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I UPRIMATUB.

[.!tf/dani, 20&februarii

1888.

A

Cher et vénéré Maître,
La Providence vous plaçait- il y a vingt-cinq ans sur ma
rou,te,pour donner à ma vie moral"cet à mes études, par votre
intermédiaire, une direction décisive.
Je n'ai oublié ni votre premier regard, ni votre première
parole; ni cescommentairesallemands de la Bible que je pus
lire, grâce à vous, pour la première fois, et qui ouvrirent à mon
ignorance naïve des horizons si nouveattX, si séduisants; ni
vos cours d'É'criture sainte et d'hébreu, pour lesquels vous
semblezavoir adoptéla devisedu célèbreprofesseur holtandais:
Mijn leeren is speelen, « Mon enseignementest une récréation ».

-Vl-

Quand j'eus quitté le séminaire, vous avez encouragé mes
premières compositionsbibliques, qui devaient, me disiez-vous
avec,bonté, contribuer à développermes goûts naissants.
Quand le moment fut venu pour moi d'ènseigner à mon tour
l'Écriture sainte et la langue sacrée, vos conseils, non moins
sagesque dévoués,ne me firent jamais défaut.
Puis, un jour, votre autorité paternelle, à laquelle je ne sais
rien refuser, plaçait sur mes épaulesun fardeau tout à la fois
bien/pesant et bien doux: vous me demandiez de commenter
1

successivement
les quatre Évangiles.
.

Enfin, avant mêmeque cettetdcheimportantefût terminée,

vous vous entendiez avec mes éditeurs actuels pour m'en imposer une autre, plus considérableencore,puisqu'elle consistait
à interpréter toute la Bible. Vous vous souvenezde mes hési-tations, et de la manière dont vous en avez triomphé. Mais je
n'acceptai qu'à la condition expressede vous dédier cette œuvre,
qui sera la principale de ma vie.
Elle est vôtre, du r-este,à tous les points de vue, puisque
vous l'avez préparée d~ longue main en faisant mon éducation
scripturaire, directerl~entprovoquée, co1~stammentaidée. En
effet, ce n'est pas seulementau frontispice du premier volurlJ,e
que l'on trouvera votre nom: presque chaquepage le redira à
mes lecteurs, puisque sans cesse,- et ce sera mon grand bonheur,

-

je devrai les renvoyer à vos savants ouvrages: La Bible et

les découvertesmodernes, le Manuel biblique, les Mélangesbibliques, Les Livres saints et la critique rationaliste, qui ont ftut
et qui feront encore tant de bien.
Durant les dern'ièresheuresque nous avonspasséesensemble,
vous m'avezdit grac'ieusement: Puissevotre commentairedurer
([

autant quecelui de Ménochius!» Je désireen effetqu'il dure de

- Vll-

L.- CL. FILLION.

1. La dédicace et la letlre qui précèdent indiquent suffisamment
forigine de l'ouvrage dont nous publions en ce moment la première

parlie. De nous-même, nous aurions difficilement os_éassumer la
responsabilité d'une telle entreprise. Néanmoins, à peine a l'œuvre,
et malgré des difficultes chaque jol,lr renaissantes, noUSnous sommes
livré à notre noble tâche con amO1'e,et aussi entièrement que lepermettaient nos autres occ.upations.
Il. Notre but est de procurer au'cl~rgê, spécialement aux jeunes
~éviteset aux prêtres du mInistère, qui n'ont pas le temps de lire les
grands traités exégétiques,un commentaire succinct de toute la Bible, ~
écrit
en langue
française.
Quqjque
destinés
plus directement aux ecclésiastiques,nos volumes
s'adressentcependantaussi aux laïques instruits qui ont du goût pour
les
études
scripturaires.
, III.
Ce but
nous imposait une méthode spécîale,dont voici les prin. cipaux linéaD;lents.
.
10Commeles travaux analogues parus antérieurement en France et
ailleurs, notre publication comprendra trois parties distinctes: le texte
latin de la Vulgate; en regard, la traduction de Sacy, souvent retouchée et rendue plus conforme au texte; les notes, qui formeront naturellement le corps de l'ouvrage. De courtes introductions seront
placéesen .tête de chaque livre.
20po~r les notes) une rédaction sobre et concise était

obligatoire. Nous avons donc fait de constants efforts pour n'insérer
aucun détaIl inutile. Mais nous nous sommes dit, d'autre part, que
concis n'est pas synonyme d'incomplet, \3tque brièveté ne signifie pas

aridité.

'

Quoique brèves, les notes seront donc aussi complètesque possible,
et toujours au niveau de la science biblique contemporaine. Nous
avons tâché de les rendre suggestive$,comme s'expriment les Anglais,
de-manière à ouvrir au lecteur des horizons multiples, et à exciter en
lui le désir des recherches et des méditations approfondies.
3° Nousàvons eu surtout en vue de bien faire connaîtrele sens
littéral des saints Livres, en appuyant, Ilinsi qu'il convient, sur les
passagesdifficiles et sur les textes les plus importants sous le rapport
théologique.
40 Les renseignementshistoriques, géographiques, archéologiques,
. scientifiques, utiles à l'int,elligence du sens, seront toujours fidèlement
fournis. Nous signalerons de même les divergences des textes originaux, quand elles présenteront quelque gravité ou quelque intérêt. De
fréquentes indications bibliographiques renVerront le lectéur aux
ouvrages spéciaux, surtout aux écrits de nos meilleurs commentateurs catholiques de tous les temps, qui serviront constamment de
guides.
Sansvouloir réfuter une à une les objection$.des hérétiques et des.
incrédules, :nousles indiquerons à l'occasion, et nous en donnerons
une solution rapide.
Nous nous proposions aussi de noter d'un mot, comme nous l'avons
fait dans no~ commentairessur les saints Êvangilesj les chefs-d'œuvre
artistiques et littéraires inspirés par de nombreux passages de la
Bible. Mais les matériaux de ce genre se sont tellement multipliés
entre nos mains, qu'il nous a semblé préférable d'en faire plus tard
une œuvre ~pologétiquede longue haleine, pour l'exécution de laquelle
nous nous sommes dès maintenant assuré le concours de deux amis
intelligents et dévoués.
'
50 Nous avons été préoccupé sans cesse de faciliter la marche
d lecteur par des divisions et subdivisions multiples;' analogues à
celles de notre Biblia sacra récemment parue. Livres ou parties,
s ctions; paragraphes; dans les paragraphes, des alinéas numérotés
1 °, 2°, etc.; dans ces alinéas, d'autres séries plus petites de versets: Je
tout muni de titres; et, pour ainsi dire; dÔment étiqueté. Ces groupements équivalent souvent à un commentaire, et ils forment un des
principaux avantagesde l'exégèse contemporaine. Saint Francois de

S~les aurait dit que ce sont des allées et des ,sentiers, qui permettent
de se promener à l'aise dans le be~u jardin des Écritures.
IV. La nécessitéd'un ouvrage de ce genre n'est pas douteuse.Depuis
d'assez longues année~ il est réclamé par les membres du clergé
français,
plusOn
spécialement
pardroit
les professeurs
et les élèves
des grands
sémInaires.
ttouve à bon
Allioli ihsûffis~t
et Ménochius,
"

quoique $i excellent, si judieieux, a besoin d'être rajeuni ou plutôt

refondu.

'

V. On a bien voulu penser que nous étions ccpréparé à ce grand œuvre
par seize années d'enseignement e:xégétique,par la composition de
plusieurs ouvrages scripturaires importants, par la lecture de la plupart des commentaires anciens et contemporains ». Du moins, nous
avons reçu de hauts et précieux encouragements.
Nos Ilotes de professeur contiennent déjà la plus grande partie de
notre: travail. L::1rêdaction définitive et la publication des, volumes
seront, s'il plaît à Dieu , assezrapid~s.
Daigne l'Auteur des divines tcri!ures nQus donner, à ée:tie fin,
lumière et sainteté!

-
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INTRODUCTION
,

§ 1.-

Cequ'estla Bible.

1. Étymologiquement, c'est « le Livre» par ,excellence, le livre des livres.
- Telle est, en effet, la signification du mot Bible, qui dérive du grec t par l'intermédiaire du latin Biblia 2. Nom d'une parfaite exactitude, qui place à bon
droit la Bible au - dessusde tous les autres livres, et lui donneun rang à part
entre les produits littéraires du mondeentier. Aussi les écrivains sacrésfurentils des premiers à l'employer, Dan. IX, '2.; 1 Mach. XII, 9; Il Mach. VIII, 23;
Il Tim. IV, 13; de même que les dénominationsanaloguesde sainte Écriture,
de saintes Lettres, etc. 3.
Mais qu'y a-t-il d'étonnant à ce que la Bible soit le plus beau, le plus riche,
le plus utile, le plus parfait et le plus saint des livres, puisqu'elle a Dieu luimêmepour auteur YOmnis Scriptura divinitus inspira ta, Il Tim. III, 16; Spirittt
Sa1'tctoinspirati locuti .stcnt sancti Dei homines, Il Petr. 1, 21. Qui quidem
Vetel'Iset No1!iTestamenti libri, integri cum omnibus suis partibus..., Spiritu
sancto inspirante conscripti, Deum habent auctorem, a dit le conciledu Vatican
Î Sess.Ill, Const. dogm., c. Il), à la suite du concile de Trente (Sess. IV).
On le voit par ces dêlinitions officielles, ce qui (ait de la Bible entière un livre
divin et la parole de Dieu dans le sens strict, c'est l'inspirat.ion en vertu de
laquelle toutes ses parties ont étê composêes.L'impulsion premièrequi a excité
les écrivains sacrèsà prendre la plume, l'illumination ll1térieure qui leur sug'"
gér~il d'une manière plus ou moins eQmplèteles matériaux à mettre en œuvre,
la direction ou surveillance perpiJtul'lleexerciJesur leur travail: tout cela venait
de Dieu, qui est ainsi, selon la rigueur des termes, l'auteur des saints Livres 4.
Conformémentau lallgage imagé des Pères et des Docteurs, Scriptura divin«
convivium SalJicntiœest, singuli libri sin(jula. sunt fercu.l-a5;Est autem omnis
t lli6).lœ, au pluricl ncutrc, diminutif' dc B 1t/.o" ct correspondantII llbelli.« Llvl"CSmultlplcsqul sont devenusun sculllvrc,» disait saint
Jcan Chrysostol1)C.
2 D'abordégalcmcntcmployéau pluriel neuu"C:
Bllilla.lillillofllm;pulsll'ansform!',auxll!'Slècle.
cn un substantif féminin singulier: Rlblla, bibllœ.
3 CiL'(::criturc: »c'cst 1'cxpr,'s,,!t)ndont sc scrt
habltucllcl11cl1t
Kotrc-Scigncur.J".l1s.Cllrlstquand
U cita les livres do J'AncienTcstllment.

4 Sur la gravc question dc l'InspiratiOn (nature.exlstcncc.étenduc),voycz lc Man11elbibI.,
t. 1, nn. 7-23. Non seulement Ics protestants,
mais mêmodesécrivaInscatholiquesont émis sur
cc point capital dcs théOlics relâchécsct dangc..
rcuscs, de.~qu"llc~Il résultcralt que Dlcu n'est
pas Pautcur do nombreux passagcsdc la Blblc.
Nous nc parlons pas dcs rationalistes, pour qnl
la sainte Écriture n'est pas autre chose qu'un
livre humain.
S S. Ambr. D8 olftc, 1111».,
l, r, n. 165.
1

Sci'iptur~ cor Dei, osDei,lingua Dei1, Avec quelle fof, quelle reconnais;ance
et quel amour on doit .lire et méditer un tel livre r.
n. Livre divin, et pourtant, à un autre point de vue, fertile aussI en consolantes pensées.livre dans la composition duquel les hommes, no1fsvenons de
ie. dir~, ont joué un rôle important: Deus est àu.ctOr:Scripturarum Fer conscri..
ptore8 humanos'.Ces amanuensesde l'Esprit-Saint conservaient, à part de
- .)"ar~s cir~onstances,telles que certainesextas~s,le libr~ exercicede leurs facultés
~aturelles3; c'est pourquoi ébacun d'eux a laissé, dans les pagesécrites par lui,
J'empreinte individuelle de son caractère, de sa condition, de son style. De là
cette merveilleuse variété des saints Livres, qui ne plait pas moins que leur
ufJité.
En taŒtqllelivre humain, la Biltie appartient au temps età l'espace.Publiée
par fragments, elle mit près de ~eizecents,ans pour paraitre (de 1500 avant
Jésus-Christ à l'an 100 de l'~re chréti~nne1:Sa patrie principale est la Palestine;mais plusieurs livres furent composésbien loin de Jérusal.em:à Rome, par
exemple, ou à Babylone. Les langues qu'elle parle sont l'hébreu, le grec; le
chaldéenen quelquesrares passages.
Ill. Dictée, pour ainsi dire, par Dieu, et écrite par des hommes,la Bible noUs
a été fidèle~ept transmise et interprét~e p~r l'Église, comme le prouve d~ la
façon la plus admirable l'hist6ire du canon, soit che't.'tes Juif!;, soit chez.les
chrétiens4. Elle est qonc en troisième lieu, et c'est encore pour elle un beau
titre degloire, le livre;ecclésiastiquepar antonolI1ase.
Nous n'avonspas à raconter
ici les sofns pl!l~ que maternels avec le~que.Js
deux institutions également divines 5, quoique si dissemblablessur bien de~ points, veillèrent tour à tour à sa
préservation. Qu'il suffise de rappeler que nul livre apcien ne présente d'aus/,i
frappantesgaranties d'authenticité et d'i!ltégrilé.
,

§ n. - Jésus-Christ,centrede la Bible.

C

1. Mais, par-dessus tout, dans l'intention visible de Di~u qui l'a donnée au
monde,et d'après l'interprétation constantede la Synagoguecommede l'Église,'
la Bible est le livre du Messie, le livre de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Telle -estvraimeI)t l'idée mère et centrale des écrits inspirés, idéevers laquelle
convergent toutes les autre$; telle est leur principale raisop d'être, en dehors
de laquelle disparail toute leur unité et presque toute leur beauté : Jésus, le
l-:hrist, Fils de Dieu. « Jésus-Christ, qùe les deux Testamentsregardent: l'Ancien, comme son attente, le Nouveau, comme son modèle, tous deux comme
leur centre, » a dit sobrement et magnifiquementPascal6. Ou mieux eJ;jcore,

suivantl'expressionde saint Paul7 commentée
par saint Irénée8, Jésus-Christ

e~t lapis summus anaularis, qui unit les deuK Testaments de la manière la
plus étroite.
: n. Rien de plus facile à démontrer que cette noble thèse. Les preuves extrin; sèques, ou d'autorité, et les preuves intrinsèques, tirées du fond même des
saints Livre&, abondent-ence sens;Nous d(\vopsnous bprI)er ici à in4iquer les t

-

..

.

tfl.Danav. ln IIe;r;aem.li.
'
S Ccttc heureuse expression est du cardinal
i'ranzclin, De tradUiol1cet Scriptura, 1810.
3 Yoy. II Mach. l, }: ; LJlc. l, î-f.
4 Yoy. le Man. /Jtli!.{ 1:,l, nn. 2.1-41.
$ LaSynagogJlcct VI';gllsc.
~ Pensr.es,édit. E. Havct; Paris, }:880,p. 212.
Eph.

1

II,

'0.

-

i

8 Contra nrel'., 1.IV; O.~Y;,1.êQ",;"n~~ ~s
~
de S. AugustIn, Cm/tril Faust,;' Nos autcm, ct ad ooll1ll1cm,or!Jt!\pc~{!ùci
npstrro, ctad
consoiationcmSIJeInostrro, ct ad cxbort,\tippem ccharltatis nostl"!D,llbros prophcticosct IIPO$toll.
oos(o.-il,d..l' Anclcn ct Ic Noùvcau Tcstamcnt)
ICgiJ)11)&,
!,ltcrntrls :Voclb~ slbl~cl;, Cl>nélncn.
œs. »
..

rl,

"

~
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JNTRODUOTtPN-

3

principales. Natureijement, flOUS iqsisterpns davantage sur l~s êcrits de' l'ancienne Alliance, car il est de toute évidence que Jésus est l'alpha et l'oméga
du Nouveau Testament."
10 Les preuves çxtrinsi'-ques cQnsistent dans le témoignage de Notre-Seigneur
Jêsus- Christ lui-même et dans celui 4e ses apôtres, dans la tradition juive et
/

dansJa traqition c4rétieljne.

1

.

A plusieurs repris~s,le Seigneur Jêsus affirme, dans .les termes les plus éner.
giques, queîo!1te la Biplê est occupée de lui. Il y,ren.voie les p4arisiens hostiles
ét incrédules :,Scrutamini Soripturas ,quia vosputatis in ipsis vitam œternam
habere, et iUœ sunt qu~ tel!timonium perhibent de ?ne, Joan. v, 39. Si crederetis Moysi, crcderctis for,s'itan et mihi; de me eni~ iUe scripsit, Joan. v, 46.
Il Y renvoie ses disciples et se~ ;lmis: Incipiens a MQl/seet omnibus prophetis,

1

...

interpretabatur fUis in omnibus Scripturis qullJd~ ipl!o ~rlfnt, L!lC.'XXIV,27.

,

Hœo sunt verba quœ locutus sum ad vos, pum adhuo essem vobisoum -' quoniam necesse cst i1~pleri omnia qu~ scripta sunt in lege Moysi, et prophe#s,
et psalmis de me, Luc. XXIV, 44. Il ne s'en applique ,pas seulement l'ensemble,
mais des détails spéciaux et minutieqx : par ~xeIllple, le sy~bole du serpent
d'airain, Joan. Ill, 14 j l'oracle d'Isaïe relatif à la conduite suave et misêricordieuse du Messie, L!lc. Ill, 16-21; les prophéties qui concernaieflt sa pasSion,
Matth. XXVI, 54, et Luc. XXII, 37. Sur le pgint d'expirer, il pousse ce cri sQprê~e:
Consummatum est, Joan. XIX, 30, signifiant par là qu'il ay~t réalisé enenti~r
les prophéties de l'Ancien Testament qui conc~rnaient Sé!vie, SOn.rôle etsé! mort.
Comme leur Mattre, les êvangélistes et ~es apôtres en appellent sans cesse à
la Bible, puisal1t à pleines mqins dqns le riche tr~sor des prophéties ~essianiques,
relevant par des text~s nombreux t la parfaite har~onie quiexist~ entre la vie de
Jésus-Christ et les écrits ini1pirés, ~ontré!J)t de tout~sIflé!nières qu'à leurs ye!lx
l' An~ien TestamGnt tire sa principal~ valeur du Messie qui devait ~'~ccomplir.
Saint Philippe s'écrie au moment même où il 'tenait de rencontrer Jésus pour
la première fois: Quem scripsit MoYl!es in lege, et prophetœ, invenimus:
Jesum, /ilium Joseph, a ~azarethl Joan. J, 45 2. L~s q!111trebi~graphes du
Sauveur signaleqt à chaque pas, dans leurs récits, les coïncidepces prQviden'tielles de ses lIioindre~ actes avec les figur~s ~t les oraç~e~de,l'ancienne Alliance.
u Jésus a réalisé, trait pour trait, le graqd idéal ~essianique des prophètes:

'"

telle est la penséefondé!mentalesur laquelle tout s'appujet ~ laquelletout e~t

. ramené 3» dans saint Matthieq 4. Les formules dont il !le ~ert poqr introduire
ses citations sont significatives: Hoc factum est 't;tt adimple1'étur quod dictum
est a Domin\J pcr prophetam...; ou bien: Tunc adimpletum est quod dictum
est.; C'est donc le plan ,te conseil Ife Dieu même, qui est ainsi ~is.en relief; il

- ":

.

ne s'agit pas d'UP6 simple acco~modatiQn humaine, mai~ d'un rigo4reux accom- '.,
plisse~ent, Quoiqu'ils n'aient point écrit pour des Juifs à la façon du premier évangéliste, saint Marc et saint Luc suivent upe marche apalogue, et
ils prouvent historique~ent.. à leur tour, par des p~ssages
!le la loi, qes pro- .

;

tOn en a comptéjilsqu'à
deux cent soixantcqùlnze. Leur étnde est tout à fait InstruGtlve.
Dans ce nqm~~ ne S())jt ~ comprises lessljnp1es
allusions de pensées et de langage, qui se rencontrent à tout instant. Et néanmoins, le Nouveau Testa1!lent ~t loin de tont citer, ~!11s<iu'il

noncer à Zacharie, à Marie, à Josepil, ~~teurs., 1'avènem~nt d~ Messie, e!l!Pl9!e,,~J.eJ! cxpressions de l'Ancien Testament;, et les Images
des propilètes. Cf. Matth. i, 20-21; LuG. I, 13-11.
80-35; n, 10-13.
"
3 FllUon, Evang. ~lcm S. Matth., Paris; 11118,

passe BOUSsilence des oracles 1!lesslaniques du
premier ordrjJ, ~ls quels. n, 6-1; J~r. ~,

p..-l1.
' n

6-6; Zach. VI, 12-13, etc.

toj&

! n est remarquable
queles anges,pour an-

c1W PA!'cien

Testament

quarante-trots

-
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phètes et des psaumes, que Jésus est le Messie promis 1..Saint Jean' reprend
la formule ut adimpleretur de saint Matthi~u, et, constammentaussi, il appuie
sa I)arration sur l'Ancien Testamentcommesur sa base naturelle: pour lui, la
Palestine est le pays du Christ" èt les Hébreux forment sa nation spéciale,
Joan. 1, 11; plusieurs incidents de l'histoire juive ont figuré les mystères de la
vie de Notre-Seigneur Jèsus-Christ, entre autres, la manne, l'agnr-au pascal,
, Joan. VI, 32; XIX, 36. Rien de plus saisissant que ces rapprochements,auxquels les évangélistes n'auraient pas penséd'eux-mêmes, mais que l'EspritSaint da,ignaleur suggérer, Joan. Il,22; XII, 16; XX, 8, etc.
(:;'estaussi l'Ancien Testament qui fournissait à tous les apôtres en général
la substancede leurs discours et de leurs lettres, quand ils annonçaientNotreSeigneur Jésus-Christ. De quoi saint Pierre parait-il avant tout frappé, dans
les rares pagesqui nous sont restéesde lui? De la réalisation littérale et intégrale, par son Maltre, des prophétiesantiques. .II cite tour à tour, en ce sens,
Jol!l, Act. Il, 1.6-21;David, Act. Il,25-28,34-30; Moïse, Act. III, 22-23; Isaïe,
1 Petr. 11,6..Mais, ne pouvant tout dire, il résume sa penséedansles lignes suivantes, Act'. III, 24-20 : Et omnesprophetre a Samuel et ~einceps, qui locuti
sunt, annuntiaverunt dies istos (l'ère messi~nique).Saint Etienne, le diacre au
visage d'ange, termine en ces termes son beau discours christologique: Quem
prophetarum non sunt persecuti patres vestri j' Et occiderunt eosqui annuntiabant de adventu Justi, Act. VII, 52. Saint Pa~l, ce rabbin converti, qui
s'était avidement plongé dans l'étude des saintes Ecritures et des traditions
juives, a prouvé mjeux que personne, soit par des principes généraux, soit par
des applicationsde détail, que Jésus-Christ est vraiment l'âme de la Bible. Ses
, principes sont d'unelucidité et d'une énergieremarquables: Finis legis Christus,
Rom. x, 4; quand Jésus-Christ appatait, c'est la plenitudo temporis 3, GaI.IV,4,
à laquelle tout aspirait ardemment sous l'ancienne Alliance; Lex predagogus
noster fuit in Christo, ou mieux, d'après le texte original, un pédagoguequi
nous conduit au Christ, Gai. IV, 24; les fidèles sont superredificati super fundamentum apostolorum et prophetarum, Eph. Il,20; l'Ancien Testament,avec
ses lois et ses cérémonies,n'était qu'une ombre, le Nouveau est le corps, la
réalité., Col. Il,17; JesusChristus heri efhodie, hi,ersous le régime et dans les
livres de la théocratie judaïque, aujourd'hui dans l'Eglise chrétienne: mais aussi
ipse et in srecula, Hebr. XIII, 84. Ces phrasesparlent d'elles-mêmes.Du reste,
saint Paul les a personnellementcommentées,d~ v,ive voix et par écrit, au.
moyen d'applications non moins riches que fréquentes. Ses <fiscoursaux Juifs
pourraient,se réduire à quelqueslignes: Et nos vobis annuntiamus eam qure
ad patres nostros repromissio facta est, Act. XIII, 32; Testifican.~'!tinori atque
majori, nihil extra dicens quam ea qure prophetre locuti sunt futura esseet
Moyses, Act. XxVI, 22; Suadens eis de Jesu ex lege Moysi et prophetis,
Act. XXVIII,23. Ses magnifiquesépitres, toutes remplies du nom et de l'amour
de
Notre-Seigneur
reviennent
constamment
aussi sur
cette preuve
essentielle.
Parfois,Jésus-Christ,
à première vue,
les applications
semblent
surprenantes
et .
amené~s de bien loin; par exemple, dans certains passages où l'histoire des
Hébreux est mise en corrélation avec celle du Christ et de son Église 5. Mais le

t S. Marca dix-neufcitations,
S.Lucvingt- laquelle
l'Ancien
Testament
désigne
plusIeurs
fois
, deux.
l'ère messianique.Gen. XLIX, 1; Num. XXIV,1.;
i Quatorzecitations directes, Indépendamment Is. il, 2, etc.
des I!lluslons.
4 Cf. l, 1 - 2 : « Multifarlam multisque modls
a Expression d'une si grande beauté.Cf. Hebr.
ollm Deus loquenspatribus ln prophetis, novisIX, 21, où l'avènement du Christ est appelécon.
sime dlebus lstis locutus est nobli ln Flllo.»
St'mmatiosœculon'm.C'estl'équlvaient del"a/la.
, Voyez surtout 1 Cor. x,l-10; GaI. IV, 21rif ooyylimim, ou « fin des jours Il, looution par
81; Hebr. XI, 8-40.
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grandApôtre a pris soin de citer cet autre profondprincipe: Hrecomnia in

~

,

figura contingebant illis, 1 Cor. x, 11.
Apollos, le cèlèbrejuif alexandrin dont Aquila et Priscilla, les amis de saint
Paul, achevèrentla conversion, est appelè dans le liVl'e des Actes, XVIII, 24,
vir potens in Scripturis. Or en quoi consistait exactement son habiletè, sa
puissance?Saint Luc l'exprime en ces termes un peu plus bas', vers. 28 : Vehe,
menter enim Judreosrevincebat publice, ostendensFer Scripturas esseChriv
stum Jesum.
;,::
Si des livres du Nouveau Testament nous passonsaux, anciennesinterprètations juives de l'Écriture, telles que les Targums, le Talmud, le Midrasch~,
:;
les écrits des premiers rabbins, nOURv!Jyonsque ce fut en Israël, jusqu'au
':::"
XII" siècle après Jèsus-Christ, une tradition perpètuello et sacr{)ede trouver
i;
partout le Messie dans la Bible. Tantôt on insère son nom au milieu des textes,
.,?';
pour indiquer nettement qu'il ne peut y être questioQque de lui i j tantôt une'
;:,r
paraphraselui applique plus au long des passagesqui n'èveillaient pas directe,.;~'~\,~
ment son souvenir3j tantôt même,dans le Talmud et dans les écrits similaires,
::;~~
«:l'interminableset arides discussions sont ouvertes ~ntre les rabbins les plus
\;>~
ronommès, pour prouvor, bon gré, mal grè, que tout lui est applicable. « Les
C,ci,,:
prophètes,dit un axiome rabbinique, ont uniquement prophètisésur le bon_heur' . :,
des jours du Messie. » L'exagération est èvidente; rié,anmoins,dans son ensemble, cette manière de faire des docteurs juifs ètait une rigoureuse vèritè,
puisque le Christ est le cœur des saintes Écritures4. (t Il ne faut pas vouloir.
tout appliquer immèdiatementau Messiej mais les endl;'oitsqui ne le regardent
pas directement servent au moins de support à ceux qui l'annonceQt.Comme. .
dans une lyre, dit saint Augustin, les cordes seulessont sonoresde leur natl1re,
et cependantle bois sur lequef on les monte n'a point d'autre but que de contribuer aussi à la production des sons. Ainsi en est-il de tout l'Anèien Testament, qui rèsonne commeune lyre harmonieusele nom et le règne de Jèsus-

Christ5.
»
On le voit dèjà par cette dèlicate compara~onde saint Augustin, les Pères
et les Docteurs chrètiens des premiers siècles, quand ils étudiaient la Bible,
aimaientà regarder toutes les parties qui la compose~tcommeautant de cercles
concentriques,ou commeautant de rayons convergents,dont le SeigneurJèsus
est le centre réel. A la façon des Apôtres et selon la pressanterecommandation
du Sauveur, ils scrutaient les Écritures surtout en vue d'y découvrir le Messie
promis6. Saint Justin martyr, dans son dialogue avec le Juif Tryphonj Athénagore, dans son Apologiej Tertullien, Adve,'sU8Judreos; saint Irénée, Contra
Hrereses', développentfréquemmentce beau thème. Christus, écrivait ce dernler; qui tunc (dans l'Ancien Testament) per patriarchas suos et prophetas
1 Voy. le Manuel
199.

Mbl., t. J, nu. 94-101, 190-

2 Num. XXIV; 17,d'après les Targums d'Onkélos
et Messl"
de Jonathan:
UnIsra!!l.
roi sortl1.a
Jacob,
et le
s'élèvera«cn
1>Sur de
la célèbre

pp; 27t-276. Leurs commentateurs réputés les plus
dootès sont rationalistes, et De voient le Messie.

nulle part. CQmmele dit S. Paul, II Cor. m, 1416,«118
couvrent
lisent
laseBible.
1> les yeux d'un voile ' quand ils

Mèm'ra,équivalant au Logos, voy. notre corn5 Le Bir, les trois grands Prophêtes, [saie,
mcntairc sur l'Évangile selon S. Jean, p. 6.
,réré1nie, E.échiel: analyses et commentaires.
3 Gcn. XLIX, 10, lcs Targums ajoutent: 1[juS- Paris, 1877,p.li ct BS.
qu'au temps du Messie.1>Os. XIV, 8, lc Targum
6 C'est dansl' ÉpUre de S. Barnabé, con1poséc
de Jonathan tl'&duit : «Ils habiteront à l'ombre entre les ann('Cs71 à 120dc notre ère, que l'on'
,
de leur Christ." Et mille autres u'&lts analogues. trouve la prcmlèl"CdiscussIonsystématiquo des
Voir Drach, Harmonie entre Z'Égliseetla synapassagesdo l'Ancien Testamcnt réalisés par Jé-'
gogtte, passim.
4 Sur lcs théories tout oppos(-esdcs rabbins

sus-Christ.
7 Voy. en particulier lc livre IV, chap. XIX-

modernes,voy. nos Essais à'8:l:égèse,
Lyon, 1884,
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(erat} prœfigurans et priiJnuitUunsfutttva 1. D'où ilconcluait: Si quis igitul' 'intentus legat Scripturas, inveniet iniisdem de Christo serlnonem...Absconsusin
Scripturis thesaurusChristus, qùoniam pet' typos èt pat'abolassignificabàtul,2.
Origène et les autres écrivaÎhs de l'école d'Alexandrie3 ne pouvaient manquel'
d'exploiter à leur tour, non sans quelqueexagérationde 'détail, une mine aussi
féconde.11valait mieux, disaient:-ils, chercher dix fois le Christ là où .il n'était
pas, que de l'oublier une seule fois là où il se trouvait. D'après eux, l'Ecriture,
c'est, pour ainsI dire, le Verbe fragmenté; ce sont les gloires et la bonté du
Verbe répandues~ol1schaque penséedu texte sacré: Vestiinenta sunt Verbi
Scripturœ dictiones.., Semper in SCriptUI'ÎS Verbum caro fit, ut habitet in
nobis 4. Qùelquesmembresde l'école d'Anti9che tentèrent, il est vrai, une réac:tion fâcheuse, et en vinrent, entre autres Théodorede Mopsueste,à nier q~e
Jésus-Christ eût êté prédit par les prophètes5; 'mais ils ne trouvèrent auèun
écho sérieux, et les Pères de l'Occident ~omme ceux de l'Orient, les Jêrôme,
les Ambroise, les Augustin, comme les Ephrem, les Basile, les Chrysostome,

continuèrentà chercheret à trouverle Christdanstouteleur Bible.« La coupe

de la sagesseest entre vo~ mains, dit saint Ambroise6. Cette coupeest double:
c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Buvez-les, car dans les deux vous
'buve"Zle Christ. Buvez le Christ, car c'est une fontaine de vie... Buvez le Verbe
dans1es deux Testaments... On boit l'Écriture, on la dévore, lorsque)e suc du

.. Verbe

éternel descend dans les veines de l'esprit et dans l'essence de l'âme. »

Lex gravida Christo, s'écriait saint Augûstin " avec une vigueur digne de saint
Paul. L'art chretien et }'épÎgraphiechrétienneà leur début, c'est-à-dire à l'origine même du christianis~e, n'avaient-Îls pas été rempli$ de cette pensêe~
Types et prophéties, Abel et Jonas, Isaac et Daniel, l'agneauimmolê et le lion
qui dêvore; la manne et la toison, ledêluge et l'arc-en-ciel: ces traits et cent
autres de l'Ancien Testament sont rapportés à Notre-Seigneur Jésus-Christ
par les peintures des éatacombes6, et par les antiques insèriptions de l'Asie
Mineure QUde la Syrie 9.

Et depuiscestempsreculésjusqu'anosjours, tous les interprèteseroyants
sont venusde mêmesaluerJêsus-Christ
dans la Bible desJuifs, où il ne semanifestepas moins que dans les êcrits apos,toliques1O.
Nous avonsentenduPascal,
le profondpenseurdu xvnO1!iècle;Bossu:eta égalementjetê son regard de gênie
sur les pag~s sacrées, et voici ce qu'il y a découvert: « Tou,s (les auteurs
inspirés) ont êcrit par avancel'histoire du Fils de Dieu.. qui devait aussi être
fait le fils d'Abraham ét de David.'C'est ainsi que tout est suivi dans l'ordre
des conij:eilsdivins. Ce Messie, montrê de loin comme le fils d'Abraham, est
enc~r~m~ntrë d~ plus près co~e lè filB de David 11.»A hotre êpü:que,Stolberg

1Ck;m,

n. 8;' .
"
S Ch. J(1tVI,n.l.Voy.Prat, Hist. ~ 8.1r~!
Lyon, 1848, p. 244~t 88.
3 Man. billl., 't. J, n. 205. Ce mot diOi'Jgêne
est bien connu : ([ Arguînentuiri quo tna1tirl1èea
qUaI ad 'Jesum spectant oonftrmantl1r,nempe filum a Judreorum prophetls, a Moyse et ab ils
qui ant& et post MoysBttvtxérunt, "fuisse prrenÙDtlatum.» Contra Oeis.,1. II,c. =.

Deci1lit. Dei, 1.XVli et Xvm, et Oontra)i'aust.,
l,Xli, ~ù)o saint DooooUJ'
tait tout au long l'appUcatlon de son prmclpe;
s VI>Y.Ross!,Roma sotteranea,pass1m;Northcote et BrownlèlW.Rome sowterralm; p. 293-402
de la traduction franç!Îlse; Parls,1814.
' 9 Le Bas et Waddington, nn. 2551, 2650,
iÜ65, etè.
.
10 ([ Jésus-Christ était présont au mlllou des

~Orii!,.PhilocaLo. xv. Cf; :{n Levit. hom;J,

hol!lmesâvantsonapparltlonvisible,présentde

Voir d'autres beaux texoos sur ce sujet dans
Ms' Landrlot, le Christ de la tradition, t. J,
p. 284 etss. de la 2. édltlon.
/
~ Ce sont le&P1\rolesmêmesdu secondoono!l~
de Constantinople;quloondâmna Théodore.
6 In Psalm. J ...n, 33.
7 8st-m, ~X de Sanctis. ~oy. ausslles traités.

t'àiitre côté du Calva1r~;sur le versant de l'anolen monde, éOmmeV~rooet Bauv~ur.» MgrMel.
gnan, les Prophéties messianiques de l'Ancien
~tament: prophéttes dU Pentateuque; Paris..
18{i6, p.16.
11Discours81tr l'histoire tlniverselle, 1" partie,
iIh; ;;y, Ch;iquepage de ce maglilllque ouvrage a
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écrivait au sujet de la Bible: « Toutes les parties de te livre sont unie! de la

façonla plus étroite par une relation unique,la relationqu'ellesont à Jésus.
Christ, l'Oint de Dieu, le Sauveur d'Israël, le ~auveur de l'humanité. Sanslui, .
l'histoire sainte entière n'aurait ni enchatnementni but. Noil, elle n'en aurait
pas, puisqu'il est l'Qbjet perpétueldes promesses,des coutulI1esreligieuses, de
l'àttente natfQnale,des aspirations ardentesdes hommesde Dieu t. »
2° Il n'est pas moins facile de démontrer par les preuves intrinsèques, c'està,.dire par le contenu mêmedes livres sacrés, que Notre-Seigneur Jésus-Christ
est le point tulminant- et l'idée centrale de la Bible. Ce volume, composépar des
auteurs si nombreux et si dissemblables,à des intervalles si' écartésles uns des
autres, sous des civilisations si différentes, présenteune remarquable unité:
tout s'y enchatne d'une manière vraiment étonnante. Or le Christ est le
lien moral qui en groupe les diverse! parties cn un faisceau unique. Chaque
écrit ~pécial présente l'idée messianique sous une forme nouvell.e; tous ils
s'expliquent, se contrôlent, se complètent mutuellement. Cet .aXl0meque le
moyen âge a extrait des écrits de saint Augustin 2 :
Novum Testamentum ln Vetere latet,
Vetus Testamentumln Novo patet,

.

':,
éentre;non seulementde la Bible et de l'hlstoi1:e
,ulve; mals d~ l'histoire unlversel!~;
1 J; Janssen, F~rlch

Leopold Graf zu Stol-

1

.'
,
montrci.,du .0000tnet
à la basedessaintes11;èrltures, Il la figure du Christée1airanttout de sa
lumière et de sa beauté. » Lettres à '1tn jeune
hom1nt sur la vie chrétienne, 'Paris, 1813, p.111.

116ro, sein 1!JntlOtckelu?1gsga11g
ttnd sein Wtrken

La seeonde lettre., duOulte

imGeistederKtrche;Fribourg-en.Brisgau,1882,
p. 294. Il d1sâi.tencore, ib/d., p:262 , Il L'attente

lu Ecrttures, se rapporte en grande partl~ au
point qlle nous traitons.
.' 1 Q,uœst.73 in Exod.
3 Un simpÎecoup d'œllleté sur la concordance
nJarglnale d'une éditIon quelconquedu Nouveau
Testament est très Instructif sous ce rapport:
On volt aussitôt que Jésus-Christest la conclusIon
rigoUI'Culedes prémissesde l'Ancle~ Testament,

du Messielette de la lumièresur tous les livres
de l'Ancien Testament,qui forment, grdceàelle,
)a plus parfaite harmonie, et qui seraient sans
11110
un chaos. » Un autre écrl"aill de génie, le
P. Lacordaire, a sui' cette même pensée des
p~es éloquentes,danslesquelleaIl se complaità

,
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est un pélrt'aitsommairede la penséeque nous avons à développer.
1. Il est ais~ de voir que Jésus-Christ est le thème unique du Nouveau Testament. Les Évàngiles, les Actes des Apôtres, les Épttres, l'Apocalypse, ne
s'occupentque de lui et de ~on règne. Mais déjà nous avons vu que les évangélistes et les apôtres établissent des points de repère perpétuels entre leurs
prQpres)ivreset ceux d~ l'ancienneAlliance3. Toutefois, contentons-nousici de
'deux pagesdes saints Evangiles. Qu'est, au fond, la généalogiede Jésus telle
que nous la lisons dans saint Matthieu, 1, 1-17, et dans saint Luc, III, 23-38~
Que sont les soixante-douzenoms de la liste la plus longue? Un résumé aussi
complet que possiblede l'Ancien Testament. On a élagué les faits accessoires,
et l'on a maintenu seulementles faits essentiels;or tout ce qui est essentielse
rapporte au Messie, à Jésus:'Christ.Sj bie\! que la Bible pourrait être comparée
à cesbeaux vitr~ux et à ces gr~cieusesvignettes des sièclesp~ssés,où le pieux
artiste a représentéun arbre gigantesque, aux branchesverdoyantes, qui a s~
racine au cœur d'Adam ou d'Abraham, et qui, de son rameaù suprême,soutient
le Sauveur et sa mère. Cherchezvien dans'les deux Testaments, vous n'y trouverez pas autre choseque le Christ. Le reste est subordonnéà sa personneet
à son règI?e.
2. Si PEvangile est un abrégé de la Loi. et des prophè,tes,on peut affirmer
égalementque les écrivains de l'ancienneAlliance ont condenséd'avalJcela vie
de Notre-SeiglJeur
,dans leurs
plus beaux
passages:
ils dictée
sont,
comme
on l'a si bienJésus-Christ
dit, les évangélistes
de l'Ancien
Testament;
sous.la
pour but de démo!Ju.et
que Jésus-Ohrl6t
èBtle

"

de Jésus-Christ

dans

.,
"0

C"'C~'""è-;'

8

:'~'c

INTRODUCTION

de Dieu, ils ont tracé au Messie le programmequ'il devait réaliser un jour; ils
ont peint lentement,mais sûrement, sonîmage 1.Et ce n'est pas seulementdans
les écrits prophétiques propre~ent dits que l'on peut étudier ce portrait d'Ilne
si exacte ressemblance;c'est à tra~ers toute la Bible qu'on l'aperçoit, car les
oracles messianiquesretentissent partout.
« La promessed'un Sauveur, faite dans le paradis terrestre, est le premier
anneau d'une chatne non interrompue de prophéties, depuis Adam jusqu'à
Zacharie, père de saint Jean-Baptiste!. » Au$si lui a-t-on donnédepuis longtemps le beau nom d~pratevangelium 3. Brillant rayon qu'Adamet Ève emportèrent avec eux de'l'Eden, commeune vive consolationdans leur détresse.Avec
Noé, Gen. IX, 26, la promessedevient plus préciseet plus nette: le « fils de la
femme» sera le fils de Sem,auquelest alors rattachéel'histoire de la rédemption.
Le cercle se resserre davantage encore avec Abrabam, quand Dieu lui annonce
qu'en sa postérité toutes les nations seront bénies, Gen. XII, 3. Semini tua,
qui est Christus, ajoute saint Paul, GaI. 111,16.Plus tard, Gen.XXVII,27 et ss.,
la race de Jacob est sépajréede celle du profane Ésaü, toujours en vue de la
promesse.Puis' Jacob lui-même, divinement éclairé, choisit Juda parmi ses fils
pour être lenagid, ou prince, duquel naitra le Messie, Gen; XLIX, 8 et ss.
Plusieurs sièclessiécoulent; de nouvelles révélations rendent la douce et glorieuse image du ~édempteur dé plus en plus distincte :' Balaam prédit sa
royauté, Num. XXIV,17, et Moïse, son triple rôle de législateur, de médiateur
et de prophi:te, Deut. XVIII, 18'-19.
Les rayons messianiques,après avoir été ainsi pendant longtemps rares et
isolés, - quoiqu'ils fussent s\lffisants pour échauffer et pour illuminer des
périodes entières,
se multiplient tout à coup, et acquièrent un éclat incom-parable à partir de David. Ce saint roi a contemplé de loin le Messie; et l'a
chantédans ses Psaumesavec.une magnificencequerien n'égalerajamais. « Les
autres prophètes n'ont pas moin~ vu le mystère du Messie4~Il n'y a rien de
grand ni de glorieux qu'ils n'aient dit de son règne. L'un voit Bethléem, la plus
petite ville de Judée, illustrée par sanaissançe; et, en mêmetemps, èlevé plus
haut, il voit une autre naissancepar laquelle il sort de toute éternité du sein de
son Père 5; l'autre voit la virginité de sa mère6. Celui-ci le voit entrer dans son
temple 7; un autre le voit glorieux dans son tombeau, où la mort avait été
vaincue8. En publiant ses magnificences,ils ne taisent pas ses opprobres.Ils
l'ont vu vendu; ils ont su le nombré et l'emploi des trente piècesd'argent dont
il a été acheté9. Afin que rien ne manquât à la prophétie, ils ont compté les
annéesjusqu'à sa venue10;et, à moins de s'aveugler, il n'y a plus moyen de le
méconnaitreIl. »
Dans ces oracles multiples, le progrès de la révélation est admirablement
,accentué. L'Esprit-Saint n'a évoqué que peu à peu et graduellement cette
radieuse figure dÎl Christ, qui se dresse devant nous toujours plus vivante, à
mesure qu'approche la plé~itude des temps, l'époque où les oracles sacrés
doivent s'accQmplir.Chaquepr9phèteajoqte un t~aitnouveau : quand le d.ernier,...

-

1« IP$c cn1m('Christus) sc ln prophctls priemessianiques.
dlcabat, quonlam Ipso est Vcrbum Dei. Nec 1111
6 Mlch. V, 2.
talo allquld dlccbant, nisl plcnl Ycrbo Doi. An.
6 Is. VII, 14.
nuntlabant crgo Chrlstum plenl Christo, ct 1111
7 Mal. III, 1.
cum vcnturll)n prœccdcbant.I! S. Aug. Enan-at.
s Is. LIli, 9.
in PsaZ,n.CXI.II, 1.
9 Zach. XI, 12.13.
! MS' Mclgnan, loc. dt., p. 18.
10 Dan. IX.
,3 Gcn. III, 15.
Il Bossuct,Discours sur l'histoire ùniverseUe,
4 Voy. dans Ic Man. bibI., t. II, Rn. 902.903, 2' part;, ch.,iV. Voy. aussi les ch. V ct sulv., qui
l'indication S\>wmalrcdcs prIncipales prophétIes développentla mÎ!wc pcnsée.
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d'entrè eux s'est retiré, le tableau est parfait, et l'image est d'unetelle précision, qu'il !;uffira de rencontrer le personnageainsi représenté pour s'écrier
aussitôt: C'cst Lui! voilà ce Christ dont la physionomieremplit et anime tout
l'Ancien Testament.
3. Nous avons donnédéjà, pour ainsi dire, deux sommaires de la Bible, les
généalogiesde Jésus et les oracles mes~ianiques,afin de démontrer que tout:
s'y rapporte au Sauveur. Nous ajouterons une troisiéme variation sur ce riche'
et fécondmotif.
De mêmeque les écrits de l'ancienne ,\lliance peuvent se résumer dans une
série de noms propres qui représententles aïeux du Christ, de même que tous
ces livres peuvent se réduire aux prophétiesrelatives à Jésus, de même aussi
ils se ramènent de la manière la plus simple et la plus naturelle à l'histoil;e des
Juifs, la nation privilégiée; or cette histoire est étroitement unie à celle du
Messie,c'est une marche constantevers le Messief.
Longtempsavant Abraham, remarquez, dan~ la Genèse,comment l'écrivain
sacré procèdepar voie d'élimination. La race humail1eest traitée commeune
plante vigoureuse, que l'on émondéde temps à autre pour lui conserver sa
fraicheur et sa beauté. Les branches retranchées sont celles qui n'ont aucun
rapport avec le Christ promis: branche de Caïn (ch. IV), branchesde Japhet et
de Cham (ch. x), tous les rameaux sémitiques à part celui d'Abraham (ch. xl
et XIII), branche d'Ismaël (ch. xxv), branche d'Ésaü (ch. XXXVI).Et de même
dans les livres suivants. Ce qui ne concernepas le peupledu Messieest regardé
comme accessoire,et l'on n'y touche qu'en passant. Au contraire, on insiste
avec amour et complaisancesur les plus petits détails, lorsqu'ils se rapportent
à Israël et à la rédemption. Comparez, par exemple, l'histoire de la chute,
Gen. III, raco~téesi explicitement, à celle des nombreusesgénérationspatriarcales sur lequelles on glisse avec tant de rapidité, Gen. Vj les biographies
d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, dont les moindres circonstancessont notées, et
la formation des premiers empires, Gen. XI, exposéed'un trait de plume. Pourquoi la grac.ieuseidylle de Ruth a-t-elle été prêservéetout entière, sinon à cause
de la généalogiequi la termine et qui nous fait connaitre plusieurs ancêtres
du Messie?Ruth, IV, 18-22. De même dansles autres écrits.
En effet, les livres qui composentl'Ancien Testament viennent se ranger
d'eux-mêmesdans l'une de cestrois catégories: les livres historiques, les livres
prophétiques,
les livres
poétiques
ou2,sapientiaux.
classe
expose
les péripétiesvariées
de la
théocratie
c'est-à-dire La
du première
gouvernement
direct
de -

,

Jéhovahsur les Juifs. Mais pourquoi le Seigneur emploie-t-il des méthodessi
diverses pour faire l'éducation de son peuplè'! L'alliance auprès de l'autel du.
Sinaï, la législation mosaïque, les épreuves du désert, l'installation dans la
Terre promise et à Jérusalem, les victoires et les défaites, les phasesde gloire
et les périodes d'humiliation, l'isolel;llent de tous les autres peuples, l'exil
enfin: tout cela avait pour but de former la nation choisie et de faire, pour
ainsi dire, son éducationen vue du Christ à venir. Ce plan divin est visible à
chaque page de la Bible; il s'y déroule majestueusement,avançant toujours
malgré les obstacleshumains, jusqu'à sa réalisation au jour de Noël, ou plutôt
jusqu'à la consommationplus parfaite du ciel, que racontent les 4erniers cha-

1 U Omnla qUaI mis contlncntur llbrls, vel de
Ipsodicta sunt, vel propter Ipsum. ]) S.Aug. ContraFamt.LXU,c.vn.«C'estunesulted'hommes,
durant quatre mme ans, quI, constamment et
sans interruption, viennent, l'un en suite de
t'autre, prédire œ même avènement (de J.-O.),

C'estun peuple mut entier qui l'an~once, et qui
subsistependant quatre mIlIeannees,pour rendre
en corps témoIgnage des assurancesqu'Ils ell
ont. ]) Pascal, Pensées,édit. E. Havet.. p. 274.
1 Expression trèl! jusœ, qui remonte à l'hlstorien Josèphe, Contr. Apion. n, 16.
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pitres \le l'Apocal~p~e-i.Po~rlè même motif, ~esor!:l.clesdes prophètes, ~uan~
Ils ne se rapportaIent pas dIrectementau MeSSIe,étalent néanmoInsdestInésa
'

pr~parer lesapeuple
venue,hébreu
en m_aintel1ant
tantôt croyances,
par des menaces,
pro; messes,
dans les saines
dans la tantôt
pratiquepardedes
la loi
et .

~W,:~
\ dansl'attache~ent
~.son Dieu. q~antau~ P?èmes ~acrés, les ùns, .comm.eles
.~~:,
.
Psaumes; sont les pneres de la natIon messlamque,; d'àutres, comme le CantIque,
,i~.:"
expriment, sous une forme allégoriq~e, l'union d'Israël avec son Christ; les

;,t';iê.;
c;~\.;:'.'

autres, commeles Proverbes, l'EcclésIaste,etc., montrent, par leur nom même de Hokmah, « sagesse,» et aussi par plusiêurs détails très directs 2,les relations
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intimes qu'ils ont àvec le divin Logos. Quoi d'étonnantque les Israélites, formês
par de tels livres, eussent leurs regards toujQurs dirigés vers l'avenir, et vêbussentdans une perpétuelle attente du Sauveur? Durant toute leur histoire,
le
. seul nom de Messie fut un mot magique, qui exerça sur eux la plus vive
In fluence.
III. De quelquemanière qu'on l'envisage, la Bible est donc vraiment le livre
de Nôtre';Seigneur Jésus-Christ. Les pas de Jéhovah cherchant ies premiers
hoi1lmescoupables, moins 'pour les châtier que pour leùr annoncer l'évangile
du salut 3, voilà les premiers pàS du Messiesur la terre; et, à partir de cette
Iontaille époque, on rencQntreconstammentdans les saints livres les traces du,
divin Rédempteur.L'i~ée messianique,c'est, de la Genèseà l'Apocalypse,le fil

f&~,~;'"

:.V;;i:,:'~
::;j,
"-",c',:'

d'or qui unit indissolublement
tousl~s écritsinspirés.Aussibien, saintJérôme
a-t-il dit à bon droit qu'ignorer les Ecritures c'est ignorer JeChrist lui-:mêmê4.
Depuis un siêclê, et de nos jours surtout, les rationalistes ont étrangêmént
obscurcila Bible, en voilant ce brillant soleil qui en éclaircjt tous les mystêres;iis
en ont fait Un chaossemblableaux oracles du paganisme,que rien n'enchatne
et ne domine5; ils l'ont tristement déprimée,n'y voyant plus qu'un livre humain,
qu'une «littérature nationaledesHébreux», patceq~;ils refusaientd'y contelnpler
le Christ. Màis, aux yeux de la foi, rien n'a changémalgré leurs ~fforts i!Ilpies.
Aussi adorons-nous Notre-Seigneur Jésus--Christ dans la Bib.le avant' d'eh
- ;commencerla lecture qq l'étude, nous souvenantque, si elle est un livre scellé
de sept sceaux,c1estl'Agneau, «l'Agneau immolé dèsle commencement
», Apob.
Xiii, 8, qui nous l'ouvrira et nous en fournirà l'interprétâtion 6. Eli lisal1t..'
nous Je contempleronspartout avec bonheur, puisque sa présenceremplit tout:
Àpparet litterarum opertus invQlucrn ': Et quels admirablesfruits seront produitspcu à peu dans nos cœursl "I~s Ecritures enfantent le Ver.bé,qui est'Ia
v(Jritédu Père 8. » « Tous les jours :e Verbe se fait chair dans les Ecritures, afin
d'habitêr parmi nous9. » De ces nuées saintes derrière lesquellesil se cache,
il arrosera et féconderanos âmes1°.
...

1 n est remarquableque la BJbles'aChète
éommeelle avait commencé,
par une création.
Cf. Gèn.l, ri, et Apoc.XXI.Le portIqueet la
clet de votlte du beautemplescripturairesont
. àlnsl.Intlmeméntunis.
2 Noiamment, Provo xxx, 4; Sap. VU-IX, etc.
,3~,nI,8.
-'.
.
~«1gnontloScripturarnmlgnoratioChrlBtlest.1I

nier atomedISparaisse
dansl'ombre.Il Stolberg,
10IJ.
IJft.,p. 292.MalsIls BOntaveuglés
par leurs
préjugésdogmatIques.
6 Apoc.v, 6-11.
Cf. Joan.1,,18: 'E~'1y..)a(XtO,
11à fait l'exégèse.
, 8. Ambr" Expostt. in LuIJ., 1. Vil, 12.
8 Clémentd'Alcx.,Strotnat.,I.Vil,c.xvr.
9 Orlg., Philocal. c. xv.

8 «NosBl\vauts
n'ontplI8encore
pu comprendre 10S. A~g., De Gen.IJomr:Man. 1.il, c. v :
qu'un aJl1serein,demêmequ'unmiroir concave, «De nublbuseasIrrlgat, Id est de ScrlpturJs.
Il
rtlssemble
en un S~U\poli1tles rnyonsdlsPé~es. Voy. Lacordàlre,Lettrésà un jeunehomlnesur
~ dlv~ent et USdivISent
,1usqu'âcequele der- la vie ch,'étienne,
p. 164Uela S' édJtloll.
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Quant à l'épithète d'ancien, indépendàmmcntdu texte de E-ailltPaul cité
plus haut, elle semble remontel:--jul!qu'au eélèbre passage de Jérémie, XXXI,
31 et ss. : Ecce dies venient, diéit Dominus, et feriam, domui Israel et
domui Juda fœdus novum, La ~ouvelle Alliance ne devant êtrè inaugurée que
par le Messie, on désigna par le s!-lrnom d'ancienne CC,lI{jqui avait été contract('c
au Sinaï. De même, les écrits qui racontent l'histoire de cette première alliance
furent appelés l'Ancien Testamcnt.
JII. Les livres de l'Ancien Testament. - En cQmptant ces llvres un à lin,
tels qu'ils sont partagés dans la Vulgate, on arrive au total dè qu(lfante~~ix:
1° la Genèse, ~o l'Exode, 3° le J~éviLique, 40 les Nombres, 5° le De!-!téronome,
60 Josué, 7° les Juges; 8° Ruth, 9° le premier livl'e des Rois, 10° le second
livre de$ Rois, 11° le troisième livre des Rois, :12° le quatrième .Jivl'e des Rois,
13° le premier livre des Paralipomènes, 14° le second livre des Paralipomèncs,
15° Esdras, 16° Néhémie, 17° Tobie, 180 Judith, 190 Esther, 20° Job, 21° les
Psaumes, 22° les Proverbes, 23° l'Eeelosiaste, 24° le Cantiq!-le des cantiques,
25° la Sagesse, 26° l'Eeelésiastique, 27° Isaïe, 280 Jérémie, 29° les Thrènes,
30° Barueh, 31° Ézéchiel, 32° Daniel, 330 Osée, 34QJeël, 35° Amos, 36° Abdias,
37° Jonas, 38° Michée, 39° Nahum, 40° Hab~eue, 4toSophonie, 42° Aggée,
q3° Zacharie, 44° Malachie, 45° le premier livre des Machabées, 46° le seeond
livre des Machabées 1.
"
Envisagés sous le double rapport du fond, et de la forme, ees écrits peuvent
.

être répartis en trois groupes,suivant que~omineen ehaeund'eux l'élément.

, historique, didaetique, prophétique. Les livr,es de la seeonçie eatégorie sont en
même temps poétiques.

Job.
Les Psaumes.
Les Proverbes.
L'Ecclésiaste.
Le Cantlqucdescantiques.
La Sagesse.
L'Er.cléstastique.
Les Thrènes.
IsaYe.
Jérémie.
Baruch,
Ézéchiel.
Daniel.

,

Les douzepetits Prophètes.
45. Le Nouveau Tœtamént contientvingt-sept":,
lIvres,blen que, par son éfulidue, 11ne soit pa~
égal au quart de l'Ancien. La Bible entière est
partagée en 1334chapitres, dontlj)74ponrl'Ancien Testament, et 260 pour le Nouveau. L'histoiredu salut messianique,comme celle de la
création, est une prépa~~ation
très long14e.
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Tous ceslivres sont canoniqueset inspirés, commel'ont défini les concilesde
Trente 1 et du Vatican 2. Ceux que nous avot1smarquésen lettres italiques dàI\s
le tableau qui-précède, c'est-à-dire Tobie, Judilh, les Machabées,la Sagesse,
l'Ecclésiastique, Baruch, avecquelquesfragmentsd'Esther et de Daniel, forment
une catégorieà part, non sous le rapport de leur autorité, qui n'est pas moindre
que
celle des.a~tresécrit8,
mais
point de
vue da temps
furent
tivement
admis dans le canon
desausaintes
Écritures.
Reçusoù
unilspe\l
plus définitard, .
'ils portentlen9m

de deutérocanoniques;

les autres livres sont appelés proto-

canoniques.
Ces derniers sont seuls contenusdans la Bible hébraïque, d'après un ordre
et une classificationqui diffèrent des nôtres, quoiqùelcs Juifs aient aussi adopté
trois groupes: la Loi (tôrah r, les Prophètes {nebî'imJ, les Hagiographes
( ketubim) 3.
.
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Cette classification correspôndpssez bien à la fondation (tôràh), aû développement[nebfim) et au cotironnementreligieux (ketubim) de la théocratie.La
prépondéranceremarquabledes livres prophêtiquesdésignetrès manifestement
la religion juive cômme une institution dont les tendanceset le centre de gravité étaient plutôt dans l'avenir que dans le présent, àinsi qu'il a ét_édémontré
plus haut f.

1r;

LE PENTATEUQUE
.

Nomset division.- Dans le canondes Juifs, les cinq premiers-livresde

'.~;

l'Ancien Testament sont appelés, d'après leur sujet principal, Séfer hattôrah,
«le livre de la Loi,» ou simplement Tôrah, «la Loi t. » Les rabbins les dé-

signentassezsouventpar un nombizarrequi fait allusionà leur nombre:« les
cinqcinquièmes
de la Loi. »Le mot Pentateuque,dérivédu grec1tÉv're,
«cinq,»
et 'revxo.,«volume,» a êgalementpour base la division du livre de la Loi en
cinq parties distinctes.
Cette division est très ancienne, et ~raisemblablementantérieure à l'époque
de la traduction des Septante. Elle est aussi d'une parfaite exactitude, car
chaquetome ou volume a réellementune physionomie à part; et correspondà
des périodes diverses de la législation théocratique. La Genèseest une introduction, le Deutéronomeune récapitufation. Dansles trois livres intermédiairês,
les lois divines sont promulguéespeu à peu, et rattachéesaux événementshistpriques qui les virent paraltre; mais le Lévitique se distingue à son tour de
l'Exode et dès Nombres, parce que seul il contient une masse de décrets formulés sansinterruption notable.
Quant aux titres spéciaux dont on se sert pour désigner chaque partie, ils
viennent directementdu grec" et sont empruntésà l'idée-dominanteou initiale
du livre, Les mots hébreux placésdans la Vulgate au-dessousde ces titres sont
ceux mêmespar lesquels débutent les « volumes» : on les mentIonneparce que
les Juifs les emploient en guise 'de titres.
Nomsjul.fs.
Nomsgrecs.
Nomslatins.
B"ré'sit,
l'Éveat.(origine),
Genesis.
V"'elleh s"mot,
"E~o8o,(sortie),
Exodus,
Vayyk"ra',
Aevt'rixov(Iévitiquè),
Leviticus.
Vayy"dabber,
'Ap161J.IJI
(nombres),
Nl.tmet'Ï.
'Ell-eh hadd"barim, 4ev'repIJv6lJ.iOV
(secondéLoi), Deuteronomium.
La Genèsecommencepar le récit d.e l'origine du monde et de l'humanité;
l'Exode 'racontelongueme~tla sortie d'Egypte; le Lévitiq~e est en grande partie
consacr6à la promulgation des lois relatives au culte juif et à fa tribu de Lévi;
le livre des Nombres débute par le recensementdes Israélites; le Deutéronome
réitère et fnêUI~tiede nouveaula Loi.
,

;

.iDcîit.
xxxI,.2t; III Reg. iI, 3: IV Reg.
XXIII, 25; Ps. XVIII (bébr. XIX), 8, et en
d'autl"CSnombreux passages.Cf. Luc. XXIV, 44,
6 v6!J.o..LesanelcnsécrivaInsIsraélitesont rendu
cette dé!1omlnatlonplus significative encore, en

conwtant,danslePentateuque,jusqu'à613tJ!-é..
eeptes,dont36osontnégatlfB,ctl46posltlN.
2 A part eelulde Nombres, qui est une tra.
duetlon de à.p,OIJ.OI,

"'"

'
...
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LE PENTATEUQUE

Le sujet traité. - Ainsi qu'il ressort de ces indicatIons sommaires, au fond
et dans sa partie essentielle, le Pentateuquea pour but d'exposer les origines
et la fondation du royaum.ethéocratique.Tous les détails qu'il renferme convergent vers ce grand fait: l'alliance, la législation du Sinaï, qui devait faire
du peuple hébreu la nation privilégiée de Jéhovah en vue du Messie promis.
Le vrai point de départ de l'établissementde la théocratie, c'est la création; la
mort de Moïseen est le dernier terme; les événementsintermédiairesen forment
les péripéties: tel est le contenu du Pentateuque.
De là l'importance capitale de ce livre au~ cinq tomes. Véritable « océand6
tbéologie», selon la pàrole de saint Grégoire de Nazianze.Vraie basede l'Ancien
Testament, dont toutes les autres parties le supposent; CQndement
de l'édifice
religieux du judaïsme, qui s'écroulerait avec lui; fondementde la Bible entière
et de l'édifice religieux du christianisme, puisque tout se tient dans le plan
divil;l de la Rédemption.Le Pentateuqueest donc à l'ancienne Alliance ce que
les Evan~ilessont à la nouvelle.
Auth-enticité et intégrité. - C'est précisémentà cause de son importance
que le Pentateuquea été, depuis un siècle, le point de mire des plus violentes
attaques de la part des incrédules. Pour l'ensemblecomme pour les détails on
a nié, malgré la tradition, qu'il fût l'œuvre de Moïse, et l'on a osé affirmer que
sesportions législativeset juridiques &uraientété composées
seuleVlentà l'époque
des derniers prophètes1.
Mais 1° Moïse a pu écrire le Pentateuque.Il était doué, les plus sceptiques
sont bien obligés de le reconnattre, d'une vaste intelligence, et quoi de plus
naturel en soi., ihdépendammentde l'inspiration, qu'il tînt à préserver et à
transIIiettre aux générationsfutures la législation dont il avait élé le médiateur?
2" Une tradition universelle, qui re~onte à plu~ieurs milliers d'annéessans
interruption aucune2, et à laquelle ont pr,is part soit les juifs, soit les samaritains, soit les chrétiens, nous certifie que Moïse est l'auteur du Pentaleuque.
Or un tel témoignage,portant sur un fait si grave et si facile à constater, présente toutes les garanties désirables; au contraire, àvoir inventé après coup ce
livre et l'avoir placé tardivement entre les mains de tout un peuple comme
l'œuvre de Moïsé, serait un phénomènehistorique unique au monde, et d'une
complèteimpossibilité. !
3° L'évidence interne, comme l'on dit, vient s'associer de la façon la plus
énergique aux preuves extrinsèques, pour démontrer l'authenticité du Penta~
teuquc. Et sous le rapport des idées, et sous celui du style, noQs trouvons à
toutes les pagesde ce livre admirable le sceauet commela signature de ~OïS\):
archaïsmes,grandeur et simplicité, connaissanceétonnantedeschosesdel'Egypte
et de l'ancien monde, parfaite unité, etc., tout prouve que ce n'est pas une
main de faussairequi a composéles lignes suivantes: Scripsit atttem Moyses
universos sermones Domini, Ex. XXIV, 4; Postqttam ergo scripsit Moyses
verba legis httjus atque complevit, Deut. XXXI,243. Moïse, assurément, a pu
utiliser el incorporer à sa narration de~ documents plus anciens que lui; de
même, il est visible çà et là que des noles archéologiqueset géographiquesont
été ajoutéesà.son texte: mais il n'en demeurepas moinsl'auleur réel et principal du Pentateuque.
1 Voy. dans Ic Man. bib!., nn. 24S-255, l'hiS- 1
t Le livre dc Josué eti est le premier chalnon~'.,
toire desatt"ques contre le Pentateuque, l'exposé
3 Cf. Ex. XVII, 14; XXXIV. 27; Num. xxxnI,'
et la rl'futatlon des objections. Les preuves de 2; Dcut. xvn, 18. etc.
l'authenticité sont développées
tbtd., nn. 288-241.

liT

Lesùjet et le but. - La création,l'introduction~du
péchésur la terre, l'bis':

,

'

toiredes premières familles humaines et de leur prompte corruption, le déluge
envoyé par Die~ comme un terrible châtiment, la dispersion des peuples,
Abraham choisi pour être le père d'une race privilégiée de -laquelle naîtra le
Rédempteurpromis aussitôt après la chute, les débuts historiques de cette famille sacrêe: voilàlè thème bien connu qui est si noblementdéveloppédans la
Genèse,et q\J1couvre un espac~d'envir<>n230Q ans1.
'

Sile Pentateuqueraconteles origines de la théocratie, la Genèse,remontant'
tout à fait aux principes, décrit les premièresdémarchesentreprjsespar le Seigne~r pour établir ici-bas son royaume.QuoiqueAbraham, le père descroyants,
soit vl!3iblementla fig\}re principale et cOmmele héros de la Genèse,de même ..
, q~e Je pays de Chanaan, la f~ture Terre sainte, est le théâtre s~r lequel se
déroulent..lesprincipaux événementsdu livre ,néanmoins les annalesde la théocratie seraient deme~réestrès incomplètes, si Moïse n'eût placé en ~êtede sa
- narration un résumé rapide de la vie des premiers humains. Pourquoi, en effet,
une nation choisie entre toutes les autres'f (~'estparce que la grande massedes
peuples s'était éloignée du vrai Dieu. Mais quelles êtaient ..lesrelations de
l'humanité avec Dieu, et comment s'était opérée celte séparation funeste'! Il
était nécessairede le dire tout d'abord; afin de mieux montrer la nécessitédes
institutions théocratiqùes, et aussi pour mettre le plall divin sous son vrai
jour: Jéhovah, qui appelaAbraham, ne diffère pas d" Elohim, .leDie!! créateur.
La création et la; rédemption sont des acte:; intimemellt !1nis: un abîme, il est
vrai, s'est ouvert _entreDi(Juet l'homme, sa créature d'élite; mais le Seigneur
prend imméqiatementdes mesures pour réparer la chut~,Un ~eul peupleest
choisi; mais, el1Israë,l, l'humanité entière sera bénie et rachetée,car toutes les
nations sont solidaires et proviemlent de la mêmesource.
Plan et division. - Le plaQest très simple et en mêple temps des plus harll{)nieux, dévoilant une œuvre bien proportionnée et réglée minutieusement.
\{ La Genèse
est en réalité un vaste tableau généalogiqueaccompagr.éd'un texte
explicatif, un tableau genéa!ogiqueoù les événementsde l'histoire primitive et '
de l'histoire patriarcale viennent s'intercaler dans les intervalles de la ligne
principale et des lignes secondaires, selon les personnagesqui y jouent les
rÔlesprépondérants.,et dans lesquelsJesfaits ainsi distribués reçoivent un développe~nt prôportionpéà leur importancedansl'ensemble~."
;'
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Dans la Genèse,les généalogiesforment donc le cadre de l'histoire; les événementssont insérés d~ns les intervalles d'une généalogieperpétuelle.Et l'écrivain sacré nous a lui-même manifestéson plan par une formule extraordinaire,
qu'il répètejusqu'àdi,x fois, et au moyen de laquelle il partage ses matériaux:
j.

-

,;Voici
les générationsdu ciel et de la terre, Gen.lI, 4; VoiciJe livre desgénêrationsd~Adam, Gen. v, 1; Voici les générations de Noé, Gen. VI, 9.,.
i-'~Comp.x, 1; XI, fO, 27; XXV,12, 19; XXXVI,1; XXXVII,1. Delà di~ secliions
distinctes, introduites par le récit de la création. l, 1-11,3 : 1° l'histoire 1 du cie(
et de la terre, II, 4-IV, 26; 2° l'histoire q'Adam, v, 1-VI, 8; 3° l'histoire de
Noé, vl,9-IX, 29; 4° l'histoire des fils de Noé,.x, 1-XI, 9; 1)0l'histoire de Sem,
XI, 10-26;,6° l'histoire de 'l'haro et d'Abraham, XI, 27-xxv, 11; 7° l'histoire
d'Ismaël, XXV,12-18; 8° l'histoire d'Isaac; xxv, 19-xxxv, 29; 9° l'histoire d'Esaü,
XXXVI,1-43; 10° .l'histoire de Jaeob, XXXVII,1-L, 21). Ces scetions sont très
inégalessous1erapport de l'étendue, parce qu'ellesle sont aussi sous celui deo
l'importance théocr.atique.Ce qui ne tend pas d'une manièredirecte au but que
se propooiait!'auteur est âussitôt éliminè t., commel'histoire des Caïnites; celle
des Chamites, desJaphétid(Jset ~e la plupart des Sémites; celle des d8seendants
d'Ismaël et d'Esaü. Au contraire, les plus petits traits sont soigneusementconservés quand ils présentent de l'intérêt au point de vue de la théocratie: on le
voit sUrtout dans les biographiesd'Abraham, d'Isaacj de Jacobet de Joseph. .

,

Nos dix sectionspeuventse rattacherà deux grandespériodes
j d(int la première correspondaux débuts de l'histoire du monde, depuis la création jusqu'à
la dispersion des peuples, tandis.que la secondea la vocati.,n d'Abraham polir
point de départ et la mort de Joseph pour terme; Dans la première période,
l'histoire du mohde et du genre humain est esquisséerapidement, et plutôt
sàisie par ses sominetsque racontée; la secondepériode,est une introduction à
l'histoire du peuplejuif. Autant la première est générale. autant la secondeest spéciale: é'est la vie d'un.efamille, succédantà celle de toute la race humaine.
Chacunede ces parties comprendcinq sections: 1° 1, 1-xl, 26; 2° XI, 27-L, 20.
Ce plan, si nettemefit accentué, démontre à lui seul la merveilleuseunité de
la Genèse,et est une garantie de plus de son autorité.
Beauté, utilité. - Un ancien aùteur disait très justement: Nihil pulchrius
Genesi, nihil utilius. La Genèseprésente en effet des beautésde tous genres,
qu'on ne se lassejamais d'adlIiirer. .Elle est belle par le fond, qui est toujours
si relevé, si riche, si vari(J, tour à tour sublimeet gracieusementidyllique. Elle
est belle par la forme, qui s'harm!Jnisetoujoursavec les sujets traités. Elle est
hellepar sescontrastessaisiss'ants: la chute et le Rédempteur,Caïn et Abel, lès
Caïnites et les Sémites, Noé dans l'arche et l'humanité coupablesubmergéepar
le déluge, -Semet Japheth en face de Cham, le paganisme et la théocratie,
Abràhattl e-tLoth; Isaac et Ismaël, Jacobet Esaü, Jos;ephet ses frères, la vie
agricole des .Israélites et la civilisation mondaine des Egyptiens. Que de sujets
ct'étudeàmilltj points de vue!
Mais la Genèsen'est pas moins utile que belle. Audoublè point de vue dela
religion et de l'histoire, elle est une mine inéPuisablede connaissances.1° Elie
co11tientles révélations les plus précieuseset les mieux garanties sur l'origine
du m~fideet de l'humanité, sur J10Srelations avec Dieu, sur l'établissementde
l'Eglise primiLive. Les principaux trailés de do;!,me~t de morale revendiquent
jùstemefit ùn grand nombre de ses textes; et surtout, dès les premièrespages,
elle ouvre le splendide horizOn Inessiallique~20 Comme livre d'histoire, elie a
un prix incomparable.Pour l'ancielmetéet pour la valeur il!trinsèque des do':
,C
1 Car tel estIci le sensdu mot cgénér~tl()iij. l, ~ 'yi5h'êèit~~àétt! i1f~~ûShaut, p.9.
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Les sourcesde la Genèse.- Les sourcesauxquelles Moïse puisa pour composer cette œuvre unique au mondefllrent tout à la fois divines et humaines.
De Dieu il reçut toutes les révélatiolls nécessaires;mais il put recourir aussi,
-soit aUxtraditiolls patriarcales, qui s'étaientfidèlementtransmisesdë génération
en génératioIl, grâce à la longévité des premiers hommes; soit aux documents
écrits, qui durent se former peu à peu sur divers points.
Commentaires. - Les Pères se sont complu dans l'étude et l'explicatioll de la
GeIlèse.Les meilleurs commelltairesqu'ils nou~ ont laissés sollt ceux d'Origène,
Selecta in Genesim, et HomiliaJ in Genesim; de saint Jeall Chrysostome,
Homiliœ LXVIfin Genesim, etSermones lxin Genesim; de saint Jérôme, Liber
hebraicarum quœstionumîn Genesim; de saint Augustin, De Genesicontra
Manichœoslibri If, et De Genesi ad lîtteram libri xlf.Actuellement, l'ouvrage
catholique le plus complet est le Commentarium in librum Geneseosde
M. Th.-J.Lamy (Malines, i883.;;1884)t,

,
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LA GENESE
CHAPITRE

.
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1

l, ln principio creavit Deuscœlumet
1. Au commencement
Dieu créale ciel
terram,
et la terre.
2, Terra autem erat inanis et vacua,
2, Et la terre était informe et nue et
et tei,1e.brœ
er,antsuper faciem abysslj lesténèbrescouvraientla facedel'abî:ne1
et Spmtus DeI f,erebatursuperaquas,
et l'Esprit de Dieu était porté SUl'les-;
eaux,

',"

~[;j:"'

LE DIVIN P~ÉIiUDE'

:

La création. J,l

-

II

3,

,,'
La Bible com)llence par une cosmogonie; c'est

comme Créateur que Dieu se révèletout d'abord
à nous dans son livre. Révélation de 111plus
haute Importance, qui ouvre de riches horizons
philosophiqueset théologiques, et qui renverse
des erreurs multiples. La page qui la contient
« vaut à elle seule tous les ln-folios de la science
et de la philosophieJ>.Le récit est sobre, simple,
précis, concret, mals majestueux comme les
faits. n signale seulement les grandes ligncs,
sans s'arrêter aux détails, Trois parties: le début de la créatloll, 1, 1; l'œuvre des six Jours,
1,2-31; le divin repos, II, 1-3,
1,

Le

début

de

1

.!atto
a

CI'

1

1-2

n",

répété plus de de~ mille fois daus la Bible hébralque.
O.elumet ~'.ram : c.-à-d. l'univers

-

entler,qul,cnvisagéaupolntdevuedel'homme,
se décompose, enelret, en deux groupes d'êtres

créés: le ciel au - deBBusde nous, la terre sous
nos pieds, - Quelle date fixer à cette première
créatlan? La Bible est muette sur ce point, et
les systèmesde chronologie qui prétendent nous
donner l'Age exact du monde sont tous erronés
et sans base solide. n parait sftr, du moins, d'après les divers calculs des savants, que l'ln
principio remonte à une très haute antiquité,
Cf. Man. bibi., nn. 278-279.- Plusieurs anciens
Docteurs ont pensé que la création des angcs
est tacitement Impliquéc dans le mot cœlum, ct
fi n'y a aucune difficulté à l'admettre aprèsaux.
2.
s'occuper

Terra

autent.Transltlon,
plus

spéolalemcnt

Le
de

la

narratcqr
terre,

va
et

Il

cn

CHAP,J. - l, Ce verset ne contient pas un
sommairede l'Hexamél'On; fi raconte 10 premier
acre du Créateur, 111production de 'la matière
cosmique, qui fut ensuite fa~nnée par des élaboratlons progressives, - ln principio, d'une
maulère absolue; au commencementdu temps,
du monde. Cf, Joan. I, 1. Quoique plein de
beauté, le scns métaphyslquoII ln Fillo J, atta-

décrit d'abord l'état primordial, qui ét.'\lt un
état dc chaos. - Thanis et tlat"Uu; en hébreu,
fÔhUvabôhu, dont nous avons fait II tohu-bohu »,
pour désigner le pêle-mêle,le désordre.AllUé.
ration sauvage et pittoresque; sa vraie traduc.
tlon serait" vastltas et Inanltas J>,à l'abst~lt,
- Et tenebrre: des_ténèbresopaques,alrreuses,
la lumière n'existant pas oncore, recouvraient

ché par que!quesPères à cette locution, s'écarte
de la lettre. - Oreavit. Dans les chap. l et II de
111
Gonèse,quatre verbesdiBtlncts expriment l'ac.
tlon c,réatrlce de Dieu: bara', créer (l, l, 21,

laoiem abyssi. L'hébreu t'hôm montre qu'Il
s'agit d'un Immense océan sans rivages, dans
lequel les rudiments du globe terrestre étalent
plongés;- Spiritus est ambigu, comme le rua!o

27); abah, faire (1,7,16,25,

dute~prlmltlf,etpeutsignl11er«vent»oultes-

etc.); yafar,

forIner (II, 19); banah, bâtir (II, 22). Les trois
demlcrs désignent l'crgaulsatlon de substances
déjà exlstautes; bal'a " aux formes kal et ni.
phul, signifie touJours: II creare ex nihilo, »et
n'est employé que pour mlLl'querune œuvre dlvine, n s'agit donc Ici d'une création dans le
~ensstrict. Cf. II Mach. VII, 28.- Deus. Hebr.:
Elohtm. pluriel de majesté; le singulier, 'Ela.
hah, est rare et poétique.La racine est'ul,être
fort; scIon d'autres, 'alah, craindre, vénérer.
C'est .le plus commun des noIllS divins; fi est

-

prit », SI l'on adopte la première tnterprétatlon
avec les Intcrprètes Juifs et quelqnesPères, Dei
serait un superlatif à la façon hébraIque «< montes DEll, cedrl Dei »), pour marquer un vent
violent, lancé par le Créateur sur l'abime hu.
mlde, en vu'è de le desséoher.Mals Il est plus
conforme à la tradition, à l'usage biblique dûs'
mots II Esprit de Dieu» (Gen, XLI, 38; Ex,
XXXI, 3; Num. XXIV, 2; Jud. w, 10; Is. XI,
2, etc.), et aù conte~, de voir Ici une énergJe
et une personne divines, que des révél:ltlolll

~

1

oGEN. I,

~

3-6.

21

3. Or Dieu dit: Que la lumière soit,
èt la lumière fut.
4. Et Dieu vit que la lumière était
bonne, et il sépara la lumière d'avec les

3. Dixitquê Deus : Fiat lux. Et facta
est lux.
4. Et vidit Deus lucem quod esset
bona. Et divisit lucem a tenebris.

ténèbres.
5. Et Dieu do~n3; a la lumière le n~m
de Jour, et aux tenebres le nom de Nmt;
et du soir et du matin se fit le premier

5. Appellavitqùe lucemDiem, et telle-cc
bras Noctem. ]'actumque est vespere et
malle, dies unus.

jour.
6, Dieu dit aussi: Que le firmament
soit fait au milieu des eaux, et qu'ilsépare les eaux d'avec les eaux.

6. Dixit quoque Deus: Fiat firmatnentum in medio aquarum, et dividat aquas
ab aquis.

~~"-;;."":'
subséquentesdevaientnousfaire connaitreeomme
la troisième per~onne de la sainte Trinité, Le
verbe mora/tt!fèl,littéralement: ({ volitans, Ineubans)) (au lieu de jereoatur), ne saurait convenir au vcnt: mais il dépeint il m~rveille les

eut des périodes de lumière alternant avec des
périodes de té!lèbres. Ona très justement appelé
les trois premiers jours ({ les trois sépamtions)).
Les éléments sont partagés, distribués, coordonnés.

tout porteà croirequ'ellefut très lo~e.
2 L'œu d i.j
1 2-32

nomlna accipcre,))S. Aug.~ impo,santdes
nomsil sescréatures,Dieu .1flontrequellesont

germesde féOOndité
déposés
par Dieu dansla
masse
du chaos.- Q)1elle
fut la durée
de cet
état
prélimlnalre?",Nous
l'Ignorons
encore,
et

fi. Appellamtquelucem...({Hoe totum ad lntcllectum
Sicposslnt
distJnxit
omnia et nostrum
ordlnavlt, dictum
ut et est...
discerni
et

.

.
I1re es s x ours.,.
déwrmais \lne existence à part, d'une manière
Par une admirable symétrie, les six jours se durable. C'est aussi une tn.'\rque de domination
dédoublent en deux triduums distincts, que le
et de pl'Opriété.~ Djem, noctem.Trois opinions
divin Sabbat clôt et unit harmonieusement.Les prlnclpaics se sont formées sur les jours généœuvres de chaquetrlduum secorrespondentjo)1r stiiques.10Tout a été crééen mêmetemps et par
par jour. Au premier jour la lumière, au qua- un seul acte du Seigneur; les mots JQur et Nuit
trième les astres; au secondjour le firmament
sont donc de simplesmétaphores(Origène, s. Auet la séparation des e.'\ux, au cinquième les oigustln,S, Isidore, etc.). 2° Il s'agit.littél"alement
seaUXet les poissons; au trl>islèmejour la terre
de jours de vlngt-quatre heures (la plupart des
complètementorganiséeet paré~ de v~rdur~, au
Pères~t des exégètesdu moy~nâge). 3° Par ces
sixième Ics animaux t~rreitr~s et l')lomme, auxjours ~t ces nuits.. il faut entendre des périodes
qu~L~le règne végétal est assignépour nourrid'une durée indétermfuée, généralement très
ture. L'enc)lalnement gra~uel de!! êtres ct le
longues, pendant lesquellesavaientli~u les évomouvement génêral de bas en haut dans l'enlutions de la matière, d'après l'ordre do Dieu.
semble de la création, ne sont pas moln~ remarCe sentiment est aujQurd')lui très com1!luuément
quables.
admis,et ilest de beaucouple piUs.vl-aisemblable.
1° Le premier jour. 1, 2-fi.
Le mot joUr est employé par Moï..~lul-même
S. Dixitque Deus. Anthropomorp)l!sme pour
dans ce sens large, Gen. II, 3, 4; Num. VII,
exprimer un décret tout-puissant, car U n'y eut
84, etc. Ici, de nouveau, nous pouvons accorder
point de parole extérIeure. Cette formule solen- auX savants sérieux tout 111 temps qu'ils demannelle revient dix fois dans le récit. - Flat luœ;
dent. Voy.le Man. Mot., n. 261. - li'actumque
1fhi '6r. Le latin rend toute la sublim~ conci- est...Littéral~mcnt dans l'hébreu: Et. fi Y eut un
sion de l'hébreu. Le résultat fut Instantané, et
matin, et il y eut un soir, jour premier. A la
un'est pas exprimé avec moins de vig)1eur: ct
façon Juive, ambe, germanique, gauloise, athé..
jacta est lu",; l1ay1fhi '6r. ({ Ipsedixitet facta
nienne (vuX6fifJ.ôpov), adoptée aussi par l'ÉHunt, )) Ps. =,
9. Il était nécessaireque la
glise, les jonrs sont comptésdu soir au solr,({ ln';
lumière fût créée en premier lieu, car sans elle
ter duos solis occasus)) (Pline). SI les jours' de
fi n'y a n! ordre ni vie. Aujourd'hui, après qu~ la création désignent des époques,le soir et le
la science a déOOuvertpartcut la lumière, permatin correspondent au commencementet à la
BOnnene s'étonneP!us de la voir exister avant
lin de ces périodes.
le soleil et les autres astres. C'étalt sans doute
2° Secondjour. 1,6-8.
une sorte de lueur électrique, provenllnt de la
6. Un des éléments du chaos a été réglé, et
condensationet du frottement des mllSs~scos- la lumIère brille. Une nouvelle parole dc Dieu
miques qui commençaientà se gro1)per,
ajoute au mondeprimitif une nouvelle beauté.4. Et l1idit Deus. Autre anthropomorphisme: Firmamentum a été calquésur le G'rEpi"'lJ.œdcs
Us abondentau début de la Genèse. Q,uoaesset LXX. L'hébreu raqi'ah exprime \)lutôt l'expnnbonum : tôb, beau et bon tout ensemble.Le
sion, l'étendue, nom qui Convient si bien il la
Créateur admirera successivementses œuvres, voftte céleste,en tant qu'elle embrassenotre .itles voyant conformes à son idéal.
Dimsit lumosphèréet le ({ cœlum sidereum)).
Et aim"em... Non sovs le rapport de l'espaoo,mais BOUS dat... C.était un des buts principaux que Dieu
œlul du temps et de la successionrégulière. Il y
avait en vue.
~

~

~

GEN.l, 7-14.
7. EtfecitDeusfir))!,am~ntum...divisitque aquas qure erant sub fir~am!)?to, ab
his qure erant super firmamentum. Et
factum est ita.

1. Et Dieu fit 1.~fir~eut!
et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament d'avec celles qui étaient au-dessus
du firmament. Et cela se fit ainsi.

S.V oèavitqueDeÙ,s,firma~~ntu!ll
Çre8. Et Dieu donnaau firmam!)ntle nom
Et factumest vespere
de
Œeljjour.
et du soir et du.matjn se fit l~
secun~us.
, et mane,
'
second
Dixit vera Deus: çongregentur
aqure, !lu~ sub crel~ sunt1 iD locum
unum, et appareat anda. Et faetum est
ita.

9. DièU dit encore: Que les eaux qui
sont ~ous 1~ ciel ~e.rassem?lent e~ un
seull1eu, et que l'element ande par(1,1SSe,
Et cela.se fit ainsi.

10. Et vocavit Deus aridam Terram,
cong:regatio?e;sque
aquarum appellavit
Mana.. Et VldIt Deus quod essetbonum.

10. Et DieRdonnaà l'élémentaridele
nomde Terre, ?t ilap~ela:Me1'B
tolrte~le;s
eaux rassemblees.
Et Il VIt que cela etalt
POl).

Il. Et &it : G!!rminet t!)rra her..
bam virentem et facientem semen,. et
lignum pomiferum faciens fructu))!, juxt~ gel1USsuu~, cujus semen in fiemetivsQ Bit ~uper terr4m. Et ~çtu~ ~st iti).

11. Dieu Qit encore.: Que la t.erre prQduise de l'herbe vert!) .qqi porte de la,
graine, et des arbres nùitiets qui portent
du fruit çhacunselo~so~ espèce, et qui
r~nf!)rm~nt leu~..~e~~ncee~ eux.:mêmes,
l!°ur §e reprQd#~rf, fi»r~a t~rr~. JJ;tcel~ ~e

fit aillSi.
12.~t protulit terr~ herbamvirentern,
12::La:terre produisit d°!lc de l'herbe
et fac1entemsemenJuxta genusilium, verte qlll portalt de lagr~lne selon son
li,&'l1umqu~
raciens f1'~ctum,et ~b~I~S esp~ce,etd~ arbr~ fruitiètsqnirenferl!nqrnqu°d.qUe
ciem Il!!..))!,:}!;t
~UI!1.
13.

Et

factl~m

diestertius.

~ementem
seclllldu~
fipeyiqit
p!j1}S q!!o!i esl1ct RQest

Yflfiper!!

et

!ll;loI!e,

14. Dixit autemDeus: Fiant luminaria
in firmamentoçreli...
~t di,vidantdiem !te

D:!aIent leu~seme~ce
el1 eu~-~crnes,
ch!tC~I! ~elqI! SQI! esp~Ge. Ec~ Pi~l~ v~t q~e
ce~a etit!I.tbon..
1~. Et !lu ~o!r

sièmejour.

..
~t!lu

.

~t!I!~e

.
fit

l~ trf/J-

14, Dieu dit aussi: Que descorpsde
lumièl'esoientfaits dansle firmamentdu
,

,

7. Et fee;t... Après l'ordre, son exécution. gnlfie « être bas », par oppositIon au crel. Aquas... sub ftrmamento. L'ablme mugIssant Maria, pluriel collectif.
(vers. 2) est séparéen deux portions. Une qutlnli. Secondepartie de l'œuvre du trolsièjne
tité notablede se&eaux s'élèvedans l'air, où elle jour. Ce vçrset renferme le commande!llentdl!lotte sous forme de nuages et de vapeurs; une vin; le suivant, son exécution;- Germi"~t terra...
autre partie demeuresur la terre. - Et falltum
DIeu donne à la terre le pouvoir de produ1l'eelleest ita. Formule qui met en relief la prompte et
même sa belle et utile parure. -Herba?nmrenparfaite obélssaI!eede la nature à la voix du
tem...Ifrois catégoriesde végétaux sont mentionCréateur.
néesdansfhébreu: dès/),le~tendre gazou; 'éiieo,
8. Cœlum. L'hébreu Ramaïm, d'une melne les autres plantes hcrbacées,surtout les céréales,
qui signifie « être élevé», est au pluriel d'inles légumes; 'e~ P'?'" (lignum pomiferun~), les
tensité : les espacesindéfinis du ciel. - A la fin
arbresà frult. Cette division est celle qui frappe
du verset, les LXX ont ajouté: « Et DIeu vl~
les regards au point de vue allmen~ife (vers. 29
que c'était bon. »
et 30); elle e~t donnée icI par anticiPation, et
so Ifroisième jour. l, 9-13.
elle embrassetoùt l'ense!llble des végétaux. ~
9. L'œuvre de cetto Journée est double: la
J!aclentemBemen...,fructum. Les planfusse re.:
distribution des eaux terrcstres, 9-10; la création nouvcllerontsans cesse,grâce à cette faculté de
des plantes, li-13. - Gongregentur...inlocum
reproduction; les individus disparaissenttour à
unum : dans le vaste lIt de l'océall. - Appatour, les espècesde!lleurent, car la reprodmtion
;.eat ariàa. L'aride, la sèche, c.-à-d. la terre
a lIeujuxtagenus,
d'après des lois constantes
ferme, dégagéedes eaux souslesquelleselle était
et uniformes. Ce texte est directement opposéau
encoretotalement submergée.- Factum e$t ita.
darwinisme; sur ce système et sa réfutation.,
D'étonnantesrévolutions et conVUlsionsde notre
voy. le Man. bibI., t. l, n. 283.
globe sont contenuesen "brégé dans cette for{O Quatrième jour. l, 14-19.
mule si simple. En mêmetempsque les me,s et
14-16. Fiant l..m;na?'ia. Les astres apPl\rais'
les vallées se creusaient, les montagnes étaient
sent à leur tour, commeporte.lumière (m' '6rôt,
violemment soulevées.CI. Ps. cm) 6.
'de 'ôr) , car c'est à eux que la manifestation de
10. Terram. Hébr.: 'ére" d'une racine qui slla lumière sera vattaahéedésornmis,vers. 16.-

GEN.I 15-22..

23

,

ciel, afin qu'ii$ sépar!}utle jour d'avecla~ nocte!Jl,et f'ipt in signa\ et tempora,e.t
nuit,
et les
qu'ils
tjervent jours
de signes
marquer
temps,t!J1I
et lesponr
jtn- dies, et annos,
.
nées;
15. Qu'ils luisentdansle firm~mentd~
JQ, Ut luc~a~tin firm&mentocreli, et
ciel, e.t q~'il~ éc!~ire~tla terre. Et çe!a illuminent terr~!Jl.E~ fact~m est ita.
fut16.
faitDieu
alpf'l.'
fit donc deux grandscorps
16. FecitqueDe~sduo 1l1min~riamalum.inel1x,l'un plus g:randpour pr~sidf)~ ~n~: l~~ilj~r~ !Jl~jus,utprreesset~iei,
au Jour,et l'3ntrf) mol~dreponr pref'lder et l~mJn8:re!JllP~f',
ut prre~ssetpqCtl, et
à.la nuit: il fit ~usf'ile~ ~tqiles.
stellas.
.
17. Et il les mit dansle firmaUJ,ept
du
17. Et pqsuit easin firmamentocreli,
ciel po~r Inire ,/!pr la ter::f),

.

..

viÀerentlucewactenebra/!.Et vi dit Deus
q~qde,sj!etbqpuw.
-1.9. Et f&9t)lWest vespereet
dies quartus.
~~. Dix~teqa~ Deus: Produc~nt~qure
rephleawm~ V1vent~s,
et !olatùe ~uper
terra~ ijUP fl+WI!oPlentoc~l1.
21. CrIJavitque D~~s cete grandia, et
o~nem aJli~am viventem atque motabi-

et tous les aniwaux qui ont la vie et.lè

.

.

~t l)lPIJfIJPtsuper terra;~'
~~. Et prreIJ§seht~lel ac noctl, et dl-

18. Po~r pre~!def~u J9uret a l~ awt,
et pour aép~rerla lumière d'avecles ténè}}res.Et Dieuvit que cela était bop.
19. Et du so~ret du ~atin ~e lit!1J
quatr~èmejour.
,
~O..Dieudit .enco!e:.Q)lele~e~uxprodu~sentÀe/!ammau~V1V&nts.qm
pag,ent
dansl'eau, et desOlseau~
qm~olent !3~r
la 21..
terré
sou/!le firw~mentdu cIel.
DieiI créa donéles grands poiaaoJls,

lUouvement,que le~ceaux Erqd~i~iren~ ~~m~ qJJam:prod~x~r~~t
aqure)n speci~s
r!)4~cun s~lon sop espece; et ùcl'IJa aUSSI suas,. et omne volatile secundum genU/!

tous les oi13eanx
selonleur espèce.Et il
~it que cela était bon. -

2~.Et il les bénit, en disllJlt ! Croisse~
et m.ultipliez-vous ,et remplissez.lesea~x
4e Jp.mer,; ef qne .lès 9is~u~ ~~ ~~~ti.
pliept

~lJr

!/Ii

.

suum.Ét vidit Deus quod essetbonum.
22. Benedixitque eis, dicens ; Crescite
et multiplicamini, et repletlJ aquas ~~ris; avesquemultiplicentur super terram.

terre,

J!II auront UII triple but: 1.. àiviàant
àlem,..,
le soleIl éclairant le jour, la lune et les étoiles
1lJuminant la nuit;
2° ~Int in signa..., leurs
pbases diverses servant à distinguer soit les saisons et les époques dédi~sà
telles Ol) icelles solennités (te111opora),soit àies et an!~os; 3° illu1n;nent terram. L& terre continJJe d'être envisagée cotnme le centre du monde, ce qui était
vrai sous le rapport de 1& théocri\j;ie.
16-18. L'exécution de l'ordre. - Duo lumi",aria magna. Uébr., ci le~ d~ux luminaires,
les grand~. D Lit n&t1!re ~t la desti!)atioll pltrticulière de ces deux astres sont ensuite déter-

riant, D qu'elles p~llulentl
AllUsion au nombre
prodigieux 4es êtres que les eaux devaient produire. - Ces êtres sont partagés en deux classes:
reptile animœ vlventis (pour « animam viventein D, &Pposition à « reptile D), c.-à-d. tous
les poissons, et en général tous les apodes aquatiques; volatile, autre collection qui comprend
tout ce qui a des &Iles. L'hébreu dit: « et vol&tUe volltet..., D sans affirmer expllcitelnent, mais
sans nier non plus que l'eau &it fourni 1& matière première pour 1& création des olse&ux.
21... Exécution du divin déaret. - Les cete
granàia (fa~nînim,
de fanah, s'étendre, s'al- .

mipées d'après leur djmeni!ion, t~lle qu'elle apparait ItUX regards humains (majus, minus),
et d'&près le temps durant lequel Ils éclairent le
globe terrestl"e (àlei, nocti): Ce l&ngage n'est

ionger) obtiennent une mention àpltrt. - Omne'f!1.animam... motabllein (rômèAet, ci repentem »).Uébraïsme, pour: tous les animaux qui se
meuv~nt dltns les e&UX. - Quam proàuxerant.
Ici encore:
dout
avalent
pullulé.
ln spe-

pas scientifique,

mais

il est exact.

-

Et

steUas:

-

tous les autres ~tres (étoiles fixes, planètes). Et po~uit eas. Dans l'hébreu, le pronom retombe

eies..., secunàum genus. Comme pour l~s plantes,
vers. 12.
.

sur les trois catégories qui précèdent: le soleil,
1& iune, les étoiles.
69 Cillquième jour. l, 20-2~.
2Q. 4.v~)I)s p!an~,
la vie était apparl)e sur
la terre, n1ais d'une manière très imparfaite.
Voiei Je'! prf)m~r~ être~ vrtlimènt animés: les
poissons et les oiseaux, qui préllentent tant d'a~ogies
dans leur constitution.
- Pl'oducant

22. L'apparition
de 1& vie sur la terre est signalée par un acte extraordinaire du Créateur:
Beneàixit eis. La fornluie mênle de la bénédiction divine monj;re q)l'~lle avait pour but la propagation des espècesnouvellement créées: Orescite
(poru..fructifiez)...
- ,4.vesque super terl'am est
un trait délictlt : les oiseltux volent « sub flrmamentoereli-(vers.20),
m&IsUsontla
terre pour

aquœ. J.itt~l'alem~nt,

léjour.

~

d'~près l'hébreu,

ci ~tu.

',';v;"

~
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GEN.1; 23-28.

23. Et factum est vespere et
dies quintus.
24. Dixit quoque Deus : Pro ducat terra
a~1Îmam,-iventem in genere SilO,jumenta
e~r~ptilia, et bestias terrre. secundum
specles suas. Factumque est lta.

.

23;Et du soir et du matin se fit le cinquièmejour.,
24. Dietl dit aussi: Que la ten.e:1>ro.
duise des animaux vivants chacun selo»
son?Spèce,les animaux domestiques,.les
reptiles et les bêtes sauvagesde 1;1terre

selonleursespèees.
Et celase fit ainsi.
25. Et fecit Deus bestias terrre juxta
species suas, et jumenta et omne reptile
terrre in ge»ere suo. Et viditDeus quod
esset bonum.

25. Dieu fit donc les bêtes sauvagesde
la terre selon leurs espèces,les animaux
domestiques et tous les reptiles, chaC'!tn
selon
son' espèce. Et Dieu vit que cela
étaitbon.
.

26. Et ait: Faciamus hominem ad
imaginem et similitudinern nosu.am; et

26. Il dit ensuite: Faisons l'homme
â. notre image et à notre ressemblance.,

prresitpiscibusmari!!,et volatilibuscreli, et qu'il commandeaux poiss~nsde la
et bestiis.,universrequeterrre, omnique mer, aux oiseauxdu ciel, aux bêtes, â
~eptili qu04 rnovetur in terra.

toute 1a terre, et â.tous les reptiles quise
remuent sous le ciel.

27. Et creavit DellShominemad ima27. Dieu créa donc l'homme â. son:
giném suam; ad imaginernDei creavit imàgej il le créaâ.l'image de Dieu, et Il
ilIum j masculumet fetninamcreaviteos. les créamâle et femelle.
28.. Benedixitqu.e.illis.D;eus, et ait:
2~. Et Dieu !es.bénit, etil.le~r ~it:
Cresclte, et muluplicalll1m, et replete CroIssez
et multlphez-vous,remplissezla
terram, et subjicite e~m, èt dominalllÎni
piscibus maris, et volatilibus cœli, et
.
.. 60 Sixième jour. J, 24.31.
Deux créations dlstlncws en ce jour, comme

au troisièmea)lquelU correspond.
La paroledl-

vine retentira jusqu'à quatre fois: pour créer les
animaux ~rrestres, pour créer l'homme, pour
leur donner à tous la faculté de se reproduIre,
pour leur assignerleur nourriture. Nous sommes
au magniflquesommet de l'Hexaméron.
24.25. Proàucat terrq. De nouveau (voy. le
vers. 11) la terr~ fournit la matlè~.epremière.A.nimam otvente~, Collectif: des animaux vlvante. Ils sont rangésen trois catégories: 1° jumenta, hébr; b'hémah, de baham, être muet,
nom habituel dosgrandesespècesrtlmlnantes que
Thomme ne tarda pas à assujettir à son service
(moutons, chèvres, bœufs, chameaux); 2° reptifia, r~me§, ce qui rampe non seulement d'une
manière proprement dite, commeles serpentsot
les vers, mals, d'après Tldlome hébraïque, les
animaux dont les pieds sont si petits, qu'Us semtIent se tralnerplutôt que mareher (lézards,
rats, taupes, beaucoup d.lnsecteS); SObestias
terrdJ, désignation caractéristique de tous les
quadrupèdesqui vivent à l'~tat sauvage,spéclalement des bêtesféroces.
26; Après que la terre a été préparée par detrés pour le recevoir, l'homme sort à so~ tour
des mains dlvlnos. Avant de ~mmencer cette
nouvelle œuvre qui couronneratouws les autres,
le Créateur se recueille, et U proclame solennellement sesintentions. ~ Faciamus. Pluriel dé
trinité, si nous envisageonsce plISsageà la lumlère du Nouveau Testàment; si nous ne qulttons pas l'anclellne Alliance, pluriel d'lntenslté, qui dénow en DIeu des énergiesdistinctes,
personnelles, mals sans en préciser le nombre.
Ce ne saurait être le pluriel de majesté,qui était

:

\;
:;:
.,
'.

terre, et assujettissez-la, et dominez sur
,,:
les poiss~ns de la mer, sur les6iseaux du .'.';'(~
,:'::;:~
Inconnu au WlnPSde Morse; encore moins un;'"~
plul'iel délibératif, commesi Dieu s'adressaitaux
);:t

anges,~r Un'avalt pasbesoind'euxpourcréer

';F

l'homm\!. - Hominem. 'Ada,n, nom commun et
i[!'
générique en ce passage.L.emplol du singulier
~
exprlmenetwment l'unité de l'espècehumaine,
;
quI ressort d'ailleurs de touw la snite du récit.
e;
Cf. Act. XVII, 26 : « ex uno, » - Ad imaginem
::i
et slmiUtudinem. Deux mots pour exprimer une'
:c;;
môme idé~, avec nuance et gradation: ie pre~
mlorreprésenta l'Idéal, le modèle; le second,la
;
réalisation de l'Idéal, la oople. C.est de toutes
;,'
manières que l'Image de DleQ resplendIt dans
l'homme: beauté physique, domination sur les
;~
autres créatures; mals surtout raison et facultés
:'
Intelloctuelles, liberté, volonté et facultés mo:,5
raIes,Ct, plus encore,les grâcessurnatu~elles.';
EtprdJsU... L'homme sera ainsi un vrai roi sur:'
la terre, roi suprêmeaprès D)eu, et roi universel,
comme le dit la nomenclature quI wrmlne le
verset.
27. Et creavit.., Nous avonsIci le premier vers
de touw la Bible. Au souvenir de la dignité de
l'hommo, le narrâteur devient poète..et il a un
accent joyeux et fier pour chanter notro prlvllège. La mê~e penséeest réitérée trois fois coup
sur coup, avoc de légèresvarillnws, conformé-;
ment aux lois du parallèllsme;(Man, bibI" t, II,
nn. 590-595,)Remarquez,au secondmembro, la
placo emphatique des mots aà tma{Jinem Dei;
au troisième, le pluriel eos au lieu de ilium, à
causede l'Important détail mascuZum et leminam.
28. Beneàixitqlte illis... A une doubl&fin: leur
prompte propagation (cresette,.,), et l'assujettisscment Inté:;rnl desêtresqul, dansle plan divU!c,
avalent été sojlmis à leur domination,

,

GE..~.II, 4,5.

~. Istœ suntgenerationescœli etterrœ,
qùando creatasunt, fudie quo fecit Dominus Deus cœlum etterram,
,

5. Et omne virgultum agri antequa~
oriretur fu terra, omnemque herbam re:'
gionis priusquam germinaret; no~ enim
pluerat Doini~us Deus super terram, et
homo non erat qui operaretur terram j
.

;c:

'~-

~uslque,
Haydn),
mals sanS enégale~la
beauté.
- Sur les cosmogonies
parennes et )eu\:S l'apports

aveo oelle de Morse, voy. Lamy, Comment. tn
'!ibr. Genes.,t. 1, pp. 141et Ss.; Lüken, les Tr~.
àitions ne l'humantté ou la RlJ'Vélationprtmttive àe:Dtenparmi les pal:ens,trad. frnnç., 1862;
Vlgouroux, la B~bleet les décou.'ertesmodernes,
t, l, pp.191 et ss. de la 4' édition; Parmi des
fables et des légendessàns fin, 'qui contrastent
étrangement aveo la sobriété et la Vél'aclté de
la narration biblique on découvre pourtaIlt un
ensemblede traits q~iconllrmeIlt les dollnoosde
la Genèseet qui provlenIleIlt évldeUlUleIltdestra~itloIlSP~lmltlves. Quant à la questionaujottrd'hul si complexede l'accord des sciencesnlltJIrelles avec la cosmogoIllemosarque.,
IIOUS
ne pouvons 101qu'étebllr les prln\Jlpes généraux qui
doivent régler la dlsr.usslon.10La nature, quoique
d'ulle aùtre manière que la Bible, est aussile livre
de DJeu.n ne saurait dono exister de contradlction proprementdite elltre cesdeux livres divins;
mais, de part et d'autre, les Interyrètes humains
peuvent setromper, exagérer.20La Bible se l1leut
sur le~omalne religieux, les sciencesdl!IlS les
sphèresnaturelles. L(\s écrIvains sacrésn'ont pas
voulu nousdonner desleçonsde géologie,d'astronomle, etc. Ds s'expriment ell termes populaires,
comme les hommes de'leur temps. SoLa Blblc,
bien oomprlse, n'arien à redouter des sciences;
routauwIItralre, elle peut gagner à leurs belles
déco)!vertefi.4° Les systèmes scientifiques étant
loin d'être Inébmnlables,COI!lÛle
l'ont prouvétant
de récenteS'expériences,les savants irréligieux
ont bien tort de les opposerà la Bible, et les apologlstes_ont tort aussi d'en vouloir faire trop tôt
la base de leurs défenses.Pour les détails, voy.
le Manuel bibl.,t. l, nn.272-279; Lamy, Comment" t. l, pp. 148jet ss.; Oorluy, SpicîlelJ[um
dQgmatîco-btblicum, t..JI, pp. 210 et~. de la
2° édit., et les ouvragesspéciauxde Mg' Melgnan,
de MM. Pianclanl, Reusch, Arduln, etc.

-

,

lE
Les débuts de 1'hJstQlredu monde
depuisla création del'ho!Umej!1squ'àla dispersion
des peUples..JI 4 co- XI 26.
"

-

L'histoire du oiel et de la terre. II 4
IV 26.
,
,
Cette seotlonse s)!jJdivlseen trois paragraphes:
1° l'état d'Innocence,il, 4-26; 20 la chute, III,
1-24; S" lé schisme dans la première famille humàlne. IV, 1-26.

~:~!

4. Voici Ie$gé~érAtions du ciel et de
la terre, quand:ils furent créés, au jour
que le Seigneur Dieu fit le ciel et la

telTe.

5. Et aucun arbrisseau des cham~
n'était encore sorlide la terre, et aucune
herbe de la campagne n'avait encore.
ppussé;car le Seigneur Dieu n'avait point
encorefait pleuvoir sur la terre, et il n'y
avait point d'homme pour la cultiver.
§~I. -

L'étatà'innoc~nc~..JI

4-26.
'

Beau récit, qui nous montrel'hommelnsmllé
4a.nsson dommne, entQuré par le Créateur des
~ns les plus touchants, vivant houreux et pur
au sein du paradis terrestre, Un divin préœpt~
lui fournit l'occasion de mettre en œuvre ses
facult,js morales, la plus haute partie de son ~tre.
10 Titre du IIvr&, vers. 4;
4. Ce verset contlel.'t, en ellet, le titre de la
1" seotlon. Voy. l'IIItroduotlon à la Genèse,
p. 18. - Ist4J sunt generatlones.L'hébr. tolàôt
(d& lIalaà, fi a engendré) slgnlflo génération,
postérité; ~ulSi?énéalogie;?thistoire desdéveloppements d un~ famille, d une race, ete. On no
veut doIlc pas raconter 101une secondefois l'or1glne du ciel et de la terr!), mals leur histoire
subséquenteen mnt qu'elle confine à celle des
premiers humains. Morse revient sculemont sur
quelquesdétails de la création pour les compléter, et pour mcttre en saillie le rÔleprépoIldérant
de1'homme.- ln die quo...: l'hexamérontoutcntler.- Don1tnusDeus.Y'hovah' Élohtm. Le nOm
slICréde Jéhovah (i1,i1')
appa~altIci pour1a
première fois, Saprononciation primitive est per.;
due ;on disait probablementYah.'eh.LaJ:lIClneest
hallah, n a été, et la Vulgate en donne une
excellente traduction: « Ego sum qui sum, »
Ex. lU, 14. En l'associant fréquemment, dans
cette section,à l'autre nom divin, ' Élo!lîm (notA!
de I... 1), le narrateur indique que le Dieu créa-,
tem ne ~iJIèreps.sdu DIeu de l'allla11ceet de]" ,,rédemption, qnl se manifesta plus mrd on s"'ppelant Jéhoyah, Gen. xv, 7. Oomp.le Ps. XVIU.
Sur les fausses déduotlons que l'on a tirées d~
l'emplüi alternatif de ces deux nonlS en divers
plISsagesde la Genèse,comme s'Ustémoignaient
contre sqn authenticité ou son unité, voy. le
~a", bibl., t. l, nn. 252-263.- CœZllmet terram. Hébr. : la terre et le olel, inversIon due à
l'importance capitaleque la terre a désbrmalsdans
la narration.
20L'homme placé dansle paradisterrestre,5-17.
~_Omne v!rgultum,.. antequam.., HébraYsme,
pour: « Nullum vlrgnltum agr1 adhuo aderat.
null"4ue herba agrladhuc germinaverat.» Cequi.
peut s'entendrede deux manières: 10 en général, de toutes les plantes; on nous ferait remonter au troisième jour, pour expliquer Ics motifs
qui avalent empOchéjusque-là toute végét.'1tJon;
20 en partlcnller, des végét4lux plus utiles à
l'homme et cultivés parlnl. L'expressionnouvc]]o
et limitée « agrl D (saàeh) ct la mention dl)
l'h°ll!mequiope1'aretur,fuvorisent davantagola

GEN.II, 6-10. '
6. Mais il s'élevait de la terre une
fontaine qui en arrosait toute la surface.

21

-- 6. Sed fons ascendebat e terra,irrigans universam superficiem terrre.

7.LeSeigneurDieuformadoncl'homme
7. Formavit igitur pominus Deushodu limon de la terre j il soufRasur sonvi- minem de limo terrre, et inspiravit in
sageun soufRede vie, et l'hommedevint faciem ejus spiraculumvitre, et factus
vivant et animé..
est homoin animamviventem..

.

8. Or le Seigneur Dieu avait planté dès
le commence,men~un jardin dé~icieux:,
dans lequel 11 mIt l'homme qu'il avaItformé,
'

8. Plantaverat autem Dominus Deus
para~isum yoluptatis a principioj in ~uo
POSUlthommem quem formaverat.

9. Le SeigneurDieu avait aussi pro"
duit de la terre toutes sortes d'arbres
beaux à la vue, et dont le fruit était
agréable
goftt; etavec
l'arbre
de vie
milieu duauparadis,
l'arbre
de au
la

9. ProduxitqueDominusDeusdehumo
omnelignum pulchrumvisu, et ad vescendumsuavej lignum etiam vitre in
medio
paradiBi,lignumquescientire
boni
et mali.
-

sciencedu bien et du mal,
10. De ce'lieude délic!!sil soliait, PQur

lD~Et fluvius egrediebaturdtlloeo vovers. 8 -16. Le récit a un caractère tout à faIt
historique: œ n'est point une allégorie, comme,
l'a cru Orlgène..- Paraà/$um voluptatis.Hébr.:
glin /J"Éden, un Jardin dans Éden. Ce dernier
mot est en elfetun nom prof)re, qui désigne~
région délicieuse(car Éden slgnl1le4élloes)dans
laquelle était sItué le jarllln destiné à recevoir
Adam et Ève. « Paradis 1>vient, par l'lntermédlalre desLXX ("œpaôEI0"9'),del'antIque persan
pairi-dal!ça, pare, lieu plantéd'arbres.- Aprtncipio. Dès.Jetroisième jour, d'après quelquesInterprètes.Mieux: quelquetemps seulementavant
la créatlolide l'homtne.Mais la lomltlon hébralque
miqqèdemsignifie plutôt Ic«<ab oriente 1>,comme
tradulsentlesLXXetl'Itala.LejardlnétaltdoilO
Il l'est de l'Éden, ou Il l'orient d'une manière

a une belle paronomase: ha-'adân. 'alar min
ha-,addmah. Le nom d'Adam dérive donc,comme

générale par rapport au narrateur.

9.ProdUXitque...Dansle sen$de« prodriXcratl>,
Cette description ne s'applique pas à l'œuvre du
trojslème jour, mals seulementau paradis terrestre. - Omne lignum pulchrum..., s~ave...
DIeu n'avait rien négligépour procurer à l'homme
d'lnnocèntesJouissances.
Deux 'de ces arbres 01)tiennent une mention spéciale,Il causede leur lm.
portancecapItale: 10Lignumvilre, situé in media 'c

respiration,la vie. Voyezdansl'Alla8 archéol. paradisi, II.la placed'honneuret II.l'endroItIQ

!

de/a Bible, pl. cx, fig. 10, un curIeux écho de
cette tradition bIblique chez Ics ÉgyptIens.

plus accessible,Quelle vIe davalt-il maintenIr? -,
Slmplcmcnt la vie physique, d'après.Jescommen:',

Résultat:

tateurs Juifs et quelques Pères; la vie spirItuelle

-

,

':;~
c c.;v~
:~
!1

-

sccondoInterprétatloll. - Deux condltlon8 essentlelles manquaient pour la culture: non enim
pluerat.." et homo non e'rat.
6.Le premIer obstacleà la croissancedesplantes
est eulové.-Seàfons. Hébr.:une vapeur ('I!à),
ou une nuée, comme traduisent Onkéloset Jonathan. - Ascendebal, par l'évaporation. Irrigans..., en retombant sur la terre sousforme
de pluie.
7. Le secondobstacledlsparalt à son tour par
la création de l'homme, dont nous avons Ici une
description pittoresqueet complète.- Formavil.
L'hébr. lIa~ar est très expressif: « plasmavlt, 1>
à la façon d'un potier. - Hominem de Umo
(hébr. «de pulvere 1» lerrre. L'homme, c.-II-d.
sa partie matérielle, son corps.Le texte original
Adam lui-même, de la terl'e rouge ('aagmah)
quI servIt de matière première Il sa chair. - Et
inspframlsptraculum vitre (un soulfie vivant et
vivifiant). L'âme Il la suIte du corps. L'homme
appartient ainsI à deux mondes, au cIel et à la
terre. Cf. Eccl. =, 7. - In faciem ejus: dans
ses narines; l'or~ne par lequel se manifeste la

;
:

Factus

est... in ani,nam

viventcm;

dans un sens bIen plus relevé que les autres anImaux, I, 20, 21, BO.On admet communément,et
il ressort de tout ce chapitre, que l'hoBlme fut
créé à l'âge adulte et parfait. Adam 'fut en réalité
le premier homme; il n'y eut pas de préadamites
(Man. bib~.,l, nn. 299-300). Quant II. l'époque
de son apparition sur la terl'e, la Bible, sans la
fixer d'une manIère précise, suppose qu'elle cst
relativement récente(environ 6000ans avantJ.-C.,
d'après la plus longue de toutcs les chronologies,
œlle des LXX; seulement4000 ans avant J.-C.
d'aprèsl'héilr. et la Vulgr), et aucunc découvcrte
sQlenti1lquetl'apu démontrerIc contraIre.
8. Dieu n'abandonnc pas le premier holllme
après l'avoir formé; il prend soin de lui comme
nne mère, et le place au paradis tcrrcstl"O.00
charmant séjour est assez longuement décrit,

,';

d'après le plus grand nombre des ancIensInter-,
prèteschrétiens.Cf; m,22; ProvoIu,18; xnI, 12.
Sur los tradItions relatives à l'arbre de vie, voyez
le Manuel bibI., l, n. 2811,
et l'Atlas archéo~.de ~a
Bible, pl. c~, fig. 3,7. ~ 20 J:,ignum 8cientit2...
Ce secondarbre fut peut-être ainsI nommé par
antIcipatIon, m, 6, 7, 22, à cause du résultat
qu'il devaIt produire. Mals on peut dIre aussIque
le préœptequI luI fut bIentôt rattaché (vers. 17)
dut sullire pour éveiller dans.J'hommela
conscience
du bien et du mal, du licite et de l'IllicIte.
10.'Fl"vius... de loco voluptatis. Hébr.: de
l'Éden. La sourcedu fieuve était donc en dehors
du Jardin paradisiaque.- 'lut tnde: au sortir
du Jardinet aprèsl'avoir arrosé.,- Capita désigne
des brahches, des bras du fieuve.

.J
):~

,
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GEN,

II,

luptatis ad irrigandum paradisum, qui
inde dividitur in quatuor capita.

11-17.
al'l'oser le paradis, un fleuve qui de là. se
divise en quatre branches.

11. Nomen uni Phison; ipse est qui
11. L'un s'appellePhison,et c'est cecircuit omnemterram Hevilath, ubi na- lui qui court tout autour du pays ~e
scitur aurum;
Hévilath, où il vient de l'or.
!
12. Et aurumterrreillius optimumest;
12. Et l'or de cette terre est trèsbon,
ibi invenitur bdellium, et lapis onychi- C'est là.aussiquesetrouve le bdellionet
nUs.
.
la pierre d'onyx.
13. Et nomen fluvii secundl Gehon;

-'

13. Le second fleuve s'appelle Géhon,

ipse est qui circumit omnem terram et c'est celui qui coule tout autour dll
lEthiopire.
paysd'Éthiopie.
14. Nomen vero fluminis tertii, Ty14. Le troisième fleuve s'appelle le
gris; ipse vadit contra Assyrios.Fluvius Tigre, qui se répandvers les Assyriens,
au,temquartus,ipse est Euphrates.
Et l'Euphrate est le quatrieme de ces
fleuves.
15. Tulit ergo Dominus Deus hominem, et posuit euro in paradiso voluptatis, ut operaretur et custodiret ilium;

15. Le SeigneurDieu prit doncl'homme,
et.le mit dans le paradis de délices, afin
qu'il le cultivât et qu'il le gardât-

16. Prrecepitqueei,dicen~: Ex omni
ligno paradisicomede;

16.Il lui fit aussice commandement,
et
1ul dit: Mangezde tous lesfruits des
arbresdu paradis.

17. De ligno autem scientire boni et
mali ne comedas; in quocumque enim
die comederis ex eo, morte morieris.

17. Mais ne mangez point du fruit de
l'arbre de la science du bien et du mal.
Car au même temps que vous en m~nge-

rez, vousmourreztres certainement,

,
,.

11-12. Le premlcr brae étaIt le Phison (Pi~~ii,
de la racine pu~, «redundare»); U est plus longucment caractériséque tous les autres, - Ctrcuit". terram Revilath (héhr.: /lam/ah). Cette
région, nommée deux fois cncore un peu plus
bas, x, 1 et 29, se faisait remarquer par trois
produits: auntm/ et un or non moins pur qu'abondant (optimum): en secondlleu,bdeUium,

pour r!'jcter les systèmesd'aprèslesquclsle Jardin
d'Éden eût été dans l'Indc, à l'extrême Orlcnt
D'après Huet, Bochart, etc., 1c confluent de l'Euphrate et du Tigre, près de Bassom, remplirait
toutes les conditions requises; car ces fleuve~,à
peine réunis, se séparent de nouveau en deux
branches, dont l'une, à l'est, corrcspondralt au
Géhon, et l'autre, à l'ouest,au Phlson;dans co .

c.-à-d. une gomme blanchâtre et odcrante, à
laquelle la manne ressemblait extérieurement
d'aprèsNum. XI, 1 (Jebdola/lhébreu ne représente
vrals~mblablementnI les perlesni quelque autro
plerr~ précieuse); enfin lapis on1/chinus,pierre
ainsi nomméeparce qu'elle a la couleur de l'ongle
humain (les LXX traduisent' ébenha~~ohâmpar
rubIs; Onkélos,par bér!l; l'expressIonest un peu
obscure).
13. Le secondbras s'appelaItGehon,ou mieux,
Gt/lon (d'une racine slgnlflant« prorumpere .).
- La région qu'fi entourait porte en hébl'eUle
nom de Eus/qui désigna plus tard l'Éthiopie:
de là la traduetlon de la Vulgate.
14. Nome"... tertii, T1/griS. Dans l'ancIenne
langne bactrienne, Jig" Blgnlfle flèche. Le nom
hébreu /liddéqeZne diffère pas au fond du chal~
déen diglath, de l'arabe dijlath, du syriaque
diqlath.- Contra.d.sS1frios.
La locutIon hébraïque
dés~e IcI l'ouest de l'AssYI'ie.- Le narrateur
se contente de citer le quatrième bras du fleuve,
qui étaIt si connu deBHébreux: Euphrate, (en
hébr; .l1"rat/ dans l'antique persan U/r&(u/ en
babylonIen et en assYI'ienBurl1ttull ou Purât~).

cas, u..faudralt chcreher la terre d'HévUath au
nord-cst de l'Arable, celle de Cus cn Susiane.
Mals l'opinion la plus g6néralement rcçue, qui
place l'Édeu et le paradis sur les hauts plateaux
de l'Arménie, c{)rrespondbeauooupmieuX à l'ensemble du récit biblique. Le Phlson serait alors.
..
Identique soit au Phasls, qui se Jette dansla mer
è,
N:oire, soit au Cyrus (le Kur actuel), affluent d~ '1j:
la mer Caspienne;le Glhon ne différerait pas de !,,}
l'Araxes (aujourd'hui Aràs), autre "ffiuent de la
,~"
mer Caspienne,nommé Gelhun par les Arabes,
.':
lcs Syriens et les Turcs. Ha,,:llath serait la Col, ':
chlde antique, et Cusle pays des Kossécns.Sana
doute, ces quatre fleuves n'ont pas une source
oommune;m~ls desbouleversementssubséquents,
en particulier œux du déluge, ont pu amcner
cette transformation. Sur les traditions paIennes
relatives auparadls terrestre, voyez le Man. bibZ.,
l, n. 288.
16, P081titeum in paradiso. Dans œt heureux
séjour, dos devoirs attendaient Adam: ut operaretur/,pour oonserver au paradis Ba beaut6 prlmltlve; et cmtodiret, mot solennelqui nous fait
entrevoir un péril menaçantpour l'homme et pour

-

Quelle était, d'après ces divers traits,

l'exacte

sItuation du paradisterrestre? On a étonnamment
discuté là-dessus,et l'on pourra discuter toujours,
car c'est une questIon Insolublc. Du moins, nous
connaiSS0D8
deux des quatre fleuves,œ qui suffit

le Jardin. Noblesse et sainteté du travaU.Du reste,

sans la chute U n'auraIt pas été fatigant e~
pénible.
16-11. Autre dcvolr plus grave enoore.Dieu
soumetAdam,à une épreuve,lui fournissant ainsi

1

f~$
~~.;;C'I1

GEN.II, 18..-24.
~9
18. Le SeigneurDieu dit aussi: Il
18. Dil\itquoque D()min~'sDeus: Non
n'es.t.pa~
bon.quel'homIIles?it ~eu.I;fai- èst b°.num.ess~hom.in~m~o~i1m;faciaaIdesemblable
a doné
lUI. formé Jllus
adJutorrum
sImùe
sibl.
.sons-.IQIun
19.Le Seigneur
Dieu ayant
19.elFormatis
iI!Jtur,
Dominus
Deus,
de la terre tous les animaux terrestres et
tous les oiseaux duéiel, il les amena devant Adam,ann qu'il vtt comment illes

de humo cunctis animantibus terrœ, et
universis volatilibus cœli, add]1x:it ea ad
Adam, ut videret quid vocaret eaj omne

.,appellerait.Et le nom qu'Adamdonnai!.
~hacundes animaùx est sonnom véritable.
20. Adam appela donc tous les animaux d'unnomquileurétlj,it propre,tant
les oiseauxdn ci~l que les bêtes de la
terre. Mais il ne se1rouvaitp9int d'aide
pour Adam ..gu1
lui fû~?emblab.Ie.

enim quodvocavit Adam animreviventis, ipsum est nomenejus. '
20. Appéilavitque .\dam nominibus
suis cunctaanimantia, et universavolatilia cœli, et omnesbestiasterrœ. Adœ
vero-non inveniebatur adjutor similis
ejus..
.
.

21. Le SeIgneur Dieu ~nvoya donc à
Adam un profond sommeil; et 10rsqu'iY
é~it endormi! il tira une de ses côtés, ét
Illlt de la chaIr à la place.
22. Et le SeignIJurDieu foI:mala femmil
de la côte qu'il avait tirée d'Adam, et il

21. ImmIsit ergo Dommus Deus sopo.
rem ill Adam; cumque obdormisset, tulit
unam de costisejus, et replevit carIl~nr
pro ea.
,
22. Et œdificavit Dominus Deus cosiam, qUjim tulerat de Adam,i!l muIie-

l'amena à Adam..
.,.
23, AJors Adam dIt: Voùa maIntenant

rem; et .a~dul\it eam ~d Adam.'
23. Thxltque Adal1l : Hoc nunc os ex

l'os de llles os, et la .chair de ma chair.
Celle-ci s'appellera d'un nom qui marque
l'hommé, parce qu'elle a. été prise de

ossibu~ meis, et caro de carne mea; hœc ':~
vocabitur Virago, quoniam de viro SUlll- "
pta est.

l'homme:

.'

24. C'est pourqiioi l'qom~e
-, qllittéra
-

24. Quamobrelll'reliQqll~'homo
patrcm
"
...,

l'occasion de développerses facultés morales et
tlonnés, parce que, cachésau fond des eaux, Ils
deméritf3rde~ouvellesfaveurs.-JjJi1Jo1nniligno...
ne cohabitent I)asavecl'hommecommeles autres
comedf): almablecQncesslQn-;
!naIs, au.ssltôtaprès, animaux. - Ut videret... Ceregard attentif devait
une importante réserve: une seule, car cela suffournir à Adam df3Snomscouvenables,confo.rmes
fisait au plan divIn: ~f) ltgno a~tfJ'n Adarll est
à la nature des êtres: omne enim... tps~m est'
averti en même temps des terribles conséquences nomen... Toutf3 la scèuesupposeque le premier
, que la désobéissanceattlrera!t sur lui :mm-te
homme était doué du langage etd'une bello Inmorterts; hébralsme,pour dire: Tumourros cer- telligence,
tainement, Non qu'il dllt mouririmmédiatQment
20. Adre veTOnon tnveniebatur.,. On croimlt
après son pé9hé;mais, dèscet Instant, il devien. voir, dans cette ligne, quelque chosede la trlsqrait mol-tel, la mort commenceraità opérer en
tessequeresseI\tit Adam lui-même ett constatant
lui son renne fatale.
son isolement. Mais Dieu lui avait précisément
80 L'Institution d~ mariage, vers. 18-25.
conduIt les auimaux pour excIter en lui le désir
18. DiritquOqu6.. P~ut-êtreencoreau siXième d'avoil' quelqu'un qui lui ressemblât.Ce désir va ,
jour.
Solum,seul de son espèce.Dieu a créé - être satisfaIt.
Yhommo poUr l'~tat social. Mais ce trait ade
21-22.SopG1'em.L'héOCeu
ta,-àémahdénoteuI\

-

plus, icI,
;

~ne portée particulière,

-

Faciamus

Solnme!l profond,

quI, dans la circonstance pré-

1i1diqueune déll1!ératlon,comm~plus haut, 1, 27.

sente,fut extatique, ct lalssaàAdam la conscience

To",tefolsl'hébreuporte «faclam ». - Aàjuto-

pleineet entièredo cequI sepassait.,,-Replevit

rtym.Ce mot exprIme l'un desbuts de l'existence
de la femme et son côté plus humble. - Simtl6
atM, de corps et d'esprit, de mauière à lui oorrespondreparfaitement.
19; Le~narrateur semble s'Interrompre, your
ouvrir une longue parenthèse,vers. 19-20; mals
onréal!té Il ne q~Ittewsson sujet, car l'épisode
Inséré servit d'Introduction directe à la création
d'Êve. ~Formatistgitur...Cette note n'impJjque
nuil(Jmentqu6 les ;mlmauxn'a\1ralent été f:armés
qu'après l'homme; le détail e~entiel n'est pas
« formatis », mais adàUlJJtt.- De hu"W ne
rctombc pasnécessairement
sur vQlatiltbus.Voyez
ln note de 1,20. Les poissonsne sont pas men.

carnem... C.ià-d. qu'il combla le vide avec do la
chair. Le premIer homme fut ainsI de toutes
manières le prIncipe du genre humaIn. - Et
re{!tflc(J.vit...Belle expression. En même temps,
grand: mystère dans cette formatIon, qui met en
rellot l'union Intime de l'homme et de la femme.
Of. JJ:ph.v,28-80. L~gllse aussi, disent les Pèrcs,
fut forméeau Calvaire « e latere ChristI dorm1entis ».
28-24.Dil1JitqueAdam. Transforméen prophète
parl'lnspiratlond\vInf3,ildéorltd'avarIRel'hlstolre
du mariage. L'accent est tout joyeux, et le langagepoétique,- Hoc (hébr. «hllJc ») nunc (hébr.:
cette fois; par contrasteavecle défilé desauimaux,

v

SQ

~EN. II.,

25 - III, 5.

suum et mah'em, et adhrerebit uxori
sure; et erunt duo in carneUlla.

son père et sa mère, et s'attacneraà sa
femme, et ils serontdeux dansuneseule
chair.
25. Erat autemuterquenudus,Adam
25. Or Adam et sa femmeétaientnus
scilicetetuxor ejus; et non erubescebant~tous deux, et ils ne rougissaientpoint.
CHAP.ITRE

III

, 1. Sedet serpèns'eratcall1diorcunctis
1. Or le serpentétait le {>Iusrusé de
animantibusterrrequrefecerat Dominus tous les animauxque le SeIgneurDieu
. Deus. QUi dixit ad mulierem : Cur prrecepit vobis Deus ut non comederetis de
omni ligno paradisi?

avait formés sur la ten'e. Et il dit à la
femme: Pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne manger du fruit d'aucun

desarbresdu paradis?
2. Cni responditmulier: De fructu Ii2. La femmelui répondit: Nousmangnorum,quresont in paradiso,vescimur; geonsdu fruit des arbres qUi sont dans
,
le paradis;

-

3. De fructu vera ligni, quod est in
media paradisi, prrecepit nobis Deus ne
comederémus, et ne tangeremus iijud,
ne forte moriamllr.

3. Mais pour ce qui est du fI'uit de
l'arbre qUi est au milieu du paradis, Dieu
nous a commandé de n'en point manger,
et de n'~ point toucher, de peur que nous'

ne mounons.
,

4. Dixit autem serpens ad mulierem :
Nequaquam morte moriemini.

5. Scit enim Deusquodin quocumque
vers. 20) os t(l!088i/)U8...
n salt qu'ellelui est alliée
par une très proche parenté', et il tire de là le
nom générIque qu'elle portem. Virago ne rend
pas sI bIen que le vIeux latin CIvira ~ (comparez
le naU CIhommesse»dans une ancleniietmductlon
française)le senset l'allitération du texte original:
elle sera appelée'i§§ah, parce qu'elle a été tirée
de 'tg. - Quamobrem.,. Ces paroles semlent"
d'après quelques IntÀnoprètes,
une réflexion du
narrateur; U vaut mIeux les attribuer encoreà
Adam. - Belinquet homo paü'em,..: car l'affectlon mutuelle des époux est plus intime et plus
forte que celle d'un fils pour ses parentS.- Et
adhmrebit: indissolublement,commeJésus-Christ
luI-mêmele conclura de ce texte, Matth. XIX, 4-6.
VoUàdonc l'lnst1tntlon sacréedu mariageet de la
famIlle, comme base de la société.Au début deœ chap.,noustrouvionsl'orIgine du culte (vers.S);
1cl nons avonsl'un dessept sacrements.
26. Uterque ,nudus: vGtus seulement de leur
Innocenœ.- Non erubescebant.TraIt. to]1chant,
pour terminer cette belle narratIon. n suppose
l'état de justlœ originelle, une suave et douce
harmonIe entre l'esprIt et la chair, l'absencedes
hpnteusespassionsquI troublent.la mlson. Hélas!
le péché va bletlMt tout changer.
§ il . - La C,.w,"et 8 esJwnes...
... ... conséquences
m 1- 4
~

,

2.

.

10 La chute, vers. 1-7.
Le récit est d'une grande beauté; tous ses détal1s

sont historiques et réels, nullement allégorIques
et figurés, commel'ont penséClément d'Alexandrle, Origène, Cajetan, eto.
Cba1?,m.- 1, Se"Zi~s.Hébr,:hannalzas,avec

.. ,

c

4. Le serpent repartit à la femmé :
Certainement vous ne mourrez point.

5. Mais c'est queDieu sait qu'aussitôt
l'artIcle, le serpent par antonomase;œ qui nous
montre déjà que, sous lereptUe matérIel et vulgalre, secachaItceluI que les rabbInsnommaIent,
en souvenir de cet événement,hannalzaAhaqqadm6ni, CIserpensantlquus» (Apoc. =,9 ),le chef
des démons.Car le mal avaIt déjà pénétré dans le
monde: une multItude d'angess'étalent révoltés contre DIeu, et Us voulaIent en~atner l'homme
dans leur rébellion comme dans leur ruine. OaUtdior, IcI on mauvaise part. Of. il Cor.n,S.
La prudenœ du serpent étaIt proverbiale dans
l'antiquIté, Matth. x,16. - Dixtt ad multerem...
Déjà un s1gned'astuœ, la femme étant plus faIble
et plus facile à séduire. - Our prœceptt.,.' Dans
l'hébr.: DIeu vous auraIt-il bIen prescrIt,..?Tour
habile, insinuant, pour exciter le doute. Puis,
exagératIondu précepte(de omni Ugno) , afin d8le rendre odieux. DIeu avaIt dit tout à taIt le
contraire, n, 16,
2-8. Bespondtt... Elle ne paratt ni effrayée ni
même étonnéeque le serpent lui parle. Les anImaux ne présentaIentalors aucun danger pour
l'homme, et nosparentsavalent assistédéjà à tant
demerveilles!- Delructu lignorum. Elle rétablit
la vérité; matselleexagèreà Bontour, en ajoutant:;;-ei ne tangeremus, comme s1 déjà le préceptelui
semblaitplus pesant.Forte n'est pasdans l'hébreu.
4-6. Le tentateur trappe un grand coup pour
achever son œuvre si bien commencée. n ne craint

pas d'accuser DIeu de mensonge, nequaquam
morte... (fo~ assertIon: comp. n, 17), puis d'une

basse JalousIeenvers l'homme, scit enim.., A.perientur ocult... Belle métaphore: Vous verrez
et connaîtreztout! ~ Sicut dii, Leslngul1orsoral~
p~érable, CIalcutDena~ (k'ÉI6him).

\
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que vous aurez mangé de ce frnit, vos
yeux seront ouverts, et vous serez comme

die comederitis ex eo, aperientur oculi
vestri; et e1itis sicut dü, scientes bonum

6. La femme considéra donc qu~ le
fruit de cet arbre était bon à manger,
qu'il était beau à la vue, et agréabl~ à
contempler. Et en ayant pris, elle en.
mangea, et elle .en donna à son mari, qui
en mangea ausSt.

6.Viditigitutmulierquodbonumésset
lignum advescendum, et ptùchrum OCttlis, aspec1;.liquedelectabile; et tulit de
fructu illius, et comedit, deditque viro
suo, qui comedit.

desdieux,connaissant
le bienet le mal. et malum.

,

7. En mêmetempsleurs yeux furent
ouvertsà tous deuxj ils reconnureJ1tqu'ils
étaient nus, et ils enu.elacèrentdes
feuilles de figuier, et s'enfirent desceintm'es.
8. Et ayant entendu la voix du Seigne~r Dieu qui se prol?1e~aitdans.le paradIs à la brise du SOIr,Ils se rettrèrent
auIPilieu
arbres
du paradis, pour se
caclier de des
devant
sa face.

. 8. Etcùm audissent v'oc~ Domini Dei
dea~~ulantis in, pa~adiso ad auran1 p08t
merldlem, abscondrt se Adam et uxor
ejus; a, facie Domini Dei in !Iledio ligni
pal-adisi.

9. Alorsle SeigneurDieu appelaAdam,
etluidit:Oùêtes-vous?
,
10. Adam lui répondit: J'ai entendll
votre voix: dans le paradis, et j'ai eu
peur,parceque j'étais nu; c'estpourquoi
Je me suis caché.
11. Le Seigneurlui repartit: Et d'où
avez-voussu que vous étiez nu, sinon
de ce queVOQS
avezmangédu fruit de
l'arbre dont je vous avaisdéfendll de

9. VocavitqueDominus Deus Adam.
et dixitei: Ubi es?
10. Qùi ait: Vocem tuam audivi ik
paràdisojet timui eoquod nudusessem,
et abscondime.
'

.

.

.'

manger?

12. Adam lui répondit: La femme que
vous m'avez donnéè pour compagn~ m'a
présenté'du fru~"'t de cet arbre, et j'en ai

'

11. Cui dixit: Quisenim indicavit tibi
quod nudusesses,nisi quod ex:ligno de
quo prreceperamtibi ne comederes,co-,
medisti?
.

12. Dixitque Adam: Muller, quam dedisti mihi sociam, dedit mihi de ligno,
et comedi.

mangé.
13.Le Seigneurdit à la femme: Pour13.Et dixit DominusDeus ad muliequoi avez-vousfait cela? Elle répondit: rem: Qual.ehoc fecisti? Qurerespondit:
Le serpentm'a trompéej èt j'ai mangé. Serpensdecepitme, et comedi:
14. Alors le Seigneur Di.eu dit aU serpent : Parce que ttt as faIt cela, tu es

14. Et ait Dominus Deus ad serpentelÎl: Quia fecisti hoc, maledictus es in-

6. Admirable ~bleau psycho~ogiq11e;
il noUS
t'end témoins de la scène.- Viatt igitur...Ève
avait souventcontemplécet arbre; clle le regarde
maintenant~vec les yeux de la convoitise, et lui
trouve des charmes inconnus jusqu'aJors.J!\ ne
saisqupi de magiquemiroite à sessens: bonum...,
pulchrum..., à~l~ctabile.- Elle es~bIentôt vain;
cue : tuZit,." con.eaU.« Eva pàrens,quid fecls11iclL
comme chante l'J!gUse.Mals eUe fera bien pis
encore: deàitque viro; et Adam suCQ9mbe
à son
tour, Conséquences
fatales pour touool'humanité,
d.'\nsce simple com~ait.
7. Les premierscoupablesles ressentirentnatu, rellement les premiers: et apliTti sun!.,. La promessede Satan se réalise; mais d~ queUefaçon
amère! Ils eonnaissentle biell et le lI\al: le bien
en sentant qu'Ils l'ont perdu,et le mal qui s'agite
en eux,les passionsétant tOl}t à coup déchainées.

2° La triple sentençe,1-20,
s. OU". auàisse"t... lli se sont trlsooment sé.
parés de Dieu, mais le Seigneur ne veut pas se
séparer de S(1créature privilégiée. Voici que déjà
il vient au-devantdes coupables,non moins pour
bénir que pour châtier. - DeambuZantis,..:ad
aura1n.,. Le soir, à l'heure où une brise rafraicbissanoos'élève en Orient. Très fort anthropo.
morphisme,- Absconàit se: la crainte s'ajoutant
à la honte.
9 -13, C'est l'interrogatoire avant la ~ntence.
Adam le subit toUt d'aborq, 9-12, parce qu'Il
était le plus responsable;Ève seulementaprèsson
nlarl, 13.Qu'ils se montrent petits l'un et l'autre!
De mIsérablesexcuseg;aulieu d'un franc aveu et
d'unc demandede pardon.Adam surtout est bicn
liicbc quand il rejette la faute sur sa compagne.
14. Voici maintenant l'arrêt. Suivant te même

-

PoliaftCtls.

L'hébr,

r'ènah

désigne toujours

le figuier ordinaire; c,'estil tort quon a penséau
bnnanierouplsnpg (Musa paradlslaca).

!>rdre que le péché, Il remontel1\ jusqu'au serpent,

14-1~, pour passerensuite à la femme, 16, et à
l'homme, 17-19, - MaZeàictu8es,,Le sell1Clltest

.
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directement ma~i1lt, Parce qu'Ii avait servi d'organe au démon; mals la malédiction divine visait
principalement ce de~~er. - Inter omnia animantia (b'hémah, les animaux dome!!tkiues) et
bes.tiaS!e,.,'w
(les a~lmauxsai1vage~),Plus q~'eux
tous, car eux aussi Ils partageront le châtiment
de l'homme. CL Rom. vm, 19-22. - Après la
sentencegénérale,deux traits particuliers: super
1>ectu~,..,tcrfamcomedes... Le second trnlt se
rattache au premier, dont Il est la conséquence
:
rampant dans la poussière,le serPentmangeforeémentla- poUssière.
16. Le proMvanglle, ou la première promesse
d]l Messieréll-emptêur,est merveilleusementenehâssédans cette menl\ceterrible. ~ous avons en
effet Ici, les Juifs l'ont toujoUrs admis aussi bien
que les chrétiens,le début glorieux desprophéties
messlanlqucs.
Adam est tristement tombé,lenouvel
Adam (.'Aôil.lJ. IJ.ÉÀÀwv)
prend saplaœ et vient
racheterla pauvrehumanité. VoyezMgr Meignan,
lell Prophéties rnessianiq. de l' A.T.: Prophéties
du Pent~teuq.,p. 206et ss.; Corluy, SpimlegiuJIt
dogmatico-biblicum, 1,247 et ~~.-Inimicttias:
une haine profonde et perpétuelle, au lieu de
J'amitié passagèrequi avait abouti à la chute de
.l'hommc. - Inter te et mulierem. Non pll$ la
_femmeell gilnl\ral, pas plus que le prollom 11e
d~lgne le serpellt en général.Ce S91ltdeux Indlvldualltés distinctes qui SOllt opposéesl'u!1e à
l'autre:leserPe11ttentateur,etlafemmeprlvlléglée
de laq]lelle devait nmtre le Messie.'relie était déjà
'..l'llltci-prét.'ttlon

de

S. Justi)let

de S, Irénée,qul

n'hésitent pas à appliquer ce passage/tla Vierge
Marle.- Semen tUius désigne don'1le Chl;lst,
cal: Il est le seul d'entre tous les hommesqu'on
puisse appeler~trlCtemente~éminemment«race
,de l,a ~eulme»,pulsqu'lI n'\t'pasde père selon la
oh!!lr. ~ Résliltat final de la haine et de la lutte:
iPsa conteret..,Il est certain, et l'exégète catholIque n'a aucun embarras à le reconnaltre..que
la leçon de l'hébreu est N'i1 (hu), le pronom
masculin de la troisième personne: !cs versIons

.
«<m~ller»). C'estdonc,d'aprèsla force destenne&,
le Messie en personne qui devait briser la tête
du serpent; mal~sa mère l'a fait aussi par 'lui;
Et l'on ne rep,ésentepas aveemoins de lu~te~se
la Vierge Immaculéefou)antde sonpied le monstre
infernal, que, dans l'antique monogramme du
ChrIst, la croix transperçant le serPentde part
en part. ~ T~ insidiaberis calcaneo...Contra~te
saisissantet pltteresque,L'homme, debout, écrnse
~ousson pied la Mte du scrPent; celui-ci essayc
de mordre son àdversalre au talon. Mals Il Y a'
toute.la dUférenced'un talon bles~éet d'une tê~ 1
broyée! Le même verbe sul est répéM deux fois
!le s~lte dans l'hl\breu : « Ipse conteret...,tu conter~s. » Telle fut l'Issue historique de la lutte :
Satan a blesséN.-S.Jésus, Christ ej! .le faisant
cruèlfier; Il a éM ensuite complètementvaincu,
écrll$é.Les traditions paYennes
ont conservéaussi
le souvenird'un hérosou d'une divinité qui rendra
le bonheuraux hommesen triomphant du~erPent
(Atlas archéolog.,pl. cx, fig. 4, 6)..
16. Mulieri quoqite... La fcmme sera e!lcore
.~tteinteplus loin, 17-19,par la sentenced'Adam;
mals, aynnt joué un rôlc si coupabledans l'hlstolre de la chute, elle aura SOllchâtiment spl\clal,
rattaché aux eolldltlollg do SOlIexistence.- Mu!tiplicabo (dans l'!)ébreu, avec omphase: multl,.
plier, le multiplierai) WJ"Umnas...
Cette premièl:e ':
.
partie du dlvlll décret affectela mère: douleurs ,~}"
durant la période de gestation, dou!e~rs surtout ~-';,
dans l'enfantement, Ii Gravlda et parturiens est
;1\,
slcut œgrotaet

~oi'iens,

'!

» dit un anclenpro--

~çrbe; -c-.:Les Iilot$ suivants retombent,sur l'é".'9
pouse et).'t fenlme: subviri,.., et ipse domina:i'~
bitur.,. DomInation qui s'est exercl\e !l'nne maè;;t'
nlêre si rud!! chez tous les peuplesorientaux, et
;;?Ç
chez les paYensen général, n;taisque le Chrlstla'
nlsme a si noblel~ent adoucie.Au l!cu do sub j ':~;:f!
'::'è}
virE pot~stdteeris, l'hébrcu porte: « et ad vl-,
j,j;
rom tuum deslderlum tuum,» ce qui exprime
':"
l'attachel11cntpassTonné,souvent morbide, dcîa ::!~""
1
femme P9U! l'homu'.e, parce qu'II lui e,st plus'.
,';;,

anciennes
et les Pèresl'attestent;la grammalro difficiledevivre seule.
aussi j'exige clairement, car ce pl"Onrim ne peut
se rapporter qu'à zéra' «< semen IJ), qui est du

17. Quia aUdisii
Là scntence d'Adam est
introduIte p:'tr d'assez longs considérants, qullul

masculin, et non au substantif féminin "is§ah

rappellent les circonstancèset la gravité de sn
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GEN.III, 1.8-24.
l'arbre dont je vous avais défendu de maledictaterra in operetuo j in laboribns,
mange\.,la terre seramauditeà oausede comed6&
ex ea cunctis diebu[!vitre ture, '
ce que vousavezfait, et c'est à forcede
travail que vous en tirerez de quoi vous
nourrir pendanttoute votre vie.
18. Elle vous p~'oduirades épineset
18. Spinaset tIibulos germi!labit tibi,
des ronces
! et vous vous nourrire~ de et comede~herbamterrre.
l'herbe de a terre. .19. Vous mangerez votre p~in à la
~ueurde votre visage, jusqu'à çe que vous
retourniez en la terre d'où vou~ avez été

19. ln suqore vultus tui vesceris pane,
donec revertaris in terram de qua suroptus esj quia pulvis es, et in pulver~!n

tiré j car vouaêtesponssiere,et vou~retournerezen ponsaière.

revertel'ÏB,

20. Et Adam donna à sa femme 'le
DOro d'Eve, parce qu'elle était la mère

20. Et vocavit Adam nomen uxoris
sure, Hev&, eoquodroater essetçunçto-

de tousles vivants.
21.Le Seign,eur
Dieu fit aussià Adam
et à safemmedeshabits-de peaux,dont
il les revêtit.
.

rumviventium.
21. Fecit quoq~eDominu8DeusAd~
et u:x:oriejustunicas pelliceas,et induit
eos.
22. Et il dit: Voilà Adam deven~ 22.~t ait: Ecce Ad"ro quasiunuse~
commel'~n de nous, sachantle bien ét nobis factus ~t, sciensbonùm et m~.
le mal. Empl1chQn8
doncmainten,ant
qu'il lum j nun<Jergo ne forte mittat manum
ne porte sa main à l'arbre de vie, q~'il suam,et sum"t etiam de lig~o vitre, et
ne prenne ,,~ssi de son fruit, et qu'en comedat,.et vivat in reternum.
mangeant
il ne viveDieu
éternellement
23. Le Seigneur
le fit sortir en23. Et emisit e~m Dominus Deus de
suite du jardin délicieux, pour travailler
à la culture de la telTedont il avait ét~
tiré.
24. Et l'en ayant chassé, il mit devant le jardin de délices desChérubins qui
faisaient étincelér une épée de feu, pour
garder le chemin qui conduisait à l'arbre

paradisovoluptatis, ut operareturterram, de qua sumptusest
24. Ejecitque Adam, et collocavit ante
paradisum vpluptatisCherubim, et flammeum gladium atqueversatilem, ad custodienqam viam ligni vitre.

de vie.

-'

faute. n a obéi à une fel!1me, et Il a déso~1 a
Dieu.
Ma1edicta te?'T~' Trait déllCllt. Comm\l
le serpent, la terre est maudite; mals l'homllle
ne le serapas, du moins directement. 1'n opere
tuo. Rébr. : à CIIusede toi, à clluse de ton !;)éché. - 1'n laborilYuBest mis en avant pour appuyer sur l'idée.- Oomedes
ex ea reteIjtltcomme
un do~oureux refrain. Cf. vers. 14.
18. 8plnaset tribulos.., La terre se montrera
cn quelque sorte active pour gêner le trllvaU de
- l'homme. Les naturalistes ont remarqué que des
réglons d'abord Incultes, puis sOUllli$esaux ext'loltatlonsagrlcoles, étalcnt blcIjtôt cnvahiespar
des plantes épineuseset des mauvaisesperbes
qu'on n'y avait jamais vues auparavant.
19.1'n sudorevultus... Expressionpittoresque,
et si juste! - Donec revertaris... La sentencese
termln\l var le pIus terrible de tous les châtlJnents, celui qui avait été prédit dès la promlJl, ~atlon du t'récepte, la mort.
20. Et vocavit... A première vue, on croirait
voir ici une Insertion malhabile. C'estun acte de
toi d'une grande beauté.La premièrefelllme avait
porté jusqu'alors le nom général de 'issah, Il, 23;
au moment même où on le condamneà mourir,
Adam l'appelle HeM, en hébr, : !lavvah, la vlvante, œlle qui produit la vie (de /taI/ah, « yi.
,

-

-

~

f1Iit »), PaJ'ce qu'fi cOntemplait en elle,

grâce à la divine

promesse (vers. 15), la Illère

des vivants (/ta1/, avecparonomase).
3' Adam et Ève expulsésdu paradis terre$tre
21-24.
21. Fectt quoque Deus... Dieu daIgne remp~.
cor leur ceInture de feuU1agepar des vêtements
plus durables et plus IIPt'r°t'rlés à leur nouvelle
situation. - Tunftas pelliCIJas.C'était, a-t-on
dit, la dépouU1\1d'animaux qu'Adam, instruit
par le Seigneur,aurait Immoléscommeun sacrifice
propltlatolt:e.
22-~~.Et ait.., D!eu vcut expllqucr pourquoi
l'homme déchu ne saurait demeurer désormais
dans le Jardin d'Éden. n est difficile de ne pas
voir, dllllS son l~ngagc, une ironie terrible.
Q,uast unus ere nobis: encore le plurIel d'lntenslté, ou même de trinité pour nous. -Nunc
ergo,ne... Cette phrase n'est pas achevée;au lieu
des derniers mots de III déJlbél~tlondivine, nous
trouvons l'exécution: et emisit eum..., 00 qui es~
d'une énergie saisissante.
24. E,jecitque.ExpresslQnbeaucoupplus forte
que enùsit du vers. 23. - Ante paradisuln.
Hébr. : à l'orient du jardin. - Cher'!~bim.Adalll
avilit été établi le gardien du paradis, Il, 15;
voici que Dieu installe d'autres gardiens, doni

-

.
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CHAPITRE
-

.

\

:i:;;
t. Adam 'vero cognoVlt 1}xor.emsuam
,,: ',:~ Hevam, quœ concepit et peperit Cai
"
dicens: Possedi hominem per Deum.

IV

1. Or Adam connut Eve sa femme, et
elle conçut et enfanta Caïn, en disant :'
Je possède un homme par la grdce de
Dieu."
'

\

2. Rursumque peperit fratrem ejus
Abel. Fuit autem Abel past6r ovium, et
Cain agricola.
3. Factum ~b autem P?st milItas dies
~t offeuet Cam de fructlbus teuœ muDera Domino.
4. Abel quoque obtulit deprimogenitis
gregis sui, et de adipibus eorum; et
; . respexit
ejus. ~ .Dominus ad Abel, et ad munera

2. EUe,enfanta de nouveau, et mit au
mQndeson n:ère Abel.' Or Abel nIt pasteur de brebis, et Caïn agl1cultelu.
~. Or i! al'riva,.longtemps àp~ès, que
Cam Offrit au SeIgneur des f1111tsde la
teiTe en sacrifice.
4. Abel offrit aussi des premiers-nésde
son troupeau, et de leur graisse. Et le
Seigneur
regarda
s.es
présents.
. favorablement Abel et

5. Ad .Cain vero, et admunera. illius,
~'~on respexitj ~ra;tusqueest. Cain vehei\, menter..et conçldit vultus eJus.

5. Mais il ne regarda point Caïn, ni ce
qu'il lui avait off~rt. C'est pour~uoi Caïn
entra dans une tres grande colere, et son
visage en fut tout abattu.

...

,.,

,

6. Dixitque Dominusad eu~ : Quare

~;

f' .
~;

6. Et le Seigneurlui dit : Pourquoi

iratuses?et curconciditfaçiestua?'

êtes-yous.en colèr~, et pourquoi votre vi-

sageest-ù abattu?

7. Nonnesi beneegeris,recipies;sin

7. Si vousfaitesbien, n'enserez-vous

~"',
CC

les efforts seront dirlgés contre Ada~ 'luI-même.
Les Chérubins nous apparaissentdnns touté la
Bible comme une catégorie supérieure d'esprits
- oolestes. Cf. Ex. XXXYII, 1-9; PB. LXXIX, 2;
tcvm, 1; Ez. 1 et X, etc. Ln tradition assyrienne enavnlt conservéle souvenir, et de là œs
,
génies nllés, ~ue les monumentsde Ninive nous
montrent à côté de rarbre 88A:ré,on en avant
des ~nlals et de~temples,pour les protéger. Voyez
F. Lenormand, Ortglnts d. l'histoire, l, 114;
F. Vigonroux, Za Bible et !es dlcouvertes tIwdernes, t. l, pp. 240 et ss:~notre Atlas d'hist.
nat. d. la Btbl., pl. cv et CVL - Flammeum
gladium... Ve1'satil.m: un 'éclair en forme de
glaive. - La narration sem!jle Indiquer que le
séjour de l'homme.dans le paradis fut de courte
\ durée. Adam et Ève s'élolgaent à tout JamaIs,
non cependantSnnBespérance.Milton a chnnté
majestueusementth. Paradis. Zostet th. Paradis. regaincà.
§ m.
m"iston dB !a famille humaine

tlon d'Ève nu mll!4Judes douleurs de son preinler enfantement, et origine du nom de Cain,
qui slgnl1Ie possession,acquisition. En réalité,
c'est un acte de fol annloguef. celui d'Adnm, m:
20; daDSœ tlIs que Dieu luln donné (per Deum,
littéral. : «nvec Jéhovah]», Ève volt un gage
du Il semen]) à yenlr, qui réparera sn faute.AbeZ, en hébr. : habe!, souffle, vanité; dénomlnation detristesse,exprimant lesmisères~u'Adnm
et Ève avalent déjà plus rudement éprouvées.Les vocationsdiversesd'Abel et de Cnin sont déerltes d'un mot: pastor ovtum, agrtco!a.
3-v. Les sacritlces des deux frères. - Post
multos dies. Rébr. : Il a tlne dlerum]), ou c post
dies J),sansdétermination de la durée. - Ut offerret... Dèsleur apparition, lessacrl1Icesrevêtent
la double forme qu'Ils auront en tous lIenx, et
spécialementchezles juifs: les uns consistenten
fruits de la terre, les autres sont sanglants.Deux
circonstancesspécialesrelèvent la générosité de

-

dB
en

b
=

h
ra7IC

m
es.

1

g87!itts
et
des chairs

Dès l'o!'lglne,rhumanlté se partage en deux
races, tout à fait opposées
sonsle rapport moral :
11y ala raoe des bons, qui se rnttache à Scth,
et la raœ des pervers, dont Caïn eSt le chef sinistre. L'histoire des développementsdu genre
humain et celle des développementsdu péché se
confondent.
1° Cnin et Abel, 1-16.
éHAP.IV. - 1-2.Naissance
et occupations
des
deux

frères.

-

Adam

vero...Au

sortir

du paradis

terrestre, la famille est complétée par les enfants.
- Possed~ (qanifi)
hominem. Joye\I8C excls~

;
-::;,;;~J~!i,. .

roffrande d'Abel:

26

,-.

elle avait été choIsie dB prtnw-

dB aàipibu,9;
réputée
la

les prémices,
et
meilleure.
Marque

la partie
évldellte

d'une fol vive (Rebr. XI, 4), dont CaIn était
dépourvu. Aussi, d'un côté, re8p8Xit Dominm,
aveo complaisance;de l'autre, non resp8:l:U.Un
signe extfJrleur, tel qu'un feu descendnnt du
ciel, manifestasansdoute les senthnent'\dlvins.Iratusque estQain... Au lieu de chercherdanssa
conduite la cause de son Insuccès,et d'y portsr
remède, sa violente colère devint bientôt visible
1

sur sa physionomie:
resque.

.t

conctdtt...,

trait

pltto,

. 6-7. DIeu condescend à lui donner nn avertissement paternel. l'tir UjIe première ~nestlon, qua-

;':"!.
.
~,
.,"~

:i::;;,;~~.~;,;~;~~,:
~ ,,'

.

"~

GEN.IV, 8'-15.
pas récompensé?
Et si vous faites mal,
le péchéne sera-t-il pasaussitôtà votre
porte?Maisvotreconcupiscence
serasous
vous,et vous la' dominerez.
8. Or Caïn dit à son frère Abel: Sortons dehors.Et lorsqu'ilsfurent dansles
champs,Caïn se jeta sur son frère Abel
et le tua.
9. Le 8eigIÎeurdit ensUiteà Caïn: Où

35

autem male.,statini inforibus peccatum
aderit? sedBUt te erit appetitusejus, et
ta dominaberisillius.

'

8.DixitqlleCainadAbelfrab'~msullm:
Egrediamurforas.Cumqueessentin agro;
consurrèxitCain a1!versus
fratrem suum
Abel, et interfecit euro.
9. Et ait Dominusad Caill : Ubi est

est votre frère Abel? Il lui répondit: Je Abel frater tuus-?QUi respondit : Nescig.
ne sais. Suis- jè le gardien de mon .f1'ère? N um custos .f1'atrismei sum ego?

10.Le Seigneur
lUi repartit: Qu'avez-

10. Dixitquead euro: Quid fecisti? .

, vous fa\t? La voix du sang de votre vox sangUi!lisfratris tui clamat ad me
frère crie de la terre jusqu'àmoi.
de terra. C
.
Il. V ousserezdonc
maintenantmaud!t
11;-Nunc igitur maledictuseris super
sur la terre, qui a ouvert sa bouche,et terram, qureaperuit ossuum,et suscepit
qui a reçudevotre main le sangde vCYtre sanguinemfrabis tui de manu tua.
frère.
12. Quand vous l'aurez cultivée, elle
ne vous rendra point son fruit. Vous serez
fugitif et vagabond sur la ten'e.

12.(Jum opelatus fueris eam, non dabit titi fruetus suos; vagus et profugus
eris super terram.

13. Caïn répondit au Seigneur: Mon
i~quité esttrop grandepourquej'en obtiennele pardon.

13. Dixitque Cain ad Dominum: Major est iniquitas mea, quam ut veniam
merear.

14. Vous me chassez aujourd'hui de
dessusla ten'e,et je m'irai cacher de devant vott:e face. Je serai fugitif et vagabond sur la terre. Quiconque donc me

14; Ecce ejiqis ine hodie a facie terrre,
et a faci,e tua abscondar, et ero vagus et
profugus in telTa; omnis igitur qui invenerit me, occidetme.

trouvera,me tuera.

,

..

15. Le Seigneur lUi répoJldit : Non, cela
ne sera pas; mais quiconque tue.raCaïn en
serf!.puni sept fois. Et le Sei$neur mit un
signe sur Caïn, afin que ceux qui le trou-

15. Dixitque ei Dominus : Nequaquam
ita fiet; sed omnis qUi occide~it Cain,
septuplum punietur. Posuitque Dominus
Càin signum, ut no}! interficeret eum

re... ei cur..., !l cssayede le fall'C rcntrcr en luimêmo, et fi lui montrèrlnjustlce de sa colère;
par une secondequestion, posée sous forme de
dllcmme (vers. 7), ,!llul révèle le danger auquel
Il s'expose.- Reciple8; ma bienveillance,comme
Abel. Dans l'hébrcu « elevatlo Il (capltls); si
tu as conscienced'avoIr bIen agi, tu pourras
portcr le front. haut. - Stàtim in forlbt!B... Locutlon dramatique. Comme une bête fauve en
embuscade.
- Seds~ te.L'exhortationaprèsla
remontrance; elle exprIme fortcment la liberté de
l'homme en face de la tentation. L'hébreu porte:
-Vers toi est son désir (du péehé); JlialstoI, domine sur luI. ])

prosopopée.« Lc sang de Notre-Seigneur JésusChrist crie plus fortement encore, D dit saint
Paul; mals en notre.faveur. Hebr. XII, 24.
11-12.La sentenoo.- Maledictu8. Adam et
Ève n'avalent pas été maudlta personnellement.Super terram, quœ aperuit... Autre belle figure.
Cette terrc vengcra le sangd'Abel, qu'elle a pieusement reçu. D'abord elle sem stérile pour Caïn;
puIs ellc ne lui pcrmettm de s'arrêtcr nunc

veraientne le tuassentpo\nt.-_c

8. Le fratricide

CaIn s'endurcIt dans le mal, et

prend une déelsloncruelle. - Les mota egredia.
mur taras sont omis par le texte orlglnlll, où on
lit simplement : ~ Et Caïn parla /1 son frère, et
.lorsqu'Ils furent daoo k~ J.'lmpagne...11
- ConsurrexU... Tableautrnglque. Cefut ]8 premièremort,
si affreusede toutes manières.
9-10. Lo Seigneur fait subir au meurtrlcr un
Intel-rogatolrequi rappellecelui d'Adam et d'Ève,
nI, 9-13. - Nescto...Réponseencore plus arroganta que mensongère.Mals on ne trompe pas
Dieu: Vox Sanguinis «< sanguinum, » au pluriel d'intcnslté) (ratris tut... Belle et éllerglque

omnisqui invenisseteum.

part : vaguaetprofugu.s.

13-14.Dt",Uque Cain. A son arrogancea suc.
cédé le plfi:~fond
désespolr,malsIl ne manlfeste aucun repentir; Il ne redoute que ]a eonséquencepossiblede sou crIme, la mort violente
dont Il a vu de près l'horreur.
Omnistgitur...
Quelqu'un des autres enfants ou petits-enfanta
d'Adam et d'Ève, mentionnés plus bas, IV, 4.
15.Nequaquam.,.Dieu le rassure/1cesujet, car
Il entrait dans les plans providentIels qu'il expiât
longuement sa faute, et que son seul aspect lnsplrât aux autres hommesune vive aversionpour
le meurtre. - ~a promesse,Dieu ajoute une
sanction: septuplu,-punietur,
chl1lre rond,
équivalent /1 « multum Il. En outre, pour que
personnene pftt alléguer l'Ignorance, posuU rign,.m: signe extérieur et visible, mals dont on
ne saurait indiquer la nature,

-

,
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16. EgressusqueCain a facie Domini,
habitavit profugus in terra, ad orlen~lem plagam Eden.

16. C~ïn,slétantretiré de devant laface
du ~eigne~r, fut vagabo~d.sur la. terre,
et Il habIta vers la region orIentale

d'Eden.
17.CognovitautemCain~xoremsuam,
17. Et ayant connu sa femme, elle
qureconcepitet peperit Henoch;et redi- conçutet enfantaHénoch.Et il bâtiicune
ficavit civitatem, vocavitquenomenejus ville qu'il appelaHénoch,du nom desqn

ex nominefilti sui, Henoch.

fils..

18. Porro Henoch genuit Irad, et Irad
genuit Màviael, et MaViael genlüt Mathusael, et Mathusael genuit Lamech.

18. Or Hénoch engendra Irad, et Irad
engendra Maviaël, et Maviaël engendr~
Mathusaël, et Mathusaël engendr~ La-

1

19. Qui accepit duas uxores: nomen IIlech,
19. Qui eut deux femm!Js,dont l'une
urii Ada, etnoinen alteri Sella.
s'appelaitAda, et l'autre Sella.
20. Genuitque Ada Jabel, qui fuit pater habitantium in tentoriis, atque pastorum.

.. 20. Ada enfanta Jabel, qui-fut père de
ceux qui demeurent dans des tentes, et
des pasteurs.

21. Et nomenfratris ejus Jubal; ipse
21. Sonfrère s'appelaitJubal: et il fut
fuit pater canentiumcithara et organo. le père de ceux qui jouent de la harpe.
et de l'orgue.
22. Sella quoquegenuit Tubalcain,qui
22.sella enfantaaussiTubalcaïn,qui
fuit malleatoret faber in cuncta opera eut l'art de travailler avecle marteau,et
reris et ferri. Soror vero Tubalcain, qui fut habile en toutessortesd'ouvrages
Noema.
d'airain et de fer. Noém~était .la sœur
de Tubalcaïn.

23. Dixitque Lamech uxoribus suis
Adre et SellaI : Audite vocero meam,
uxores Lamech, auscultate sermonem
meum : quoniam occidi viru~ in .vulnlls
meum,
meum.

et

adolescentulum

III

livorem

..

23. Or Lam!Jch dit à ses femmes Ada
et Sella : Femm~s de Lamech,entendez
ma voix, écoutezce que je vais dire : J'ai
1

~ué un ho~me
pour ma bles~ure,
Jeune ho~e
pour ma meurtrissure.
-.'

et lln

~

16. Exécution de la sentence.- A lacte Domini, c.-à-d.,commeau vers. 15,loln de la contrée habitée par le reste de la famille hUmaine,
04 le ~1gneur continuait sesaimablesman!fes~tlons. - Habitavlt
proluuus in terra. D'apr~
l'hébr.:

il habita Il dans la terre de Nod»,

située

aà orientalem plagam Eden. Hoà signifie exil,
fuite; c'est à causede Cll'inqu'on I\ppela II!nsl le
pays de sespérégrinations.
2° La race de C.,rn, 11-24.
17. Uxoremsuam,C'étalt en mêmetempsl'une
de sessœurs.- ..Eàiftcavit civitatem. Il Ville» qui
dut être bIen modeste à ses débuts: quelques
cabanes, entourées d'un retranchement pro~
teur. Néllnmoins o'étalt un progrès. Nous trouverons d'autres progrès semblablesparmlle~desoendantsde Caïn: les premiers rud!me~ts des
arts, de la métallurgie, etc. Ce qu'on nommeaujourd'hui la civilisation apPllrnt donc tout d'a!lord dansla l'\Ice maudite; et rien de plus i!aturel, car, quoiquebonn~sen elles-I\lêmes,
les Inventlons qui ont pour but principal le confort de l~
vie marquent des tendancessensuelles,et conduisent

aisément loin de Dieu.

-

Henoch. En

bébr. : /lanok, con$aCfé.CaIn demeura Il vagus
e~-profugUS
», malgré la constructl°!l de cette
ville.
.
18. Quatre

nouvelles

générations

(Henoch,

Ir~à, Maviae!, M~thus~e!) nous conduisent à
Lamech, le dernier descendantde .cam dont la

BIble ait conservéle nom. La sensualité(19-22)
et l'impiété (28-24) de sa race semblent s'être
concentréesen lui.
19. Duas uœores.Lamech fut ainsi le premier
à violer la sainte Imité du ml\rlage, Instituée par
Dieu même, II, 22-24. - Ada ('adah, bel\uté),

Sella (~Uah, ombre). NolIIs qui dénotent une
attention spécialedes nommesau~ avantagesextérleurs, et, par suite, la Il concuplscentlaoculorum».
20-21,Les fils d'Ada. - Jabe!paterhabitantium...: c.-à-d. le fondl\teur de la vie noml\de,
telle que la prl\tlquent certainestribus I\rabes,etc.
CesPl\Bte1U'S
nomadeschangent constammentde
place, pour trouver des pâturages à le1U'SnOJnbreux troupeaux; Ils ont donc besoin de tentes
mobiles.- Jub~L. pater canentium (hébr. : de
ceux qui manient) cithar~: le ~nn"r, sorte de
guitare, pour représentertous les InstrulIlentsà
cordes; organo, le 'ugab, probablementla llût~
de Pan, pour représenter tous les Instruments à
vent. Voy,l' Atlas ~rchéolog.,pl. LXI-LXIV.
22. Les enfants de Sella. - Tubalc~in..., l'inventeur

de la métallurgIe;

Hoema,

la Il gra-

cieuse». D'après ]a tradition juive, Noémaaurait
Inven~
111erIci
et de
23-24. l'art
Nousde
avons
le tisser.
plus ancien morceau
poétique composé dans le langage !:lum~ln. C'est

un chant brutal et sauvage, qu'on nomme ~se~
communémentle Chant du glaive, !Jarcequ'il 88

G1J!N.

IV, 24

24. On vengera sept fois la mort de
Caïn, et celle de Lamech soixante~dix fois
sept fois.
25. Adam connut encore sa femme, et
elle enfanta un fils, qu'elle appela Seth,
en disant:
Le Seigneur m'a donné un
autre fils au lieu d'Abel, que Caïn a tué.

-

V.,

~
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4.

37

24. Septllplum ultio dabitur de Cain j
de Lam!Jch veTOseptuagies sépties.
25. C~gnovit quoque adhuc Adam uxorem suam, et peperitfllium,
vooavitque
nomen ejus Seth, di cens : Posuit mihi
Deus.semen aliud pro Abel, quem occidit
Cain.
'

26. Sed et Seth natus est filins, quem
vocavit Enos j iste cœpit invocare nomen
Donrini.

CHAPITRE
1. "\"oicile livre desgénérations d' Adam.
, Au
que Dieu créa l'h{)mme, Dieu le
fit il.jour
saressemblance.
-

2. n,les créa mâle et femeJle, et il lés

V

1. Hic est liber generatiouis Adam. ln
ad
simi'

die qua creavit
DeusilIum.
hominem,
litudinem
Dei fecit
2. Masculum

et feminam

creavit

eos,

bénit, et il leur donna le nom d'Adam
au jour qu'ils fure~t créés.
3. Adam, ayant vécu cent trente ans,
engendra un fils à son image et à sa ressemblance, et il le; nomma Seth.

et b~nedixit illis, et vocavit nomçn eorom Adam, in_die quo creatisunt.
3. Vixit autem Adam centum triginta
annis j et genuit ad imaginem et similitudinem suam, vocavitque nomen ejus

4..Après qu'Adam eut engendré Seth,
. i~yécut huit cents ans, et il engendra des
fi},'! et des filles.

Seth.
4. Et facti sunt dies Adam, postquam
ge.nuit Set.h, octingenti anni j genuitque
fihos et filias.

.
rattacheraItà la premièrearmeforgéepnr Tubalcaïn.II secompose
d.uncourt prélude: Audtte...auscultate...,
et d'unestropheunlqne,23-

l'assyrien8n*", fragile). - Oœpttinvocarc...
BcnutItre de noblesse
pour Enos.Le cultedivin
~x\stalt av~t lui, commenousl'~vonsv~ nu

24. - Occtdi. SI l'on traduit par le pnrfalt, œ
sernlt une nlluslon à un événement antéricur;
Lamech se vantemlt d'un meurtre. Il est préférnble de traduire par le présent ou par le futur;
LlImechproclame sesprojets san~inalres. - Virum, adolcscentulum ne désignent qu'un seul
indIvidu, en vertu du parallélisme; de même,
in vulnus, i1& ltoorem, se rapportent à un fnlt
unlquc,
quelque
mnuvnls
traitement
Lnmech cralgnllit
d'être
l'objet,
- Sion ledont
frappe,

commencementde œ chapItre; mals, do privé il
le rendit public: il fonda en quelqué sorte l'Égllse. Ces mots font ressortir le carnctère rellgleux des Séthltes,par oppositionà l'esprit mon-

Il saura se venger amplement, non pas septuplum (all~slon iInplc à la parole divine, verset 16), mals septuagiesBepti68(hébr. : soixnnte.
dix-sept fol~). Son bras lui sufflm pour œla; Il
n'aura pas besoinde Dieu, comme Caïn.
3° Seth et sa race, 26-26.
Le ramenu de Caïn est tout à coup retmnchè
dc l'arbre qui doit produire le Messie,Après cette
éUminfitlon (voy.la pflge 9), nous revenonsà la
branche princIpale.
25. Seth, dice1is: Posuit. Jeu de mots semblable à celui que nous avons rencontré pour
Caïn, vers. 1 : set, compensatlon,et sat. Il a
compcnsé.C'est encore une parole de f61 : Ève
sent que les grandes espéranc~sde ln famille humlline seront l'attachées pllr DIeu à ce second
Abcl.
26. Enos. En hébr. : 'énos, homme; mals
l~omme considéré dans 811faiblesse(oomparez

C'est Ici la première des tables généalogiques,
slnombreusesdnns ln Bible, et quI ont pour but
principal de slgnnler les aucêtresdu Christ. Cf.
Matth. I, 1-17,et Luc. III, 23-38.Elle embr:!$se
une durée de près de mille ans. Sa rapidité, et
les mêmes formules qui reviennent comme une
sorte de refrain, sont d'un bel effet.
crHAP.V. - 1. Htc est libcr... Adam. Cesmots
forment le titre du livre, Voy. Il,4, et ln note.
- Les suivants..in dte qua... jusqu'à la fin du
vers. 2, contiennent un résumè de la création de
l'hommc.Dieu est l11\sen tête de la llste dcs patriarehes, commeétant leur vrai père à tous; cn
tant que Créateur. Cf. Luo. III, 38. -;- Ad Bimilitudtne1n Dei... Ce n'est pas sans fierté que le
narrateur revient sur cette Idée.
3-6. Sommairedela vie d'Adam. Il consisteen
quatre faits particuliers, dont trois sont marqués
par dei dates, et en un faIt gènéral. Premier

dain et profnnedesCaïnites.
LIVRE il
Le8 g6nération8 d'Adam. V, 1 -

VI, 8,

§I. - Généalogiedesprmniers ftl$ de Seth.V, 1-31.

-

..

.'.
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GEN:V, 5-22.

5. Et factum est omne remplis quod
vixit Adam, anni nongenti triginta,
et
mortuus est,

5. Et tout le temps de la vie d'Adam
fut de neuf cept trente ans., etîl mourut.

6. Vixitquoque Seth centum quinque
6. SethauBsi,.
ayant vécucentcinqans,
annis, et genuit Enos.
engendraEnos.
,

7. Vixitque Seth postquam genuit Enos,
octingentis septemannis, genuitque filios
~t filias.

7.Etaprès que Seth eut engendré Enos,
il vécut huit cent sept ans, et il engendra
des fils et des filles.

8. Et facti sunt omriesdiesSethnon-'
8. Et tout le tempsde 'la vie de Seth
gentorum duodecimannorum, et mor- fu~ de neuf cent douzeans,et il mourut.
tuuses.t
9:Vixit veTOEnos nonagintaannis,et
9. Enos, ayànt vécu quatre-'vingt-dix

genuitCainan.

ans,engendra
CaÏnan.

'.

10. Postcujus ortu,mvixit Qctingentis, 10. Depuif5la naissancede CaÏnanil
ql1indepim,.,annis,
et genuit filios et filias. vécut huit cent qlunzeans, et il engendra des fils et desfilles.
Il. ~acti~ue sunt .ol}lnes dies Epos
Il; Et tout le t~mpsde la ~e d'Enos
Jl~ngentlqulnqueannr, et mortuusest.
fut de neuf cent CInqans, et 11mourut.

12. 'Vixit qnoque Caiuan septu!l-ginta
Annie, et genuit Malaleel..

12. CaÏnan aussi, ayant vécu soixantedix ans, engendra M~laléel.'

13. Et vixit Cainan postquamgenuit
13. Après avoir engendréMalaléel, il
Mala~eel,
quadragintaannis, vécut
huit
quarante
genmtqueoct~ngentis.
filios et fillas.
dra des
filscent
et des
fille~. ans,et il ell&en14. Et facti aunt omnesdieS,Cainan
14.Ettoutletemp~ de la yiede Cainan
nongenti decemanni, et mortuuse~t.
fut de neuf cent dix ans, et il mourut.

.

,

15.

quinqqe

Vixit

annis,

autem

Malaleel

et genuit

sexaginta

l'5.Malaléel,

Jared.

ans,

16. Et vixit Malaleelpostquamgenuit
Ja~ed,.octinge~tistrigintaannis;e~génmt fihos et fihas.
17. Et facti

sunt

octingenti est.
nonaginta
. mortuus

omnes

anni,

vécu

soixante-cinq

Jared.

l~.Après avoir engendréJared,il vécut
huit centtr.~nteans, et 'il engendradcs
fils et desfilles.

dies Malaleel

quinque

ayant

engendra

17. Et teut

le temps

de la vie de Mala-.'

léel
huit cent quatre,vingt-quinze
ans,:l;'ut
et il[temourut.

et

18. Vixitque Jared centum sexaginfu
duobus annis, et genùit Henoch.

18. Jared, ayant vécu cent soixantedeux ans, engendra Hénoch.

19. Et vixit Jared postquamgenuit
Hen~ch,octingentis&nnis,et genuitfilios

19. Après &YoirengendréHénoch,il
vécut h!iitcents ans.,et il enge~drades

et fil1as.

fils et desfilles.

.
20. Et facti sunt omnes dies. Jared
nongenti sexaginta duo anni, et mortuus
est.

20. Et tout1e temps de 1& vJede Jared
:fritd~ neuf ~ent soixante-'deux ans, et il
mourut.

21. POrTO~enoçh vixitsexaginta quinque annis, et g~nuit Mathusalam.
22...Et ambulavit Henoch cnm Deo;
et vixit, pôstquam genuit Mathusalam,

21. Or Hénoch, ayant vécu soixantecinqanfO,epgendra Mathusala.
.
22. Héno'ch marcha avec Dieu; et après
avoù. engendré Mathusala, il vécut trois

~,

'.

:

tait particulier, l'âge d'Adam au moment de la
naissance dc Seth, l'hélitier des promesses: centttm t1igintu annis..: L'cxpression ad tmaginem

tlon de la mort :etmortuus
est. - Lcs autres
sommaires seront calqués sur celui-Il!. Des trois
dates, la prcmlèrecst
la plus Importalllc,
car

et stmt!ttudtnem suam, si rapprochée de la
phrase CIad simllitudincmpci tccit ilium» Cvcrset 1), est significative: Hélas! Adam ne put
transmettre il sesfils qu'llne.ressemblancedivine
bienamoindrie. - Secondlait particulier, l'lndlcation du reste dela vie d'Adam:octingenti u';nt.
Fait général: genuit Ji!ios et filtas. - Trolsième tait particulier, le chllIrc total des allnées
d'Adam, obtenu ~n additionnant les deux nom-

c'est par clIo que l'on connaît Ic temps écoulé
entre la création dc l'homme ct Ic déll1gc.
6-8. Sommaire dc la vie dc Sc1;h.
9-11. Sommaire dc Iii vie d'Enos.
12-14.Sommairede la vl~ dc CaYnan.
15'17: Sommairede la vie de MalaJécl.
21-24.Sommairedc la vie d'Hcnoeb.- Ici un
premier trait nous trappe: la brièveté relative

Quatrième tait particulier, la II1gubre constata,'

Bexaginta qutnque annti Puis, aux vers. 22 et

-

brcsqui précèdent~annt nongentit1iginta.~

18-20.Sommaire
dc la vic deJarcd.

desannécsdece patriarche;seulemcllttrccenU

\.

,

':cfi:~;""
,:i,;
id;"
"':

cents ans, et il engendra des fils et des
iille,s.
toutcent
le temps
qu~énoch
fut23.
deEttrois
soixante-cinq
ans.,vécut

J:,
~

j:
,":'":"
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trecentis -annis,~t gennit filios "t filias,
23. Ets_exaginta
facti sunt
omnesanni.
dies Henoch
trecenti
quinque
'

24. Il Inarchaa~ecJ?ieu,etil ne parut
24. .Ambu.Iavitquecum Deo, et non.
plus, parce que DIeu 1enleva.
apparmt, qUiatulit euroDeus.
,
. 25.Mathllsala,ayantvécu centquatre25. Vixit quoque Mathusala centum'
VIngt-septans,engendraLamech.
octoginta septemannis, E;t genuit Lamech.
' 26. Après avoir engendré Lamech, il
26, Et vixit Mathusala, postquam ge-

yécutseptcent quatre-vingt-deu~ ans, et
Il engendra desfils et desfilles.
27. Et tout le temps de Ja vie de!v!athusala.fut de neuf cent soix~nte-neuf
ans, et Il mourut.
28. Lamech, ayant vécu cent quatrevingt-deux ans, engendra un fils,
.29..Qu'il nomma Noé, en.disant: qelUl-clnous consolera pitrml nos travaux
et les œuvres de nos mains, sur la telTe
que le Sei neur.a maudite.
30. Lamec , apr'
ir engendré Noé,
"vécut
cinq cent quatre-vI
-quinze ans,

nui~,Lamech, septingentis octoginta duobus anqis, et genuit filios et filias.
27: Et facti sunt omnes dies Mathusala nongenti sexaginta. novem anni, et
mortuus est.
28.Vixit autem Làmeeh eentum octoginta duobus annis, etgenuit filium j
29. Vocavitque n.°men ejus Noe,. dicens: rate consoJabltur nos ab openbus
et labonbus manuum nostrarum, in terra
cui nialedixit Doroinus.
30. Vixitque Lâmech, postquam genuit Noe, quingentis nonaginta qninquo

et il engendradesfils et <lesfilles.

annis, et genuît filioset filias-

31. Et tout le temps de la vie de Lamech fut de sept cent soixante-dix-sept
ans, et il mourut: Or Noé, ayant cinq

3c1.Et facti sulit omnes dies Lamech
aeptingenti septuaginta septem anni.. et
moriuas est. Noe vera, cum quingento--

centsans,engendra
Sem,Chamet Ja- :rumessetannorum,
genuitSem,Cham,!
... pheth.

et Japheth.
.

24, la formule, jusque-III si rigide, se tranSforme,
pour signaler deux autres clrconstancèsparticulIères: 10'AmbuZavit cu,n Deo. HébraIsme,pour
c sancteet pie vlXlt I!, commetraduisent les Targums;une douceIntimité avecDieu est désIgnée
par cette expresslenpittoresque, qui seraréitérée au sujet de Noé,VI, 9.20 Et non apparut/,
au lIcu du CImortuus est I! acceutumé; le motif
de cette disparition subite est ensuite Indiqué:
tu!tt eum Deus, c.-à-d. que Dieu l'eniova tout
vivant de ce monde, comme plus tard Élie, IV
Re~. m, 3, ainsi que l'Ollt constamment enselgnoles traditions juive çt ohrétlonne.Cf. Ecoll.
XLIv,6;Hebr.n,6.L'unctl'autre,!lssontmis
enréservepour)ouer un gr"andrôleaux derniers
, jours du m9ndo, et pour luttcr contre l'Antéchrist, ~l. IV. 5; Matth. XVII, 10; Apoc. X4..
Hénoc'l fu~prophète du!'ant sa vie, comwele
r!\,?onte.sâlntJude, 14.
25-21. Sommaire de la vie de Mathusalem, CC"
lui des patrIarches qui parvint à l'âge le plus
avancé.,
28-31",Sommairede la vle.de Làfueoh. Pour
.lui aussi, un trait spécial est signalé, VJ;rs.~9.
tomme Ève,Jlfit un bel aeto de fol en cholslssant le nom de son premier-ne. Noe (Noa/l), s'6cria-t-ll en faisant à son tour une paronolllase;
car tstè collsolabitur (1fna/lam) nos... Il espérait sans doutc qu'en ce fils se réallseraient los'
promessesde salut, m, 10.

slmùltanément ses trois fiJs, e~ vne de là suite
du récit.
*"*
"Les dates qui précèdent montrent qlle la
moyennede la vie, avant le déluge, était dix fois
plus considérablequ'aujourd'hui. Quoiqueles anclensécrivains du paganismesoient d'aceordàvoo
la Bible pour attribuer une longévité extraordlnalre aUx prèmiers humains, ces chUIres sont
néanmoinssi éle~, qu.on a cru souvent devoir
ies réduire.. dans un Intérêt apologétique.C'est
aInSI que, dès les premiers sièclesdu christla- '
nlsme, dlvorB auteurs ont prétendu qu'Il s'agis- .,
salt d'annéesd'un mois, ou de trolsmols,ana.
logues à celles que Diodore de Sicile, Pllne et
Plutarque attribuent aux ÉgyPtiens.Mals, d'une.
part, Yensembledu récit démontre clairement
que Moïse a en vue des annéesordinaires, com,
poséesde douze mois, à trente jours par mois
(Of. vm, 3-6); d'autre part, ce système produl~
des résultats absurdes, tels que la paternité de
Malaléel etd'Enos avant l'âge de sIX ans. Pinsieurs exégètescontemporainsno vont pas moins
contre la pcnséedu narrateur, en affirmant que
chaquenom de patriarche représenteune dynastie,
uue période.- n faut donc prendre les chlJrresà
la lettre: Une vItalité plus grande aux premiers '
jO\jl'S du monde, un ollmatplus sain, une nourrlture probablement plus substantlello, 10 plan

-

.

alb. Début do l~ vlo de Noé.-

On mentionne

1

divin relatif à la propagation rapide do l'espèce
humaine, et à la parfaite préservation dos tra-
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GEN. VI,I-5.

CHAPITRE VI
1. Cumque cœpissent homlnes multi1. Après que les hommes eUrent complicm'i super terram, et filias procreas- mencé à se multiplier sur la terre et qu'ils
sent,
eurent-engendré des filles,
2. Videntes filii Dei filias hominum
2. Les enfants de Dieu, voyant que les
quod essent pulchrœ, acceperunt sibi~ filles des hommes étaient belles, prireht
uxoree ex omnibus, quas elegerant.
pour le~ femmes celles d'entre elles qui

3. DixitqueDeus: Non permanebit
spiritus meus in homine in œternum,
quia caro est; eruntque dies illius centum viginti annorum.

3.Et Dieudit: Monespritne demell-

rera pas pour toujours avec l'homme,
parce qu'il est chair; et le temps de
l'homme ne sera plus que de cent vingt

ans.

4. Gigantes autem erant sllper terram
in diebns illis. Postquam enim ingressi
sunt filii Dei ad filias hominum, illœque
genuenlnt, isti sunt potentes a sœculo
viri famosi.

4. Or il y avait des géants sur la ten'e
en ce telÎlps-Ià. Car depuis que les enfants
deDieu eurent épouséles filles deshommes,
il en sortit, des enfants qui furent des
hommes puissants et dès longtemps fa-

5. VidensautemDeusquod multa ma-

meux.
o. MaisDie;u,voyantquela malice des

ditlons religieuses: autant de motifs qui expllquent œtte remarquable 10ngévlt6.Voy. Reusch,
la Btble et la nature, leçon XXXI.
Le désaccorddes sommespartielles ou totales
dans les d1tférentstextes de la Bible (l'hébreu,
qu'a suivi la Vulgate; le samaritain: le grec
des Septante) forme lei une autre dltlieulté. Par
exemple, le texte greo compte 2242 ans (2262
d'après quelquesmanuscrits et quelquesPères)
avant le déluge;le samaritain,seulement1307ans;
l'hébreu et la Vulgate, 1656ans. De mêmepour
plusieurs des dates particulières. Cesdivergences
sont évidemmentle fait des copistes; les erreurs
étalent d'autant plus facUes, que los chi1fres
étalent représentéspar des lettl-es, et que œs
lett~'es se ressemblaient parfois beaucoup. Le
problème est malheureusement-inSoluble.Voyez
le Man'; bibI.,.l, n. 814-316.

De même; par films hominum, U faut entendre
les femmes Issuesde Cain, et de sa rm:eaux sentlmente tout terrestres, - Aooeperunt."
uxores,..
Et Us furent bientôt entratnés eux-mêmes dans
les voles mondaineset perversesde œs femmes,
ainsi qu'fi est arrivé si souvent depuis.
3. Dieu se venge en abrégeant d'une mauière
notable la vie humaine. - Spi1'itUS m~us. Le
souille vital par lequel le Créateur avait eommunlqué la vie à Adam, II, 7. - Motif du ehâtinlent: quta caro est; c chair j) en mauvaise
part, comm/j dans les écrits de saint Paul. Résultat: l'âge normal et moyen seranotablement abaissé (ce1~tummginti a1morum). D'aprèsune autre interprétation beaucoupmoins
p~'obable,le divin langage respirerait, au contraIre, la miséricorde: Mon esprit ne jugera
pas, ne condamnera pas trop sévèl'Cmentles

§ IL -

Préparation

à l'histoire

du déluge.

VI,l-S.

-,

leur avalentplu.

l' Profonde corruption du genre humain,
ve~'s.1-4.
CHA.P.VI. - 1-2. Les deux raœs humaines,
celle de C~1net 6elIe de Seth, après avoir vl\6u
séparées,se rapprochent, et de leur union naisecnt les plus grands maux. - Viclentes,avec des
yeux profanes et sensuels.- Les filii Dei ne
!auraient être les anges,commel'ont pensébeaucoup d'anciensInterprètes, mêmeparmi les Pères
(S. Justin, Clément d'Alex., Tertull., Athéna-'
gore, Lactance; plusieurs poètescélèbresde notre
époqueont tiré parti de œtte opinion) : les~uges
sont de purs esprits, a~quels de telles alUanœs
seraient impossibles. Of. Matth. XXII, 8f). Cette
expressiondésigneles descendantsde Seth, qui,
par leur caractère religieux, s'étalent manifestés
jusqu'alors comme devrais enfants duScigneur.

~i;;,c"

'.

hommes, à cause de leur grande faiblesse; Ils auront encore cent vingt années de répit avant le

déluge.
4. G1gantes. Hébr. : hann'filim; lIttéral. :
C œux qui tombent sur, j) par conséquent des
hommes de violence, des tyrans. Ce mot ne se
retrouve qu'au passsgeNum. xIII, 33, 0/1 U désigne les habitants gigantesquesde Chanaan;
la Vulgate a donc bien traduit. - Postquam
enim". D'après notre version latine, oos Kéants
auraient été le fruit des mariages slgnnlés plus
haut; le texte hébreu les mentionneIndépendamment de œs unions profanes. Ils existaient donc
auparavant (a S/fculo, depuis longtemps), mals
Ils se multiplIèrent encore.
2° L'annonce du déluge,vers. 6-8.
6. Description énergique des !lots toujours
montants d8 la maIlœ humaine.- Ouncta cogitatio cordts... L'hébreu est encoreplus expressif : ciOmneIlgmentum cogltatlonum cordls duntaxat essetmaIumomnlbua dlebus.»

!

,

hommeaqui viv&ient sur la ten'e était'
extrême,et que touteslespensées
de leur
cœurétaiententout tempsappliquéesau
mal',
6. Il se repentit d'avoir fait l'homme
S\l1'la telTe.Et étant touché.de.douleur

jusqu'aufondducœur,

litia hominum esset~n terra, et cuncta
cogitatio cordis intenta essetad malum
ornni tempore,
6. P&nituit eum quod holDÎnemfecisset in terra. Et tactus dolore cordiain- .,

trinsecus,.

7. Il dit : J'ext~r~n?~~ de desf!CI1B.1'1; 7. .Delebo! inquit, ho~ne.m, quem
terre.1'hommeque J'alcree;J'extermmeral
creaVl, a faCle terrre, ab' homme usque.
tout, depuis l'homme jusqu'aux animaux,
ad animantia, a reptili usquead volucres
depuis ce qui rampe sur la terre ju~- creli; pœnitet enim me fecisse eos.

qu'auxoiseauxdu ciel: car je me repens'
de les avoir faits.
'
8. Mais Noé trouva grâce devant.le
8. Noe vero invenit gratiam coram
Seigneur.
'Domino.
,

9. Voici lea générations
deNoé.Noé

9. Hre sunt generationes
Noe: Nce

Il. Or la terre était corrompue devant
~ieu, et remplie d'iniquité.
12. Dieu voyantdono cette cQrruption
de la terre (car la vie que tous les hommes

Il. Corrupta est autem ten.a coram
Deo, et repleta est illiquitate.
12. Cumque vidisset Deus terram esse
corruptam (omnis quippe caro corruperat

fut un hommejuste ét parfait au milieu vif justus atque perfectus fuit in genedes hommesde son temps: il marcha rationibussuis, cum Deo ambulàvit.
avec Dieu.
10. Etilengendratroisfils,Sem, Cham
10. Et genuit tres filios, Sem,Cham
et Japheth. .
et Japheth.

y menaient
était toutecorrompue)
1

,

Viamsuamsuperterram),

13. Il dit à Noé : J'ai résolu de faire
périr tous les hommes. Ils ont rempli
toute
la avec
ten'elatelTe.
d'iniquité, et je les exterminerai

13. Dixit ad Noe : Finis universre carnis venit coram, me; repleta est terra
injquitate
a facie
eorum,
et ego disperdameoscum
te~a.
'

14.Faites-vousune archede piècesde

14.F(lc titi arcamde lignislevigatis;

bois aplaniea.Vousy ferez de petit~B mansiunculas
in arcafacies,et bitumine
, c}lambres"etvous l'enduirezde bitume

linies intrlnsecuaet extrinsecus.

(lU dedall8 et (lU dehors.
6.1. Dieunep~utsuppot"ter
d~tageune révolte

si audac.ieuse, et Il décrète la ruine

des

deshommesest encoreopposée.
- Coram'Dco,
hébraïsme pour dire « tout à fait !).

- Iniqui-

coupables.Sessentimentssont admirablementdécrlts au vers. 6 (remarquez les anthrQpomQrphiemespœnit"it, t~ctus àotorc".) ; Il énonoolulro&meson décret au vers. 1. Les animaux seront
englobésdansle malheur de11Iorome,parooqu'Ils
ont été créés pour Inl.
8, Roe vero... L'unique exception dans la sentence, parce que c'était l'unique exception dans

tatc. ou plutôt: de vlolenœ,sansdoute par le fait
des R'fl!im, vers. 4.
12. çun,que vtàisset. Répétition extrâmement
frappante de la même pensée.- Caro désigneles
hommesi commetef'ra au vers. 11. - Corruperat
viam... est une belle figure : ~u lIeu de tondre à
sa fin par la droite vole, l'humanité s'était complètoment égarée.

le Inal, Bel éloge de Noé, après ce qui précède.

18. Dieu, sur le point d'exécuter ses plans (verset '1), daigne les communiquer à Noé,qu'll veut

LIVRE III
Les génération. de Noé. VI, 9 -IX,
29.
L'histoire de Noé est au fond œlle du déluge,
qui est assez longu~ment
son Importanœ.

racontée, à cause de

§ I. - Construction àe l'arche. VI, 6.22.
\)-10.:- D'abord le titre du livre: HtS s-unt
generationesNoe.- Puis une courte esquissedes
quall~ morales du héros: ViF justus.., Les
mots in generationibuB suis sont un hébraïsme
équivalant

à« parllli

ses contomporains!).

-

On

rappelle enfin les noms des trois fils de Noé.
11. A I~ vertu di Noé, la corruption du reste

sauver. L'arrêt en général (13), l'ordre de construire l'arche (14.16), le mode d'ex~cutlonde
l'arrêt (ID-11), le salut de Noé (18) et d"un
certain nombre d'animaux (19-21) : toIles sont
les pensées exprlmécs tour à toUt:. -Finis...
ve-

nit Coram me, c.-à- d. : j'al résolu de détruire.
tons les hommes.
14. Forme génél'alede l'arche. - Fac tibi arcam. En dehors de l'histoire du déluge, l'expression hébraIquetébat n'est employéequ'au passage
Ex. II, 5,on elle désignela petite nacellede papyrus dans laquelle Moïse fut exposé sur le Nil.

Les détails qnl suivent montrent que l'arche n'é.
tait pas unvnlsseau proprement dit, muni 110

,

15. Voici la forme qùe vous lui donh~~
rez~ Sa longueur sera de trois cents coudées, sa largeur de cinquante, et sa hau~
teur de trente.
1.6. Vous ferez à l'arche uue fenêtre.
Le comble qui la couvrira sera haut d'ùnec
coud~e; etvousm,~ttrez la porte de l'arche

au côté jVOU~:l;erezun étage tOllt en bas, .'

un au milieu,et untroisiem~

'

17 .Je m'en vais répandre' res eaux du
déluge sur la terre, pour faire mourirto~fec
Ghair qui respire., et qui est yivante sous
10 ciel. Tout ee qui est sur la ten'e sera
consumé.

18. J'êtablirai mon alliance avec vous;
et vous entrerez dans l'arche, vous et vos,
fils, votre femme, et les femmes de vos
fils avec vous.
1.\}.Vous ferez aussi entrer dans l'arche
deux de chaque espèce de tous les animaux, un mâle et llcne femelle, afin qu'ils
vivent avec vous.

19. Et ex cunctis animantibus
universœ carnis bina induces in arcam, ut
vivanttecum:
masculini sexus et fêmiroui.

20. De volucribus juxta genussuuni.
et de jumentis in genere suQ, et ex omni
reptili terrœ secundum genus suum:
bina de omrobusingredientur tecum, nt
possint vivere.

20. De chaque espècedes oiseaux vous
en prendrezdeu4; de chaque'espece des
animau~ terrestl'es,deu4 j de chaque es",
pece de ce qui rampe sur la terre, deux,
Deu~detoute espèceentreront aveCvous
dans l'arche, afin q\1'ils puissent vivre.

,

21. ToIles igitqr tecum ex omuif>us
escis, quœ mandi possunt, et comportabis àpud te; et erunt tamtibi,
quam illis

21.. Vous prendrez aussi avec vous de
tout ce qui se peut m&nger, et vous le
porter!Jz dans l'arche., pour servlf à votre

in cibum~

nom.riture et il. celle de tous les animaU4.

22. F~c~t igiturNQeomnia
quœ prœceperatiIll
Deus:
",
mâtS, de voiles, d'avirons.,etc.; c'était plutôt une
"énorme caisse flottante. Cf. Sap. ~IV, 5. - pe
lignis levigatis.Hébr.: de bols de gofer, sorte
d'arbre résIneuxdont oh ne saurait au justepl:éciser la nature (Onkélos: le cèdre; plus pro~-,
blement, le cyprès, que sa solidité et sajégèreté
rendent très apte à la construétlon des navires).
- Mansiuncu!as. Hébr.: des nids; c.-à-d. des
compartiments Isolés, pour recevoir Ics diverses
espèces
d'anlmaux.- Et bitumine !inies..., comme
on fait pour les valssea~, afin de les rendre plus
Imperméables.
15. Les dimensions de .l'arche. - La coudée
hébraIque équivalant à peu près à Om52, la longueur de l'arche étslt donc de 156m,sa largeur

.22. ~oé a.ccoml;Jljt do~c tout
DIe!! lm avaIt co.mm~de.

gement du toit: et incubito... 8U~mitate. ejus
(de l'arche). Ce qui signifie que Tlnclinaison du
toIt, ou son élévation au.dessusdu sommet de '
l'arche,ne dépassaitpasune coudée;Il était donc
presqueplat.- 30Ostt1tm...eœlatere:une seule
porte, située à l'un des côtés. - 40 DeO1'sum;
cœnacu!a..e~tristèga. Dans l'hébr. : il Inferlora,
secundaet tertia; ]) trois étagesà l'intérieur.
17. L'exécution du divin décret aura lieu peT
aquas di!uvii (mabbu!,. le nom technique du
délugeen hébreu),ct Il détruira omnemcarnem.,.
qu.e in terra. Les animaux aquatiquesne seront
pas atteints.
.
18. Double exception à ce décret terrible:
quelqueshommes(18), un certain nombre d'anl.
mauxterrestres(19-20) serontsauvés.
- Fœaus
meum. C'est pour -la première fois que nousrencontrons eette expressioncélèbre; b'rit.

de 26m,sa hauteurde16"',en chiffresronds:èe
qui donne une capllclté de 64896 mèu'escubes,
",spacequi sullisait -largement pour le but pro-

:posé, ainsi

qu'on l'a souvent et ingél)leusement

19-20. Levers.l1Jexprlmelapensooentermes

.démontré.Voyez; dans la Bible dc Vence, la dia.ert.'ttlon sur l'arche de Noé.
16. QucJquesautres détaUssur la fabrication de
l'arche.- 10Fenestram. Enh(\br.: ~ohar)lumière.

généraux; le 20- la répète avec qùelquesdétalls.
-Bina est complétépar nw8culini... et feminini.
21. Ordre relatif aux provisions de nourriture
que Noé devra entasserdans l'arche.

il Lumenfaclcs arcœ, » traùuit Onkélos; ilspeculas, Il
d'après Ic syriaque. C'cst ùonc pl"tÔt un système

Il'éclalrage qu'une fenêtre unique. - 2oL'arran.

ce que

22. Fecit igitur
1

Noe omnia...

Plein de fol et

d'obéissance,comme l'exposel'épîtrc aux Hébr.,

XI, 1, Lesautreshommcscontinuaient,
pendant

r
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CHAPITRE VU
1. Le8eig\leur dit ensuiteà Noé: En-; '1. Dititque D!)min~ a!i eum : Ingretrez dansl'arche,vo\Îi!'ettoutevotre mai- ,deretIf, et omnisdomustua, in arcam:
son,parce qu'entretous ceux qui vivent te enim vidi-justum coramme in geneaujourd'huisùr la terre j'ai reconnuque ratione hac.
vousétiezjuste devantmoi.
2. Preuez ~eptpar sept de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, et un

2. Ex omnibus animantibus mundis
toUe septena et septeua, masculum et

couple d'animaux impurs, un mâle et

feminaro; de animantibusver!)immun-

unefemcll&.

3. Prenezaussi sept par sept des oi.seaux
du ciel, un mâleet safeme\!e; afin

d,sduoèt duo,masculum
~tferoinam.

3. Se!! et de volatilibus cœli septena
et septcna,masculum et feminam, ut
d'enconsel"Ver
la racesu, la face detoute sa1vetur semensuper faciel1i univer~œ
la terre.
terrœ.
4. Car je n'attendrai plus que sept
4. Adhuc enim, et post dies septem
jours, et aprèscela je .ferai pleuvoir sur ego pluam super terram q)1adraginta
la terrequarantejours et quarant~nUits, diebuset quadrlJ.ginta
noctibus,et delebo
et j'extcnninerai
la terre tout~s omnem
substantiam,quam feci, -de suIes
créatur~squede
j'aidess_us
faites.
perficieterrœ.
5. Noé'fit donctout ce quele Seigneur
5. Fecit ergoNoe Qmniaquœmandalui avait commandé.
verat ei Dominùs.
6.Il avait six centsanslorsqueleseaux
6. Eratque sexcentorum annorum
dù déluge inondèrent toute la terxe.

quandi>diluYii aquœinundaverunt super
terram.
- ,7. Et ingressusest Noe et 'filü ejus,

7. Noé entra dansl'arche, et aveçlui
sesfils, sa :femme,et l~s femmes,de ses ?xor eju~et uxoresfili,Qru~e~?scum eo,
fils, pour sesauverdeseauxdu deluge. ln arcampropteraquasdlluVl1.
8. Les animaux purs et iro~ur8, et les
oiseaux avec tout ,ce qUi se meut sur la:

-

8. De animantibus" quoque mundis et
immundis, et de yolucribus, et eX:omni

tevre,
quod movetursuperterram,
9. Entrèrent aussi dans l'arche avec
9. Duo et duo ingressas~~t ad Noejn,
ce temps,leur vie d'implétAIou d'indilIérence sensuelle. Of, Matth. xxIv, 8-7et ~s.
'"
§ II. -1;e déluge, Vil, 1 - :JIII, 19..
Le récit est de nouveau remarquflblepar son

interprè~es; seuiemcnttrois coupleset un auiJ1ial
Impair, d'aprèsl'opinion la plus probable.La for~uie analogueduo et~tlo, qui vient aussitôtaprès,
ne déslgue..enEj1fet,qu'uncoupie. Le partage des

quelquesexpressIonspoétIques; parteut des ré-

animaux en purs et enimpurs existaIt doneava~
.le déluge. Moïse revièndra plus longuement sur
ce sujet ~ux livres du Lévitiq., XI, et du Deu-

pétItiOns extraordinaires,

téron"xrV.

- mélange de simplIcité et de majesté: Çà et là
d'un effet très frappant,

-

Devolati!ibu8:

le texte samarItain

car elles insistent sur les cIrconstancesprincl,ajoute" mundis »; les oiseauxImpUl'll ne furent
pales; progrès perpétuel dàns la descriptIon,Les églllemen~représentAIs
que par une paire unique.
dates ont été notéesavec une r~arquable exac- ~n importait, en vue soit dessacrificesà offrir
titude, cojnme dllns un jOurnal de bord.
auSelgneur,soltdelanourritùredesho!llmes,qne
1° Le commencementdudél1Jge.VII,1-16.
'les IInlmaux purs se reproduisissentplusprompLès vers. 1- 6 raeontent les dernierspréparatifs
tement; c'est pour cela qu'nne quantité plus node Noé; 7-16, l'entrée daus l'arche et)e début du
table est préservée.
c(\roclys!lle.
4. Grande énergie dans ces dernières p(\roles
CHAP.VII. - 1. Dixitque Dominus... Cent prononcéesparDjeu avant je déluge,Remarquez
ans s'étaientécouiés depuis les faits relatAIsplus $~utlo'delebool'ln$1l,8Ub8t~ntiam...Par y'qum
h(\ut, Cf...v, 31 et VII, 6. En prescrlv,\nt à Noé Il tant entendrelesho!ll~~S et les animaux (lItd'entrer dans l'arche avec sa fam!lle, Dieu lui
téral.: ce qui se tient debOut),
Indique pourquoi Il l'a choisi entre tous pour le ,
&-7. Entrée de Noé dans l'arche 8Vecsa fa.
sauver.: te enim".
2 -3. L'ordre relatif

à la conservation des ani-

l m!lle: " octoanimœ, » dim sl1int Pierre, l Petr.
lIt; 20, ~ Propter aqua8, D'après l'hébr.: dc de-

nlauxestiei complété,-DeantmantibuB
mundiB yant les eaux.

8eptena,,;C,-à-d. sept couples, suivant quelques

a-u. Les ani~UX entrent à leur wur. n ru'

.,
/

~

1
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GRN.VII, 10-18.

arcam, masculuset femina, sicut prre- Noé,deuxàdeux,mAleetfemelle,selon
ceperatDominusNoe.
que le Seigneur l'avait commlrtldé à
Noé.
10. qum,qu.e
transissentseptem dies,
10. Après donc que les septjours fuaquredIluVll lllundaveruntsuperterr!1m. rent passés,les eauxdu délugeserépan;.
. dirent sur la terre.

11. Anno sexc~ntesim.ovitre.Noe,m~nse secundo, septimodeclmo dIe menslS,
rupti sunt omnes fontes abyssi masnre.
et cataractre creli apèrtre sunt;
,

12. Et facta est pluvia super terram
q~adraginta diebus et quadraginta
noctlbus,

"

1.1,L'an.~ées~xcentde lavie.de Noé,
ledlx-septlemeJourdusecond IÎlOlS,toutes
les sources du grand abîme des eaux furent rompues, et les cataractes du ciel

furent ouvertes;

12. Et la pluie tomba sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits.

13. ln articulo diei illius ingressusest
13. Aussitôt que ce jour parut, Noé' "
1\;oe,et Se~,.et Cham, et Japhet~,filii entra dans l'arche avec sesfils, Sem, .
e~us,uxor !lh~s, et tr~ uxoresfillorum .Chamet Japheth, sa femme,et les trois
eJu~cum e18,m arcam;
femmesde sesfils.
14. Ipsi et omne animal secundum
14. Tous les animaux sauvagesselon
genus suum, universaque jumenta in
leur éspècey entr~rent aussi avec eux,
genere ~uo, et amne quod movetur super tou~ les animaux a.°mestiquesselon leur
t?rram m genere s,uo,cunctumqu~volaespecej tout ~e qUI se meu~ sur la terre
tIle secundum genus suum/ UUlversre selon son espece; tout ce quI vole chacun
aves, omnesque volucres
selon son espècej tous les oiseaux et tout

ce qui s'élèvedansl'air;
.15. Inf?ressœsunt;ad Noe.in arcam,
bIna et bIna ex omm carne, m qua erat
spiritus vitre.
16. Et qure1ngressasùnt, masculus et
femin~êx omni carne introierunt, s:icut
prreceperat ei Deus: et inclusit eum Dominus de foris,

1,5, Tou8 ces animaux entrèrent avec
Noe dans l'arche deux à. deux, m~le et
femelle de toute chair vivante et 'animée.
16. Ceux qui y entrèrent étaient donc
mâles et femelles et de toute espèce.selon
que Dieu l'avait commandé à Noé j et le
Seigneur l'y enferma par dehors.

17. Factumqueest diluvium quadragi!lta diebus super terram; et multiphcatresuntaqure,et elevaveruntarcam
il1 sublimea terra,
18. Vehementerenim inundaverunt,
et o,mniarepleveruntin superficieterrrej
porro arcaferebatursuperaquas.

17. Le délugese répandit sur la telTe
pendantquarantejours; et les eaux,s'étant accl'Ues,élevèrentl'arche en haut
au dessusde la terre.
18.'Ellesinondèrenttout, et couvrirent
~ou.te
la s~rfl1cede la terrej maisl'arche
eta.1tportee sur les eaux.

aisé II Noé d'en réunir un certain nombre: les
autl"eS se présentèrent d'eux-mêmes, guidés par
un Instinct providentiel.

slons). Ce second tl'illt est développé au VC1'S.12 :
et facta est pluma... GèSem marque habltuellement une plulevlolente.~
Quadragtnta diebus.",

10-12. Après une courte pause, septem dies,
qui dut être pleine d'émotionspour Noé et pour
les siens, to1!t à coup aqure tnundallerunt. La date solennelleet le mode terrible de ce cataclysmc sont successivementIndiqués. 10C'était
la 600' année de Noé, le 11 du secondmois, Les
Juifs dlstinguèl"ent plus tard l'annéc civile., qui

sansInterruption, Les Inondationsqui portent de
temps à autre le ravage dans nos contréesaprès
vingt-quatre ou quarante-huit heures de pluie
nous donnent une légère Idée de ce que dut être
ce déluge. Les quarante jours font vralsemblablement partie des cent cinquante mentionnés
plus loin, vers. 24.

commençaltcnautomne,etl'annéeecclésÙl8tlque,
dont .le début avait lieu au printemps. SI, comme
on l'admet assezgénéra1ement,MoïsedésigneIci
l'année civile, l~ déluge aura éclaté vers la mlnovembre,ce qui coïncideavec 1asaisondespluies
en Orient. 20 La terre fut inondéede toutes parts
en mêmetemps: les sourcessouterraines(omnes
/ontcs) qui allmcntcnt les mel'S(abyssl 1nagnœ)
débordèrent toutes ensemble:10 ciel cIonnaaussi
toutcs scs eaux (eataractœ; dans l'hébr.: Ics fcnêtres; notez la force et la beauté des expres.

13-16.
surdans
l'entrée
de Noé,
sa
famlile
etOn
desrevient
aulmaux
l'arche,
pourde
faire
resscrtlr la grandeur du salut que DIeu leuraccorda si graclcusement,tandis que tout le reste
allait périr. ~ Détail tout Il la fois plttoresqlIe et
touchant pour conclure: inclusit eum Dominus
de forts, dc manIèreà fermcr tout accèset aux
eaux et aux hommes.
20 Les progrès du délugc. VII, ):1- 24.
11-23. Tableau vivant ot saisissant,Ici encore
les redites mettent en relief lesprincipaux faits:

"

-

,
"

19. Et les eaux crftrent
prodigieusement
au-dessus

19

- VIII,

et grossirent
de la ten'e, et

toutes les plus hautes montagnes qui sont

2.
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19. Et aquœ prœvaluerunt
nimis super
terram,
opertiquê
sunt omnes
montes

excelsi But universo cœlo.

sous le ciel entier furent couvertes.
20. L'èau dép~8Sa encore de quinze

20. Quindecim

cubitis

altior

fuit aqua

coudées)e
sommet des montagnes qu'elle'
avait
couvertes.

super montes, quos operuerat.

21. Toute chair qui se nieut sur la terre
en fut consumée, tous les oiseaux, tous
les animaux, toutes les bêtes,et tout ce
qui rampe sur la terre:

21. Consumptaque est omnis caro quœ
movebatur super terram, volucrum, ani.
mantium, bestiarum, omniumque reptilium, quœ reptant super terram; universi

,
22. Tous les h_ommes moururent, et général~ment
pire sous le tout
ciel. ce qui a vie et qui res-

homines,
22. Et cuncta, in quibus spiraculum
vitre est in terra, mortua' sunt.

23. Toutes les créatures qui étaient sur
la terre, depui~ l'hommejusqu'auxbêtesz
tant celles quI rampent que celles qUl
vulent dans l'air, tout périt:
il ne demeurs que Noé seul, et ceux qui étaient

23. Et delevit omnem substantiam,
quœ erat super te1!am, ab homineusqu.e
ad pecus, tam reptile quam volucres cœh,
et deleta sunt de terra; remansit autem
solus Noe, et qui cum eo erant in arcs.

avec lui dans l'arche.
24. Et les eaux couvrirent toute la terre
pendant cent cinquante jours.

24. Obtinueruntque aquœ te~am
tum quinquaginta diebus.

CHAPITRE
1. Mais Dieu s'étantsouvenude Noé,

cen-

VIn
1. Recordatusautem Deus Noe, cun-

de toutes les bêtes 8auvage8 et de tous
les animauxdome8tique8 qui étaient avec
lui dans l'arche, fit soufRer un vent sur la

ctorumque animantium,
et omnium jumentorum, quœ erant cum eo in ar('.:\,
adduxit spiritum' super terram, et im-

terre, et les eaux commencérent

minutœ sunt aqure.

à dimi-

nuer.
2. Les sources de l'abime furent fer~ées, aussi b!en qU? les ca.taractes ?U
ciel; et les pluies qu~ tomba~ent du ciel
; furent

2. Et clausi sunt fontes abyssi, et
cataractœ cœli, et prohibitœ sunt pluviœ
decœlo.

an'êtées ;

les eaux montent, montent toujours (17 -2ù); la . Bible et la nature, pp. 863-412 de la trad. franç.vie, au contraire, s'éteint et dioparaft peu à peu
2° Quant aux mots univerBi homtnes du vers. 21,
(21-23). Deux points seulement ont besoin d'être
Ils doivent être pris strictement à la lettre, car
relevés. 1° Aux vers. 19 et 20, l'unlversallOO du
le récit a montré que le déluge avait pour but
déluge est décrite en termes très forts et très
principal de détnllre roua les hommes, à part la
nets: operlt sunt omnes !nantes..., et, détail si
famille de Noé; créer des exceptions pour les
précis, qutndeci,n cubitis (en~n
8"') altt<lr
nègres ou d'autres races, comme l'ont fait de
fuit aq"a. Les meilleurs exégètes catholiques sont
nos jours quelques Interprètes même catholiques,
routefols d'accord aujourd'huI, pour o):lrequ'fi n'est
serait aller contre. l'intention directe et évidente
pas néccssnlre d'entendre ces expressions d'Une
de la narration. Ces concessions au rationalisme
manière absolue, comme si elles signifiaient que
ne sont pas sans danger.
l'Hlro.'\laya lui. même et les pics les plue élevés
24. Durée totale de la croissance et de l'état
des Cordillères lurent rotalcment recouverts par
stationnaire des eaux du déluge.

les eaux.D't'.utres paseagesdu Pentateuque,t.els
que Gen. XLI, 64 et ss., Deut. n, 23, ete., mon.
treut qu'on peut, Mns s'âcarter de la vérité, les
restreindre à l'ensemblede la région habitéepar

8° La décroissanceet la fin du déluge. VIn,
1-19.
Pour la grandeur, la beauOO,
le pittoresque,
œtte nouvelle description ne le cèdeen rien aux

l'humanité primitive, c.-à-d. au massif dont
l'Ararat est le centre. Là, du moins, rouœs les
montagnesavalent disparu sous les eaux. Voyez
le Man. bibl.,I, n. 823; Lambert, le Délugemalal'que,.pp. 870.887 de la 2" édit.; Reneeh; III

précédenœs.
CRAP.VIn. - 1-2. Rel'mdatus...
Deus.Bel
anthropomorphisme,qui rappelleVI, 6 et 7. Dieu
n'avait pas oublié No~, car sa grâce veillait sur
l'arche durant la terrible exécution de ses ven-
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3. Reversreque sunt aqure de terra
euntes et r~deuntes; et 'cœperunt minui
post centum quinquaginta dies.

3. Les e:tux se retirèrcntde dessusla
terre, s'en allant et s'éloignan4 et elles
commencèrentà diminuer après cent cin-

4. Requievitque larca mense sèptimo,
vigesimo septimo die mensis, super montes Armenire.
o. At vero aqure ibant et decrescebant
usque ad decimum mensemj decimo enim
mense! prima di~ menais, apparuerunt
cacumma montium.

4. Etle vingt-septième,jourduseptième
mois, l'arche se reposa sur les montagnes
d'Arménie.
o. CependantTeseaux allaient toujours
en diminuant jusqu'au dixièmè mois, au
premier jour duquel le sommet de~ montagneti commença Ii. paraitre.

quantejours.

6. Cumque transissent quadraginta
6. Quaraptejours s'étantencorepassés,
dies, aperiensNoefenestramarcre,quam Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait fuite
fecerat, dimisit corvum;
dansl'arche, et laissa allèr un corbeau,
7. Qui egr~iebatur, et non revertebl{tur,.donec sicoarentur aqure super termm.
8. Emisit quoque columbam post eum,

7. Qui étant sorti ne revint plus, jusqu'à ce que les eaux de la terre fussent séchées.
~. il envoya aussi une colombe après

9. Qllre cum non illvenissèt ubi requiesceret pes _ejus, reversa est ad eum in
arcam; Mure enim erant super un~versam terram; extenditqne manum, et
apprehensam intulit i~ arcam.
10. 1'~xpectatis autem nItra geptem
diebus aliis, rursum dimisit coliIinbam

9, Mais là. colombe n'ayant pu trouver
où mettre le pied, parce que la terre était
toute couverte d'eaux, elle revint à lui;
et Noé, étendant la main, la prit et la remit
dans l'~rche.
10. il attendit encore sept autres jour~,
et il envoya de nouveau la colombe hors

11. At illa vehÎt ad eum advesperam,
portails ramum olivre,virentibus foliis i~

lLEIle revint àlui sur le soir, portant.
dans sou bec nn rameau d'oli"Ïer, dont

ore suo. Intellexitergo

les feuillcs,étaient

ut videret si jam cessassent
aqure~uper le corbeau,pour voir si le~ eauxavaient
faciem terrre.
"
cessédë couvrir la terre.

ex arca.

Noe quod c~sas-

de l'arche.

.

toutes vertes. Noé re-

sent aqure super terram:

connut donc que-les eaux s'étaient reti-

12. Expectavitque nihilominus ~eptem
alios dies; et emisit columbam, qure
non est reversa ultra ad eum.

12. Il attendit néanmoins encore sept
jOUl"Bjet il envoya la colombe, qui ne revint pIns à lui.

,
geanccs; mals Il. montra p:lr des faIts qu'U se
souvient. - Et omnium jumentorum est un d~
ces traIts tA.uchantsquI abondent dans la Bible.
-Le Soigneur prend aussitôt dos mcsurospour
mettre fin au déluge.La premIère cgt positIve:
Gdduxit 8piritum...; un vent chaud ot Inte)lse,
pour dissIper les nn.'\geset faIre é.vapol'Crles
eaux,- Deux autres mcsures, négatIves, sont
décrites au vers. 2 : c'est l'opposéde VII, Il,
a- 5. DescrIptiondramatIque dc la déerols~nœ
du délugo,- 1° Lc faIt général.ReversdJsunt",
eunte8 etredeuntes (halô7c "àsôbJ; ;bant et deCTl'scebant(hayu halô7cro1/asÔ1'
J, - 2° Les dlvers degt.ésdo la décroIssance
des eaux. Promler
degré: cœperuntminui; seconddegré: requie1lil
arca; tro!slènle degré: appa,'Uerunt cacu",ina".
Au lieu de montes Armen;dJ, l'hébrcu porte
fi. monws 'Ararat », co quI revIent au même;
car le massif des monts At:arat, avcc sos deux
sonlmotspr!nc!pallx, Ic grand et Ic pctlt Ararat,
est sItué au cœur do l'Arménlo. - :1°~es dates
prlnclpalos, corl'Cspol1dal1~
il chacun dès trois degrés : PO8tcentum quL~aginta dfes(Cf,VII, 24);
menH ,epttmo, "'!pesimo 8epttmodte.< d'après

l"h6breu, le dix-septIème jour); decLI'wmens6,
prlf/la die.
6-7, D'IcI au vers. 12, récIt délicat et plastIque. Noé envole tour à tonr deux messagers
aUés,pour apprendre quol étslt l'état de la ter("e
et dos eaux. Lo corbcau d'abord, dont la condulte est décrIte d'uno manIèresI vIvante par les
imparfaIts de la Vulgate, egredfebatur et non
revertebatur, et mIeux encorepar la phrase hébraYque: c exllt Qgredlendoet Ingrcdlondo. »
C,-à-d. qu'U demeur"dhors de l'arche, volant çà
et là sans demeure fixe, Be reposant sur les cadàvres fiottants quI luI servaIent de nourrIture,
ou sur les sommetsque lès eaux avalent quIttée,
8 -12, La colombe fut plus fidèlc. Elle convenalt d'ailleurs très bien pour ce 1'6le,car ello se
nourrIt de graines et clle craint l'humIdité. Elle
fut envoyéetrois foIs do suIte, à sept jours d'lntcrvallo, 1° Vcrs, 8 et 9, Notcz les traits si plttorcsques du vers. 9: ubi req~Ù8ceret"" ~tendUque manum". 2° Vars. 10 et 11. C'étaIt bon
sIgna qu'ello revint sculement ad fJesperam;
meilleur sIgneencprequ'elle rapportât une petite
branche,ou une sImple feuille, qu'elle avaIt arr-l-

rées de dessus la terre.

,

~t~

~6:1
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13. L'tilt si'xcentun,.aupremi(!rjoul'du.
premiermois, les eauxqui étaientsur la
terre se retirèrent entièrement.
Et Noé,
ouvrantle toit del'arche,et regal'dantde
là, vit que la su:rfacedela telTes'était
séchée.
14. Le vingt. septièmejour du second

13. 19itursexcentesimoprimo anno,
primo mense,prima die mensis,imnû...
nuire sunt aquresuper terram; et ape'ri~nsNoe tectumarcre,aspexit,viditque
qu9dexsiccataessetsuperficies
terrre.

~ois, la terre ~ut toute sèche.
..
15. Alol'S Theuparla à Noé, et lm dit :

sima die mensis, arefacta est terra.
15. Locutus e~t autem ~eus ad Noe,

14. ,Mensesecundo,septimoet vige"'1

"j:;';
.

.
dicens:'
16. Sortez de l'arche,vous et yotre
16. Egrèderede arca,tu et uxor tua,
femme,
vos
fils
et
les
femmes
de
vos
filii
tui et uxoresfiliorum tuorum tecum.
fils,
'
17. Faites-en.sortir aussitous les ani.;
maux gui y sont avec vous, de toutes
s'ortesd'espèces,tant des oiseaux q\le dJ:Js
bêtes, et de tout ce qui ra~pe sur la terre j
et entrez sur la terre: crOlssez-y,et vous
y multipliez.
i
. 18. Noé sortit donc avec ses fils, sa
fe~me,
et les femmes de ses fils.
.

.,'

17. Cunctaanîmantia quœsunt apud

"

te, e:xomni carne,tam in volàtilibus quam
in bestiis et universis reRtilibps quœ reptan~ s.u1?er
terram, edue tecl!m, et in gredlmml super terram : cre~clte et mul.
tiplicamini super eam.
18. Egressus est ergo Noe, et filli èjus,
UXQr
et uxores filiorum eji18, cum
eo. illius,
,
"

,1
,"
-~

.i
':~c~'i~
"';~
.:;:;
...

19. Touteslesbêtessauvages
sortirent
19.5ed et omnia animantia,jument3,
ausside l'arche, et'les animauxdomesti- et reptilia quœ reptant super terram,
q!i,es,et tout ce qui rampe sur la terre, secundumgenusSUUII1,
egressasunt de
èhacunselonSonespèce.
arca. " ""
.

,.::
!'.,'!
,"
,

20.OrN:oédressa
unautelauSeigneur; 20.lEdificavitautemNoealt3reDo.
et pr.enant de to~s les ani1!1auxet de tous mina ; .et tollens ~e Quncti~pecol-ibus et

";

"

les Olseaux
purs,11les Offrlt enholocaw;~ volucnbus mundis, obtulit holocausm

sur cetautel.

:

superaltare.

'
21 Le Seigueur en reQutune odeu~qui

~ 2L Odoratw;que est Donûnus odorem

lui fut très agréable, et il dit: Je ne rérandrai
plus
nia malédiction
'sur
la terre
a causédes
hommes
j parce que
l'esprit
de

suavit3tis, et ait: Nequaquam ultra maledicam
terrre propter
homines;
enim
et cogitilotio
humani
èordis insensus
ma-

.

:
'"

l'hommeet toutesle;spel1sé,es
de son lum pronasuntabadolescentia
sua;non

"
.

..

,çboo(d'aprèsl'hébreu)'àun olivier. Noéen con-

dernes,J, Pl'. 26Bet ss.- Pour1...solutiondes

fait 'rctlrées; car évldemm~ntle rameau n'avait
pas
étéplus
cueilli
sousclics.
8. Vers. 12. Le troisième
envol,
décisif
encorc.

déluge, voy. le Man. bibI., 1, nn. 824-B25.
§ UL - Nod après le déluge.VIII 20
IX, 29.

clut Il "bon droit quo les eaux s'étalent tout à

18-14. Nouvelles dates, pour déterminer

là Jin

-

principalesobjectionscontemporainesrelatives au

-

1. Le saerlftee de Noé. VIII,

20-22.

du déluge, et par suite sa duréo entIère, qlÙ fut
d'un peu plus d'un an. Comparezvu, 12, n,
~: VIII, B, 4, fi, 6, 7,10,12,18 èt 14.
15.19. Bortlc de l'arche,-Noé j\talt entré dans
l'archc sur un ordre spécial du Seigneur; c'cst

tO. ..Ediftcamt... altare. Ce tut son premier
acte au sortir de l'arche. C'est aussi le premier
autel mentionné dans la Blblc: le nom hébrcu,
mlobéa!l, signifie « œ sur quoi on Immole ».De". poooribu... 1nundis: déjà les animaux lm':

vers. 15-17 contienncntie commandementdivin,
-los deux suivants racontent son exécution.
Le souvenir
du délugc,
de et
la
création,
s'est conservé
chezcomme
tous lesœlul
peuples-,

Dans l'hébr.: 'olah, œ qui monte; l'expression
latine, calquéesur le grec des LXX, IndIque la
natul"C
spéciale
de cette
o1frande: de
la victime
en.
tlère était
consumoo
en l'honneur
DIeu, t...n-

les
ressemblances
étonnantes
quidese
retrouvcnt
dans
les divers récits
supposent
nouveau
une
base communc, nuthentlq.ue, qlÙ n'ostautl'e que
œl1esur laquelle s'appuiela narration de Morse
lui-même.Vol. r Atlas arohOOl.de la Bible, pl. ov,
ftg. 2, et pl. cx, ftg, 1. La plus remarquable de!.
traditions paYennesest contenue dans leoolèbrc
poèmeassyriend'Izdubar, découverten1812.Voy.
F. Vigouroux, la Bible et le. découvertestno-

dis que,
autresaux
espèces
deou
sacrlltccs',
une
partiedans
étaitles
réservée
prêtreS
aux donatalres.
21- 22. Résultat produit sur Ic cœur qe Dlcu
par l'holocauste de Noé.- Ce fllt d'abord un vif
sentiment de complaisance: odoratusque est...
(nouvel anthropomorphismetrès énergique): puis
la résolution de ne plus châtier Ic mondcpar un
cataclysme analogueà œlul qui venait d'avoir

'
.'-

aussisur un ordrespécialqu'fi en sort.Les pursétalentexclusdessacrifices.
- Holocausta.

...'

~;
.-

'.,i
"
';.- ;~
,
.",
!:;
,
;'
,
:
,~"
1;
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GEN. VIII,

22

- IX,"I.

i:gitur ultra percutiam omnem animam ' cœUl'sont portées au mal dès Bajeunesse.

-

viventem, sicut feci.

Je
fI'âpperai
donc
plus,et comme
fait,netout
ce qui est
vivant
animé. j'ai

22. Cunctis diebus terrre, sementis ~t
messis, mgus et restus, restas et hiems,
nox et d~es,non requiescent.

22,'funtqueltt terre durera, lu semence
et lu muisson, le froid et le chaud, 'l'été
et l'hiver, lit nuit et le jour ne cesserunt
point de s'entresuivre.

CHAPIT..RE
~;,'
.c

'

1. Benedixitque Deus Noe et filiis ejus.

IX
1. Alors Dieu bénit Noé et ses enfants,

Et dixit adeos: Crescite,et multiplica- et il leurdit :Uroissez
et multipliez-vous,
- mini,. et replete terram.

1 et remplissez lit terre.

2. Et terror vester ac tremor Bit super 1
2., Que tous les dnimaux de la terre et
cuncta animalia terrre; et snper omnes
tous les oiseaux du ciel soient frappés de
volucres creli, çum universis qure mo- [ terreur et tremblent devant vuus, avec
ventur super terram; omnes pisces maris 1 tout ce qui se meut sur Iii terre. J'ai mis
manui vestrre traditi sunt.
entre vos muins tuus les puissons de Iii

mer.
3" Etomne quod movetur et vivi~, erit
vobis in cibum, quasi olera virentia trapidi vobis omniaj

3. NoUlTissez-vous de tout ce qui a vie
et mouvement:
je vuus ai abandonné
toutes ces choses, comme les légumes et

les berbes de la campagne.
4. Excepto, quod cameni
guine non cumedetis.

cum

san-

4. J'excepte seulement la chair mêlée
avec le sang; dunt je vous défends de

manger.

a. San~inemenim
animarnm vestrao. Car je vengerai votre sang de toutes
rom requiram de manu cunctarum beles pêtes qu[ l'auront répandu, et je venstiarumj
et de manu hominis, demunu
gerai la vie de l'homme, de la main de
viri et fI'atris ejus, requiram animum
l'huinme,et
de la muin de son fi'ère.
hominis.
6. Qnicumque effuderit humanuni san- '
6. Quiconque aura répandu le sang de
guinem, fundetur
ginem quippeDei

sanguis illius; adi~amctusest homo.-

7. Vos autem crescite et multiplicamini, et in~edimini super terram, et'
implete eam.

l'homme,

sera puni par l'effusion

de son

propre sang:
car l'homme a été créé à
l'image
de Dieu.

7. Croissez donc, vous autres, et multipliez-vous, entrez sur la terre et remplissez.:la.

lieu: l16quaquam
ultra". - Sens',S
enim...C'est rendu nécessaire
par la chute de nos premlel'B
cependantpour ce mêmemotif (VI, 5 - 7, 12) qulJ parents: naturellement sOumis Il l'homme dans
Dieu avait lancé sur la terre les eaux vengeresses l'état d'innocence,les animaux nlJ lui obéiront
du déluge. Dans la corruption Innée de tous lcs
désormaisque par force. - Et omne quod mo~tres humains, fi dalgn.. trouv..r desormalsun"
vetur... Autre détafi nouveau. D'après J'opinion
base pour sa compassionet sa bonté, une raison la plus commune et la plus conform.. au texte
8UfiIBantede transformer sa manière de gouver- sacré, les hommcB jusqu'alol'Bs'étalent nourris
ner 1.. monde.- Sementis et messis...Le déluge "xcluslvement de végétaux (Cf. l, 29).
avait boulcverséles saisonset l"s trava~ agrl- . 4. Importanteréserve;basée,
pinsloin (Deut.
cales qnlB'Y rattachent.
xn, 23), sur ce principe que « le sang c'est la
2° Le renouvellement de l'alliance et son vi.. D. La prohlhltlon de Be nourrir de sangsera
aymbole.IX, 1.17.
réitérée jusqu'à sept fois dans la loljulv,,: Lcv.
CHAP.IX. - 1-3. Adam, à peine créé, avait
III, 17; =, 25-27; XVII, 10-14; Deut. Xli, 16,
été béni par Dieu; Noé, le nouveauchef de l'bu.
23.24; xv, 25.
manlté_,est béni de la mêmemanière.La bénédlc5.6. Le sang humain est autremcnt précieux
tlon dlvlno porte, commeautrefois (l, 28-30),Bur que celui des anlma~: de là une sévère sanc.trols points distincts: ell" l'.oncern,,la multlplltlon contr.. quiconque aurait l'audac..de 1" faire
cation dE: l'homme, Vel'B.l, sa domination sur
couler. Sang pour Bang, ou la peine du talion
les animaux, vel'B.2. sa nourriture, vers. 3. pour les homicides,fussent-fisdes bêtes saDSrai.T~rrOTvester ..0 tremor est un trait nouveau, iOn. Motif: aà .maginem quipp~ Dri-
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8. Dieu dit encoreà Noé,et à sesen8. Hrecquoque
dixit Deusad NO6,et
fants aussibien qu'à lui:
Ad filios eju$ oum eo :
9. Je vais faire allianceavecvous, et
9, Ecce ego statuam pactuIll IIleuIll
avecvotre raceaprès;vous,
vobiscumj et oumseminevestropostvos,
10. Et avectoui les animaux vivantlt
10. Et ad omnemanimam viventem
qui so~t avec vous.,tant.les oiseaux que
les ammaux, ou domestIques, ou de la
campagne, qu~ sont sortis de l'arche, et
avec toutes les bêtes de la telTe.

qure e~t yGbiscl~m, taro in .volucribus
quam m JumentlS, et pecudlbus terrre
cu~ctis! qure..egressa sunt de arca, et
unlversls bestllS terrre.
,.~

Il, J'établimi monallianceavecvous;
et toute chair ne périra plus désormais
par les eaux du déluge; et il n'y aura
plus à l'avenir de déluge qui exterm~ne
toutela terre.
12. pieu dit ensuite: Voici le signede
l'alliance que j'établis pour jamaisentre
moi, et vous,et touslesanimauxvivants
qui sontavecvous.
13.J~ m..e~trai
m.°narc dans~esnué~s;
afin qn'11SOitle signe de l'alliance que
j'ai faite avecla terre.
14. Et lorsquej'aurai couvert le ciel
de nuages, mon arc paraîtra dans les
nuées;
15. Et je me souViendraide l'alliance
que j'ai faite avec vous et avec toute
ânlequivit et animela chair;et il n'y aura
plus 1\.l'avenir de déluge qui fassepérir'
,dansseseauxtoute chair qui a vie.
16. Mon arc seradansles nuées,et en
le voyant je me ressouviendraide l'al:. ,liariceéternellequi a étéfaite éntre Dieu

Il. StatuajIl pactummeumvobiscum,
et nequaquamultra interficietur omnis
caro aquis diluvii, neque erit deinceps
diluvium dissipansterram.

16. Eritquearcusin nubibus,et videbo
ilIum,
et recordabor
quod pactum
est interfœderis
Deumsempiterni
et omnem

et toutesles âmesvivantes qui animent
toute chair qui est surla telTe,
17. Dieu dit encoreà Noé: Ce sera là
.le signe de l'alliance que j'ai faite avec
toute chairqui est Sllr la terre,
18.Noéavaitdonctroislilsquisortirent
"de l'arche, Sem, Cham et Japheth. Or
Chamest le pèrede Chanaan,
19. Ce sontlà les trois fils de Noé, et
è'estd'euxqu'estsortie toute la racedes
hommesqui sontsur la terre,
.

animam viventem Ilniversrecarme quœ
est superterram.
17. Dixitque Deus ad Noe: Hoc erit
signumfœderis,quodconstitui inter me
et omnemcarnemsuperterracm.
18. Erant ergo filii Noe, qui egressi
sunt de area, Sem, Cham, et Japheth;
porro Chamipse est pater Chanaan.
19~:T1'es
isti filii sunt Noe, et ab his
disseminatumest omnegenushominum
superuniversamtel'ram,

8-Il, Renouvellement de l'alliance que Dieu
avait conclilê'avec Noé, VI, 18, avant le déluge.
"Mals, a~ lieu d" demeurer tout.. personnelle
( « tccum j)), elle "st généralisée,et embraasela
famUle du patriarche (tlobiscrtm), ses descen.
dants (cl;1n seminetlestro), et les animaux eux.
mêmes(vers. 10). Au vers. Il, le Seigneur for!nule "xtérleurement la résolution qu'U n'avait
prise plus haut (VlII,21-22) qu'au fond de son

la miséricorde sur la stricte Justice. II convenalt à merveille, soit pour rassurer les hommes
contre le retour du déluge, vers, 14, soit pour
rappelcr à Dieu lUI-mêmesesengagcments,vers.
15-16. Camp.~s.LIV, 9-10. L'arc-en-clel existait,
selon toute vraisemblance,dès avant le délugé;
DieU se contcnt.. Ici d'IOnfaire 1.. signe d.. l'alliance contractéIJ entre lui et l'humanité nou.
velle.

1

cœur.
12-17. Pour attester le caraotere Inépraniable

de sa promesse,Dieu la scelle, pour ainsi dire,
au moY"ll d'un BIgot vlslblo et porr,étucl, vers.
12-16.- Arcum 1neUm...L'arc-cn -cl,,1: te! sera
III gracieux symbole du la victoire ruwportéepar

12. Dixitque Deus: Hoc signum fœderis quod do inter me et vos, et ad
omnemanimam viventem, qureest vobiscumin gene~tionessempiternas:
13: A~cummeum po?am in nubi.bus,
et ent slgnumfœderlSmter me et Inter
terram,
14. Cumqueobduxeronubibùscrelum,
appatebitarcusmeus~nnubibue;
15, Et recordaborfœderis mei vobiscum, et oum omni anima Viventequœ
carnemvegetat;et non-eruntultra aquœ
dilùvii ad delendumuniversamcarnem.

3° La prophétie et la mort de Noé. IX, 18-29.
18.19. Ces versets forment un petit préambule.

Le trait Cham ipse est pater Chanaan, sur 1,,qucl!" n"rr"CCllf revient encorc(lU vel'S,22, prépar" d'"vance le lcrt.,ur ù un dét"U spécialde ce
grave ép!sÔd"(v"rs. 26).
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20. Cœpitqtie NOf1"Viragricola exeréere
terram, et planta-rit vineam;
21. ~ibet1sql1evinum inebriatus est,
etm1datii~ in tabefllACulo suo.
22. Qùod cuïn, vidisset Cham, pater
'Chanàan, vsj'endacscilÎcet pabis sl1i esse

nudàta, nuntiavit duobusft'atribus sllis

c

Iforas.

'

i

B

l

, 23. At veto Sem et Jàpheth pallium
imposuel"UnthUïnerlB suis, et ihcèdèntes
tjJttotsUn1, opetl1erunt verenda pàtriS
Bm; faciesque So1'timaverBOO
étant, et

.

patris
virilia non videront.
"

" -

24. Evigilahsàutêill Noeex vitlO, êl1li1
dfdiciBsetqurefecerQtei filius BUUS
mi- -8
nor,
Cs
25. Ait: Maledictu8Chanaan,servus
servormnerit fra~ibus suis.
è

26. Dixitque: BehedlctusDotninus
~

DeusSem,Bit ChanaanservusejUB.
27. Diiatet Deus Japheth, et habitèt
ln tabernaculisSem,sitqueChanàanservus ejtis.

tO.23.0ccaslon immédlaoode la prophétle.Plqntavit vineam. L'Arménie est précisément
regardéepar les botanistes comme le pays orlglilalre de là vigne. -lit/)8nB... inebriatuB est. Sans
,doute par surprise, puisque la vertu enivrante
du vin sembleavoir été connue avant le déluge.
Matth. nm, 38. - Cham... nuntiavit... Indice
!d'une âme profane et grossière.- At vel'o Sem
èl Japhéth. Adlntrable contraste, Ce tableau de
piété filiale eet tracé de main de maltre par l'éorivaln sacré.
24-27. La prophétie. - Noé, dlvjl\ement lnsplr~, et prenant pour baselà conduite de sestrois
fils, pré dit l'avenir entier des peuples dont ils
devaient être làsouohe,-I° La destinéede Cham,
vers. 25, consisoo en une malédiction

'"'-

oorrlble,

exposéed'abord d'une manière générale (malediotu,) , puis spécifiéepàr 1ealiiots BervusBel'1JOrum (c.-à-d. le dernier deseeclaves)... Cctte dotmère sentencesera répétéedeux autres fois, ooup
sur coup, aux vers. 26 et 21. - Pourquoi Cham
n'est-Il pas directementmaudit' Qrigèneciro déj~
ufi~ tradition jùlve, d'aprèslaquell~ Chlinaanauràitété le pr~liiler témoin de là scène racontée
plus haut (vers..21), ~t par suite le premier IJoUpablc. D:autres pensent que, Chamayant reçu la
bénédiction <\!vll1e, lX, i, Il ne IJonvenRitpas
,qii'lltombâtpets(jllnell~ment sous,ranathème:En

'c

1

,)~.',

\""'" lM. ""ltOut
cas, son fils est maudit comme son repr.l\
~ntant;
c'est donc touoo la race de Cham qui

'etlt!ourt 101la malédiction de Dlcu, - 2° La destl."lUede Sem, vers. '6,~na,late au oOntral1-e
en

;,;.
-'

"'"cc
'.

,

-

~~~~.','~'

B

c
~
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une magntique bénédiction. La formule benedict1tBDomtnus DellB (Y'hovala 'E/ohim) Sem est
remarquable.Le DIeu révélaoouret rédempteur,
Jéhovah, est appelé le propre Dieu de Sem, et
béni en cette qualité. Ce qui signlne que les descendants de Sem auront aveo Jéhovah les reIationsles plus intimes, qu'ils formeront sa nation
êhoisle; plUBcl~lrementencore,q!!e leSPr()~eBaej
messiamquesleur seront désormaiBtattachées,_et
que d'eux nàltra le csem~n mulleris» pré<llt
aprèSlà chuoo, m. 16, Glorieux avenir des Sé..
mites! Leur part eet là plus belle de toutes. ..:80 La destinée de Japheth,.vers. 27, consistenon
seulement en deux promesses,comme celle de
Sem, mals entro!c8:}apremlère,~;
~
seconde,

~

la troisième, qui établltJa-

pheth à son tour maltre desChamltes.~ DUatet...
Japhetti:L'hébréua ttneparonotnA8eIhtéreSianoo:
YaJ1l'ré/et; car JRphethslgnlfl~ c celUI qui s"'tend au lôln ».- ):.everbe habltel, d'aprèsquclques Inoorprètes,aurait Russl Deus poUr sujct;
de sorte que Noétevlendl"Blt encoresur la béntldiction de Sem. Cette opinion est peu vraisem"
blabl~: la phrase et habttet tn tabernacults SoIn
~~
PI!!~~à~ap~eth lUI-même U~~~!!~!9Sb
hQt:iZOn
sp!!:!tu~l, et annon~ !l~~~ts
se convertiront un jour au Dieu de Sem. C'est
d~,~lanltage
ëhtêtlelli la vOCiltlôll â~ Gcntils à là fol et au salut qui est Ici mBrquée, Ltls
deüX frères avalent été uY;ts tnttmement dàns lcUr

acte de filial respect; les racesIssuesd'eux le seront aussi dans l'amour dU vrai Dieu; commele

di8attdéjà le Targut!i de Jônathan. - Ces trol$
oracles s~ev~nusdes
fliltsh!~tor~u~. LeB
ChamlteB,et en p~rtlculierleBChananéenB,aprèB
un tempScde»ros~i'lté, BQntdevenuslesesçlaves
de Seni et de Japhoth : la malédIctIon divine
semble peser' encore $ureux. La rare prlnol.
\ pille des Séfultes,cello déSJuifs, a joui des faveursspéC!alesde,Jéhovah,
Les Japhéthldes,a,prè$
de brillautesconquêtes, quI leur ont obtenu de:
puis tant dé slèolesl'empiré du moMe, sont devenua à 10ur tour le ~uple du Seigneur par
)eurconvetslonenmasse au christianiSme..Vor.
MI' Meigl1an, lss P1"Qphél1es
11:1essianiques
du
?enta!euque, p.àll-817,

'et:ss. da I~ Seédit. - Là Tllble des penple8a UI1
trIV.1°but: ~BiBter ancore Burl'unlté dll genre
humain; fall'e conl1aitreles relatiOn! de parenté
q\11unlssalont 1!!raël aux autres natlon$; Indlquer déjà d'une manière élolgl1éeles désselIJS
unlvetsels de salut que Dieu fiourrlsBlllt envetB
l'humàIJlté. dette nomenciat\1ren'embrasse pM
ab~i)lumel1ttous l!Jsdescendal1tsdeS'
fils de Noé,
ni, pa,.conséquent,tous les peuplesissus d'é1iX:
èeJan'entl'alt pàS dabsle plàn du narrateur.. Le
point de départ de Moïse est la plaine de Sénnaar, XI, 1, au moment da 111dlsperslol1; de
pluB, Il el1vlsagosùrtOut les natlonB ou trlbrts
qul,de son tempS, avalent êté mlseBèn rapport

28-29 Deux dateB pour compléter la vié de Noé
(of; v, 8l}, et, iJ!\mmcyour leB autreB patrlaroheB, 10 mor!uu8 est final.

.
,

Générations des fils de Noé. X, 1 - XI, 9.
I. §
Jja T(tble des peuples. X, 1 82.
DRAP.X.","" 1. Hœ 8unt gencrationes... C'est
cie titre accoûtUiné. La t:\ble ~thnographlque /1
U\quello Il sert d'introduction directe est, tout)e
ttlondeen çonVleut, Il l!j dooumentle plus àllèlén,

le jJIus

!listrlbutlon

précieux

et.le

deS peuples:

plus
dans

complet
le

mondé

avec leB Hébreu~.. - Lésdénonilnatlona
Insérées
dàhs )aT"ble ~oJlttaritôt deB noms de petsonl1eB,
tantôt des désignatIons ethnographlqueB (verS.
18-14, 16-1s;eto.rempruntees
sans doute au nom

du fond,ateur de chaquefamlllé; 101,du nlolnS,
elles personnUlenttoutes des races.- L,\dentlftcatIon, quI a été dèsl'antlElUlté l'Obje,td'étUdt!S
approfondies(Josèphe, S. JerÔme, eto.), a faIt
denoa jours de grandS progrès, grâce aUX données:\ssyrlenneset' égyptiennes.lIouS signalerons
les résUltats les pl)ls Bâts.
2.5. Ftlii'Japheth.La liste suIt "n ordre éOn-

sur

la

trah-e

de

la

iSeIJi. 011 nomme

haute antlqùité,~ (F: Lenormaut). Ce document
Ii pour base dcS ttàdltlons' bien anté.rlcures /l'et
MoiSo, et sa véracité est admIrablement èotrllr.
niéel'"r (t l'éhldetles traditions derhlstolre, l"
,tJOmparalsondcs laflgues et l'examen physiolo..glqucde8 diverses nations ».vo)'.le Alan. bibI.,
t,fin. 880-BB4:Vigou"oux, la Bible et les déCO1tt'crle~ 1!loderncs, l, Pl'. 299- 332 de la4e édit.;
F. Lonorl11llnt..Bts~. anc. de l'ariette, I.p~. 263

/Icelui

de)a

nalssanee:
sept

filS

Japheth,

de Japheth

Cham
(vors.

et
2),

puis on revient BurdeJl~ d'entre eux, Gomer (8)
Javan '< 4), pour indiquer lepr postérIté. Le
:Vers,5 sort de conolu.ion. - Gonter est le pèro
dès taces kyml'\B ou celtes; Magog; dcs Scythc!!
(Josèphe) ou des races germa~o-sla:ves;Madai,.
qes Mèdes; Javan (le '1&(,)'/ gl~C), dcs Ionlcn~
et de toùs les Hellènes; Thubal, des Tibaré:
nlen~, qulhllbltaletit au_suddu Caucase.,Vosoclt
représer.teles Mbaxol d'Hérodote, les MU8ki dei

Y(":;ZIij;li;;~?"'~
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GEN.X, 6-12.

6. Fil.iiauteîrt Ch~m ::Chus, et Mes6. Fils de Cham: ChUs;MesràÏm, Phuth
faim, et Phuth,etChanaan.
et Chanaan.
7. Filii Chus: Saba,.et Hevila, et Sa7. Fijs de Chus: Saba, Hévila, Sababatha, et'Regma, et Sabatacha. Filij
tha,RegmaetSabatacha.FilsdeRegma:
Regma:
Saba,
et Dadan.
et D'adan.
8. Pono
Chus
genliit Nemrod;ipSè Saba
8. OrChusengendraN'jmrod,qliicom-

'.

cœpitessepotensintena ;

mcnçaà être p~issantsurl~cterre.

9.. Et erat robustusvenator coram Domino. Ob hoc exiVit pt'ovërb~um: Q?asi
Nemrod tobustus venator coram DomIno..

9. Il fut un vtolent chasseUl.devant le
S~igneur..De là est venu ce prqyerbe :
VIolent ~hasseur devant Je SeIgneur,

commeNemrod.
10. Fuit autem pl"Încipiumregni ejus
10. Le début de son royaumefut BaBabylqn, et Arach, -et Achad, et Cha- bylone1~tKrach, et Achad, et Chalanné
lanne, in tena Sennaar.
dans 1&tene de Sentiaar.
11. De telTa illa egressusest Assur,
il. Decemêmepaysil alla en Assyrie,
etredificavit Niniven, ét }>lateascivita- et il bâtit Ninive et les rues de cette
tis,.et Chale,
ville, et Chalé.12. Resen
quoque
Niniven
et .1Résen,
12. Ilentre
bâtitNinive
aussiet
la Chalé.
grande ville de
Chale;
hrecest
civitas inter
magna..
..

~
inscriptions cunéiformes, établis ~ntr~ la Iner
les rois SOI!tappelés« ehasseursdepeuplésIl, et
Noire et la mer Caspienne;Thir~, .les Thraces. représentéssous les traits ~e chasseursInfati- ,
- FiUi Golner: ce sont les races aryennes ou
gables, dans le sensstrict, Voy,l'AUas archéolog.
indo-germaniques. Ascenez,les Germains (les
de la Bible, pl.;KXXIX, fig. 6,9; pl. XL, fig, 2
Juifs allemands disent être des A8/tnazimj;
et 7..- Ooram Donrlno serait, d'après quelques
Tho{Jorma, les Arméniens. - FiUi Javan: les auteurs, un superlatif hébreu pour !t robustisraces grecques.Élisa.. les habitants de l'Élide;,
s1WusIl. L'étymologie significative du nom de
Tharsis(hébr., 'l'arb'i8),ceux de Tartessusen Es- Nemrod,« Révoltons-nous Il (NimToà, denwpagne; Oethim (hébr., Kitti,n), ceux del'iIe4e
Tad), semblefavoriser ceux qui traduisent li/né
Chypre; Doàanim, peut-être ŒRodanim Il, l~s 'Elohim par Œcontre Dieu Il.
Rhodlens.- Par insuliB geutium, la Bible dé10. L'empire babylonien de Nemrod. Ce tut le
~Igne à plusieurs reprises la partie méridionale début, le premier établissementdu terrible chas,
de l'Europe, aux côtes si découpéeset auxiles,
sour (p,incipium). ~ Qu!'treviiles prlncip"les
nombreuses,
sontSlgualées: Babylon, hébr. Babel, la capitale
6. Les peuples Issus de Cham, 6-21. D'abord,
si célèbrede tout le royaume; ATach,héb.'Erek,
au vers, 6, sesfils propr~ent dlt~, noUlmésen rOrchoé des anciensécrivains grecs, l'Arku des
tant que chefs de races:Ohus(en égyPtien,Oh~),
iUscriptions cunéiformes. la Warka actuelle, au
les Éthiopiens, q~i occupaient, à l'origine; non
sud de Babylone; Achaà, héb.'Akkaà, si souseulementles régions du haut Nil, mals l'Asie
vent nommée par les documentsassyriens,sans
méridionalo jusqu'au bas Indus; Me~,.aim, les qu'on ait pu Identifier son emplacementd'une
Égyptiens; Phuth, les Lyblens(Phet des Inscrip- manière certaine (peut-être les ruines de NI1fer; tions hiéroglyphiques); Ohanaan, les habitants
l'U sud de HilIah); Ohalanne,hébr. Kalneh, pro-'
primitifs de la PaleStine.
bableulent Ctésiphon, au nord-est de ~abylone,
7. Oh revient à Chus pour citer les raceS sur le Tigre. - In te,.,.a Sennaar, Voy. XI, 2 et
'fondéespar lui (7 -12), Cellesque mentionne le
l'explication.
'
vers. 7 habitaient diversesrégionsde l'Afrique et
de l'Arable, - Saba (hébr"S'ba'), le royaume~
de Méroé; He7Jlla,les AvÀi,o~ des anciensgéographes, sur la côte atricaJne, non loin du dé- ,
'trolt de Bab-el-Mandeb. -Filli
Regma: Sab~
H(\br"f}'ba', nom que nousretrouveronsauvers.28
pour désignèrun jUs de Sem,
8-9.Les vers..8-12 sont éonsaorésà un fils de
Chus omis à dessein dans la liSte qui précède;
ils nous font remonter aux origines, si importantes PourIsl~ël, de la Babylonie et de l'Assyrie;-c:.NemToà:ipseeœpitpote!l~ess,!...:c.-à'd-.,
d'après le contexte, qu'il fu~ le premier roi, ou

):1-12.L'empire assyrien de Nemrod.-Assur
nedésigrie pas ici lE! fils de Sem (vers. 22) et
n'est pas aunomlnatj{; c'est un nom de pays, à
l'accusatif du mouve~ent. ~em"o~ est encorele
s!1jetdes verbesegTessus
est ettBdijicavit, et l'on
raconte comment ce Chamlte, déjà si puissant,
vint du sud au nord pour faire la conquête de
rAssyrle; occupéepar les Sémites.- Il bâtit également., sur œ nouveau domaine, quatre villes
qui plus tard ne formèrent qu'nne immense et
unlql!e èlté: Niniven, hébr. Nin'veh, probablement Koyoundjik; plateas civitati8, hébr,R'(zobo~
'UT, nom propre qui n'a pas encore été Iden-

mk3uxle premierconquérant.
~ Robustus
vena- tlfié; Ohale,hébr,Kala(z,la Nimroudactuelle;
CtOT.Au propre? ou ~u tlguré,en tant que chasseur d'hommes?Le mieux est de réunir cesdeux
idées,~comme font les monuments assyriens, où

1

Resen, peut-être Salamlyeh, autre tumulus de
ruines ninivit"s, - Les détails des vera. 10-12
sont admirablement confirmés par les inscrlp.

13. At vera Mesraim genuit Ludim,
et Anamim, et L\tabim,. Nephtlmim,
. 14. Et Phetrusim, et Chasluim j de
quibus egressi su~tPhilisthiim et Caph-

torim.
\
15. Ohanaanautem genuit Sidonem
priwogeljitum suum, J;iet,!1ooum,

15. ChanaanengendraSidon~qui fu,t
sonfils aîné, l'Héthéen,

16. LeJéb~séen, l' Amorrhéen,1e Ger:'
géséen;

16. Et Jebusooum, et ~morrhooum,
Gergesœum,

17. L'Hév~en, l'Aracéen, le Sinéen;
J7..Hevœull!, et A;i:acœum,
SinœUm';
18, L'AradIen, le Samaréenet1'Ama18. Et Aradrnm,Samarœum,etAmathéen;e~c'estpar eux,quelespeuple.sdesi thœu~; et post hœc disseminati sunt
Chan;1neensse sont repandus depuIs en If populi Chanallil!orum,
divers
endro~ts. de C~ana,an
. \ . 1~. ~aqtique ~unt
~9.~eslimites
fur.entde..
termini Chanaan

pms SIdon,en venant a Gerara, Jusqu'à.1 venientibus a S~doneGeraram nsque
Gaza,
et du côte de So~o~.e,
morrhe,
d'Adama,
et de Sebolm,

~e Go;
Jusqu'a

1 G~ain,
donec ingrediaris
GOJ;llorrham,
et Adamam,

Sodomam.
et
et BebOIm,

Lésa.

~squeLesa.

20. Ce sont là les fils 4e Cham selon
leurs alliances, leurs langues, leurs ~-

20. Hi sunt filii Cham in cognationibus, et lingu!s,et
generationibus, terris-

milles, leurs payset leurs nations.
queet gentibussuis.
~1. Il naquit aus~ides.fils à.Sem,qUi
2:1. De Sem quoque~ati sunt, patte
fut le pêre de tous les enfantsd'Hétrer, omniumfiliorum Heber, fratre Japheth
et 22.
len'êre
aîné de Japheth.
majore.
Fils de Sem: Elam, Assur, Âr22. Filii Sem: ~lam, et Assur, et
phaxad ,Lud et Aram.

Arphaxad, et Lud, et Aram.

23. Fils d'Aram : Us, HuI, Géther et

Mês.

23. Filii Aram: Us, èt HuI, et Gether,

c

j et Mes.

2~. Or ArphaxadengendraSalé, donti
24. At vero ArphaxadgenUitSale1 de
~st né Iléber. '
rquQ ortus ~st Heber.
,
tloos

cunéiformes,

grand

empire

lone;

les

desquelles
de

Pest

fut

institutions

Il

ressort

d'abord

et

les

que

fondé

à

tra,ditions

l

le

Baby-

et

Suite

des

spéeialement,

de

pas

(vers.

22).

nlnltlves

ou

les

Phetrusim,
qui

nom

passa

rim,

les

«

])

la

clens.

la

Thébaïde.

lit

tant
tard

primitifs
des

souche,-

Sidop,

Hetht1Jum,

les

découvrir

les

Ils

rht1Jum,

à
au

SInt1JUm,

dans

hl\bltants

tuelle,

20.

Syrie.

région

Hamah,
du

pays

occupé

peuple

de

on

de

sud,

'

limite

vers.

-

Sem:
~ssur,
le

Phéni-

dlens.
de

la

Pade

de

phaxad.

Parmi

inconnue

Amor-

24-

Aracœum,
Ar(Xdium,

qui

se

POronte,
Chananéens,

aclIxa

29.
de

ber..

L'ainé,

sant,
à

deux
les

XI,

son

nom

sit

(nift'gah)

détails

10-26.
(héb..

le

des

Assyriens.

terra...,

25;

Suslens
Ar-

Lua,

les

Ly-

sous-œuvre

Sem,

la

Aratjl

et

d'Aram,
pays

vers.

24

Jectan,

n'est

On

vers.

1..

de

Job.

et

25

Ar-

moins
Voy.

le

1.

reprendra

Péleg,

par
patTe

du
ou

sorties
Us,

à

Phaleg,

8.

note

Élamites

en
de

des

qu'on

la

juive.

1Ils

J,

conduire

2,

fondés

araméennes.

races
de
Job,

Goavec

XIV,

cèlle

reprend

des

celle

Les

nous

parce

logle,

race

nations

de

but

la

sacré

est

21,

prépare

fondateur

de

la

Sodome,

Cf.

les

dans

Pautre

formaient

peuples

vers.

ou
Lesa,
de

de
qui

aux

le

commentaire

Pest

Gaza).

Pest,

située

Pentapole.

Au

les

postérité

à

.Al/am,

Aram,
L'écrivain

usque

Heber

père

23.

à

Gaza

passons

21-31.
ft/ilJrum

de

Pouest

de

second
mèntlonné
plus

expose
divISion)
trait

toutefois
: eo
qnlfalt

ont
111S
qu'en

bas

sa

pour
d'Hépasgénéa-

l'origine
quod...

de
divisa

évidemment
3"

"'"

nation,
au

au-dessous

de

Séboïm,
la

Nous

Fi/ii

peu

Morte,

villèsde

primitifs.

Rouad

parles

la

nord
SidO1le,

grecs,

et

omnium

Gergest1Jum,

sur

mer

Adama

phaxaà,

de

Liban.

la

les

un

géographes

Chanaan

œlmportance

Palestine.

tribu

de
du

longueur:

largeur:

Crète.

vlE!nt

nord

la
des

Sem,
le

habitants

du

la

ensuite

de

Ségor

Oaphto-

d'Aradus...la

Amatht1JUm,

..ujourd'hui
Limites

la

rIrerimge

d'abord

est

marque

21-22.

dont

Jébus.

Jourdain.

primitifs

en

JJJmath..

au

d'abord

de

la

et

des

premiers

du

centre

gé<>-

MemphIS.

dont

pleInS

établIS
les

s'appela

Portent

HeVt1JU1n,

Pile

dont
si

étaient

Jebust1Jum,
qui

anelens

représentant
Hittites..

monUments

d'Intérêt:

lestlne.
Jérusalem,

côté

Palestine.

peuples

jOJIr

de

(Gérara

les
sens

morrhe,

le

de

Nomenelature

un

indique

sens

Callirhoé

PÉgypte.

de

la

les

le

sud

le

de

Israël,

toute

ne

monuments

PhUisthiim,

à

~u

sémitiques

des

souJfrlr

dans

On

qu'II

nord

région

Cham,

postérité

des
du

Libyœgyptl

plus

versets,

Amu

la

de

Lydiens

nomade

habitants

15-19.

les

les

1118

africaine

les

Nepht7,uim,

fameux

et

avec

peuplade

Laabim,

deux

être

On

extrêmeau nord; usque Ga.am,limite extrême

des

tribu

Anamim,

ègyptlens,

tut

ces

Ludim,

confondre

grapjles.

Issues

dans

-

Mesraim.

faut

r'"ces

dcvait

choisie.

sonten réalitébabyloniennes.
13-14.

lCqUel

-

1; La terre n'avait alors qu'unese
)angue et qu'anemêmemanièrede p
ler.

2; Et comme ils étaieut pattis du c
de l'orient, ayant trouvé une plaine da
le pays de Serinaar, ils y habitèrent;
3. Et ila Be dirent l'un à l'autre: V
nez, faisons .des briques, et cÏrisonsau feu. Ils se servirent donc de briqu
cotntnede pierres, et de bitUnie com
de cinie»t.

4. Ils s'entre-ditent encore: Ven

Cc

.allusion à ia dispersion des peuples, XI, 8. slonna ia séparation de ia famille humaine
Jectan genuit...: suivent treize noms, pour la
plusieurs branchés.et sa dispersion.
plupart assezdlfflcfies à Identifier, mals qui, dans
10 Constructionde la tour de Babel.XI, 1leur ensemble, font de .Tectanle père des anCHAP.XI. - 1. Labii uniUB. Belle métap
tiques tribus arabes.Asarmoth (hébr., lla~arvapour désigner une même façon de parler;
met) ne difière J'as de l'Hadrhamaut, province monumeorumdem représenteun trésor de m
du sud-est de l'Arable, près du golfe PerSique. Identique.Sur l'unité primitive du langage,vo
BurQphir, voy. l !\eg. Ix, 28,et le commentaire. Vigouroux, ZaBible et Zesdécouvertesmoder
30-31. Limites du telTitoire occupé par lcs I, 368 et ss.;Mgr Méignan, ZeMonde et l'hom
descendantsde .Tecron(vers. 30), et conclusion prtmitilselon ZaBibZe,p. 28et ss.
de ce qui concerne les rades Issues de sem
2. Autre f~it généràl. Les hommes, s'é
1.vers. ~1).
promptement multipliés, furent bientÔt à l'ét
32. ConcluSlongénéralede l~ Table des peuples. sur le plateau arménien: fis se dirigèrent «v
Dans l'ensemble, on peut dire que l'Asie fut
l'orient» {hébr.),plus exactementvers le S.-E
donnée à Sem, I;Afrique à Cham, l'Europe à
fis trouvèrent campum in... Sennaar: le 1tE
Japheth.
(J.~yad'Hérodote, l'Immense et tertfie plaiue
"
la 3-4.
Babylonie.
§ II. - La tour de ~abeZet Za d1sperS'ton
!\écit dramatique d'un ~udacleux pr
des peuples. XI, :1:- 9.

. Après avoir cité lanomcnclatui.edes peuples,
Molse r~onte.Jegrand falthlsto1ïique qui occa-

formépar cetteracedéjàdevenue
impie,-

ciamuslateres. La pierre m.anqueen Babylo
et on la remplacepar desbrIques, tantôt sim

5-

,.-?

faisOhS-IlcO\lS
~n~ville e~un~ ,tour~'O~t bis ~ivitatetn, et turrim, c~jus culmen,:
le sommet:touche le cIel j et rendons.- pertrngat ad crelumj et celebremJlS
no-:
n?tre ~(jm()é.1.èbre
avant quenoûsJious qIe.hnostr\lin anteq1;'amdividamur ln
dIspersIons'e~ j;Qutela teue.. .c
C,
uwversas ter~s,
"
5" Ot,le,$elgne1;'r desce,n.dl~pour VOlr
,5..1!.Etscendlt
autEt.mDoIlllnus,. ut Vldelavùleet Jatti)ur que bâtlssalent les en- re~.clvltateqIet turnm, quam redificabant
-"-Ti
L.-~tsd 'Adain" J'
'fihl Adam.

6. Et irdit:'I}s

!

ne.roIlttéus mainte~

6. Et dixit : Ecce ~n~s est populus,.

liant qu'un peuple, et i.1.11
ont tQusle,'

et unum labium Qmnibusj oœperuntqüe

même langagej et ayantcommencê à 1100
,facere,nec desi~tenta cogitatiohif&recet ouvrage,iisne qùittero~tPQi~t l bus
. suis, doneceasoperecompleant.
.Jeurde$einqu'ils
~e l'aient achevé
entièrement.
0

-

...

J. Vènezrlonc,-descendonsen ce:lieu)
et confondoos tellement leur langa"~1
qu'ils nes'entende~tplJlS .,.les ùns ies

1. Venite.i~it~r, descendamus,et cônfundamus Ibl linguam eorul)l, ut non
audiat unusquisque vocemproximi sui.

au~e~'est'eIlccette manièl:equele Sei": l 8.. Atque ita divisit eos Dominu~ex
gneur les dispersade ce lieu-dans tous, illo loco iJl uniwrsasterras, et cessave-.
les paysdu-monde,et qu'ils cessèrentde runt tedificarecivitatem.
,
,bâtir la ville,
l
'
9. C'est aussi pour cette raison qlle , 9. Et idcirco vocatumest nomell ejus
cette ville fut. appeléeBabel, parceq\:Ie Babel, quiaibico~fusum est labium unic'est là que fut confondule Jangagede versreterrrej et inde dispersit eos Dofaciem
oun()taru~regionum.
tout~ la teu~.Et le Seig~e1;lf
les dispersa ~,IniIiUssuper
1

~sulte

dans

toutes

les

regIons.

10. Voici les génératiOJiS:deSem, Sem
avait cent ans lOl'Squ'iJ e~geridra Arpooxad, deux ans après 1edéluge j

f

Il. EtSèm} aprèsavoir engendréAr- i

10. Hresunt generationes Sem: Sem
erat centum annorum qualldo gen~t AI:phaxad., pi~nliio post dîluviu~,

11. Vixitque Sem postquam genuit

~

,

---

ment séQhéesau'solel1,tantôt cuites au ;four;
dans ie oasprésent; on préféra ce second$ode.,

c.-à-do confusion (pour Balbcl), d'apres une
paronomase sembiableà œlles que nous avons

en vue d'une pius grandesolidité,

déj~ rencontrées:quta... confùsumest(balaI,

- Bitumcn
pro cœmcnto,L'asphalte abondeaux envlron~~e

« coi1fUdit ~). Sûr les traditions babyloniennes
~abylone, et on fa constamtr1entutll!séeng)llse r'3iatives à la to~r de Babel, voyez Vigouroux,
;00 mortier. - Le vers.'4 explique le double but
la Bible et les ~ouvertes modcrnes, 1, 334et ss,
auque~étaient destinéscegmatériallX :butdir~t.
Pes savants di~ingués, entre autres M. Oppert,
facilLmU3.., civitatem et turrim,..; but indirect,
Expêdition cn Mesopotamte,l, 135et ss.,ont Cl1l
malssupéric\lr,celcbrcmus."IIsprévoientlf\héces- retrouver\es restes de ia tour de Babel dans les
sité do I;Iigràtions nouvelle~;avant de se séparer, louinesde Birs-Nimro_ud, non loin de fancie~o
Ils veulent,établir un mOnumentimpérissablede
~~bylone, Ces mines ont 46m de hauteur, et
leur passagèet un œntre d'unité. .
1ltJmde clrcoÎ1férenc!,aû niveau du Bol: leslon.
20 La collfuslon des iangucs. XI, 6-9.'
4emeritssont en briques cuites,cimentéesavoc du
6-8, DeSéfindit,...Deus." AnthroP9morp~lI:le Cbitume.
pour exprimer, comme m,8, l'action JUdiciaire
du
S~igneur,Auvers. 6,Dieu conatate;aux vers.
6-1, il délibère; au vers. 8, Il châtie, - Y~nite:

LIVRE V
Lew g6nérations de Sem. XI ' 10-26.
reproduction ironique du langage des hommes,
Simple liste, vIsiblement calquéesur œllo dcs ,
vers..3 et 4, - Desccndamus,confunàamussont
patriarches d'avant ledéiugè (v, 1.81). quoiq!Ia
des pluriels senIblabies ~ oeux des passages 1,26;
plus brève encore. L+Table despeuplos,x, 21-81,
m, 22.-.: Ut non audiae"... Indication du résultat
a'lait mentiqnnétbus los Sémites; icI on éliminc
qui devait êtl'e produit par le châtiment divin:
œux des fiis de Semqui ne faisaient point partie
I\epouvantplussecomprendre,leshommesser~ient de la race choisie: on suit donc seulementla,
OblJgés
de\aisserleurconstmction inachevée;pqis branche princlp~e et directe de Parbre g~néalode se sép~r. - Divts(t. eos", Sousle rapport
gique, de Sem à Abraham,
,
.morai, ce châtiment fut un bien manifestepour
10". .Hl13sùntgencrati~e8.., Titre du livre,
l'humallité, Quelle puissanceépouvantablcle mal
lOb_il, Sommairede ia vie de Sem.Pour iui et
n'aurait-il pas ~uise dans le cours des Siècles, pour ses dèscendan.ts,'
deux dates sont mention8'il avait été favorisé par Punité dc langage et
nées: l'âge du patriarche au moment de ~ nalsl"unité nationalei
8aII.;edetionpremier-né,le reste des annéesde

- Vooatumcsl:.,Ba~l,

t.Conclusiondurécit,
,.

"

sa vie.

,
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GEN. XI,

c

12-26.

Arphaxad! quingentls annis; et genuit
fiJios et fillas.
,

phaxad, vécut cinq cents ans; et il engcndra des fils et des filJes.

13. Vixitque Arphaxad postquam genuit Sale., trecentis tribus annis; et genuit filios etfilias.
14. Sale quoque vixit triginta annis,
et genuit Heber.

13. Et Arphaxad, après avoir engendré
Salé, vécut trois cent trois ans; et il engendra des fils et des filles.
14. Salé ayant V~CIl trente ans, engendra Héb'er:

genuitfilioset filias.'

engendra
desfils et desfilles.

12.PorroArphaxadvixit tliginta quinque ànnis, et genuit Sale.

15. Vixitqu~ Sale postquam genuit
Heber, quadringentis tribus anuis; et
..

1

12. Arphaxadayant vécu trel!t.e- cinq
ans, engendraSalé;

15. Et Salé,aprèsavoir engendréHébér, vécut quatre cent trois ans; et il

16. Vixit autem Heber triginta quatuor 3nnis, et geriuit Phaleg.
17. Et vixit Heber postquam genuit
Phaleg, quadringentis triginta annis; et
genuit filios et filias.
nis,18.etVixit
genuitquoque
Reu. Phaleg triginta an-

16. Héber ayant véc~ trente-quatre
ans, engendr~ Ph&leg;
17, Et Héber, 'après avoir engendré
Phaleg, vécut quatre cent trente ans; ~t
il ~ngendra des fils et des filles.
18. Phaleg
gendr~
Réu; ayant vécu trente ans, en- -

19. ducentis
Vixitque novem
Phalegannis;
postquam
genuit
, Reu,
et genuit

19. vécut
Et Phaleg,
après
avoirans;
engendré,
Réu,
deux cent
neuf
et il

filios et filias.

engendra des fils et des filles.

20. Vixit autem Reu triginta duobuB
20. Réu ayant vécu trente-deux ans,
annis et genuit Sarug.
engendraSarug;
21.Vixit quoqueRe~,flostquamgenuit
21.Et Réu,aprèsavoir engendréSarug,
Sarug, ducentisseptemannis; et genuit vécut deux cent septans; et il engendra
filios et filias.
desfils et desfilles.
22. Vixit vero Sarug triginta annis,
et genuit Nachor.

22. Sarug-~yant vécu trente ans, engendra Nachor;

23. Vixitque Sarug postquamgenuit
Nachor, ducentis annis; et genuit filios
et filias.

23. Et Sarug,aprèsavoir engendréNachor,vécutdeuxcentsans; et il engendra
desfils et desfilles.

24. Vixit autem Nachor viginti novem
Annis, et genuit ,!'hare.

24. Nachor ayant vécu vingt-neuf ans,
engendra Tharé;

25. Vixitque Nachor postquamgemût
25. Et Nachor, après avoir engendré
Thare, centum decemet novemannis; Tharé, vécut cent dix-neuf ans; et il
et genuit filios et filias.
engendradesfils et desfilles.
26. Vixit;queThare septuagintaannis,
26. Tharéayant vécusoixante-dixans,
et genuit Abram, et Nachor,et Aran.
engendraAbram, Nachoret Aran.

12-18. Arphaxad. A la suite de ce nom (et déjà
au chap. x, 24), les Septante intercalent œlui de
CaYnan.Comp.Luc. m, 36.
14-16. Salé.
16-17. Héber.
18-19. Phaleg. Ce ~trlarcheétant né cent ans
aprèsle déluge, et ayant vécu doux cent trente.
neuf ans, on peut déduh-ode là l'époqueapproximatlve de la dispersIon ~es peuples.
20- 21. Réu. Les LXX et S. Luc le nomment
Ra2gaü 2. 3 Sa
2-

.

nologie bIblique.AinsI, dela naissanced'Arphaxad
à celle d'Abraham, fi se serait écoulé 865 ans
d'après l'hébreu, 1015ans d'après le samaritaIn,
1246 ans d'après les Septante!
fa

DEUXIÈME PARTIE
débuts de l'histoire des Hébreux.
XI,27 - L, 26.
LIVRE VI

Les

g6n6rations

de

Thar6.

XI,

27-XXV,

18.

rug.

24-25. Nachor.
26. Tharé. - Notez la longévité décroissante
de la vIe: nous sommesbien loin des {)hi1Ires
du chap. v. - Si l'on conlpare lcs donnéesdU
texte hébreu ct do la Vulgate, celles des Septante et celles du texte samaritain, on trouve
de nouveaudesdivergencesétollnantes.,qui créent
encore une grande dlfllcuité pour établir la eRrQ-

,
CcC

D'universel qu'fi avait été d'abord, le récIt de
la GenèsedevIent tout à couptrès spéç,lal,et limité
aux destInéesd'une seulefamille. Il est vraI que
ootte famille est oolle à laquelle se rattachaient,
depuisAdam, les promessesdivines, ot quo nous
la verrons bIentôt devenir la souche du peuple
hébreu.C'estdoncici quecommence,à proprement
parler, l'histoire de la natIon théocratique.

5{,~

27. Voici les générationsde Tharé.
27. H~ suùt àutemgeneratiQnes
ThaTharé engendraAbram,Nachoret Aran. re,Tha):~genuitJ;bram,Nachor,et Aran.
Or Aran engendraLot;
Porro Aran genmt Lot.
28.~Et Aran ~o~r:ut ~van~ ~on p.ère
28. Mortuu~queest Ar.a~a~te Tha;e'

.

.

,m
hor
jet

fan,
30. Erat autem Sarai sterilis, neoha-

beDatliberos.
-,
31. Tulit itaque"TbareAbramfiliuin .:;
suum, e.tLotfilium Ai-an,filium filiisu~, -..~
etSaral .nurumsuam,uxoremAbram c
filli sui, .et ed~xit eos de Ur ChaldœQ..
" :
rum, ut uentm teuam Chanaa?j venè",':"
runtque usque Haran, et habrtaverun~.,'""
ibi.
32. Et racti sunt dies Thare ducentorum quinqueannorum,et mortuusest in
Haran.

SECTION
1.- LA FAMILLEET LA MIGRATIOS
DE THAlIÉ. XI, 27-32.
Quelques faits préliminaires,

pour scrvlr d'ln-

troductlon au Livre VI.
27". Le titre du livre.
27b_28.Lcs no~s des trois IIls de Tharé, puis
deux détafissurAran: legenuit Lot; 2°mortuus
est ante Thare..., in Ur, par conséquentavant la
migration mentionnéc plus bas.
29- 30. Aran étant ainsi éliminé, on revl~nt
aux deux a~tl"CsIIls, pour signaler lcur mariageet
leurs circonstancesde famUie.- Sarat, d'aprèsles
auteurs juifs, ne dillé!'eralt pas de Jescl.a,seconde
IIlle d'Aran, et sœur soit de Lot, soit. de Melcha;
du moins, nous verrons qu'elle était parente
d'Abram à un degré tl-èSrapproché,sa nièce sans
doute (XII,13; xx, 12).Sterilis, nec...Trait
d()iII()ureux, mals destln6C
à préparer de grandes
mervellles.
31. TuZit itaque... Le nom de Nachor est omis;
cepatriarchedemeuraprobablementquelquetemps
encorcà Ur. Pius tard (XXIV, 10 i XXIX, 4) néanmclns noustrouveronssafamUic Installéeà Haran,
où fi aura d\1 rejoindre les siens.- De Ur OhalààJorum (hébr. 'Ur Ka"di7n). Pèndant assez
longtemps on a 1dcntlllé c"ttc ville à Edesae,
-. j'antique Orholl. l'Urfa actuelle, sltuéc au S. des
lliontagnes de l'Arménie: selon toute vraisenf-

blance, fi faut plutÔt la chercher sur l'emplaccment de M1ighéir, entre Babylone et le golfc
Persique.Voyez Vlgouroux, la Bill!6 et lesàécouverteslnodernes,

l, 398 et 88. -

L~ but de Tharé

était ut iret/J in... Ohanaan: toutefoiS..aprèsavoir
remofitél'Euphrate presquejusqu'à sa source, fi
semble avoir renoncé à son projet. - Haran
(hébr.1Jaran),Klippcx, des Grecs,Oharrœ des
Latins, à une Journéede marcheaUsud d'Edessc;
localité oélèbrepar la victoire des Parthes sur le!
légions de Crassus.
32.Dies 7'hareàucentorum quinque annorum.
Ce passagc,rapprochll de XI, 26 et 4e XII, 4, crée
un~ dilliculté chronologiqueasseznotable.En effet,
d'après XI, 26, Tharé était âgé de '(0 ana quand
fi devint père d'Abram; d'après XII,'4,Abram
avait lui-même 75 ans quand il quitta Haran :
d'où fi suit que son départ pour lc pays de Chanaan aurait eu lieu soixante anuéesavant la mort
de Tharé (70 + 75 = 145 ; 205 -145 "'=80). Le
texte samaritaintranche ladifllcuItéd'une manière
arbitraire, en substituant 145 à 205.L'opinion de
divers rabbins, d'aprèslaquelle Abram est cité le
premier parmi lesfils deTharé,non parcequ'il était
l'alné, mals en sa qualité de fondateur du peuple
juif, peut servir de baseàla vraie solution; car
alors le chillre 70 nerctombcl"alt pasdlrectcmcnt
sur iul. Voyez le Manuel bibliq" l, n.342.

1

1. Dixit autem Dominusad Abram:
1. Or le Seigneurdit à Abram: S
Egrederedeterra tua, et de cognationl3 tez ùe votre pays, de votre parenté,

tua, et de domo pat!is tui, et veni in
terram quammolistrabo tibi.'

de la maison de votre père, et venez e
la terre que jévous montrerai.
.

2. Faciamquetein gente~ magnam,
2; Je ferai sQrtir de vous uu gra
et benedicamtibi, etmagnificabo ~o- peuple; je vousbénir~i; je rendraivot
men tuum; erisquebenedictus.
noin célebrè,et vousse~ezbéni.
3. Benedicam bénedicentibus tibi, et,
nïaledicam maledicentibus tibi, aj;que

,3. Je bénirai ceux: qui vous béniron
et je maudira! ceux qui vous maudiront

terroo.
4. Egressus estitaque Abram siout
prooceperat ei Dominus,et ivit cum eo
Lot; septuaginta quinque annorum erat

çn vous.
4. Abram sortit donc comme le Se
gneur le Jqi avait commandé, E1tLo
alla avec lui. Abram avait soixante-quinz

.

- in te benedicenturuniversoocognationes e.ttous lespeuplesdl3laterreserontbén

Abramcumegrederetur
de Haran.

anslol"Squ'il
sortitdeHaran.

-

5, Tulitque Sarai uxoremsuam,et Lot
5. Il prit avec-luiSaraï sa femme,
filium fratris sui, l!niversamquesubstan- Lot, fils de sonfrere, tout le bienqu:i
tiam qu~m possederant,et anima~quas posséda~ent;
avec toutes les personn
:

SEQT10Nll.
- PüMiERE pJiRIo~B~È LAm
D'ABRAHAM,
Xll, l-Xli,
;18,
;La biographie d,Abraham, avecJaquclleseconfondent désormaISles génér1'tlonsde Tharé, présentequatrcpolnte culmlnant~, ou quatre révé!,,tions Importantes, qui la divIsent en quatre pérlodes distinctes. Ces périodescom'!lenccnt avec
los chap.=, xv, XVII, xxn. Le nom de Jéhovah,
1" Dieu de la. révélation, est, particulièrement
fréquent dans toutecetro partIe de la Genèse.-".'
Eur la vera
1 d'Ab ham, voyez. S A m bro ISe, De
,tbraham

patrlarcha,

et Vlgouroux,

la

Bible

lcs découvertes"Iodernes, l, ~711-519.
§I. -

Abraham dans la terre de Chanaan
et en Égypte. XII, 1- 20.

et

dlctlo» ).Cette dernière pensée,la pi~s impolo.ta
de toutes,est développéeau vcrs. 3.- Benedlca
benedicentibus.~.
hommèsseront
bénIS o
maudits,
d'aprèsLes
la position
qU'Us prendrout
l'égard d'Abram. - Maledicam maleàicentibu
L'hébreu a deux expressions
dIStinctes(m'qaIMU
'a'ôr); colle qnl dénotela malédlctlon dlvlne e
Iaplusénerglque.-In te benedicenturuniversœ
C'est au moment ou Dieu sépareAbram de tou
les autres hommes qu'U fait de lui un cont
.
,
général
bénédictions. »preuve
que ce
qu onu
appelé lede
«partlculal'lSme
juif devait
former

..

j 0ur la r eIIg1on de 1UnIvers entl er. A uss1 ble
les
mots in te ne serapportent pas exclusiveme

à Abram: plus loin (XXII, 18), nOU8trouveron
à leur placela formule « ln semlnetuo », laqucl
déslguc Ic Christ en personne,ce descendantpa
;10La vocation d'Abram, vers. ;1-3.
excellenoodu Père des croyants, comme l'ont
CHAP. XII.
- 1. Dixit... Dominus. D'après nettementaffirtné S. PIerre,Act. m, 26,et S.Pau
Act. VII, 2, Abram avait entendu déjà le divin
GaI. m, 16, résumant tonte la tl"adltlon Juiv
appel à Ur Kasdlm, avant la mig;atlon de son Oracle Important, quI précise ceux des chap. I
père à Haran. C'estdoncpour la secondefols quo e:t x, et qui 6era plusieurs fois réitéré coup su
1.. Seigneur lui adrcssela parole. Les vers. 1-3
coup. Cf, Gen.xm, 14-16 ; XVII; XVIII, 18; xxn
contiennent tout ensembleun ordre et une pro.
XXVI; 3 -4; XXVIII, 13 et s.; xxxv, 11 et SB.Vo
messe.L'ordre a deuxparties: 1° Egredere...C'est ygrYelgnan,leS Prophétiesmessianiq. du Pen
le renoncementà tout ce que l'homme a de plus
tateuque, p.,318 et SB.
cher Icl- bas : patrie, parents, maison patel'DeUc.
2° Abram dansle paY6de Chanaan,vers.4-9.
Dieu arrachait ainsi violemment à toutes sesan4. Egressus est... Parfait exemple de foi o
'clennes relations, et au danger <lel'Idolâtrie, celuI
d'obélSsance.«
Exlit, nesclensquoirét, J)Hebr. X
10tltîl voulait se 6ervlr pour fondel: une race _8.- Cum eoLot. Abram l'avait en quelquesor
nouvelle et sainte. 2° Et vent in tel'ram... Ten-e adoptécommeun 1I1saprèsla mort d'Aran, XI, 2
qu'une révélation ultérieure devait déterminer.
- Septuaginta quinque annorum... Cette dat
2-3.Promesseadmirable,en échangedu sacrilloe est signaléepllrce qu'elle ouvrait une nouvelle èr
, exigé. Elle secomposede quatre membres,rangés pour Abram et pour l'humanité.
, en gradation ascondanro: l°promessed'lIne postéQ. Répétition dn verse4, avec quelquesdév
rlté Innombrable;2° promcsscde favcurs Inslgncs, loppel)1cnts.- Substantiam... Ces biens eons
spirituelles et temporelles;3° promessede grande talent surtout en bétall.- Animas quas!ecerant
gloire ;40 Ab\oamserapour les autres une source locution hébraïque, pour désigner les esclav
de bénéùlctlons(el"isquebened!ctt!8;hébr. « bene- achctésà Haran.

59
tut
eni
squ
lIe
er
raro,
anc.
, qui

8. Et inde transgredieI:!s
ad montem,.. i
qui erat -contraorientemBethel,tetendit
ibi tabernaculumsuum,ab occidentehabensBethel, et ab orienteHai; ~dificavit quoqueibi altare Domino, et invocavit nomenejus.

'

9. PerrexitqueAbram vadens,et ulu'a
progrediensad meridiem.
10. Facta
dfiscenditque

est autem
fames
in terra i
Abram
in lEgyptum,
ut"

peregrinaretur
fames in terra. ibi;

prreval1.1erat
enim'
deresûre:

tii,
,

-

":

~

6. Pel'transivit... tel'I'am: Là caravàn~ était
entrée daus le pays de Chanaaupar le N.-E., dl!
côté de Damas.Elle en tra:versaenvironla moitié,
et arriva ad locum Sichem, aujourd'hui Naplouse,
dans la délicieusevallée qui s'étendaux pieds d9
l'Ebal et du Garizim. -,- AdconvallemiUustl'em.

L~ Palestine a été de tout temps sujette à des"
famines périodiques; l'Égypte, au contraire, a
toujoUl"Sété fertile en graills. - Descendit: l'expresslo11
"teehIllque pour aller de Chanaan en
Égypte, à cause de la dl1fére11ce
d'altitude. {Ttpel'egrinaretul' ibi, Jusqu'à ce que la famine

Hébr.: jusqu'au térébinthe de Moreh.

fftt passée. Ainsi fo11t encore les BédoUIns dans

-

Le démil

Ohananœus-. tunce,oat in terra sert de piépa.
des circonst&ncesanalogues.
ration au vers. 1 : le pays n'émit pas désert, màls - "1~ -13, Ou~que p!ope e,set...D'après Gen. xx,
fi appartenait BUlle racE'antique.
13, Abram avait conèlu cette petite convention
,1. AppaMtU...Do,ninus! souSune forme extéavec Sam avant même de quitter la Chaldée,
rleure. C'est la première apparition de ce ge~ - parce qu'jl connalssa~t
la moralerelâchéedespays
mentionnée dans la Bible. - Senuni tuo àabo... qu'il devait traverser. il la renouvelleau moment
Sur les raISonsprovidentielles d~cholx de la
de frànchir la frontière de l'Égypte, contrée s1.
Palestine comme~rr!) du peuple de Dieu, voye~ dissolue
,gouve~éepardesdespotes
licencieux.
le Manuel bibliq., 1:..n. 345.- Bdiftcav'it altare." Pulch,'a $ls. Quoiquealors âgéed'environ 61 ans
Abram a compris.Par cet acte, Il prcnd possession (cf. XIJ, 4 et xvn, 11), Sara n'émit encorequ'au
du pays,.et Ille cousacreDomino, à Jéhovah,qui
mlli.eu de sa vie (=,
1), et, n'aya11tpas eu
s'y révéiora de mnt de manières.
!
d'enfants, elle jouissait de tous ses ava11t&ges.
8 - 9. La station Bulva~ted' A~ral!l fut contra
De plus, le~ Égyptiennes ét&le11tgénéralement
o,'ientem Bethel, au sud de Sichem..BéthE'1
s'ap--: dépourvuesde grâcesextérieures.- Int,el'fto;ent
pelait àlors Luz , xxvm,19.Lelleuducampe~t
m~:pourse débarrassorde lui. On redoute'molns
est illdlqué d'UIlèfaçontrèsex~cto : aboe~dente
\mtl;è\.e qu'un mari, en pareil cas.-,-Soror mea.
Bethel,et aborienre Hai; cedlstrlc~fournit enc~e
C'~t"it assurément inexact dans le se11S
strict;

-

aujourd'huid'excellents
pâturages;
- Delà, une

:majsles mots«frère])et « sœur])011tuneslgni-

nouvelle migration lénte et progressive(vaden8
et ultraprogredien.8) ven! le Négeb(ilébr.), c.-à-d.
vers l'extrêmo sud de la Palestl11e:

ilcatlon assez1àrgeC11Orient, où Ils dés\gnen~
mêmelescousinset cousines,les neveux et nièces.
Cf, XIII, 8; Matth. XIII, 00- 56; Joan. VII,1I.

'..

30 Abram en Égypte, vers. 10-20.

10. Facta es/fa mes.Cctut l'ocèaslondu voyage.
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GEN.XII, 13

-

XIII, 1.

dicturl sunt: Ux~r ipeiusest; et interficient me, et te reservlJ.bunt.

auront 'iue, ils diront: Ciest lit femme
de cet homme-là; et ils me tueront, et
vousréserVèront.
13. Die ego, obsecrote, quod soror
13. Dites donc, je vous supplie, que
measis, ut benesit mihi propter te, et voUsêtesti1/1sœur;afiü que cesgens,-ci:
vivat animameaob gratiam tui.
me traitent favôrabletrient à causedé
vous, et q1i'ils me COnEeI'Vent
la vi!] en
votre considêra~ofi:
14. Abram étant entré ensuite en
Egyp~e, les Egyptiens virent qu~ ce~te
femme était très belle.
15. Et les princes du pàys en ayatit
donné avis au Pharaon, 'et l'ayant fort
'lotiée devant lui, elllJ futênlevée e~me'néeau palais 'du P~raoh.

16. Ils en u6èrèntbiefi"itl'ég~rd d'Abratlià caused'elle; et il reçutdesbrebîs,
et desbœufs,et desilnes,et des ser~teurs,et desservantes,et desânesses,
et
desohamea\lx,
17. Flagellavit autem Domitiu6 Pharaonem plagis maximis, et domum ejus,
propter Sarai uxbrem Abram.
,à
18. VocavitquèPharao Abram,étdixit
ei : Quidnam est hoc quod feéigti mihî?
quare non indica~ti q~od uxor tua esset?

17. Mais le Seigneur frappa dé trè~
grandes plaies le Pharaon et sa maison,
caUsede Saraï femme d!Abram.
18. Et le PharaQn ayant fait venir
Àbram, lui dit: Pourquoi aVez-voUs.agi
avec moi de cette sorte? Que ne m'avez:'

vou~avèrti'qù'elle était votre femme1.
19.D'ouvieiitque vousavezdit qu'elle
était votre sœur,pour me donnerlieu de
lâ 1?rendre
pour ma femme?V oità do~c
mamtenantvotre femme, prenez-la, et
vousen allez. '
20,'Et le Pharaonayant donnéor?l:eà
sesgensde prendresoin d'Abram, Ils l~.
conduisirentjusq!lehorsdel'Egypteavec
sa femme, et tout ce qu'il PQseédait.

c

, -10:

EN.

2. Il é~it triis riche,'et il avait beau..
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2. Erat 'aùtem'divesvaldeln posses-

'coup d'or et d'argent.
tiioneauri et argenti.
. 3. Il revint par le mêmechemin qu'il
3. Revetsusque
est per iter quo veneétait. venu du midi à Béthel, jusqu'au rat, a meridiè in Bethel, usqu.eadlo'lieu où il avait àuparavatlt dressésa culh ubiprius fixerat tàbernaculumÎtlter
.tente, entre Béthelet Haï,
Bethel et gai,
4. Où était l'autel qu'il avait bâti; et
4. ln loco altaris quod fecerat prius,
.

il invoquaen celieu lé nomdu Seigneur. etinvocavitibi nOD1J3n
pomini.
5. Or ~pt, qui éctaitavecAbram,avait
aÎ1s~idestroupeauxde brebis, destrou;:
peauxde bœufset destentes.

6. Le pays ne leur suf~ait pas pour
,pouvoir dem.eureù'~n ~vec l'autre, parce
qùe leurs blens étalent fort grands, et
i}j; ne pouvaient subsister ensemble.

5. Sed.et Lot qt1i erat cum Abram,
uerunt greges ovium, et armenta; et
abernacula.

'j
',c

6. Nec poterat ecis capere terra, u~
abit~J.'entsimnl; era~ quippe ~ubstantia
orummulta, et neqmbant habltate (Jonl:uniter,

7. C'est pourquoi il s'excita une que7. Unde et facta estrixa inter pastores
;:elleentre les pasteùrsd'Abram et ceux
egilm Abram et Lot. Eo autem telhde Lot. En èe temps-là.les Chananêens ore Ch!l.nanreus
ét Pherezreushàbitaet le8Phétézéens
habifuientenèetteterre.
ant in terra fIla.
8. Abram dit donc à Lot: Qu'il n'Y
8. Dixit er~o Abram ad Lot: Ne,.
~it poînt,je vousprie, de dispute entre .qureso;sitjurgiuminterrhe et te, et inter
vouset moi, ni entre mesp~teurs et les pastoresmeos et pastorestuos; fratres
vôtres, par(!eque noussommesfrères:
enim sumus.
9. Voici que.vous avez devant vous
9: Ecce universa terra coramte est;
toute la contrée.Retirez-vous, je ~ou~ reced~a me, obs~cro:'si ad sinistram
prie, d'auprèsde moi. Si vous allez à ierls, ego dexteramtenebo;si tu dextela g;a~che..
je pr~ndr~~
la;~roiteîsi vous! ram ele'j$elis,
egoad sinistrampergam..
Cholslssez
la droite, J!lral a gauche.
10. Lot élevant ~onc les'yeux, considéra tout le pays sItué le long duJour-!
dain,. et qui, avant que Dieu détruisît.
Sodome et Gomorrhe, étàit un pays tout
arrosé d'eau, comme un paradis de Dieu,
et comme l'Egypte quand on vient à.

10. Elevatis itaque LQt oculis, vidit
omnem circa regionem Jordanis, quiB
universa irrigaootur -antequam subv~.
teret Dominus Sodomam et Gomorrhalli,
sicnt paradisus Domini, ~t sicut lEgy'"
ptus venientibus in Segor.

Ségor.
.

,

.
Palestlne.
Cf. =, 10. - Lot cum eo: Lot, qui
va devenir un personnage Importllnt dans la
Bulte de 00 récit. - Ail austra!em p!agaln. Héhr::
vers le Négeb.Voy. la note de xu, 9.
2. Dives valde...; (Jextrêmementlourd 1>,
d'après
l'expression Imagée de l'hébreu. L'or et l'argent
n'étalent pas encore monnayéB;dans les tra"nsae.
tlonB de vente on employait OOBmétaux BOua
fonne de lingots ou d'anneaux. Voy..l'At!jIB Gr.
chéolog.de la Bible, pl. LXIV,fig, 6 et 9.
3-4.Per ôter quo ~enBrat.Hébr. : selonBesoam.
pement~,c.-à-d.il"!a façon d'un nomade,qui caU1pe
et décampefrequemment.- Inter B/Jthe!et Hai.
Voy. XlI, 8.
iO La Beparatlon,vers. 6-13.
6-8. On en indique d'abord l'occaBlonlointaine:
Lot aussietalt très riche soit en troupeaux (greges
ovium, le petit betaU, montons et chèvres; ar.
menta, les bœufs), soit en serviteurs (taber-

propos de pâturages, dont chacune des deux fa.
mUles(pastores)revendiquait l'emplol excluslf, "PhereZtBUs.
Oettepeupladen'a pas ét~ mentionnée
dans la Tahle des peuples; nous la retrouverons
Jud. XI, S; XVII, 15.
8 - 9. Conduite généreuse et c08ùeseeudante
d'Ahram. Pas de jurgium entre frères 1 Il comprend toutefois que la séparati.onest commandée
par les clrooU"tanooB;maÎB II abaudouReà BOU
neveu le droit de cholBir la région qul lui con.
viendrait. - Eccecoramte...Le langage eBttrès
pittoresque; de même au verB. 10.
10. Omnem cj.,'.,ar9gionem Jorllanis. Hébr.:
tout le kikkardu Jourdain, et leghôr deBArabeB
modernes, c.-il-d. la vallée du Jourdain entre le
Iae de TibérIade et la mer Morte. - Quœunit76l:sairrigabatur. Riche en eaux,cette vallée l'est
auBBlenherbageB.-Antequalnsubverteret.Detall
antlcip6.Voy.le chap.XIX.~ Deux comparaisons
nac...la,lestentesoù ll~habit.'\lent).
- Necpote. ~lèvent la frafcheuret la beautédu ghôr:1° si.,rat... capere lerra: laquollo, on va le redire de ut parallism Dei, le paradis terrestre; 2° sic,!t
nouveau
(yers.
était oecuP':'C
par leB Ohana.
&gyptus,
l'Égypte
arrosee
et fécondée
par de
le Nil.
néens. Notez
les1),
l-épétitlons
emphatiques:
erat.
Venientibus
in Segor:
dan"
la dlreotion
SII. -

-

qt'Jppe...et nequibant.
1. L'occasionlmmédIate: unlle /JI...Na...;

gor..Voy. XIX, 22 et "B.
à

..

~:;':.:':";:"
GgN. XIII,

62'

Il. Elegitquesibi Lotre~6nemcirca
Jordanem,et recessitab oriente; divisique suntalterutrum a fratresuo.

,
11-18.

'",;

,

Il. Et il fit~hoix de la région qui entourele Jourdain,etilseretira del'orient.
Ainsi les deux frères se sépl\rèrentl'un
de l'autre.
.
12. AbraI)l demeura dans la terre de
Chanl\an, et Lot dans les villes qui étaien~
aux env~ro~s du Jourdain; et il habita
dans Sodome.
13. Or les habitants de Sodome étaient
devant le seigneur des hommes perdus

17.'Surge,etperambulaterram in longitudine,.et in latitudine sua; quia tibi
daturus sum eam.

"

'de vices; et leurcouuption était montée
à Son comble.
' "
14. Le Séigneur dit donc à Abram,
après que Lot se fut séparé d~acv~c
lui:
Levez vos yeux, et regardez du lieu ou
vous êtes, au septentrion et au midi, à
l'orient et à l'occident.
.15. Tout ce pays que vous voyez, je
vous .le donnerai, et Ii, votre postérité
pour jam~is.
16. Je multiplierai votre race comme
la po~ss~èrede la teue. Si. quelqu'lin
d'entre les hommes peut compter la poussiere de la telTe,ilpouua compter aussi
la suite de vos descendants. ,

/17.Levez-vous,et parcoureztoute l'étendue de cette teue dans sa.longueur

et dans sa largeur, parce que Je vous la'

18. Movens igitur tabernaculum suum
Abram, venit et h!tbitavitjuxtaconvallem Mambre, quœ est in Hebron, œdifica'éitqtle ibi attare Domino;

donnerai.
18. Abram}evant donc sa tente, vint
demeurer près de la vallée de Mambré,
qui est vers Hébron; et il dressa là, un
autel au S~igneur.

l[-lt. Lot, suivant l'attrait de sesyeux, \!alla
camper à l'orIent" (hébreu). Sa vIe nomade le
conduisit tour à tour dansles dlJférentescités de
la Pentapole, dont Il était l'hôte temporaire.
Abràham demeura seul dans la contrée destinée
à sa postérité.
13.Sodomttre...Cettetrlst~clrconst{\nceestnotée
d'avance,pour préparer le récit du chap.XIX.Les
richessesd'unè paft,.del'autre l'action énervante
du climat, rie tardèrent pas à produire une ai-

au-dessus de sa forme temporelle.;.; par lui la
terre entl~re devient Ohanaan". n parait plus
naturjjl, et plus conformeà d'autres passagesdp
Pentateuque, Lev. xxvI,..21-33, Deut. IV,26-40,
de dire qu'enréallté la Terre sainte était promise
ailxJults pour toujours, mais à condition qu'ils
demeureraientfidèles au Seigneur; condition qui
ne fut pas remplie.
16. Famamque sementuum. Ses enfants selon
la chai!",et beaucoupplus encoresapostéritéselon

freusecorrnptlon.

l'~sprlt.-' La comparaison
siforte,sicutpu!verem

3° Nouvelle promesseconcernantla possession terTre, redouble d'éncrgle par le développement:
de la Terre salntf!, v~rs. 14-1S.
31 quis potest...
Après le départ de Lot, DIeu manifeste d'une
manière eneoreplu$ Intime sà bienveillance à l'égard d'Abraham, afin de 1è consoler.

17. Peram(Ju!a terra m... Abram devait wanifester de la sorte ses droits de future propriété :
quia tibi...

14. Beauet dramatIqueprélude de la prome$se.
-Ad aqtttlonem,..QCctd8ntem,
Danstoutesles dlrectlons; par èonséquent,le pays tout entier.
15. Omnem terram... ttbi: à lnl d'abord pe!"sonnellement;puis
à sesdescendants,
usque in
sempiteTnui11o.
On a parfois concll1 do ce$ dernlèresparole$que le peupleJuif ,quand Ii BC!"aconvertl au Mcs$le,reprendra posse$slon
do la Palestlne; d'autres les ont plises dans un sensIdéal et -

IS. Habitavit... Sans cesser d'être nOt!lade,il
se fixai. Hébron d'une c~!"talnf!manière, et il en
fit le œntro dl! ses pérégrinations à tl'avers la
PalestIne. - Juœta conva!!em (hébr. : sous les

spirituel.\!

Par 10 Cl'rlst,

la promesse C$t è10vée

ttJ!"éblnthes).ilfambre.Mambré,
ouM"mré,étalt
un personnageImportant du pays, Amorrhécn de
race. Cf. XIV, 13.- Hebron: a\l sud doJa Palcstlne, dansune belleet rIche situation; aujou~.d'hlll
E"KhaIU, Il l'ami» (Abrahai)l,
l'ami dc Dicu I",r
,
cxcolle!lco).

'

'.

(ïJ

1. Eü ce temps-la; Am~phel roi de
Sennaar, Arioch roi du PôJlt,Chodorlahomor roi des Elamites, et Thadal roi
d~sNations,
2. Firent la guerre contre Bàra roi de
Sodome; contre Bersa roi de Go~0rrhe;
èoritreSennaab roi d'Adama, contre Séméber roi de Séboïm, et contre le roi dé
BaIa, c'est-à-dire deSégor..
3. Tous ces rois s'assemblèrent dans la
vallée des Bois, qui est maintenant la
mer salée.
4. Ils avaient été assùjettis à Chod'orlahomor pendant douze anB,et la treizième
année ils Beretirèrent de sa domination.
5. Ainsi l'~n quatorzième, Chodorl.ahomor vint avec les rois ,qui s'étaient
joints à lui, et ils défirent les Raphaïtcs
dans Astaroth - Carnaïm, les Zuzites qui
étaient avec eux, les Emites dans SavéCariathaïm,
6. Et les Corrhéensdansles montagnes
de Séir, jusqu'au~ campagnesde Pharan,
~lii c:;tdans la solitude.

,

~ 1. Factqm estautem in illo tempore,
ut Amraphel rexSennaar, et Arioch re~
Ponti, et Chodorlahomor rex: Elamitarum, et Thadal reiGentium,
2. lnirent bellum contra Bara, regem
Sod6morum, et contra Bersa, regem Gomorrhœ, et contra Sennaab, regem Ad~mœ, et contr~ Semeber, regem Seboim,
contraque regem Balœ, ipsa est S~gor.
3. Omnes hi convenerunt in vallem
SilveStrem, quœ nunc est mare salis.
4. Duodecim enim ~nnis Bervierant
Chodorl.ahomQr,et tertiodecimo anno recessenmt ab eo.
5. 19itur quartodecimoanno venit ChodorJahomor,'et reges qui erantcum eo;
percusseruntqqe Raphaim in AstarothCarnaim, et Zuzim cum eis, et Emim în
Save-Cari{l.th&im,

.

.

.

6. Et Chorrœos ln montlbus Self, usque &d campestria Ph&r~n, qu~ est in
solitlldille..
,

§ m. - Abram et Melchisédech.
XIV 1.24.

,
Grandévénement
dansla vie d'Abraham,sur-

4. Occasion
de l'envahIssement;.
Pendantdouze
~ns trIbutairesde Chodorlahomor,
les cinq rois
s'étalentensuiterév{)ltéscç,ntreilli.

tout à cause du type admirable qu'il contient.
Sous le rapport historique, ce passageforme un
document des plus précieux parmi œux que l'antlqulté nous a conservés.
1° L'invasion de la Pentapole,vers. l-U.
CHAP.XIV. -1. Les parties belligérantesnous
sont présentéesdansles deux pr=lers versets, et
tout d'abord les agresseurs,au nombre do quatre:
An~raphel;l'OIde Sennaar (voy.la note dcx,10);
Arioch, roi d"EUasar (hébr.; d'après Oppert,
Kalah Scherghât, à l'O. du 1'igre); Chodorla.
homor, roi d'Ela'" (of. x, 22 et la note; le~omdu
prince était, 8()USsa forme élamlte, ,!Kudur-LagamarD,couronnedeLagamar: un dieu d'Elam);
2~adal, roi de Goïm (Vulg.:« gentium D), nom
propre qui représentevraisemblablementles GuU
des inscrl~tlons cunéiformes,peuple lIxéau N. de
la Babylonle.
2. Liste des rois menac"és.'
Ils étalent ch~un
à la têtcd'unevllle..selon la coutume chan!!néenne, et leurs cinq wrrltoires confédél-ésforniaient ce qu'on nomme la Pentapole,vers l'e~placementactuel de la mer Morte.- Bal"" ipsa...
Segor.A côté du nom antique, l'historien cite le
nom plusrècent, ,'Io'a,.en hébreu.Cf. XIX, 22.
3. Le théâtre du combat. Au lieu de vallem

6-6. En venant châtIer les rebelles, Chodorlahomor fait diverses conquêtes,qui sont rapidement décrites (5';-1). - Raphaim: peuple de
géânts, qui occupait, au temps d'Abraham, toute
la Palestine transjordanlenne.- ABtaroth. Carnaim: plus tord la capitale du roi Og, issu des
Rapha'im (Deut. m,11); on a cru reconnaitre
ses ruin~s au Tell-Aschtérah, à quelque dlBtanœ
de l'ancienne Edréi, --, Zuzim. Peuple identique
saDj! doute aux Zomzom,1!1lm
de Deut. II, 20,
lesquoisflllsalont égalementpllrtle des RaphaYm.
- Cum eiBest une traductiôninoxacte pour« in
Ham D, vllio MSlmllée par quolques interprètes
il Rabbath-A~mon (Deut. III, Il). - EmIn,.
ou Emlm, autre branchedes RaphaYm.Ils furent
battus dans la vallée (inSave) de Cariathaïm,
aujourd'hui Kûrayat,vlllc slture à l'E. de la mer
Morte, un peu au-dessousde l'embouchure du
Jourdain. - Oh~rri!30B
(de !lOri, troglodyte), les
antiqueshabitantSde l'Idumée, expulséspluStard
parleslllsd'Esaü,XXXVI,20etss. - Inmontibm
Se/",chalnedo montagncssltuéeau S.-O.de la mer
Morte. - UBqu6ad campeBtriaP~.aran. Hébr.:
ju&qu'à'El-Pa'rc1~. probaQlementle port d'Ai1a
bu d'Elath (Deut. n, 8), !!U fond du golfe Éla.
nlte. On ajoute que cette vlll~ est bâtie in Boli.

Silvestre,n,

l'hèbreu dit:

la vallée de Siddiln.

-

Mare salis ne dUlère p8s de la mer Morte, XIX,
2! et s.

tud/ne, c.-à-d. à l'extrémité

orlentalo du désert dt

Pharan. Vol. J'AU. géogr., pl. v.

, "rcfw'!'
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7. - Rev~1'8Ïqu6
fontemMrsphat,

.sun , e venerun
a
lpsa est Cades; et p!lr-

~usserl\htomnem regione;m A~!flecit.amm, et Amorrhreum qUI habltabat ID
asaD-Thamar.
8; Etegre~si !'imtreiS6aomorum,~t
Gomorrhre, rexqu,! Adamre, et rex
boim, n~cnou et rex; Balre, qu~ e~t
gor j .~t dl!~Xerunt ~Clem co!}u'a eo~ ID
lle Sllyes~\'1;

..
fontarne

n re. ournes,
.1 s vIDren
, . a
de Misphat,
qUI est.le ~êtne heu

que CadèsÎe.t ils ravagèrent tout le pays
des Ama.leCltes; et défirent les Amorrhéens dans Mason-Thamar
'
8. Alors le roi de Sodome, le roi ile !
Gomorrhe, le roi d'Adama, le roi de Séboïm). ~t le roi d~ Bal~, q\li.est la mêm~
que ::'ègor" se nurent en camp~gne,. e~
rangerent leurs trol\Pes en bataùle da~s

"
la valléedes;Boiscontrecesprinces.
9,Scilicet adversus Chodorlahon!cor 9. C'est-à-d~e,contre Chodorlahcimor
em Elamit~r\lm, et, Thadal regem oi desElam,ites,ThadalrQidesNations,
n.t!?m,~t Amra}!hel.regem Senn~ar~ mraphelroi de S~nnaar,et.Arioch roi
Anpch r~gem pontl: quatuor reges 11PO!1t;qllatre rOlScontreCl!1q,
ve~llsqulnqu6..

10. Vallis ~utem Silvestris habebat
t~o&multO$bituminis.ltaque rex So~Qr\l1b,etG.o~Qrrhre,~erg-a
verterunt,
rderuntque'lPlj et qUI remanserant,
eru~t aqmo~tem.
,11, Tulerunt allteroom~em subs~I}.
m SOdOmQl'tlm,et Gomorrhre, et Ulllrs~ qure àd ciburii pertin(}nt,.et abie-

,

10. IJ Y avait beaucoupde puits de
~i~umedans cette vaUé~des Bois. Le.
r!)l de S.odome
:et le ~Ol ~e. Gomorrhe
furent mlSenf\lrte, etJI&pement là.; et
ceux qui échappérents'euf\lirent &urla
montagne.

11." L68vainqueur~ ayant pris toutes
le~ pchesses ~t les vlvres de Sodome et
. de Gomorrhe.. se retirèrent;

tj,

'

12. Necnon et Lot et substantiam
Si filium fratris Abram, qui haQitat in Sodomis.

12. Et ils emmenèrent~ussi Lot, fils
du fJ'ère d'Abr~m, 1ni deroe\lr&it dans
Sodome.,et tout ce qui é~it à lui.

13. Et ecce unus q\li evaserat,nunvit Abram HebrreQ,qui habitabatin
vaUeMatnbr~AmoP'hrei,.ft'atris EiJ.
, et frau"ÏsAner; hi enim pepigerant
dus cum Abram.

13. Et voici qu'un hommequi s'était.
échappévint avertir Abram l'HébreQ,
qui demeuraitdansl~ vallé~d~ Mambré
l'Amorrhéen,frère d'Escol et fI.èred'Anef, qui tous trois avaient fait alliance
avecAbram.

14. Quod cum audiss&t Abram, ca.
m vidE)licet Lot fratrem suum, nit.
ravit expeditos ver~aculog SUQStretas decen!c~t octOj et persecutu~ est
ue D a~.

14. Abram ayant su qlle Lot son frèl.e
avait été pris, chbisit les plu~ btavesde
ses serviteurs, au nombre de trois cent
dix-hlut, et poursuiyit ces rois jllSquesà
D an.

1. Ri"er$lq~le...n'A!1;t,lal!mltc cxtrêmc qu'Ils
atwignirent du côté dll S., les rois valnqlleurs.
revenant all N. et g:ravissantle hallt plateall qui,
s'appllle contre les mont~gnesde Sélr. vinrent à
'm".YiSpat (fontem J!i$phat), localité nommée
1JJtérlellrement
Oade,..- O",ne,nregidnemAmalec~ta!'um: tout le district situé Immédlaœmentall
slld de la Palestine; lèiAmaléclœs ne l'occllpèrent

que plus tard. Cf. XXXVI,12. -'- Amorrh~m

la chalne des montagnes!le Moab, aux grottcs
mll1tlples, à l'E. de la mer Morœ.
11-12.Deux oonséqllencesde la défaite: l'une
générale, vers. 11, le pniage de Sodomeet de
Gomorrhe, dont les rols avalent péri dllns la
mêlée;l'autrc spéciale,vers.12, la capture de Lot.
20 La victoire d'Abram, vers. 13-16.
13. Abram fut blenMt averti h Hébron, par

lID fuyard, du malheurde sonneveu.- Abram

inA$a$on.Thamar:1a futllroEngaddl, d'après lIebr'J'o. C'est la prelnlèrc apparition de ce Bom
II Par. xx, 2; à l'O.~tsur les bords de la mer
célèbre.D';tprèsl'étymologiela plus vraisemblable,
,
Morte.
Il dérive de eber, au delà, et désigne Abram
8-10.L~ bataille avecles rois rebellesde la Pen. comme originaire du pays situé au deI!. de l'Eutapole. Aux vers. 8 et 9, répétition solennelledes phraœ, par opposition aux Amorrhéens, chez
!,!OIllS
des beillgerantB;le vet's. 10 exposerapldè- lesquelsllvlvalt;tlors.-Pepig",'UntfœdU.9.Preuve
ment le résultat dlila lut~: - PttttO$ mu!to$ bidc la pllissanced'Abram, et ausside l'estimequ'il
tuminia. Co détail a pOllt but do montr~r qua le
s'était concillée.
toft':\ln était ileu propice à la fnl~ des vaincus.
14. Abram avait l'âme d'un héros en m~me
On trouve encore.(111
\,Itume $ur la rive occWen. ~mps que d'un salnt.- llernalJU!OB.
Les esclaves
talc du lac({Asph;trtl~}).- li'ugerllnt admontem:
Jlésdanssamaison,par conséquentles plus fidèles.
.

,

';;~:r,~if~~1~~1r

,,'c

.;.,',r

c
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1;"
15. Ayant formé; plusieur6corps de
15, Et diyjl\is B(jciil\, ifruit super eos
,'~8 gen.se~de ses~llié~,il fon4its'lr les noctej percllssitquee()s, et pel'Secutus
:c'enne~s. d\l:a~t la:nmt,les d.efit,et les est eos ~squeRoba, quœest ad lœvam
\,::POUr$U1Vlt
Jusqu'àRoba, qui est à la ,Da.masCl.
"gauchede Damas.
:

;1~'::':c
f::':

1ft,Et
i.lJ'ame~a
q]!'Jls avalentpl'!S:,

av~clui
Lot6on

tout'lll
butin
hère avec ce

16. RedllxitqJ;1@ ,9~n~msubstan~ia~,
,et Lot p'atrem
suum cum substanti&

q'ui était à lui, les femmes et tout.le
ple.Et le roi de., Sodome sortit all- de~t~:':
:Peu
17...
"i'/cè
't/,c"

il-

~~";

fius, mulieresquoqueet populum.

~;,~: vant de lui, lorsqu'il !evenait après la
'"'::'i,d\!\f&it~ de Ohodorlahomor et des autres
'q;i;;c roisqm étaient a,veç.1]!i.,dans la vallée

17. Egressus ~stautem Tex SOdom()rllm in OQcüJ~~mejus, postquam reversus esta cœde ChodoJ'lahomor,et J'eguIn
qui cum eo erant iuvàlle Save, quœ est

:Ji"ccdeSavé,'apperé~
aussila roi
vâlléê
Roi. 'vallisRegis.
~;:~",
18. Et Melchisédech,
de du
Salem...
18. At veTOMerchisedech
Tex Salem,
,'J;:: :?~ant du pain ,et du, vin, pàrce qu'il prPieJeI)sp~Re~ ~t .vinum, erat enim
;:j'f;c:" etalt prêtre du DleJ:ltreshaJ:lt,

~':".
::è
,'"
,c'
"

.

sacerdosDei altlsSlmJ,

19.BénitAbram,endisant : Qu'Abram
19. Benedixit ei, et ait: Bencdfctus
soit béni du-Dieu très haut, qui a créé Abram Deo excelso,qui creavitc~l~m \
le ciel et la ten'e;
~t terr&mj
20. Et quele Dieu très haut soit béni,
20. Et benedictusDeus excelsus,quo

1ui ql!i "par sa prot!Jcti9n vous a mis vos
ennemis entre les mains. Alors Abram

protegente, hastes in manibus tuiIJ sunt.
Et dedit ei decimas ex omnibus.
'

lui donnala.,dîme d~ tout Cf,qv!iZ avait
21.
pris.

Or le roi de Sodome dit il! Abram:
Donnez-moi les persop~es, et pre~ez le

21. Dixit autem Tex Sodomornm ad
Abram:
Da mihi apimas, ce~era tolle

;testepourvous.

tipi,

::~~-~

.

:

--

et aussiles plus vaillants (expeàitos, exercésau
ayant éM consacréprêtre selon ce nonvel ordre.
combat), n en forma un bataillon d'élite, qui,
- ftere Salem: probablementde Jérusalcm. ~
avec.lestroupeSde sesalllés{,j,'aprèsle vers.24),
Panem et vtnu1n : au dire des exégèteshétéconstituait une petl~ arméerespectable.- Usque rodoxes,pour réconforterles combattantsépuisés;
Dan. Selon divers Interprètes, LaÏ$-Dan,au N.
d'aprèslesPèreset les auteurscathQ}iques,comme
de~aPalestine cls1O1'd~nlenne;
selon Il'autres, et
double matière du sltCrlllC&d'lIOtlon de grâces
cette oplniOl1noussemblepréférable,Dan-Ya'an,
que Melchisédechse proposait d'offrir. Les motB
., n Reg.XXIV, 6,dans la province de Galaad,au erat ent1n (hébr. :« et erat j» saçerà/Js.,.exigent
N; de la Pérée.Cf. Deut. xxxIV, let s.
cette interprétation: car poUrqqOIun tel rappro15. L'attaque fut très h~b!!e, et COI\formeà la
chement, ~'~ S'agissaitd'un simple IlOte d'hutactique orientale. Elle eut lIeq de divers côtés,à IIlaniM, et non d'un acte religieux? De plus, les
la fois (àivisis socii9) , la nuit, et à l'Improviste. vivres ne devaient paa ma.nquer dans le butin
"Une p!!nique indicible

s'empara des vainqueurs

surpris, qui s'enfuirent au plus vite, abandonnant
wiit le butin. - Hoba,aà 111!"amDamasci:c.-à-4.
:auN.
de Damas.
Heureux
résultatMelchlJ!édecb,
de la vIctoIre.vers.17-2i.
i 16;
30 La
bériédictlonde
11. Deux grands personnagcsviennent au,de.

vànt d'Abrampour le féliciter. Le premierest
le TéreSoàomo7"Um;
le successeur~u roi quI avilit
éte tué dalls lavallL'e de Siddim, vers. 10. La
renO(Jntrl!eut lieu in valÙJSave,notnJUéepIns
tlttd ,,'alUs Regls (Cf. n Reg. =,
18}, pro'
bablement la vallée duCédron, à l'E. de Jérusltlem.
18. L'autre personnage était Melchisedech, Ii

vénérable et sI mystérieux, prêtre et roI rout
ens0mblc.1Iappara!trout~ coup, lila façond'un
mét~cre,pour dlsparaitreauss!tôtque sou rôle
~ aw'a éJ,érempli. La Bible ne le mentIonnequ'en
deux aut!"Cspassages:Ps. CIX, 4, commeemblème
d'IInnc~veau sacerdoce,
distinct de celni d'Aaron;
Hebr. VII, où Jésus-.Christ
nousest présçntécomme

conqnls.

-

Dei aUisstmi

(hébr. :' El, 'él1J~n) : du

vrai DIeu ,par conséquent.
19-20.Beneài~t ei; poqr~ttlrer sur Iql routes
les faveurs célestes.LI' formule de bénédiction
nous
a été
conservée
(19/1,20').
Elle se
dedeux
parties
,'TIilsea
en Cf!rrélatlon
etcompose
en gra. '
dation ascendante: 10BenediètusÂwam...; 20be. ,
neàict11sDeuseooce!su8
(encore;EI,'é!y~n), le
véritable triomphateur: quo protegente...- Et
àeàit et decirr,as. GralnmaticaliJnient,la phrase
est aIl1biguë;maisnonloglquemeIlt. C'est Ab!'am

qu,donnaà Melchlsédecb..en
échajlge
desabénédIction et pour reconpllftre ses droits sacerdotaux;ladi~payée
aux prêtres dèa uue t.rès~ute

antIquIté. Voir, H0br. VII, le beau raisonnement
que,alnt Paulappnic sur cet acte d'Abram, pour
déinOIItrer la supéricrite du a!lCOrdooode
JésusChrist aur celni d'Al\r6n.
21.Le roide Sodomeveut égalementsemontrer
généreux.Il se contente de demander à Abram
arlim~, c.-.à-d.ceux de ieSsnlets quI avalent éM

;::;ê:;;;::,~Cë
'G-JtN.'XIV, 22
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t?ç~~,

22. Qui r~sponditei : Levo manum
meamad Do~mum Deumexcelsum,possessoremcœli,ette~œ,
23. Quoda filo subteg.illllUS
usquead
,~: bus
corrigiam
caligœ,
ex.omniquœtua
sunt,nonaceipiam
ne dicas: Ego
ditavi
\;

XV, 4.

~2, A?rli;m lui répo~dit: Je ~ève~~
maInetJeJurl}parle SeIgneur
le DIeutres
haut, possesseur
du ciel et de la terre,
23. Queje ne recevrairien de tout ce
qui esturie
à vous,
depuis
le moindre
fil
,j\lsqu'à
courroie
de sandale
j afin quec

Abram,

"ous ne puissiezpas dire: J'ai enrichi
Abram.
24. J"e~ceptese\lleme~tce que mes
'gijnsont pris pour leur nourriture, et ce
quieStdÎlàceuxquisont.venu~avecmoi,
Aner, Escol et Mambre, q~ pourront
p!:endreleur part du butin,

0

: 24. Exceptisbis, qnœcoméder!lntju
'-;'~yenes;et partibusvirorum, qulvenerun
~~'::;'me~u~, Aner, Esèol, et Mamb~ej ist
~
accIplentpartessu~s.
~"
\),:

~;,
:- [;!:
~c~;~:"i,;

-

CHAPITRE

XV

1. Ris i~ague transactis, fa.?~us est
1. Après cela, !e. Seigneu~ p.arla à
sermo Domlill ad Abram per v1slonem, Apr!t~dans upeVlslon,et lm dIt: Ne
dicens: Noli timere, Abram; ego procraignez point, Abralil ;jesuis votre protector tuus sum, et merces tua mal51:!a tèctèur, et votre réC9mpenseinfiriiment
nimis. '
grande"
2. Di.xitque A~ram: Domine Deus,
2:'Abram lui répondit : Seigneur Dieu,
quid dabis ~ihi? ego vadam ~b!3~e Ji- que me donn~rt)z-vous? Je mourrai sans
beris, et filius p~ocurat9ris domus in~œ ;e!.i;fânts; et .le fils héritier de ma maison
iste Damascus Eliezer.
'
.' efitcet.. Eliézer de D~mas.

3. Addiditque Abram: Mihi autem
3, Pour moi,ajouta-t-il, vousne m'anon dedisti semen;,et ecce vernaculus :v~z pointdonhé ~'~n!ants: ainsi mon
meus, heresmeusent.
,esclave
seramon henher.
4. StatimquesermoDqminifactus est.. 4. Le Seigneurlui réponditaussitôt :
ad eum,dicens:Non erithicherestuus, Cen'est pascelui-là qui seravotre héri,

'

'..

-..
,
lantquole«s~o~dIVIn:No!tUmet'eiaumrneu
depeuplesméchantset pulssants.'--Egopt'otector...
Hébr. :« tozi bouclier Il, comme en maint autre
passnge.- Et mercestua.,; D'après les LXX et
divers exégètesmoderues, cesmots ne retombe.
raient pas ~ur « Ego Il, mals ils formeraient une
phrllseà part: «Et ta .récompenseest grande -.
Lc contcxtc favorise ce sens,
2'3. Réponseplelno de candeur et de familiarité. Los saints sont si !1l'aiseavecDleul- Quià
àabis 1.,. Les rlchèssos, et Ics autres avantages tcinporels qu'Abram parait avoir envisagésIci
comme la récompensepromise par 10 Seigneur,
étaleutpeu de chosepour un hommc prlré d'en.
fants, - Vadam absque liberis (hébr.: 'artri,
expression
Comme
il sent
la solltnde
de sa tentcénergique)..
1Sonlangage
est plein
de trlstcsse.
-

~
DEUX1ÈMBpÉ~onE
DB LA VIJI
D'ABRAHAM.
XV, 1 ~ X:VI, 16.
,
. L - L'alliance conclue eorbtre
10 Seigneur
et Abram, XV, 1-21.

SECTIONIII,

Éplsodesolennel,etd'unehautc Importance,
1° La fol d'Abram, vers, 1-6,
CHAP.XV.- 1.His.., transactis (hébr. : «post
hœcautcm verbal» : datc vagueet IndétcrmIBée.
- SermoDomint... C'est Ici le premier emploi de
cettc locution, qui reviendra fréquemment dans
la Bi.ble. -

PeT visionem:

8$110ncn songe(ba/lqI6m),

en vision (ba/lazeh),

-, Rien de plus oonSQ-

'

Filius 'procuratoris domus meaJ.Dans l'hébr, :
ben n,eseqbeYti, « le fils héritier de ma maison,Il
d'après l'Intcrprétatlon la plusprobable,'- Iste
(dédaigneux) Dama.,cus (hébr. : Daméseq, qui
forme un jeu de mots avec méseq) Eliezer. Damas, la patrie d'ElIézer, devait hérltcr d'Abraham dans la personnede ce servltcur fidèle, au.
que1sonmaitre songeaità laissertous sesblens.Au vers, 3, Abram Inslstc enooresur cettc pensée
douloureuse,
4 Statimque, Hébr. : « Et ecce 1 Il Le Seigneur

le bâtc de protcstcr, La vlgneur

de son langage

.

{6k

..,'

:;~~

;.

,
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tier; nIaIsvousaurezpour héritier celui sed qui egredietur de utero tuo, ipsum
qui naitra de votre sein.
habebisheredem.
5. Et aprèsl'avoir fait sortir dehors,
5. Eduxitque eum foras; et ait illi:
il lui dit : Levez les yeux au ciel, et
comptez les étoiles, si vous pouvez. C'est
-

ainsi,ajouta-t-il, queseravotre race.
6. Abram crut à Dieu, et sa foi lui
fut imputéeà justice.
7. Dieu lui dit encore: Je suis le Seigneur qui vousai tiré d'Ur en Chaldée,
pour vous donner cette terre, afin que
vous la possédiez.
8. Abram lui répondit: SeigneurDieu,
commentpuis-je connaitre que je dois

.

Suspice cœlum, et numera stellas, si
potes. Et dixit'ei : Sic erit semen tuum.

6.Credidit Abram Deo, et reputatum
est illi ad justitiam.
7. Dixitque ad eum: Ego Dominus
qui e~u.xïte de pr Chaldœor!lm,utda;.
rem tibl terram Istam, et poss\dereB
eam.
8. At ille ait: Domine Deus, unde
scirepos6um,quodpossessurus
sim eam?

la posséder?
9. Le Seigneurlui répliqua: Prenez
9. Et respondens
Dominus: Sume,inunevachedetrois ans,unecbèvredetrois quit, mihi, vaccamtriennem.,et capraIl!.
ans, et un bélier qui soit aussi de trois trimam, et arietemannorumtrium, turRllS,avecune tourterelleet unecolombe. 'turem quoqueet columbam.
10. Abram prenant donc tous ces animau~, les divisa par la moitié, et mit

10. Qui tollens universa hœc, divisit
ea permedium, et utra~que partes con-

, les deux parties qu'il avait coupéesvisà -vis l'llne de l'autre; mais il ne divisa.
point la tourterelle, ni la colombe.
1LOr les oiseauxvenaientfondre sur
cesbêtesmortes,et Abram les en chassait.
12. Or, lorsquele soleil se couchait,
Abram bit surpris d'un profond sommeil, et il tombadans )ln horrible effroi,
se trouvantçommetout enveloppéde té.
nèbres.

tra se altrinsecusposuit; aV~8autemno~
divisit.

est remarquable: Non htc (en avant pour appuyer sur l'Idée), Bell qut... de utero tuo (ton
])];oprefils), ipSltm (lui, et pas un autre).
5. Dieu daigne ajouter un oommentalredrama-

mals Il demandefamilièrement à Dieu un!! expllcation.
9. Le Seigneur accède à la demandede son
servlœur, mals d'une manière toute mystlque.-

11. Descenderuntque
volucres super
cadavera,et abigebateasAbram.
12. Cumque sol occumberet, sopor
irr)litSllp~x:Apr~W.,~~,.~9.rrqr
magnuset
tenebrosusinvasit eum.

.

tique de sa promesse. -

Sic... Bemen tuum:

nombrable oomme les astrés qui brillent
limpide de l'OrIent.

In-

au ciel

Sume ,11Ourles Immoler en saerlllce. -

Vaccam.,.

columba".. Cinq animaux purs; eeux qui., plus
tard, dans le eulœ julf,devalent
être le plus

6. Orellid!t. Premlèr!! m!!ntlon do Céttevertu
souvent offerts. - T1iennem, trimam...: parce
de fol qui formera le centre de la religion réque œt âge est celui de leur pleine vigueur
vélée.Le narrateur résumeainsi la belle oondulte (s. Joan Chrys.).
d'Abram, re1ativementàla divine promesse.L'ex10. UtraBquepartes contra Be...Chez les anpressIonhébraIque,hè'ème-nooY'hovah, marque olena,q11Md"., ,""'lalt ccnclur!! un!! alIlanœ, on
'mleux enoorel'adhésionétrolto par une fol vive,
.1~n1018It1;1. c : ',il nombre de victimes, que
non seulement à la parole, mals à la personne l,on coupait ensulœen deux, et léS eontractants
même de Jéhovah.«Orederc ln Dcum, dit saint
pass."\lententre les morceaux disposéssur deux
Augustin à propos de œ wxœ, est oredendo lIgnes. Cf. J.er. xxx';V' 18-19.De là les expresslo~
amare. crcdendo ln eùm Ira, crodendo el adhre- classiques:°PXIŒ..o!Jo'lol'l,
«fœdus percutere, f~
rere.}) ~Réponse de Dieu à l'acw de fol du « Père rire}). S. Ephren1,Ccmm.,h. 1., raconte quo Ç!!t
dos cr\Jyants}): et reputat",n est... Hebr, : "et
usagoexistait.et;looreen Chaldéede son temps.imputavlt hoc el ad justitlam}). Voy.1'al1mlrablo .4ves...not. d.v,Bit. Los olscauxfu~nt probablecommentaire de saint Paul, si Important sousl!!
~cnt placés de chaque côté, en faeo l'un de
. rapport dogmatlqpe.
, aussi Jac. n,23.
20 L'nllil\nco

Rom; IV. Cf. Gnl.m,

6, et

ve1OS. 1.21.
,

1. PréIUde,~ul..conslstedans le renouvellement
du don I1cla fCll c sainte à Abram.
8 Unde Bc!repoBsum...1Réflexion analogueà
celIe du vers. 2. Ahram n'exprime pas un doute,

1 autre. Dans le rituel dcs sacrifices, on Intordira
d!! mettre los oiseaux en plèees. Cf. Lcv. l, 11.
11-12. Descenderunt.
volucres.
Hébr.:
ha ait,
les oiseaux do proie,qu'Abram
s'efforl;alt
lIe mettre

en fuite, jusq)l'à cc qu'II flit lul-mêmesnlsl, ~r
le soir, tout ensemblepnr un iomUlcU profond et
surnaturel (Jardé1nah,voy.1a note de II, 21),et
par un indicIble effroi.

"':',

:

~1t~;~j

,
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13. Dictumqùe est ad eum: Scito prronoscens quod peregrinum futurum sit
sementuum in teua lion sua, et subji-

13. Alors ii lulfut dit: Sachezdèsmnintenant que votre postèritè demeureradans
une teue étrangère, et qu'elle sera ré-

~ien~eos ~ervitutil et affiigent quadringentis an,lliS.
, 14.Verumtamengentem,cmservituri

dmte en servitude,et accabléede m~ux
pendantquatrecentsans.
,
14. Mais j'exercerai mes jugements

Bunt, ego ju<licabo; et post hroc egredientur cum magna Bubstantia.

sur le peuple auquel ils seront aBBujettis,
et Ils Bortir{)nteI!csuitede ce pays-là avec
de grandes richesses;
"
15. Pour v~us, vous irez en paix avec :;"
V?s. pètes, mourant dans une heureuse ..:';
vieillesse.'
,,;R:'
16. Mais vos descendantsviendront eli'~,.,;
ce pays-ci après la quatrième génération ;::;:~
car la m.esure des iniqtuté3 'des Amor- ;;: c'
rhéens n'est, pas encore remplieprésen-

15, Tu autem ibis.ad patres tuos in
pace, sepultus.in senectute bona.
.
16. Generatione autem quarta revertentur huc; necdum enim completro sont
iriiquitates Aniorrhroorum usque ad prroBenstempus.

-

tement.

'

1i. OumergooccubuissetBol,
facta est
t 7. Lors doncquele soleil fut couchéj
caligo tenebrosa, et apparuit clibanus il se forma une obscuritéténébreuse
;îl
fumans, et la.mpas igniB transienB inter
division$illas.

parut un four d'où sortait une graniTe;,
fumée, et une lampe ardente qui passait

18..lI1 illo diepepigit ppminuB fœdus
éum Abram, dieens: :Semini tuo dabo
teuam'hanc; a flùvio lEgypti usque ad
flilvium magnum Euphratem,

18. En ce jour-là, le Seigneur fit alliance avec Abram, en lui disant: .Te
donnerai ce pays à vot~e race, deplus le
fleuve d'Egypte, jusqu'au grand fleuve

.

autraverB de cesbêtesdivisées.

d'Euphrate;

,
13. Dictumque est... Dieu fait à Abram une
grande révélation, relative à l'avenir des Hébreux. il annonced'abord une ère de souffrances.
- Peregt"in"m... tn terTa non sua: en Égypte.
oommenous le verrons tout ail long vers la' fin
de la Genèseet au début de l'Exode. - Subjicient eossermt"ti. Hébr. : «et servtent eis,]) tes
descéndantsserviront cesétrangers.- Quad,-ïngentis annis. Chiffre rond; exactement, d'après
Ex. Xll, 40,quatre eent trente ans. La numéra:tlon ne présente aucune dllJiculté si l'on prend
pour point de départ, COnfol"Inément
à la traditJon juive et à GaLill, 17,l'entrée d'Abram dans
le pays de Chanaan.On obtient ainsi : 25anspour
le séjour d'Abram, 6<1pour celui d'Isaacjusqu'à
la naissancede Jacob, 130 pour eelul de Jacob
Jusqu'à son établissementen Égypte, 215 à partir de eetW date jus'!u'à la sortie d'Égypte ;en
tout 430 ans.
14. Verumtamen...Une ère glorieuse s'ouvrira
"alorSpourJesfilsd'AbrRm. - Egoj"dlcabo. C'està-dire: jé châtierai; c'est le résumé prophétique
desplalœd'Égypte. - Eu,'cdtentur...: chargésdes
dépouilles dœ Égyptiens. Cf. Ex. XI, 1.2;~,
35-36.
15. Tuautem... Promessespéelaleen faveur
d'Abram: il ne sera pas témoin de l'affiictlon
des siens mals il mourra henreux et plein de
,

16. Nouveau détail chrpnologique sur la cessatlon de l'ère douloureuse.Les Hébreux revlendront ~n Palestine (h"c).. g~neratiorle q,!arta à
partir "del'entrée de Jacoben Égypte.'Voici ces
quatre générations, Ex. VI, 16 et ss. : 1° Lévi,
fils de Jacob;2°Caath, fils de Lévi; 30Amram,
fils de Caath; 4° Morse, fils d'Amram, qui condulsit les Israélites jusqu'au seuil de la Terre pro.
mlse.- Necà"m enim... Motif de ee long délai:
ceux qu~ra~l devait extirper de Chan(!ann'étalent pas encore mQ.rspour le châtiment. Les
Amonohéensreprésententici(cf.,roS.xXIV,15,etc.)
tputes les tribus chananéennesinstallées en pâ.
lestine.
17. Le récit nous ramène au vers..12. - CaZigotenebrosa.Ces ténèbres, comme les oiseaux
de proie et la frayeur d'Abram, figuraient les
maux dont la rare du patriarche était menacée.
- Clibanus fI!mans. Un de ces fours portatifs
qui existent dans chaqueménageorientaI. Voyez
l'Atlas archéol.de Za BlbZe,pl. XLII,fig.9-l1.Et lampas ignts. Hébr. : une torche de fè!1; c'està-dlre une fiammetrès vive, qui s'échappàlt du
four en mêmetemps que la fumée.Emblème des
manifestations de Jéhovah dans l'histoire d'Israël, avec leur double côté sombre et lumineux.
- Inter divisiones i!las : dans l'espèced'allée.
formée par les membresdes 'vIctimes, vers. 1Ô.
o'

retrouvera les âmes de ses aYeux.Belle expression pour désigner la mort ct l'Immortalité. Cf,
xxv, 8; xxxv, 9; XLIX, 33. Comment a-t-on pu
préWndre que'les anciensHébreux ne croyaient
pas à la survlvanee de l'âme, .alors que c'était
chez eux une yérlU passéeen proverbe?

solennel. - Pepigit...fœdus. AllIanee si pleine
de oondeseendance
de la part du Seigneur. L'un
des points princl~ux du contrat, le don formel
de la Palestine aux Hébreux, est signalé à part.
Dieu prend soin de marquer les limites extrêmes
de la Te~ promise; soit au s~d-ouest(a fl"vlO

jours.

-

1Ms ad patres tws

: aux limbes, 0/1 il

18-21. In i!1a die. Avec emphase: en ce jonr

.;:

1. Or Saraï, f~mme (l'Abram, ne lui
avait point encoredon'Ilé d~enfants; mais,
ayant une servante égypti~ne nommée

Agar,

, ~
2. Elle dit à son mari: Vous savez
que le Seigneur m'~ mise hors d'état
d'avoir des enfants; p!enez donc ma
seryante,afin que je v~ie !Ji j'aurai au
,m?lnB des enfants p,~r elle, Et Abram
s'etan~renduà sa pnere,
3. S~raïprit saservanteAgar; quié"tait
3. Tulit Ag~r œgyptia~a,ncpla~suam,
Egyptlenne, et la donnapour femme it post annosdecemquam habltare cœpeson mari, dix: an~ après qu'ils eurent rant iuîerra Chanaan,et d~dit eamviro
commencéde demeurerau pays de Cha- suoux:orem.
naan.

4. Abram en usa selon le désir de Sarai. Mais ~gar, voyant qu'elle avait conçu,
commença à mépriser sa maîtresse.
5. Alors Sar~ï dit à Abram; Vous
agissez avec moi injustement. Je vous
ai donné ma serv~nte pour être- votre
femme; et voyant qu'elle est deve~ue
g~I}I;S!),ellemeUJ.éprise. QU!\le Seigneur
soit juge entre vous et moi.
6. Abram lui répondit : Votre servante
. cest e~tre vos mams; usez- en ave,c~lle

Bgyptt : 10 Nil, ~ulvant los uns; plus communément,roundl EI-Arlsch, ou Rhlnocolura desan!;Iens,11ml-chemln,entre.1aPalestineet l'Égypte),
soit au nord-est(EuphTatem).L'Intérieur du pays
est en niême temps désigné par les noms de ses
principaux habitants, vers. 19-21.il n'est pas fait
mention ailleurs des Cénézéenset des Cedmonéens.
1 ..1 XVI I
N a..sanoo..
'"' smae.
§ II.
,-16.

-

10 Abram épouse Ag:tr, vers. 1-4.
CH.\P. XV.1...". 1. IgUur Barai...

Tmnsitlon.

Dix onn~sso sont éco1Jlces
(cf. Xli, 4; XVI, 3,
16), et S:tm, toujOUl.Sstérile, veut précipiter
l'apeomp.llssemE!nt
des divines promessesp:tr un
expédient humain, q1J1sera bientÔt pour elie la
~ourcc d'amers regrets.

-

AnclÙam

œgypttam :

g:tto :t rendu le sons. En p:trell CM, les enfants
Issus de la 8errantc étalent censésprovenir de la
maltresseelle-même.Cf,xxx, 3"- Aoquttsceret...
deprecantt (hébr.: et Abram écouta la voix de
Sarat). On dirait que le patrIarche hésita avant
d'accéderà pette demande.Le prophèteMalachie,
u, 15,l'excuse en afllrmant qu'il cherchait avant
tout CIsemenDei ». Or Dieu, en promettant à
Abr:tm nn fils héritier, xv, 4, n'avait pM encore
désigné Sara"; comme I~ mère.
4. n~... despe",tt. La stérilité a toujonrs été
regardée en Orient comme un opprobre. Cf. 1 Reg;

I, 6, etc. De là ce dédain d'Agarp(lursa maltresse, à laquelle elle se croyait désormaissupérleurc.
20 Agar au désert, vers. 5-14.
5. Plaintes amères 4e Saraï, qui rend Abram

pout-être
unode celles10
quietluiss.avalent été données
p~r.le
Ph.'raon,.xu,

responsable
de la conduite superbe-et outr~goante
d'Agar.

2-3. Conc/"sit... Elle gagne Abram 11son projet,
en lui disant qu'elle a perdu tout espoir d'être
mère.- Bi forte... e;I:iUa~..Hébr.: CIsi forte redlficabor ex illa. » ~lIe métaphore, dont la Vul-

6. 4ncil/a... in manu tua.., Abram, pcns:tJlt
rétablir la paix si tristement troublcc, rappelle
11garaï qu'elle a tout pouvoir sur son csclave.A,U!igen!e...eam. La sainte Écriture ne dissimule
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libet. Affiigente
iniit.

igitur

eam Sarai, fugam

comme il vous 1JJaira. Saraï l'ayant
châtiée, Agar s'enfuit.

donc.
.

7. Cumque invenisset eam angelus, 7. Et l'ange du Seigneur,la trouvant
Domini juxta fontem aqure in solitu- dansle désertauprèsde la fontaine qui
dinè, qui est in via Surin deserto,
est le long du cheminde Sur, dansla solitude,
8. Dixit adîllam : Agar ancillaSarai,
8~Lui dit: Agar, servantede Saraï,
und~ veriis?et quo vadis?Quœrespon- d'o4 venez-vous?et où allez-vous?Elle
dit: 'A facie Sarai dominre mereego répondit: Je fuis devantSaraïma maîl, fugio.
tresse.
9. Dixitque'ei angelusDomint: Rever9. L'ange du Seigneurlui repartit:
tere ad dominamtuam.,et humiliare sub Retournezà votremattresse,et humiliezmanu illius.
vonssoussa main.
10. Et rm:sum: Multiplicans, inquit,
10. Et il ajo~lta: Je multiplierai votre
multip1ic~bosem~ntuum,et non nume- postérité, de telle sorte qu'elle serainrabitur prœ1"!1u~titudine. ~
.
nombrable..',
.'
.
11. Ac demceps: Ecce, aIt, conceplsti, et paries filium; vocabisque homen
ejus,Ismael, eo quod audierit Dominus
affiictionem tuam.

Il. Et contmuant, ~lluldlt
: Vous
avez conçu; vous enfanterez un fils, et
vous l'appellerez Ismaël; parce qUè le
Seignèur a entendu..zecri de votre affiic-

tion.
12. Hic erit ferus homo; manusejus
12. Ceseraun hommefier et sauvage;
côntra omnes,etmanus~mnium contra il lèvera la main contre tous, et tous
eumj et e regione universo~umfratrum lèverontla main contre lui; et il dres8uorumfiget tabernacula.
sera sespavillons vis-à-vis de tousses
frères.
13. Vocavit autemnomenDomini qui
13. Alors Agar invoquale nom du Seilcquebatllf ad eam : Tu Deusqui vidisti gneur qui lui parlait, et elle dit: Vous
me. Di"it enim :Profecto ,hic vidi poste- êtes le Dieu qui m'avezvue. Car il est
riora videntisme.
certain, ajouta-t-elle, quej'ai vu ici par
derrièreée1uiqui me voit.
14. Propterea appellavit puteum i114.C'estpourquoielle appelace puits:
lum ,Puteumviventiset videntisme.Ipse Le puits de celui qui est vivant et qui
estinter C~deset B~rad.
mevoit. C'estle puitsqui est entre Cadès
et B~r~d. .
';
pM les imperfectIonsdes pIns grands et des pIns
saInts pel'Sonnages.
7. J"",ta lontem aqua... Agar reprenaIt là
queJquesforcespour continuer son triste voyage.
- In solitudine (hébr.: dansJe désert)...in via
SUT.Le désert de Sur, appeJéaujourd'hui DschifaT, IIvoisine i'Égypte IIU nord-est.n est traversé
par JII route qui conduit de Palestineuu pays des
Phàraons. Agar, dans 811fuIte, s'était donc immédiatement touriléO du côté de Sll patrie.
8 - 9. Intéressant diaJ6gue,qui sert d'introdnctlon il unoracJe consoJant(10-12).
10. Début de l'oracle, tout il fait général, et

-

.

..

farouche. Voy; l'Anas à'hiBt. nàt.aB la Btble, .
pl. LXXXll, fig. l, 5. Ismaël aura le mêmeamour
de la vie libre au désert, la même ~orreur de
t!lute contrainte. Seconddétail: ,nanus ejus...,
manus omnium. ~ature be11iqueuse
et IIttaqUeS
incessantes,quillmène~.ontde perpétueUesrepr~.
sailles.-4° ~ séjour d'Ismaëi et de (II raeesera
e Tegione,cen face..»c.-à.-d, à l'est de ceJuides
autres enfants d'Abram,ses frères: à l'orien. do
Ja PaiE)sti!le.
13: 2'aDeus Agar identifie range il Dieu Jui.
mêilfe, dontU étaitJereprésentllnt
Quivtdisti me. Rébr.: c qui vides me » (To'ï) : ~i~s\on

reJlltlf à un IIvenir pJus lointain.
11-12. PrédictIon qui concerne directement

au regard a~bJe
etcomplltissantdu
Seigneur;
- Vidi poste1iQ1-a..., quand il se retirait et dis-

l'enfant d'Agar. L'linge indiqllE}1. Ja naturE} de
cet enfant, ftUum; 20 son nom, Ismael, dont
l'explicl1tion est lIussitôt IIjoutée: eo quoà auàient... (le mot YS11ia"élsignifie, en effet, « Dieu
écoute D); 30 son caractère, qui est décrit en
termes saisissants,et qui survit encoredllns Jes
Bédouins, issus d'I8ll)aëi. Premier détail: lerus
homo. Rébr.:un onagre parmlJes hommes.L'onagre, dont Je !ivre de Job; XXXIX, 5-8, contient
un si beau portrait, est uu animaJgracIeux, mats

paraissait.'
14. AppeUavit..« On D appeJa,commes'exprime
l'hébreu. - Puteum 1/tdentiB...En hébreu, aveQ
le jeu de mots accoutnmé: B"erla/l.aï r~i. :InteT Cades(cf. XIV, 1) et Ba,-aà. Au suq de
Bersabé, et, à J'ouest de Vemplacelnentprl)sumé
de Cadès,se trouve la station de earllvânesappeiéepar ies Arabes Moilahhi Hagar; Je'puits
sit1lénon loin de JàestPfO~1)lcl!lE}nt co1\iltla"
nou.e récit.

s".:~
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15. Agar enfanta ensuite un fils à
~-\ùram,qui le nommaIsmaël.

15, PeperitqueAgar Abrœfilium j qui
vocavit noDJenejus Ismael.

16. Abram avait quatre-vingt-six
lorsqu'Agar lui enfanta Ismaël.

16. Octoginta et sex annorum erat
Abra~ quando peperit ei Agar Ismae-

ans

lem.

CHAPITRE XVII
1. Abram entrant déjà dans sa quatrevingt-dix-neuvième .année, le Seigneur
lui apparut, et marchez
lui dit: Je
suis le
Dieu
tou}-pui8sa?tj
devant
moi,
et

1. Postquam vero nonaginta et novem
annorum esse cœperat, apparuit ei Dominus, dixitque ad eum
: Ego SUffi
omnipotensj3:mbula
coramme,
et Deus
esto

-;.".)""
'.

soyezparfalt.
2. Je ferai 1I.llianceavec vous, et je
multiplierai votre racejusqu'àl'infini.

perfectus.
2.. Ponamquefœdus meum inter me
et te, et multiplicabo te vehementernimis.
'
3. Abram seprosternale visageà terre.
3. Cecidit Abram pronusin faciem.
4: Et Dieu lui dit: C'estmoi qui vous
4. Dixitque ei Deus: Ego sum, et~parle; je ferai allianceavecvous,et vous ctum meum tecum, erisquepater mul~
serezle pèrede nationsnombreuses.
~arumgentium.
q. Vous ne vous appellerez plus Abram,
mais' vous vous appellerez Abraham j
~rce que je vous al établi pour être le
père d'une multitude de nations.
6. Je ferai. croîtrJJvotre race à l'infini;
je vous rendI'ai chef dé nations, et des
rois sorlirorn de vous.
7; J'&ffermirai mon alliance avec vous,
et après vous avec votre race dans la
suite de leurs générations, par un pacte
éternel: afin que je sois votre Dieu, et
le Dieu de votre postérité après vous.
8. Je vous donnerai, à vous et1l. votre
race, la terre où vous demeurez mainte3° Naissance
d'IsmaëL

.

6. Faciamque te crescere vehementissime, et ponam te in gentibus, regesque
'ex te egredientur.
7.. Et statuam pactum meUIIl inter me
et te, et inter semen tuum post te in
generationibus suis, fœdere sempiterno,
ut sim Deus tuus i et seminis tui post te.
8. Daboque tibi etsemini tuo terrain
peregrinationis tuœ, OInnem terram Chl&;-

13-16.Le faIt estsimplement
Indlq~é.vers.13.
Le narrate~ry ajo~tela mentIonde l'âged'A"
braln.
vcrs.
SJiOTION
IV.16.
- TnolSIÈMJi
PÉBIODE
DELA VIE
D'AnnAJ1A)!.
XVII 1 - XXI 34.
§ I. -

5. Nec ultra vocabitur nomen tuum
Abram, sed appellaberis Abraham j qui~
patrem multarum gentium constitui te.

,

Confirmation de la Ù/lvtne alliance.
XVII,I-27.

,. Pactumn~eu'n.L'h~bre~
:. emploIe
,- ...: la même
expressIon
q~'a~vers.2: b'tttt, mon a1Iiancè~p"ter multal'1lmgentium.Promesse
surlaquelle
DIeu ne xv,
se lasse
=.16;
o. pas de revenir. Cf. XII, 2';
.
6-8. EJéveloppcment
de la seconde
moItiédu
vers. 4. D'abord par uu remarquable changement

de nom: non ultra Ab'I'am, o.-à-d.Il pèreélevé»,
'ab rdm; sed...Ab'I'aham, CIpère de la roultl-

1° Changement
significatifdu nom d'Abram~ tude », 'l'b raha,n:Puls, au propre,par un JanXVII. 1- 8.
gagedes plus expressifs:1Jehementissime,
poCHAP.XVII. -1-2. Nonaginta novem annomIn. L'âge d'Abram est de nouveau signalé au

nam te tn gentibus (II ln gentes »). regesque...
La suite de l'histoire Juive commentera ces

début de cette tmportantepérk>de.
D'aprèsle moœ.
vers.25. treizeannéess'étalentécoulées
depuis
f. Développement
de la premlèr~partie du
lesfaits racontésplushaut.- Ego...
Deusomnt- ven.4.- Fœdere
sempiœrno:
grâceà la transpotens (hébr.: 'EI-Yaààaï): majestueuxprélude,
1usqu'àla fin du vars. 2. - Ambuta coram me.
Une locution analogue. mals plus énergique
1 (II curo Deo JI), lIy~lt été em~oyée pour ÉnoCh
et pour Noé; Gen. v, 22 et VI, 9. Vis constammont on ma présence,et, par suite, esto perle-

ctus(hébr.:lamim, pluriol d'Intensité).
3. Ceddit...pronlls: pour adoreret pour re.
mercier.

mission de l'alliance à l'Église, quand la synagogue fut devenueInfIdèle. - Ut sim Deus".:
leur DIeu unique, à l'exclusIon de tout autro.
C'est sur ce dogme de l'unité de Dieu ,. et sur
l'attente du Messie, que reposait surtout l'aiIlance.

8. DaboqulJ...
Autre promesse
ancienne,rélté.
rée avec Une solennitépartlc~lière.Cf. xm.
16, etc.

,.,[..;~,,~J

-.JI
;;~
"
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naaQin possesBionem
œternam,eroque nant comme étrangerj tout le pays de
Deuseorum.
Chanaan,commeune possession
perpétuelle)' et je serai le Dieu devosdescendants.
9. Dixit iterum Deus ad Abraham:
9. Dieu ,dit encoreil, Abraham : Vous
Et tu ergo custodiespaètum meum..et garderezdonc aussi mon alliance, et
sem
en
postérité
suis.
. tuum post te in generationibûs votre
raeeeh
race. la garderaaprèsvous de
10. Hoc est pactum meum quod ob-10.
Voici le pacte que je fais avec
servabitis inter me et vos, et sementuum
vous, afin que vous,l'observiez , et votre

post te : Circumcideturex vobis omne
masculinu~;
11. Et circumcidetiscarnemprœputii
vestri, ut sit in signumfœderisInter me
et vos..
12. Infans octo dierum circumcidetur
in vobisr omne masculinumin generationibus vestris; taro vernaculus,quam
emptitius circumcidetur, et quicumque
non fuerit de stirpe vestra.

i'~'
"'"
.

14. Maseulus,cujusprœputii carocircumcisanon fuerit, del~bituranimailla
de populoSUOjquia pactum meum irri-,
tum
fecit.
15.
Dixit quoqueDeus ad Abraham:

postérité après vous: Tous les mâles
d'entrevous serontcirconcis.
11. Vous circoncirezvotre chair, afin
que ce Boitla marquede l'alliance que
je/ais avecvous.
12. L'enfant de huit jours sera circoncisp~rmi vous; et, dans la suite de
toutes les générations,tous les enfants
mâles,tant les esclavesqui serontné.sen
votre maison que tous ceux que ,"O11S
aurezrace,
achetés,
et qui
ne serontpoint de
votre
seront
circoncis.
13. Ce pacte seramarqué dans votre
chair,commele signed'une allianceéternelle.
14. Tout mâle dont la chair n'aura
point été circoncisesera exterminé du
milieu de son peuple, parce qu'il aura
'violé
15.mon
Dieualliance.
dit encoreil, Abraham: Vous

Sarai uxorem tuam non vocabis garai,
sedSaram.
16. Et benedicamei, et ex illa dabo
tibi filium cui benedicturussum, eriwue
in nationes,et regespopulorumorientur
ex eo.

n'appe'Ilerez
plusvotrefemmeSaraï,mais
Sara.
16. Jé la bénirai, et je vous donnerai
un fils né d'elle, que je bénirai aussi:
il seraun chef de nations; et desrois de
diverspeuplessortiront de lu!.

20 Le precepte de la circoncision.XVII, 9-14.
9. Dixit iterum... Transition à un autre point
Important de l'alliance, avecle préambuleaccoutumé : Et tu ergo CU3todies...
10-13.Hoc est pactum. C.-à-d.,d'après le conœxte (vers. 11), le signe de l'ail lance. Dieu lndlque brièvement la nature de ce signe (circumcidatur).etlcspel'8()nnesquldcvalentleportcr
(omne masculinum); aprèsquoi, U revient sur
œs deux points pour les expllqucr par quelques
détails (vers. 11 et 12).- Époqucpréciseoù l'on
devra pratiquer la cIrconcision: il/fans 001.0
diernm, - Pas d'exception: rom vernaculus (hébr.,
1'esclavc né à la maison) quam emptttit.., (l'esclave acheté à l'âgc adulte); par conséquent,les
étrangers attachés /1 la famllle d'Abràh"m aussi
bien que Ics membrcsde la famlllc. - In fœdtlS
teternum: du moins jusqu'à ce qu'une nouvelle
allIance prescrive un autre signe plus simple ct
plus parfait.
14. A sa loi Dlcu ajoute une s.'nction. Tout
Inclrconcls delebLtur,IIttüral., « sera rctl"anché »
de la raœ sainte. Mals de qucllc manière devait
avoir lieu œtte extirpatIon ? ~ar une mort pré-

maturee et par la privation d'3nfants. disent les
rabbins; c.-à-d. par des moyens providentiels.
Selon d'autrtOS,par la peine capitale,que les maglstrats étalent chargésde prononcer et de faire
,,~écut"r. Ou "ncore par l'exil, l'exoommunlcatlon, etc, - Les Juifs ont été et sont encore rigoureusementJldèltOS
au précepte de la clrconclsion. Sur l'origine de ce rite, voy. T. Lamy,
Cam'". in libr. Gen.,II, 68-76.Tout porte à croire
qu'il n'était pas nouveau, mals qu'il fut élevé
pour la nation prIvilégiée, comme plus tard le
b!,ptkme,à la dignité de .cérémoniesaoroo.
30 Autre chapgemcnt de nom; un llIs promis
à Sara, vers. 15-22.
15. Non... Sara! (ma princesse), 8ed Saram
(princesse,par antonomase).L'époused'Abraham,
au lieu d'être seulementla princessed'une tribu
Isolée, deviendra la reine et la mère de familles
nombreuses.
,
16, Explication du vers. 15: En m~me romps,
Dieu préeiBIIune parole antérieure, xv, 4, qui
était demeuréevaguejusqu'alors.Notez l'emphase
des mots ez .Ua... tibl filium.ErltqU6... Dans
l'hébreu, le verbe est au féminin et 101rapporte

13. Eritque paetum meum in carne
vestra in fœdusœternum.

.

.
','

.

23. Alors Abraham prit Ismaël. son
file,èt tous les esclavesnés dans sa maison, tousçeux qu'il avait achetés, et généralement tous les mâ,les qui étaient
parmi ses serviteurs, et il les circoncit
tous aussitôt en ce même jour, selon que
Dieu le .l~i avait commandé;

24. Abrahamavait quatre-yingt-dixneuf anslorsqu'il se'circoncit lui-même.

24. Abrahamnonagintaetnovem erat
annOrjlm
quando
prreputii sui..
. circumciilit ' carnem

25. Et Ismaël. avait treize ans accomplis'" lorsqu'il reçut la circoDpisiQn.
26. Abraham et son fils .Ismaël furent
circonci~ en un même jour

25. Et Ismael filius tredecim annos
impleverat tempore circumcfsionis sure.
26. Eadem die circurncisus est Abraham et Ismael filius ejus.

;. 27. Et en ce mI1me
jour encorefurent
27. Et omnesviri domus illius, tam
circoncis tousîes mâ,lesde sa maison; vernac~li, quamemptitii et alienigenre,
tant lesesclaves
nés che~lui-,queceux paritercircumcisi
sunt. i

qu'il avait achetés, et qui étaient nés en
des pays étrangers.'
~

~

,

,
,
,

à Sara; on lit aussi « ex ea j) à la fin du verset
au lieu de ex eo. Ce passage{)orrespond au
vers. 6.
11. Cecidit... et risit. Détallsplttoresqnes.« RIsusAbrahœ(\.'tultatlo estgratulantls, dit fOlotbien
S. Aug" de Oiv.

-

Dei.,XVI,

26; 2 ,noQ Irrlslo

dllll.

dentls. Verba quoque !lia ejus ln animo suo non
sunt dubltantls, sed admlralltls.~C'est ce que
saint Paul avait exprimé pIns fortement encore,
Rom. IV, .19.
.16. Utina,n Ismael... QuoiquepliJin de foi en
la parole divine, lesa)nt patriarche n'ose formuler que cette humble demande. Art admlr(lblc de la prière, dont la Biblc contient tant
d'exemples.
19-21. Le SeIgneur Insiste' sur sa promesse
d'une manière remarquable: é'est d'u~ fils de

Sara qu'Il est questlon,d:lsaac et non d'Ismae1,
de l'héritier desbénédictionsmessianiqueset non
dU chef, glorieux- sans doute, mals J'urement
temporel,:dont sortiront les duodecim ducessl.
gnalés plus bas, xxv, 13-15. Notez, au vers. 21,

le détail si précis:

tempor~ isto ~,.anno

a!tera

Les divins oraclesont une n1archeconstammen\
ascendante,et vont tOujours se déve1oppantet
s'éclaircissant de plus en plus.
4° La circoncisiond'Abrabam et de tonte sa
maison, vers. 23-21.
23-21. Encorela fol et l'obéissanced'Abraham,
relevées,dans ceslignes, par des répétitions majestueuses.- Omnes, t!niversos, cunctos, cm
o,nnibl!S, selon que DIeu l'avaIt c;xlgé,L'âge du
patriarche (vel"S.24) et celui dc son fIlS (vers. 25)
sont mentionnés, à cause de l'importancc capl.
4*

1. Apparuit ~uteIneiDomÏnusin con- - 1. L'e Sèigneurapparutà Abraha
vaIfe Mambre, sedentiin ostiotaberna- la vallée de Mambré, lorsqu'il était
culi sui in ipso fervore diei.
à la porte de sa tente dansla plus gr
chaleurdu jour.

2. Abraham ayant lev&les yeux,.
hom~eslui ~pparqrent, debou~presde
AusSltôtqu'l! les eut aperçus,Il couru
la porte de su tente au-devant d'ellx
se prosterna en terre.'
'

3. Et il dit; Seigneur" si j'ai tro
grâce d~vant vos yeux, ne passez
devant votre serviteur sans vous arrê
4. Je vous apporterai un peud'euu p

laver vospieds
J et vousvousrepo
souscet arbre;

5. Et je vous servirai un peu de
pour reprendre vos forces; et vous co
nuere~ensuite votre chemin; car
pour cela que vous êtes venus vers v
serviteur. Ils lui répondirent; Faitè
que vous avez dit.

6. Abraham entra promptementd
sa tente, et dit à Sara; Pétrissez

"

.

talc du falt.O'est en soùvenlr d'rsm~!jl que}es
musulmoos ont adopté la coutume de circoncire
Jeursjeunesgens quand lIs.ont atteint leurtrelzJèmeannée.

. ll.

-

1 Abraham.

La Visite du Seigneur,à

XVill, 1-33.
10 L'arrivée des célestesvisiteurs, vers, 1- 8.
Charmant récit. Il La scèneest encadrée'dans
un de ces tableaux.w!!t Idylliques des mœurs
patriarcales, commela Genèseen préSentetant,
et qui en f"nt un desprincipaux charmes.L'hospltallté du désert, la politesseorientale, les petits
~olns du ménage s'y dessinent avec tQutes les
gl'âcesùerantlque épopée.Il C'estavec le même
empressementet la même générosité que les tribus arabes I\ccuelllent enco):eleurs hôtes. Voy,
Vigouroux, la Bible et !es découvertesmodBI-nes,

\
;,:"

..1. 501 et ss,

,

CHAP.

0

XVill.

-

1. Apparuit

'3
et Dominus:

, '~

alm~lt à contempler le Verbe divin danRle
BOnnageprincipal (8. Justin martyr. S. Iré
,O,rigèl\e,eto.); ou bien, les trois pe~.s,onnd
Sainte'Trinité danscette ù'lple apparItIon, D'a
~lnt person~ages
Thomas d'Aquin
et d'~utres
trois
auraient
été desInterprète
anges. -

convallé. Hébr.,: sous)es térébinthes.-Se\Z
'Ln ost/o... Détall graphique, complétépl\r le
vl\nt : in... fe1wre diei; c.-à-d.vers midi. La
leur est alors insupportable à l'intérieur d
tente.
2. Oucurrit J... adoravit. Autres trl\lts p
resques.Les étrangers avalent quelquechos
si dIgne et de si majestueu~, qu'Abraham
connut aussItôt leur Ilature sup~eur~. Su
champ Il leur pc,rla èomme à DIeu lui-mê
une révélation Intlmes'~Joutant sans doute
manifestation extern~

- 5.Domine.Hébr.::Adana\:,- Ne tral~
- Lavate pedes... C'est 1 l

sans vous arrêter.

i;{,~
!"".'
~!!:~:,.:
"
~;

Y'hovah, le Dieu de l'alliance, Au vers. 2, nous
lisons: Il apparuerunt el..tres virlll: au vers. 22,
d'après l'hébreu: Il Les ho~mes partirent de 111
et s'en allèrent à - Sodome, mals Abraham demeura encoreavec le Seigneur(Jéhovah) Il; a"

mlère règle de l'hospitalité, dans ces contréc
l'on est le plus souvent chausséde simples
dales. Cf. XXIV, 32: xIAn, 24, etc. - Ponam
buccellam. La s1!condeet principale règle,
le ré.'!ultat est décrIt Ii la façon hébraYque

~,j'f
':i'
'il

chap. XIX, vers. 1: « Deux anges vinrent Ii 80dome. Il En combinant ces divers passages, on
arrIve à cette conclusion très vraisemblable, que

[ortate cor. Le cœur est regardé dans la B
comme le centre des fonctions vitales et Intel
tuelles.

compagnéde deux angesq\liaYa~entempnmté la
mêmeapparenceextérieure, daigna se manifester
! cn personneà Abraham,« Très videt, unqm ado-

(vers. 6), dont la confectionregarde la maitr
de la maison.- TI-ia Buta. Hébr., Il trois s"a
ou un éphah, ,équivalant à 38 lit. 88. - ",im

-,j",
~':!c:

1

Jéhovah, r.evêtu d'une forme humalne,et 00-. ~ 6-7. Préparation du repas. Le pain d'a

):Bt, Il remarquesaint Ambroiseà proposdes

vcrs. 2 ct 3. Aux premiers sièclesde l'Église, on

,

,

Dansl'hébr.,deux substantifsréunis,qui d

gnentl'un et l'autre,1a fleur de farine.

- Su

"

c."',
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trois mesuresde farine, et faites cuire tria sata simiiœcommisce,et fac subcides
souslaen
cendre.
panes.adarmentum
7.pains
Il courut
mêmetempsà son nericios
7. Ipsevero
cucurrit,et
troupeau, et ily prit un veau très tendre
et excellent qu'il donna à un serviteur,
quise hâta de le faire cuire.
S. Ayant pris ensuite du beurre et du
lait, avec le ~au qu'il a.vait fait cuire,.
il le servit devant eux; et lui., cependant,
se tenait debout auprè!! d'eux sousl'arbre.

tulit inde vitulum tenérrimum et opti.'
mum,. deditque puero, qui f6stinavit et
coxit ilIum.
8. Tulit quoque butyrum et lac, et
vitulum quem co~erat, et posuit coram
eis; ipse veto stabat juxta eossub arbore.

9. Après qu'ils eurent mangé,ils lui
dirent: Oùest Sara,,"otrefemme?Il leur
répondit: Elle est dansla tente.

9. Cumquecomedissent,dixerunt ad
eum: Ubi est Sarauxor tua? Ille respondit: Eccein taberuaculoest,

10. L'un d'eux dit à Abraham: Je
reviendrai vous voir ctans un an, en ce
même temps, et Sara votre femme aura
un fils. Ce que Sara ayant entendu! elle

10. Cui dixit: Revertens-veniam ad
te tempore isto, vita comite, et habebit
filium Sara uxor tua. Quo audito, Sara
riait post ostium tabernaèuli.

'

se mit à rire derrière la porte <le la

tente.

c

11. Car ils étaient vieux tous deux et
fort avancésen âgej et ce qui arrive
d'ordinaire aux femmes avait cesséà
Sara.
12..Elle rit donc secrètement/.
disant
en'elle-même:
je suis
devenue
vieille,
et queAprès
monque
seigneur
est
vieux

11. Erant autem ambo senes,proveëtœque œtatis" et desierant Sarre fieri
muliebria.
12. Quœrisit occulte, dicens; Postquam
dominus
meus vetu".
lus
est,consenui,
voluptatietoperam
dabo?

.

aussi,pe~serais-~eà use~du mariage?
.'
13. Mals le SeIgneurdIt à Abraham:
13. Dint autem Dommuead Abra.
PourquoiSaraa-t-elle ri, en disau,t: Se- ham: Quare risit Sara, dicens : Num
rait-il bien Vl'ai que je puisseavoir un vereparitura sum anus?
enfant, étant vieille commeje suis?
14.Y a-t-il rien de difficile à Dku? Je
14. Numquid Deo quidquamest diffire'iiendrai
auprès
deun
vons,
vous eodem
cile? J uxta
condictum
revertaretadhabebit
te hOè '
l'ai
promis,
dans
an,comme
en cejemême
tempore,
vita comite,
temps,et SaraaUl'aun fils.
Sarafilium.
.1
15. Je n'ai point ri,. répondit Saraj et
15. Negavit Sara, -dicens: 'Non risi,
elle le nia, parcequ'elleétait tout épou- timore perteirita. Dominusautem : Non
vantée.Non, dit le Seigneur,.
cela n'est est,inquit, ita; sedlisisti.
pas ainsi; car vousavezri.
16. Ceshommess'étantdonc levésde
16. Cum ergo surrexissentinde viti,
ce lieu, ils tournèrentles yeux vers So-' direxerünt oculos contra Sodomam
; e~
dome, ~Abraham allait avec eux, les Abraham simul gradiebatur, deducens
reconduisant.
eos.
'.

",ericios pa'~: silnplcs galettes très mlnces,qne
l'on, fl!lt cuire 'en un Instant sur la bl"alserecouverte de cendre.- La viande est pareillement
de choix (vers. 1, vttulum tenerrimum), et ap.
prêtée en un clin d'œl! à la manière orientale.
8. Ce repas a souvent cmbarrasséles anciens
exégètes,Comment Dieu et des angespouvalentIls manger? Mystère assurément,mais qui n'est
pas plus dl1llclle à expliquer que l'action de se
revOtlr d'un corps humain, Ils mangeaientcomme
le Ohrlst ressuscité,- I~se stabat: respectüeu,scmcnt, tanjlis qu'Ils étaient assis pour prendre
leur repas.
2o1tçltération de la promessefaite à Sara,
ver~. 9-15,
9-16. Le renouvellement de cette promesse

étalt.le but principal de la visite du Seigneur,
L'oracle promulgué antérieurement avecquélques
détails (XVII, 15 -21) est rcprodult Ici sous une
forme abrégée, mals vigoureuse, et à deux reprises, vers, 10 et 14 (mta comtte; hébr" « socundum rompusvitre,» c,-à-d.dans un an à cette
mêmeépoque,lorsque la saisonactuelle revivra).
La conduite de Sara est admirablement décrIte:
son rire sceptique (10) et les penséesqui rueraslonnèrent (11 et 12), le mensongeque lui arracha la crainte (15).
30 Prédiction de la ruine de Sodome,vers. 1633.
16, Dtreœerunt oculos, et leurs pas en m~me
teMps. - Abraham stmul",: c'était le dernIer
devoir de l'hospitalité.

',j:;",,!~

"
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17, Dixitque Dominus:Num celare
17.Alors-IeSeigneurdit:Pourrais-:je
potero Abraham qure.g~turusSUffi,
cacherà ~bra~am.ce que je dois faire,
18, Cum futurus Slt ln gentem ma18. PUlSqU'Ù
dOIt être le chef d'un
gna~, ac robustissimam,
et benedicendre peupletrèsgrand et très puissant,et que
sint in illo omnesnationesterrre?
toutesles nations de la telTe seront Dénies en lui?
19. Scio enim quod prrecepturus Bit
filiis suis, et domui sure post se, ut cu-

19. Car je s~is qu'il ordonnera à ses
enfants, et à tout~ sa maison après lui,

cium et justitiam j ut adducat Dominus
proDter Abraham omnia qure locutus est
ad eum.

selon l'équité et la justice: afin que le
Seigneur accomplisse en faveur d'Abra"am tout ce qu'il lui a promis.

Sodomorum et Gomorrhre multiplicatus
est, et peccatum eorum aggravatum est
nimis.

cri de Sodomeet de Gomon~e s'augmente
de plus en plus, et leur péché est monté
jusqu'à son comh1e:

stodiant viam Domini, et faciant judi-

20. Dixit itaque Dominus : Clamor

,;;;;,,'
,gi:'

-1,~,
~,

'

de gllrder la voie du Seigneur,et d'agir,

20. Le Seigneurajouta -e~suite: Le

"",';

21. Descendamet videbo, utrum cla21. Je descendrai
4onc,et je verrai si
morem qui venit ad me, operecomple- leurs œuvresrépondentà. ce cri qui est
verint, an non estita, ut sciam.
venujusqu'à moi, pour savoirsi cela est
,

-:\

~

ainsi, ou si cela n'est pas.

22. Converteruntqueseinde, et abie-

runt Soqomam j Abraham vero adhu6

22, Alors deuxt,ieceshommespartirel~t

,\:i~

de là, et s'en allerent à Sodome: maIs

1;(,
(~,
,,':
f:!-

é,!- .
':'~I
~:;
~,~

:~:

j'[§.
::"~
;I!o;~~
~Ij,:

Abrahamdemeuraencore(levantle 'Seigneur.
23. Et appropinquansait: Numquid
23. Et s'approchant,il lui dit: Perperdes
justUIn
cum
impio?
le juste
avecjustes
l'impie?
24. Si
fuerint
quiuquaginta
justi in drez-vous
24. S'il ya
cinquante
danscette

...~

stabat COl'am
Domino.

;jf;c

,

17 -'27,

civitate,'peribuntsimul?et non pàrces ville, périront-ils'avectousles autres?
loco illi propter quinquaginta justos,.si
fuerint in eo?

25.Absita te, ut remhancfacias,et
occidasjllBtum cum impio, fiatque justussicut impius: non est hoc tuumj qui
judicas omnemterram, nequaquamfaciesjudicium hoc..

",,'~-"
"

26, Dixitque DÇ>minusad eum: Si in-

~

--

Et ne pardonnèrez-vous-pas plutçt à la
ville iPcause de cinquante justes, s'il s'y
en trouvait autant?

25. Nan, sansdoute,vous~tesbien

éloignéd'agir de la sorte, de perdre le
juste avec l'impie, et de confondreles
bons avec les méchants.Cette conduite
ne vousconvienten aucunesortej et ju- '
geant, commevous/aires, tout~ la terre,
vous ne pourrez exercer un tel Jugement.
26. Le Seigneur lui répondit: Si je

venero Sodomisquinquagintajustos in
mediocivitatis, dimittam omui loco propter
27,eos.
Respon
densque Abraham, ait:
'

trQuvedansSodomecinquantejustes, je
pardonneraià caused'elIXà toutela viJle,
27 'Abraham d1' t ensuI' t e: Pmsque
..
J.,al.

17-19. Divin monologue, pour introduire la
prophétie relative iL Sodome: fi contient un par-

22. Converteruntquese. L'héb~u ajoute Il homines]); ce qui se rapporte, d'après XIf, l, aux

tait élolle d'Abraham. - Num ce/are potero.,.'
On ne cache rien iL un ami; or les .lignes qui
suivent (18 et 19) montrent iL qnel point le saint
patriarche était l'ami de Dieu.
Ut adàucat..,
Résnltat de la fldél!té d'Abraham et de ses dés.
cendants: le Seigneur aussi sera fidèle.
20-21. Terrible arrêt contre la Pentapole,matlvé par des crimes sans nombre (vers. 20; ciamor est expl!qué par peccatumdu_secondhémls.
tlche). - Dcscendamet vldebo.Bel anthropomorphlsme.-Dleutient le langage d'un luge humain
qui veut prendre de sérieusesInformations avant
de porter la sentence.

deux angesqui accompagnaientJéhovah.-Abraham vero... Transltlo!, à sa prière si rouchante,
23-31, accueillie par Dieu aveo une condescendance non moIns touchante. Ce passageest c1assique pour démontrer l'efficacité der'intercession
des saints. D'après les traditions locales,la scène
se passaiLl'endroit nomméCaphar-Berucha,d'où
l'on aperçoit la mer Morte iL travers un ravin.
23- 32. Appropinquans, hardiment et famllIèrement. Mals c'est cette sainte hardiessequi;
six fois de suite, remporta desvIctoires de plus
en plus éclatantessur le cœur de Dieu. Admirca
.urrout les vers. 25,27, 80, 82,

-

.,
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commencé;je parlerai encoreà monSei- Quia semel cœpi,loquar ad pominum
gneur,.
quoiqueje ne sois que poussière meum,cum simpulvis et cinis.'
et quecendre.
28. S'il s'en fallait cinq qu'il y eÎit
cinquante1ustes,perdriez-voustolIte la
ville, parcequ'il n'yen aurait que quarante.cinq'? Le Seigneurlui. dit: Je ne
perdrai pointla ville, s:il s'y trouve qua.
rante- cinq justès.
,
29. AbrahamlUi dit encore: Mais s'il
y ayait'quarantejustes,que ferez~vous?
Je ne détruiraipoint la'ville, si j'y trouve
quarantejustes.
"
30. Je vou~ prie, Seigneur, dit Abraham, de ne pas trouver mauvais si je
parle encore. Si vous trouvez dans cette
ville trente justes, que fere~ -vous? ,Si
j'yen trouve; tl'~nt, dit leSeigpeur, je
ne la perdrai pornt.
31. Puisquej'ai commencé,reprit Abraham,.je parlerai encore à monSeigneur:
Et si vous en trouviez vingt? Dieu lui
dit: Je ne la perdrai point non plus s'il.
yen a vingt.
32. Seigneur, ajouta Abraham, ne vous
fâchez pas, je vous supplie, si je parle
encore une fois. Et ~i vous trouvez dix
j~stes dans cette ville? J ~ne la perdrai
point,
dit-il, que
s'il yleadixjust~s.
33. Après
Seigneur eut cessé
de parler à Abraham, il~ se retira;
Abraham retourna chez lUI;

et

CHAPITRE

33. Abiitque Domin~s, postqùam ces.
savi.t loqUi ad Abrahamj et ille reversus
est rn locum suum.

XIX

1. Sur le soir deux anges vinrent à
Sodom~,lorsque Lot était assisà la porte
de la ville. Les ayant vus, il se leva,
alla au-deva!lt d'eux., et se prosternajusqu'en terre.
'

2. PUis il leur dit: Venez, je' vous
prie, mes seigneurs, dans la maison de
votre seryiteur, et demeurez-y. Vous y
laverez VQSpieds, et demain vous continuerez votre chemin. Ils lUi répondirent:
Nous n'irons point chez vous, mais nous
demeurerons da~s la rue.
c-'
~
§ nI.

-

La

,'Utnede

Sodome.

XIX,

1-38.

,-

I.Infamle
dcs habitants de Sodome, vers; 1-14.
CHAP. XIX...",;" L JJ:Uoa"geli.Hébr,,«
les deux

ajfajr~.
et I!ent

Cf.

x;XIII,

autrespassag~.

10;

XXXIV,
-

Surrw,t,

2U,:

Deut,
tvit...,.

~
XXI.

i9,

adora.

vit: comme Abraham au chapiti'e précédent. Mais
Lot ne reconnut que pluS tard la nature angé-

anges)).Voy.la noteliexvIII, 22,- In foribus I1quede seshôtçs,Cf. Hcbr..XIII, 2.
ci?,itaUs.Les portesdesvlIIcsorientalesont été
2.Ih domu,npuerivest,i{devotreserviteur)..
de tout temps,commele forum romaInet 1'a- Dallscestempsreculés,les vlllesmêmesétalent
gora grecquc,le rendez-yousdelaplupai't des dénuées
detoutœ qùl ressemble
à noshôtelleries
habItantsaux heuresde repos..et le centredes modernes;
bIenplus,leskhansou caravansérails

GEN. XIX,-3-11.

,

3. Compulit il~os oppido ut ~i,:ertere~t
ad eum; Ingresslsque qomum ilhus:feclt
conviviurn,
et coxit azyina, et comederunt.

. 3, rI lès pref!sa de nouveau ayec g
Instance, et les força de vernr che
.Après qu'ilsîure~t
~ntrés e~ sa ma
il leur fit un festIn; 11 fit CUire desp

sans 15Jvain,et ils mangèreTht.
4. Mais avant qu'ils se fw;sent r
p~ur se cou~hèr, lamai!\on ~ut as
parles hab~tants de cette Ville, d
lesènfants jusqu'aux vieillards; to
peuple s'y trouva.
5. Alo!'s ayant appelé Lot, .ils l
rent: Ou sont ,cesho~mes qrn son
tré~ ce soir chez vous? !a.ites-les s
afui que nous les connaiSSions.

4. Pri~s autern quam Îrent cubitum,
vù'i ciVitatis vallaveru~t domum, ~ puera
usque ad senem, omrns populus slmul.

~.V ocav.e~n~ut; Lo~, et dixerunt el:
Ubl sunt Vlfl qulIntrolerunt ad te nocte?educilloshuc,
utcognoscamuseos.
6. EgreS8U8- ad eos Lot,
oecludens ostium"ait:.,

post tergum

'6. Lot sortit de sa I;Qaison; et, a
fermé la porte derrière lui, il leur

7. Nolite, quœso, fratrea mei, nolite
malam hoc facere.

7. Ne songez point, je vous prie.
frères, ne songe'4point à commett
si grand mal.

8. Habeo ~uas filias, q11œnecdumcognoverunt vll"Umj educam eas ad vos,
et abutimini
eis sicut vobis P:1!\cllerit,
dummodo viris istis nihil mali faciatis,
quia ingressi sunt sl1b' umbra culminis
mei.

,8. J'ai. deux filles ~ui s.ont e
Vierges; Je vous les ameneral : use
comme il vous plaira, pourvu que
ne fassiez point de mal à ces hom
là, parce qu'ils sont enu'és à l'ombre
mon toit.

9.Atillidixerunt:RecedeiIluc.Etrursus: IngreSS\lS es,. inql1iunt,. ut adv.ena;
numquidut
judices? te ergo ipsum magisquam
hcs affiigemus. Vimque facie-

9. Mais ils lui répondirent:
Ret
vous. Et ils ajoutèrent:
Vous êtes
ici comme un étranger parmi nous,
ce afin d'être notre jl1ge ?:Nous VOI1

bant Lot v~hementissime
; jamqueprope ; terons donc ..VQus-n;tê~e
~ncorep.lus
erat ut effrlngerent fores.

qu'eux. Et ils se Jeterent sm' Lot
grande Violence. Lorsqu'ils êtàient
sur le point de rompre les portes,

10. Ces deu~ hommes qui étaien
dedans; prirent Lot par la main,
l'ayant fait rentrer dans.la maison
en fermèrent la porte,
"

n'existaient pas encore.Mals, d'ordinaire.. deslnvitations aimables,analoguesà cellil de Lot, arri.
"aient detol1~Sparts aux "oyageurs.~ jn platea.
En Orient, dnrant lapIns grandepartie de1'ànnée,
fi n'y a pas le moindre Inconvénientà passerla
,

nuit en piei~ air,

S. Con~iviun'. L'expression hébraYqué
-mislekçésigue habituellement

un repas somptueux.

-

Azyma, parce que le pain sans levain est plus
vite préparé.
,
, 4-5. Début d'unesoènehideuse,vlgoureUBemènt
décrite. --' Vallav61't.nt: le choix de ce verbe
Indique, comme dans rhébr., des Intentions hostlles. - Cognoscamus.Euphémismequi dissimule
~espassIOnsles plus révoltantes. Les vices contre
nature étaient eommlln8parmi les races chananéennes.Cf. Lev. xx, 22-2S.

11. Et frappèrent d'aveug]ementt
ceux qui ét;1ient BiU dehors,-"'depu
plus petit jusques au plus grand,
sorte qu.~ils ne purent plus trouve
I!°!te de la mqison.

6.S; Lot défend seshôtesde toutés sesfo
Mesure de prudence (post tergum occl
ostium), exhortationinsinuan~ (vers. 6), sllc
de son henneurpaternel (vers.S) : rien n'est
pour sauvegarderlos 4roits sacrésde rhospit

Lesanciens
auteursexpliqnont,etnonsansra

par le trouble et Yembarrasoti se trouvait
par son désir de snbstituer un moindre mal

plusgrand,sonolfreétrangeduvers.S;néanm
S. Augustin fait lice sujet de légitimes réser
9. Dure réponSe:on rappelle à Lot qu'ft
qu'un étranger,et que de lui on n'accepterap
loi. On passebientôt à desmenaces,qui reço
un commencementd'exécution.
10-11. Les anges prennent a~orsleur pr
défenseet celle de 'leur hô~ généreux. Dé
dramatiquesdans ces deux verseta.- Creo
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12. Ils dirent ensuite à Lot: Avezvous ici quelqu'un de vos proches,.un
gendre, ou des fils, ou des filles? FaItes
sortir de cette ville tous ceux qui vous
appartiennent;
,
13. Car nous allons détruire ce lieu,
parce que 'le cri des abominations de ces
peuples s'est, élevé de plu~ en plus devant le Seigneur; et il nous a envoyés
pour les perdre.
14. Lot étant donc sorti, parla il. scs
gendres qui devaient épouser ses filles;
et il leur dit: Sortez promptement de ce
lieu, éar le Seigneur va détruire cette
ville. Mais ils s'imaginèrent qu'il disait
cela en se moquant.
# 15. A la pointe du jour, les anges
pressaient'fort Lot de sortir, en lui disant : Levez-vous, et emmenez votre
femme et vos deux filles, de peur que
vous ne 'périssiez aussi vous-même dans
la rlÛne de cette ville...
16. Voyant qu'il différàit toujours, ils
le prirent par la main, car le Seigneur
v(Julait le sauver, et ils prirent de même
sa femme et ses deux filles.
17, L'ayant ainsi fait sortir de la maisOn,ils le condlÛsirent hors de la ville,
et ils lui parlèrelit de cette sorte: Sauvez vQtrevie; ne regardez point denière
vous, et ne vous arrêtez point dans tout
le pays d'alentour; mais sauvez-vous sur
la montagne,depèuiquevous
ne-péris-

12. Dixerunt autem ad Lot: Habes hic
q~emp,iamtuorurn, g~ner.urn, aut filios,
aut filias? OIù~s, qUI tUI sunt, educ de
urbehac j
13. Delebimus enim locum ,istuIù, eo
quod increverit clamor eorum coram Domino,quimisit
nos ut perdamus illos.
.
14. Egressus itaque Lot, locutus est ad
generos suos, qui accepturi erant filias
ejus, et dixit: Surgite, egredimini de
loco isto, quia delebit Dominus civita:
tell banc. Et visus est eiB quasi ludens
loqui.
15, Cumque eSsetmane, cogebant ellill
angeli, dicentes : Surge, tolle uxorem
tuam,et duas filias quas habes, ne et tu
pariter pereas.in scelere civitatis.
henderunt
s, ac duaceret Doposuerunt
i sunt ad
tuam ,noli
in otn:ni
salvum te
-

_o.

siez aussi vous'-même avec les autres.
18. Lot leur répondit: Seigneur,

.18. D!xitque Lot ad eos: Qureso, Domme Inl,
19. PlÛsque votre serviteur a trouvé
19. Quia invenit serVU8tuus gratiam
grâce devant vous, et que vous avez sicoram te, et maglÛficasti misericordiam
gnalé envers lui votre grande misérituam quam fèéisti mecum, ut salvares
corde en me sauvant la vie, considérez, animam meam, !}ec possuln in monte
je
prié, que étant
je neen
puis
me sauver
ne forte apprehendatme malum"
survous
la montagne,
danger
que le salvari,
et moriar;
Iùalheur ne me surprenne auparavant, et
que je ne meure.
Le substantif htlbr, corrélatif n'est employéqu'Ici
et IV Reg.VI, 18.
12-14. Vains CffOl-tSpour associerau salut de
Lot les lIancésde seslllles, V;SttS68tquasi Zudens
Zoqui, comme un hoI)1mequi plaisante.

20La divinevengeanœ,
vers,15-29.

a1falre.Deux conditionslui sont presctlres: 10naZi
respicere...;épreuve Imposéeà sa fol, ou, selon
d'autres, manière de lui dire qu'Il devait s'enfu!l'
au plusvite, sanspcrmettreàlaCurlosltéderalentlr
sa marche; 20ln Inonte". La chn1nede montagnes

situéeà l'est dela Pèntnpole.

Les vers 13-23 racontent d'abord colument Lot
échappa il la destruction terrible,

18-20. Lot,avant
de se séparer des anges,leur
demande humblement une faveur. Au vers, 19,11

16-16. Ce ne fut pas sans quclque dilllculté
que Lot lul-nlême èt ses plus prochesparents se
décidèrent iL quitter Sodome: cogebant, d~Bimulante (hébr" hœsltante) iUo,appreh81tderunt

allègue les motifs sur lesquelss'appuyait sa requête: 10 la bonté de Dieu à son égard; 20 la
crajnte de ne pouvoir atteindre assezpromptement
les montagnesindiquées.- Le vers. 20contient la

manum",
11,Pressante
InJonetion
desanges:Salvaanimam (pour «vitam»); c'est maintenantson

supplique
proprement
dite. Civito. h",c: pronom
pittores~e; Lot montraitdu doigt ia vl1le.Parva: hébr,mit'âr (la mêmeexpression
est répé-

i;i,J!;:

~:":}~
~"',{;~:'
, ,,'

20. Mais il y a prèsd'i<ii une ville où
je puis fuir; elle est petite, je puis m'y
sauver. Vous savez qu'elle n'est pas
grand~,et elle me sauverala vie.
21-. Llange lui répondit: J'accorde
encorecette grâce à la prière q\le vous
mefaites, denepasdétruirela ville pour
laquellevousme parl!J~.
22. Hâtez-vous de vous sauver en ce
lieu-là, parce que je nè pourrai rien faire
jusqu'à ce que vous y soyez entré. C'est
pour çette raison que ce_tteville fut ap-

pelée
1
23.Ségor.
Le soleilse levait surla teiTeau
mêmetempsque Lot entra dansSégor.
24. Alors le Seigneurfit descendredu
ciel sur Sodome et sur Gomorrhe une
pluie de soufre et de feu,
25. Et il perdit ces villes, et tout le
pays d'alentour, et tOUBles habitants des
cités,
tout ce qui avait quelque
sur
la etterre.
' verdure
26. Respiciensque uxor ejus post se,
versa est în statuam salis.
27. Abraham autem consurgens mane,
ubi steterat prius cum DoIiÙno,
28. Intuitus est Sodomam et Gpmorrham, et universam terram regiouis illins; viditque ascendentem favillam de

26. Or la femme de Lot regarda derrière elle, et elle fut changée en une sta-

tue de sel.

27. Or Abraham s'étant levé le matin,
vint au lieu ou il avait été auparavant

avecle Seigneur,

28. Et regardant Sodomeet Gomorrhe,.
et tout le pays d'alentour, il vit des
cendresenflamm.éésqui s'élevaient de la

terra quasifornacili fumu~.

terre commela fumée d'une fournaise.

tée pour moàica). En insistant sur la petitesse
do ~ ville, le suppliant voulait dlrequ'uno localItésl peu considérablen'était passàhs doute corrompue comme Sodome,et qu'il serait plus aISé
à DIeu de l'épargner.
21-22.Ecceettam in hoc...Aimable acquiesoement, malgré le peu de foi de Lot. Une condltlon, pourtant :jesttna. -Conclusion historique:
fdcirco... Segor; en hébr. : ~o'ar, (leu de mots
avec m"'lfr, petite). Le nom prlmitlt était BaIa,
d'après XIV, 2. La plupart des Interprètes contomporains placent Ségor dans l'ouadi ~-Safloh, à une heure environ du S.-E: de la mer
Morte.
24. Description de lamine de la Pentapole,
U-2S. - Super Soàomamet Gomorrham. D'après
Dout. XXIX, 22, Adama et Sci)oYmfurent également détruites; on ne montlonne Ici que les doux
villes principales. - Plutt... Bulphur et ignem.
Les Interprètes discutent sur la manière dont out
lieu ce terrible phénomène: vraie pluie de soufre
InClmdescent,éruption volcanique, ou la foudre
produisant une conflagration parmi les matières
si Inilammables(soutre et bitume) qui abondent
dans cet~erégion; telles sont les principales bypothèses.-A Domtno de CJBIo,«
Jéhovahflt pleuvoir... de Jéhovah, du ciel)) L'expression est

nase, otc.), le premler« Domlnus» désignerait
le Verbe; le second, DIeu le Père.
25. Et subrertit... Le résultat produit fut une
destructlo!l u!llvorselle (omnem, untversos, cun.
cta); rien n'échappa.C'est à tort qu'on a rattaché
à cet événementla fonnatlon de la mor Morte,
qui doit remonter à une époquebien antérieure.
il serait possible, cependant, que la partie la
plus mérIdionale et la moins profonde du bassin
datât de la ruine de là Pentapole, et recouvrit
au moins en partie l'emplacementdes cités maudites. Voy. Cbauvot et Isnmbert, Syrie et Palesttne, p. 867et 88.; de Saulcy, Voyage a"tour de
!amer Morte; de Luynes, Voyage à'exploratton
à la mer Morte, 1,859 et ss.
26. Versa est tn statuam salta. D'après l'hébr.:
«Et elle fut une stèle (une colonne) de sel »
Ou par une Incru~tatlon rapide, à la suite d'une
mort foudroyanoo; ou par un soulèvement dos
massesde sel gemme qui existent au sud de la
mer Morte (la femmo de Lot aurait été alora
saisie au milieu dos blocs). Le livre de la Sagesse,
x, 7, et Jésus-Christ lui-même, Luc. XVll, 32,
signalent le caractère historique de cet ép!,!odo,
Gt. Josèphe, Ant. I, Il.
27-29. L'écrivain sacré revient à Abraham,
pour lui attribuer, après DIeu, le salut de Lot.

remarquable.

Selon plusle\1rB Pères (S. Ignace,

S. Justin martyr, 'J:'e.rtu~ei1,
s. Cyprien, s. Atba-

-

Oonsurgel1s mane: anxieux de savoir ce qui
Ubi steterat: 111
où Il avait adresi!4

-

s'était passé.

.

:

'c.:'

:;

GEN.XIX, 29-38.
;
29. torsquè Dieu détruisait les villes
de ce pays-là, il se souvint d'Abraham,
et délivr:l Lot de,la 'ruine de cesvilles
où il avait demeuré:
30. Lot étant dansSégor,eut peur d'y
périr, s'il y demeurait.Il se retir:l do,nc
surla montagneavecsesdeux filles, ent!:I
dansunecaverne,et y demeuraavec
elles.
31. Alors l'aillée dit à la cadette,:
Notre père est vieux, et il n'est resté
aucunhommesurla terre qui puissenous
épouserselon la coutume de tOllSles
pays.
. 32.ponilons doncdu vin à notrepère,
et enivrons-le,et dormonsaveclui, afin
que nousp,uissions
conserverde la race
de notre pere.
33.'Elles donnèrentdonc cette nuit-là
du
vinavec
à boire
à leur
j etni l':lmée
dormit
lui, sans
qu'ilpère
sentit
quand
elle se coucha,ni quandelle se leva.

"
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29. Cllm enim subvèrteretDellS civitat~ i'egionisillius, recordatllifAbr:lhre,
liberavit Lot de subversioneurbium in
quibushabitaverat.
30. Asce~ditqueLot de Segor,et mansit inmonte, dure,quoquefilioo'ejuscum
eo (timuerat enim manerein Segor),' et
mansit
ineo.
speluncaipse, et dure. filiœ
ejus
cum
31. Dixitque major ~d minorem: Pater
noster senex:est, et nullus virorum re~:lnsit in terra qui possitîngredi ad nos
Jux:tamoremlInlVerSre
terrre.

;;

32. Veni,mebrlemlls euro vino, dormiamusquecum eo, ut servarepossimus
ex patre nostros,emen.

33. Dederunt itaque patrl suo bibere
vinum
noctecum
illa. patre;
Et ingressa
major,.
dormivitque
at illeest
non
sen- '
sit, necquandoaccubuitfilia, necquando
surrexit.
34. Le jour suivallt l'~înéedit à la se34. Altera quoquedie dixit major ad
conde: Vous savez que j'ai dormi hier minorem: Eccedol'mivi herl cum patre
avec mon père; donnons-lui encore du meo; demusei bibere vinum etiam hac
vin à boire cette nuit, et vous dormirez Ilocte, et dormiescumleo, ut salvemus
aussiaveclui; afin quenousconservions semende patre nostro.
de la race de notre père.
35. Elles donllèrentdonc encorecette
35. Dederuntetiam et illa noctepatrl
nuit-là du vin a boire à leur père,et sa suo1)iberevinum, ingressaque
minor filia,
sec9ndefille dormit aveclui, sansqu'il dormivit cum 00; et ne tunc quidem
sentît non plus ni q~andelle se coucha, sensit quando concubuerlt, vel quando
ni q~a.lldelle se leva.
illa surrexerit.
36. Ainsi elles con9urenttoutesde~x
36. Oonceperunt
ergoduoofilire Lot de
de Lot leur père.
patre suo.
37. L'aillée enfanta un fils, et elle le
37.Peperltquemajor filium, et vocavit
nomma Iv.i°ab.C:est.lui qui est le .père nomenejus~oab j ipse est p,aterMoabidesMoabltes,quI existentencoreauJour- tarum-nsqueln prresentemdlem.
d'hui.
38. La secondeenfanta aussiun )ils,
38. Minor quoquepeperlt filium, et
qu'elle appela Ammon, c'est-à-dire, le vocavitnomenejnsAmmon~id est, filjus
fils de mon peuple.C'estllui qui est le populi mei; irae est pater Ammonitapère des Ammoniteslque nous voyons rom usquehodie.
encoreaujourd'hui.
f

à DIeu sa prière. Voy. la note dc xvm, 22. - i
31-32. Au vers. 32, l'infâme pi'oposition; au
Fornacis L'expressIonhébrarquedésigneun four
vers. 31, deux motifs sur lesquels on l'appuIe:
à chaux, ou un creuset il fondre 1eemétaux. 1° Pater seneœ,donc fi faut se hâter; 2° ,iul/us
Becordatus Abral~, liberavit. Bel éloge dn saint
virorum remanstt, tous les hommesavalent pérI,
patrIarche.
d'après elle. Mals, dit S. Augustin, c. Faust.
3° Origine des MoabItes et dee Ammonites,
xxn, 43, « potlus nunquam essematree quam
vcrs. 30-3S.
sIc nti patre debuerunt.» Leur seuleexcusecon30. Ascendit de Segor. Lot ne s'y croyaIt pas slste dans le désil' de perpétuer lcur famille.
cn sl\reté, malgré la promcsse dIvine. Qu'il eet
33.35. La motIon est accepté~, et aussItôt
loin de la fol d'Abraham! - ln spelunca: les réalisée.
36-3S. Les conséqucnces. - Moab, nom dont
grottcs naturellcs sont fréqucntcs dans les mon- /
1

tagncs de Moab. - Et dure ll!1œ. Transltlofl au
fait sinistre quI va suivre, et que la Bible expose
avec sa sImplicité accoutumée.

la raeine parait être Né'ab, « a patre,» fils du
père de sa mèl'e. - A'nmon... ftltus populi met:
tel est, ell effet, le..sens dee mots ben.'ammi,

'~;'fit
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GEN.XX, 1-7.

CHAPITRE

.,

c,..

XX

1. Profectusinde Abraham in terram
australem,habitavit inter Cadeset Sur;
et peregrinatusestin Geraris.

1. Abraham~tant parti de là. pour al1erdu côté du midi, nabita entre Caùes
et Sur. Et étant allé à Gérara pour y
demeurerquelquetemps,
2. Dixitque de Sara uxore sua: Soror
2. Il dit, parlant de Sara sa femme,
mea est. Misit ergo Abimelechrex Ge- q~'elleétait sa sœur.Abimél~ch,roi de

rarre,et tulit eam.

. .

Gél-ara,
envoyadoncchœlui, et fit en-

lever Sara.
3. Venit autem Deus ad Abimelech
per somnium nocte, et ait illi : En mo-

- rieris

3. Mais Dieu, pendant une nuit,apparut en songe à Abimélech, et lui dit:

propter mulierem quam tulisti;

Vous serez puni de mort à cause de la

habet enim virum.

femme que vous avez enlevée, parce
qu'elle aun mari.

4. Abimelech vero non tetigerat eam,
et ait: Domine, num gentem ignorantem
et justam interficies?

"

4:. Or Abimélech ne l'avait point touchée; et il répondit: Seigneur, punirezvous de mort l'ignorance d'un peuple in~

nocent?
5. Nonne ipse dixit mihi: Soror mea
5. Cet hommene m'a-t-il pas dit lui.
est; et ipsa ait: Frater meus est? ln mêmequ'elleétait sa sœur?et elle-même
simplicitate cordismei, et munditia ma- aussine m'a-t-~llepas dit qu'il était son
nuum mearum,fecihoc.
frere?J'aifaitbeladansla simplicité de
mon cœur,et sanssouiller la pureté de
mesmains.
~

6. Dixitque ad euro Deus: Et egoscio
qnod simplici corde feceris; et ideo cuBtodivi te ne peccaresin me, et non dimisi ut tangeres eam.

6. Dieu lui dit: Je sais que vous l'avezfaitavec un cœur simple; c'est pour
cela que je vous ai préservé afin que vous
ne péchassiez point contre moi, et que

je ne vousai pas permisdela toucher.
1. Nunc ergo redde virosuo uxorem,
quia propheta est; et orabit :pro te, et
vives; si autem nolueris reddere, Boito

-

§ IV. - Abrahamà Gérara.XX 1 - XXI 3',
"
'

7. -Rendez donc présentement cette
femme il; son mari, parce que c'est un
prophète j et il priera pour vous, etvou8
,

1. Sara ~t \)ncoro merveilleusement préser- vée. XX, 1 -' 18.
CÙAP.XX. - J. Proftcttts indc: de Mambré,
près d'Hébron. - In terram australem : le Négeb, comme précédemment (xn, 9). - Intcr
Ç!àcs et Su~. Dans quelqne fertile oas~, située
, entre ces deux déserts. Voy. les notes de XVI,
7 et 14. - In Geraris.Cf. x, 19. Le nom seul
de cette ville a survécu, sous ]a forme de KhIrbet-el-Gerar; se8ruines mêmessont à peine vIsibles.Cf. V. Guérin, Description de la PalesUne: Judée, II, 254 et SB.Elle n'!!talt paa tl.ès
\\lo1gnécde Gaza(au sud), et appartenalt,aussi
au territoire des Philistins. Cf. XXVI, 1.
2. Dimt,..: Sorormea. Commevingt ans auparavant en Égypte,XII, 13.- Abimelech.Nom que
l'on croIt avoir été Ic tItre commun des rois de
cette contrée. n signifie : Père du roI, ou bien
Père -roI.

-

ruUt

eam. Sara étaIt alqxe âgée de

qnatre-vlngt-dlx ans; mais elle avaIt été comme
rajeunIe miraculeusementpour pouvoIr dcvenlr
mère. Peut-être aUSli.A.blmtlech désIralt.fi la

prendrepour épouse,
moinsà causedesabeauM
qu'afin de s'unlr par .lcsliens du s(lng avcc AbJ':Ibarn, qu'Uvoyalt si rloheet sI puissant. Cf.
vers: 22;
3. DIeu prend encoi!ela défensede la mèrc du
pcuplc prlvlléglé.- MOri61'is.De la maladlemcntlonnée au vers. l'l, et dont fi avait été subltement atteint.
4-5. Ablnlélech se disculpe devant Dieu (Demine; hébr., 'AM1laï). n allègue un excellent
motlf'pour obtenir Indulgence et pardon: nlLm
gcntem ig1Wrantem...' ~t son Ignorance était
vraiment InvincIble, car ipse dixit,.., îpsa ait...
En résumé, fi a agi in simpUcitats corais e'
mt!ndi~ manuum: de~ expressIonsquI désIgnent l'Innocence,cnvisagéesous le rapport soIt
intérieur, soIt extérieur. C'était pourtant.le rapt
et la polygamIe; mais Ablmelech parle conformement à la moralité relâchée de son pays, quI
ne réprouvaIt que l'adultère propremcnt dIt.
6- 7. DIeu accepte son excuse d'après la mênlo

règle (vers. G); fi Iu1ImposetouOOfols
une condl'
tlon (nunc erg~ "edac)', avecpromeSs~de pardon s'Il obéIt, aveo me~
de mort dans le oall
/

/1

~;f~ft'~::
,

"
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vivrez. Que si vous ne voulez point la 1 quod morte morieris tu, et omnia qure
rendre, sachezque vousserezfrappé de tua sunt.
mort, voueet tout ée qui est à vous;
8. Abimélechse leva aussitôtlorsqu'il
8. Statimquedenocte consurgens
Abiétait e~corenuit; et ayaht 'âppelétous melech, vocavit omnes sel'VOS
suos, et
ses serviteUl's,.il lem d~t tout ce qu'illoéutus est universaverba hrec in auriavait entendu;Qtils fureli~toussaisisde -,bus
eorum,
timueruntque
fI'ayeut.
valde.
,
. omnes viri
9. Ilinanda aussi Abraha:!:n,et lui dit:
Pourquoi nous avez-vous traités de la
sorte? Quel mal vous avions-nous fait,
;POUl'avoir voulu nous engager moi et
mon royaume dans U!l si grand péchê~
Vous avez fait assurémentil. notre égard

9. Vocavit autem Abimelech etiam
Abraham, et dixit ei: Quid fecisti nobis?
q\lid peccavimus in te, quia induxisti
super me et super règnum meum peccatum grande? qure non debuisti facere,
fecisti nobis.

ce quevousn'auriezpoint dtî faire.
10. Et continuantencoresesplaintes,
il ajouta: Qu'avez-vousenvisagé en
agissantaiQsi?
11. Abrahamlui répondit: J'ai sotlgé
et j'ai dit en moi-même: Il n'y a peutêtre point decraintede Dieu en cepays.
èi; et ils me tueront pour avoir ma
femme.
12. D'ailleurs elle est véritablement
ma sœur,éta~t fille de mon père! quoiqu'elle ne SOItpas fille de ma mèrej et
je l'ai épousée.

11: RespondibAbrnham:CogitavimeCUIn.,
dicens: Forsitan non est timor DeI
in loco Îsto; et interficient me propter
uxoremmeam;

13. Or depuis que Dieu m'a fait sortir
de la maison de IJlon père, je lui ai dit :
Vous me ferez cette grâce dans tous les
pays où nous irons, de dire que je suis
voti:e frére.'

)3. Postquam autem edu:xit me Deus
de domo patris mei; dixi ad eam: Hanc
miilericordiam, facies mecum : in pmni
loco, ad que!ll,ingr~diemur, dices quod
fi'li:ter tuùs sim.

10. Rursumqueexpostulans,ait: Quid
vidisti, ut hoc faceres?

12. Alias autemet veresorormeaest,
filia Pa.trism~i, et non filia matris mere,
et 4UXleamIII uxorem.
"
1

14.Abimélechdonnadoncil.Abraham
14. T~lit igitur Abiinelechoveset bo'desbrebis, des bœufs, des serviteurset ves, etservosut ancill~!I,et:dedit Abra-,
des sèrvantes; il lui rendit Sara sa hrej reddiditqueilli Saramuxoremsuam;
femme;
15. Et il lui dit: Vous voyez devant;
vous toute cette terre, demeurez partout

:15. Et ait: Terra coralÎl vobis est;
ubicumque tiQi placuerit, habita.

16. Il dit ensuite à Sara: J'ai donné
mille pièces d'argent il. votre 'frère;-aflit
qu'en quelque lieu que vous alliez, vous

16. Sarre autem dixit: Ecce mille argéiiteos"dedïfi'atii tû~;hbë 'erlt tibl în
velamen oculorum ad omnes qui tecum

où il vousplaira. -

-

,

"

contraire. - Le mot prophetq doit Atre Pris Ici,
Ii'apl'èsle contexte (orabit), danssa signification
primitive, de façon à désigner non le pro~hlite
qui rend des oracles, mals l'ho~liIe qui est uni
étroitement avec Dieu et qullntereède «< qUI

terprète justement la tradition juive) J ao par
une convention conclue entre lui et Sal"alongtemps avant leur arrivée à Gérara : conveut!on,
par conséquent, qui n'avait rien de spécia\Qwent
injurieux pour Ablmélech.

parle pour ») en faveur d'un autre.
8-l0.Ablmélech
obéit sur-le-champ,

14-16. Heureuse cesgatlondu malentendu. Lo
monarque égyptien avait donné dos présents à

mals nôn

sans adresser à Abraham quelques reproches, Abraham au temps de renièvement de Sara:
commeautrefois le Pharaon.-'-- Quit! peccavtmus pUis, quand fi reconnut son ~ur.
!lle~obligea
m te..,1 Qu'avions-nousfait pour légitimer te dé- l'un et l'autre à quitter le pays. Ablmélech se
1!ance?
mentre plus noble et plus généreux-Au vera. 16,
11-13. Abraham justifie sa conduite: 1° par la
les mots fratri tua ne sont pas dépourvus d'Irodépravation morale de tout lé pays (au IIcu de
nie. - Mi!/eargenteos. Nous en Ignoronfj la va.
forBitan non, !l faudrait « omnlno non ~. as- leur, car le slcle ne devait pas encoreexister. sertlon très forte): 1° par la réalité des faits: - Hoc..,tibl in w!amen.D'aprèscettetraduction,
Bara est vralmcnt sa sœur, étant iSsuedu mAme le pronom désigneraitles mille plèoosd'argcnt. Et
~e quo lui (o..à-d. du mê~e aYeul..commel'ln-'
alOl'Sdeux explloatlons aQlltpoaB1blea:
1° Aobète

~~

~,::i\t:;:'c'?;

~
..

1. Or le Seigneurvisita Sara ainsi
qu'il l'avai~ promis, et il !tccomplitsa parole.
'
. 2. Et elle con9utetenfant~ un fils en
sa vieillesse, au ternps- même que Die~
lui avait prédit,
,
,

3. Abraham donna le nom d Isaac a
sonfils i).uil,étaitl~é deSa;r!!,,; .
4. Et 11 le clr<Jonclt'le
selon le comml1ndement

5. Cum centum essetannorum; hac
. quippemtatepatris, natus est Isaac.
6. Dixitque Sara: Risum fecit mihi
, Deu~; quicumque !).udielit, corridebit

hmtleme Jour,
qu'il en avait

reyu de Dièu,
5. Ayant alor~ cent ans; car ce fut à
cet âge-là qu'il devint pèred'Isaac.
6. Et Sara dit alors-: Dieu m'a donné
un sujet de ris et dejoie; quiconque l'ap-

mihi.
'
prendraen rira avecmoi.
7.. Rursumqne
ait:quod
Quis
auditurum
7. Etjamais
elle ajouta:
croirait qu'on
,
crederet
Abraham,
Sara
lactaret aurait
pu direQui
à Abraham
que
filium, quempeperit.eijam seni?
Saranoul'fÎraitde sonlait un fils, qu'elle
lui aurait enfanté lorSqu'il serait déjà
. ?
Vleux.
:
8. Crevitigitur puer, èt I1blactàtus
est;
8. Cependantl'enfant crftt, et on le
fecitqne Abrahamgrandeconvivium in sevra;et Abrahamfit un grand festin au
die ablactationisejus. .
jour qu'il fut sevré.
-

,

..
a,;)c co1a lin ,:"i1" '111;ol;simnl.'r1. 11 b~1ntl'; f
;"",
20 Que cu l'l";OCl1~tef488eouLUcr !'ÎllJure Invo~
;;1" -: lontalre q~e Jet'l\ljaltle. Nous préférons cette
R:~
secpndeinterprétation, qui est celle de saint Jean
~,.'Chrysostome.
Dl\ns l'héi!reu, le pronom, qui est,
t;"',: au ml\sculln, peut retomber sur Abraham: Que
1~,::' celui-cI soit pour roi un voile, une protection. ,,~\;;' Memento... t6 àep'.ehmsam, et sols désQrmals
'c1~it plus prudenro. Hébr..: et tu es (maintenant) jusf':'}' .' tlfiée.
-"',..,'
17-18. Conclusiondo routl'éplsod~.- Conclu..
:",
seraI... Selon l'opinion la plus probable, lechâIi;"é
tlment avait consisté da~ l'impossibIlIté d~ oon-,
cevolr, non dans cella d'enfanter. Dle\l ulit tIn à
cette Impuissancetemporaire.
2° Nl!lssanced'Isaac. XXI, 1-7'.
"CHAP. XXI; ~ 1-2. Visitamt..., fmplevit...,
tempore quo prtedixeràt. On met en relief l'admlrable fidélité de Dieu à tenir sesengagements.
1-4. Vocavit..., circumcfàit..., sfwl prtBoollB-

,

-

'.'l'.ALrl1"1.:11auss;fut fiùèl{) et obéIssanteomme
tA)uJour~.
6. Centum annorum. Le narrateur Inslstesnr
cette daro.
6-7. Deu~ Intéressantesréllexlons de Sara.
1° Un jeu do mots, qUI roule sur le no~ du
nouveau-né: Tisl~m «(/loq) f~ctt..., corrlàebtl
(yqa/Laq)...20Un sentiment d'admll"atlon pour la
toute-puissancedivine.. qui avait opéré une telle
merveille: qUis... cr6à6r6t.;.7
3° Expulsion d'Agar et d'Ismaël. XXI, 8,2):
,
8. Oremt.,.6t àblactat'!ls est. En général,le s~,
vrage a lieu as~eztard en Orient: à troIs ans
d'aprèsIl Par. ~,
16 et II Mach. VII, 27; à
\ln âge encore plus avancéd'apriJsI Reg. II, 24,
où Samuel, à peIne sevré, cst laissépar SOlnlèro
auprès du grand prêtre Héli. - Granàe conviviUm: la mêmecoutume subsisroencoredans lei
contrées orientales.

..1

GEN.XXI, 9-17.

9, Mais Sara ayant vu le fils d'Agàr
l'Egyptienne, qui jouait avec Isaac son
fils, elle dit à Abraham:
10. Chassezcette servanteaveè son
fils; car le fils de çette servantene sera.
voint héritier avecc-mon
fils Isaac.
11.Cediscou~parut dur à Abraham,
à causede son fils Ismaël.
12.Mais Dieu fui dit: Quece queSara
vous a dit touchant votre fils et votre
servante ne vous paraisse point trop
rude. Faites tout ee qu'ellevous Qira,
parcequec'estd'Isaacquesortira la race
qui doit porter votre nom.
1'3. Je ne laisserai
pas, néanmoins,
de
Tendre
le fils
de v9tre
servante
chef

d'un gr~nd peuple,parce qu'il est sorti
de14.Abraham
vous.
se leva donc dèsle point
du jour, prit du vain et une outre pleine
d'~au,qu'il mit sur l'épauled'Agar, et il
lm donna son fils., et la renvoya; Elle..
étant sortie, errâit dans la solitude lie
-Bersabée..
15.Et l'eau q~i était dansl'outre,ayant
manq~é,elle laIssason fils couchesous

. un,desarbrefiqui étaientlà,

,

16.S'éloighade fui d'un trait d'arc,èt
, s'a.ssitvis-à.-vis,en.disant: Je,ne verrai
pomt mounr mon enfant; et elevant/sa
voix dans le lieu où elle se tint assise,
elle se mit à pleurer.
17. Or Diell é~outa la voix de l'enfa.ntj
et una1)gede DIeu appela Agar du cIe},
ëtlui dit-: Agar, quefaites-vons là?N(1
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9. CumquevidissetSara filium Agar
lEgyptire fudentemcum Isaac filio suo,
dixit ad Abraham:
10. Ejice ancillam hanc, et filium
ejus;llon enim erit heres filins ancillœ
cumfilio meo Isaac.
Il. DureacceI?ithocAbrahampro fili9
suo;
12. Cuidirit ))eus: No~ titi videatur
asperum super puero,-et super ancilla
tua; omnia qure dixel-it tibi Sara, aupi
voeemejus; quiain Isaacvocabiturtibi
semen.
13. Sed et fi.1ïum .ancillre
geptem
magnam,
qUla. se~p

faciam
tuum

in
est.

14. Surrexit itaqueAbrahammane, et
tollens pane~ et utrem aqure,imposuit
s!!ap,u!reeju"" tradiditque..puerum, et
dlmlslt eam.Qurecum abllsset,errabat
1~ solitudineBersabee.
.
15. C,:,m~l\6.
consumptaessetaquain
utre..abJepltpuerumsubterunam arborum, qureibi erant.
16..Et abüt, seditquee regioneprocul
quantu~ potest!l.~cusjacere;
dixit eni~:
Non Vldebomonentempuerumj et sedens contra, levavit VüÇ!lm!!uam, et
fievit.
17.~xalldivit alltem 1?~nsvocempueri,
vocaVltqlle angel11BDeI Agar de crelo,
dicens :Quid 'agis; Agar/? noli timere;
,

..

9. La fête fut bientôt tro~blée, - Ludentem
est évidemment Ici un euphémisme,pour «ludlbrio habentem», ou «persequentemD, comme
traduit saint Paul, GaI. IV, 29. Ismaël avait alors
au delà de quinze ans, et Q ne devait pas 38slster sans peine à cette fête, qui lui rllppelait que
tous sesprivilèges étalent ;pcrdus; il manifesta
par quclque procédé grossier son mépris pour
son jeune frère.
hanc une
(pronom
dédaigneux)
et 10-18.
fl!ium...AnciUam
Sara réclame
mesure
radicale,et

tête que les fenlmes orientales portent les fardea1I!), èt,end~ler
lieu, leur fils, avec quel
serrement de cœur! Ensuite, 14"-16,la conduite
de la mère. ~gar, prise au dépourvu, découmgée, se mit à errer sangplan arrêté, in so!itudine Bersabee(nom cité par IIntlclplltlon; voy. le
ver~. 81), au sud -est de Gérarll. La provision
d'eau futprompj;ement épuisée.et lcs deux voy~
geurs égaréss~ trouvèrent réduits à la dernière
détressc._Le
récit d'uI!e
est d'une
délicatcsse.
-Abjecit:
acte
mèreexu'ême
au désespoir.
Tou- .

elle motive aussitôt sa delUande: ntJn enim erit
heres.:.Voy., GaL IV, 22-BO,1e
bèaucommcntalre
allégorique que saint Paul a donné de cette parole. Du reste, Dieu lui-même, yers. ]2, approuvera la mère d'Isaac, tout en assurantde graudes
destinéesà Ismaël, vcrs. 18, en considérationde
son père. NéanmoiI!s,dure accepit.., Abraham:

tefo!s Agar a soin de laisser son fils à l'ombre
d'un de cesarbrls~eaux(hébr., iJta/l) qui croissent
dans le désert.- Et abiit: n'ayant pas le courage d'assister à son agonie; cependantelle ne
s'éloigna qu'à un~ couI"tedistance(quant,.m pote.! arcus...), et là elle donne un libre cours à
ses sanglots.

trait touchant, qui nous fait lire au fond de son
cœur.

11-19. Le divin seco1jrs. - Exauàiv!t... vocem
pueri: non la bruyante dquleur de la mère, nIais

14-16. Tableau pittoresque et plltbétique. D'ala prière muette du IIls d'Abrahal)1.L'ange qVI
bord la conduite du pèrc, 14", q1\1remet à la
servira d'intermédiaire pour secourir Agar n'est
pauvI"eAgar desVIVl"eSpour le voyage (panem,
plus appelé Il angclus Domlnl », commc IIU
utreJn aquœ: une outre cn pcau de chèvre; imcbap. XV}, 7 et 9, mais ange!us De! ('Elohiln) ;
posuit scapu!œ, car c'est sur l'épaule ou sur la 1 c'est que, désormais,Ismaël etsa/llère sont sé"

'P':i',"

'

;;~

;
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-GEN.XXI, 18-27.
craignezpQint; car Drell a écoutéla voix
de l'enfantdu.liell où il est.
18. Levez'-vous, prenez l'enfant, et te'nez.le par la main; car je le rendrai chef
d'un grand peuple.

19. En même temps Dieu lui OUV1'Ït
1C3yeqx ; et ayant aperçliun puits plein
d'eau, elle y alla; elle y remplit son
outre, et elle donnaà boire à l'enfant.

20. Et fuit oum eo; qui crevit, et moratus est in solitudine, fuctusque est juvenis sagittal;US.

20. Et elle demeura avec l'enfant, qui
crftt et demeura dans le~ déserts, et qui
devint un jeune homme adroit il. tifer de

l'arc.
21.ll habita dans le désert de Pharan,
et sa mère lui fit épouserune femme du
paY8 d'Egypte.
22. En ce même 1èmps, .4.bimélech,
accompagné de Phicol, qui commandait
son armée, vint dire à Abraham: Dieu
est avec vous dans toutpe que vous faites.
23. Jurez-moi donc par le nom rls
Dieu, que vous ne m,e ferez point d~
mal, ni à moi, ni à mes enfants, ni à ma
race; mais que vous me traiterez, et ce
pays daQs lequel vous avez demeuré
cQmmeétranger, avec ,la bonté avec 13quelle'je vous ai traité.

24. Dixitque Abraham: Ego jurabo.

. 24. .Abrahamlui répondit : Je vousle

25.Et increpavit
AbimeIech
propter lureral.
25.Et il fit - plainte8l\~élech,

-

puteumaquœquem vi abstulerantservi
ejus.

de la violence avec laquelle quelques..
uns de ses sefviteurslui avaienteu!evé
un puits.
26. Responditque
Abi~elech: N~scjvi
26. Abimélech lui répondit: Je n'ai
'quis fecerit han,crem; sed et tu IlcOn
in:. point. su qui vousa fuit cetteinjustice;
vous ne II)'en avez point vous -même

,dicasti mihi, et ego non audivi prœter

hodie.

1

, 27. Tulit itaque Abrah3m'oveset _bo-

averti,

et

jusqu'à

ce

jour

je

n'en

aija-

mais

parler.
.27. ouï
Abraham
donnadonc à Abimélech

.

.

parés de la famille sacréeet d~ DIeu de la iévélatlon. - ~e manum...: C.-II-d. protège-le, ne
l'abandonnepas.- Aper/(itque OCU!08...
La douleur avait, pour ainsi dire, avcuglé Agar, de mamère Il l'empêcher do vou. la source (puteum
aq"œ) qui était tout près de là.
20-21. Quatrc détails sur la vie subséquentc
4'IBn1aël.
-1°selon
Samerc
demeuraeonBtamment
, près
dc lui,
la recomn1andatlon
divine. 2°auIl

« la bOuchede tous », et qui désignait, à ce
que l'on croit, tous les premiers ministres du
paYB; nous le retrouverons plus loin, XXVI, 26.
Le rolamcna avec lui son princeps excrcitus,
pour donner un caractè1"O
public ct politique Il
l'alliance qu'Il voulait conclu1"Oavec Abraham.
Ce ne dcvalt pas ~trc Beulementun t1'alté personncl.-De1IS
tecum
est... Raison
spécialepour
laquelle
Ablmélech
déslrnlt
cotte alliance;
elle

établit, et sa postérl~ après lui, son séjour habltuèl au désert. On njoutc plus bas que œ fut
au dcscrt de Pharan, aUjourd'hui Et-Tih, dans
la partie nord de l' Arablc Pctré~. Cf. XIV, 6.
3° Il devint un habllc archcr"par conscqucntun
grand chasseur.4° Ba n1èrc lc n1nrla aveo une
Égyptlcnnc; clrconstancc naturcllc, pulBqu'elle

fait honneur Il son csprlt rcllgleux.
14- 26. Abraham eonscnt. vers. 24; mals Il
profttc dc Jaclrconstancopour dcposcrunc plalntc
blcn Icgitlmc, vcrs. 26. Dans cos pays brQlnnts,
l'cnu, qui cst si rarc ct BI preclcusc.Cgtsouvcnt
un objct de litige cntre lcs pnBtcurs.
26. Excuscs d'Abimélcch, qui attcstcnt de

~It cllc-n10me
orlglnau-ed'Égyptc.
4° TI'IIlté conclu cntrc Abrnham ct Ablmélech.

XXI, 22 - 34.
22-23. Ablmc!ech : le 1"01philistin mentionné
au chap. xx, 1 et ss. - Phico!, Nom qui Blgnlllc

nouvcau(ct, JYX.4 et BS.)soncaractère
géncreux
et loyal.
27 - 32. Après ces pOI1l"l1arlcrs préliminaires,
nous avons le ccrémonlal de l'allIance : pl"Cscnts
d'Abl"nham à Ablmélcch, 27"; le trnlté conclu

!;~
Cê
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desbrebis et des bœufs, et ils firent al-

ves, et dedU-Abimelech,percusserunt-

liance ensemble.
28. Et Abraham

que ambo f(cdus..
28. Et statuit Abraham

ayant mis à part sept

jeunesbrebisqu'il avait tiréesde Bon gregi~~orsu~.

,

troupeau,
,::'1:
29. Abimélechlui demanda:Queveu29. Cui dixit Abimelech : Quid sibi
lent
dire
ces
sept
jeunes
brebiB
que
vous
volunt
septem
agnreIstre1quasstarefeavezmisesainsi il. part?
'
ciBtiseorsum?
30. Voue recevre~,dit Abraham, ces
sept jeunes brebis de ma 'main, afin
qu'ellesme servent dé témoignageque
c'est moi qui ai creuséce puits.'
31. C'estpourquoi ce lieu fut appelé
Bersabée,parcequ'ilsavaientjuré là tous
deux.
32. Et ilB firent alliance auprès du puits
du germAnt;
33. Abiméiech s'en alla enBuite avec
Phicol, général de son armée; et ils retouruère.nt danB le paye des Philistins.
Mais Abraham planta un ~OiBà Bersabée,Seigneur,
et il invoqua
en éternel.
ce lieu-là. le no~
du
le Dieu

c~'
~~,~

septem agnas

:{
/{~
,;~,~

30. At ille : Septem,inquit, agnaB
accipiesde manu nlea, ut sint mihi in
testimonium,quoniamegofodi puteum
iBtnm.
31. Idcirco 'Vocatusest locusille Bersabee;quia ibi uterquejuravit.
32. Et inierunt fœduB pro puteo juramenti.
33. Surrexitautem Abimelech., et Phi:.
cgl princeps exercitus ejuB, reversique
Bunt in terram Palrestinorum; Abraham
vero planta~t ~emus in Bereabee, et
irivocavit
ibi nomen Domini Dei reterni.
'

34. Et il demeuralongtempBau paye
34. Et fuit colonuBterrre Palrestinodœ PhiliBtinB.
rum diebuBmultis..

CHAPITRE

XXII

1. Après cela, Dieu tenta. Abraham"
1. Qure poBtquam geBm Bunt, tenet lui dit: Abraham, Abraham. Abraham tavit Deus Abraham,. et dixit ad eum:
lui répcndit : Me voici.
. Abraham! Abraham 1 At ille respondit :

2. Dieu ajouta: Prenez Isaac, votre
fils unique qui voueest Bi cher, et allez
en la terre de vision.,et là vousme l'offrirez en holocaustesur une des mon, tagnes que je vous montrerai.

Adsum.
2. Aitilli : Toile filium tuum unigenitum..'quemdiligiB, Isaac, et vadein
terram visioniB,atqueibi offereseuroin'
holocaustum
superunum
monstravero tibi.
' montiumque)])
,

-

devant témoins, 27b; autre présent spécial, pour
conllrmer les droits du patriarche sur les puits
litigieux, 28-30; le nom de Bersabee(hébr.,
B"er-sébah), c.-II-d. c puits des scpt J, qui devaltdeux
rappeler
passé entre
les
amis le
au contrat
sujct departiculier
ce puits, Sl-32"lndé-

Nomen Domtni Det œtemi: de Johovah 'El
'Olâm; nouvelle appellation divine.
Fuit rolonus. Hébr.,« pcregrlnatus est. Il
BBCTION
V.
QUATRIÈMBPÉRIODB DB LA vm
D'ABRAHAM.
XXII, 1 - XXV ' Il.

pendamment de leur alliance gonérale. Près des
ruines de Bôr.es-Séba' on volt encore le puits
creusé par Abraham. Il est solldemont construit
et ne manquejamais d'el\u; sa margelle est toute
sillonnéepar les marquesdescordesqui ont servi
à pulser. Alentour sont des augesde pierre servant d'abl'CUTolrs.
Voy. l'AU. archéol.de la Biblc,
pl, XXXVIII, IIg. 2.
33-34. Un mot de conclusIonsur chneun des
contractants.- ln tcrJ-amPalœsttnorum: à Gorare. - Nemm: hébr., un tamaris, l'arbre du
désel'tet desbords do la mer; simple arbuste d'agrément daus nos contrl'Cs;Voy,l'AtZ, a'htst. nat.
~ la Bible, pl, XXVII, fig. 8, et pl, xxvuI,lIg. 7.

§ J. - Le sacrifice d'Abraham et sa récompense.
XXII,l-19.
1° Le sacrifice, 1-14.
CHAP.XXII, - 1-2. Tentatit Deus. Jamais
Abraham n'avait été a~sslheureux: 11est riche,
estimé, allié aux habitants du pays; Bara lui a
'donnl\ un Ille auquel Il se complalt. DIeu ehoi,lt
ce moment pour lui envoyer la plus grande et
la plus décisive dé toutes sesépreuves.- ToUe...
Commel'ordre divin relève bien l'otenduedn saeritlœ demandé! Ton IIls, nulqne, chéri; et 10
nom d'Isaac il la fin pour résnmer et persounitler
toutes ses qualités. - Unlgenttum, en tant que
IIls unique de Sara, la véritable épouse, et en

-

-

-
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,GEN. XXII , 3-10.
3. .Igitur Abraha~d~;ù~cte consur3. Abrahamseleva doncavantle jour,
gens,stravit asinumsuum.,ducenssecum prépara son âne, et prit avec lui deux
duosju-:enes,et Isaacfi1iu~ stiumj cum- jeunes servîteurs,et Isaac son fils j et
que èOncid~sset
ligna in holocaustum, ayantceupé le bois qui devait servir il.
abiit ad loeumquemprreceperatei Deus. 1 l'holocauste,il s'enalla au lieu où Dieu
1.lui avait commandéd'aller.
4. Die autem,tertio" elevatis oculis ' 4. Le troiBi~mejour, levant les yeux
vidit locumprocul,
~n haut, il vit.le lieu de loin,
1

/

5. Dixitque ad pueros suos: Expe-

5. Et il dit à ses serviteurs: Attendez'-

ctate hic
cum asinojego
et puer
illu(} '1 jusque'-là,
moiiciavecl'ânejnoù;sneferonsqu'aller
ui?que
properantes',
postquam
adorav~monfils JJtmoi, et aprèsavoir
rlmus, r~vertemura~ vos.
.
adoré no,usre:v:ïendr?ns
~U88i.tô.t
à v9uS.
6. Tulit quoqueligna holocausti, et
...6. ÏI pntaussllebolspour l'holocauste,

imposuit supe~ Isaac. filiu!ll,suumj ipse
vero portabat l~ mal}lbl1S19nem et glao.
dium. Cutnque duope;rgerent simul,

q~)l mit sufs?nfils Isaac j et lui, il pormit en ses mams le feu et le couteau; Et
tandis'qu'ils marchaient ainsi tous deux,

7. DixitIsaac patri suo: Patertni. At
îlle respondit: Quid 'vis, fi1i? Ecce, inquitJgnis et ligna j ubi est 'victima holocausti?

7. Isaac dit à son père: Mon père.
Abraham lui répondit: Mon fils, que
voulez-vous? Voilà, dit Isaac; le fèu et le
bois: où est la 'victi~e pour 1'holocauste?

8.'Dixit autemAbrahariI: Deuspro'vi8, Abraham lui -répondit: Mon fils,.
debit sibi 'victimam holocausti,fili mi. Dieu aura soin de fournir lui-même la
Pergebaritergo pariterj
'victimede .l'holoQauf!te.
Ils continuèrent
donc à marcherensemble,
9. Et venerunt ad locum quem osten,.
derat ei Deus,in quo redificavit almre,
et desuper ligna composuit j cumque alligasset Isaac filiumsuum ,'pos~it euro,
in altare super struem'Qgnorum.

9. Etils-vinrent au lieu que Dieu avait
montr~ à.Abraham. Il y dressa un autel,
disposa dessus le bois pour l'holocau8te,
lia ensuite son fils Isaac, et le mit sur le
bois qu'il avait arrangé sur l'autel.

10. Extenditque manuni, et arripuit
gladium, ut immolaretfilium suum.

10. En tnêmetempsil étenditla main,
et prit le couteaupour immoler son fils. ,

tant tj,u'uuique hériticl"j dit reste,' I.nY.lëi ne
oomptait plus, pour ainsI dIre, depuis la sépa~ation racoutée plus h:lut.Ou Ignore l'âge exact
d'Isaac il cette époque; Ics détails du vers. 6
démontrent qu'II n'était plus un enfant, mals
lm robuste jeune homme.- In terram v!sionis.
Mioux : dans le pays de Moriah; nom d'abord
du toute une rég;on, lequel passa ensuite à la
colline Isolée qui fut témoin dll sacrifice. SUl'
cette même montagne flit plus tard construit le

jusqu'au bout il ses ser,;tcI,rs i:1u:lturu du Bacl'ilice qu'II allait oftrir; mieux encore, comlUe
l'exprIme l'épltre aux Hébr., XI, 19, maJgréles
inquiétudes poIgnantesdu momeut, uu vif espoir
s~gitait dans son âme, Ir arbitrans quia et a
morluis suscitare potens est Deus.D
6, Imposuit Super Isaac. Douce victime, ~ui
fignralt, ainsi que l'ont fait, observcl' plusieurs
Pères,une autre victime beaucoupplus parfaite,
Notre-SeigneurJé.us- Christ lui - même, portant

temple de Salomon; d'après les traditions

au Calvaire le bois de son sacrifice.

~

Jllive

et chrétienne. Le lieu précis du.acrifice serait Je
rocher que domine la splendide coupole de la
mosquéed'Omar, à Jérusalem, Voyez H. Nicole,
Plan topogrwhique as Jérusalem et as sesen"Irons, ParIs, 1886.
3. Igitur Abraham... Sans faire la moindre
objectIon. Admirable simplicité et promptitude
d.obéissanco,Il s'occupeall.sltôt des préparatifs
de l'holocausto, quI sont si dramatiquemollt
exposés.- Ligna: le bois du bfteher. Noll.
qu'Abrahameraignlt de n'en pas trouver au
Moriah, mals il désiraIt que tollt fftt prêt dès
qu'il arriverait au lieu dn sacrifice.
4. Die terlio... Quellesangoissesdurant; ce long
voyage i La date colncide fort bien avec la situation du mont Morlah.
6, Rèvcrtemur. Abraham voulilit dissimuler

-

Igl!em

et gladium. De la braise Ineacnde.cente
ou une
torche aliumée, pour mettre le fen au bftcher;
le couteau, pour immoler.
7 -8. Dialogue vraiment tragique. Isaac pose
à son père une question nalve, bien naturelle
,dans la circonstance: UlIi 1Jictima1Abraham.
désireux de ne l'avertir qu'au dernier mou1ent,
et continnaut d'espérerCIcontra spemin spelnD,
fait llne réponse à double entente: Deus prot!idebit.
'. 9-10,Autres détaIls pleins de beatlté, AUare: un monceau de terre ou de pIerres. Oum... alligassei, aln.i qu'on filisait pour Ics
animaux quI servaient de victimes. Isaac corn.
prend maintenant, mais fi a généreusemeutas6ociésavoJontéil celle deson père. - &tenàitM"
arripuit. Description vivante et rapIde.

;;
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Il. Mais à l'instant l'ange du Seigneur
lui cria du ciel: Abraham, Abraham. Il
lui répondit: Me voici.

Il. Et ecce angelus Domini de crelo
clamavit, dicen,s: Abraham! Abrahamt
Qui respondit : Adsum.

12. L'ange ajouta: Ne mettez point la
main sur l'enfant, et ne lui faites aucun
mal. Je connais maintenant que vous
craignez Dieu, puisque pour m'obéir vous
n'avez point épargné votre fils unique.

12. Dixitque ei : Non extendas manum
tuam super puerum, neque facias illi.
quidquamj
nunc cognovi quod times
Deum, et non peperQisti unigeuito filio
tilo propter me.

13. Abraham,
levant les y~ux,aper9ut
derrière
lui un bélier 'qui s'était
embar-

13. Levavit
viditque
post

rassé avec ses cornes dans un buisson j
et l'ayant pris, il l'offrit en holocauste au
lieu de son fils.
14. Et il appela ce lieu d'un nom qui
signifie: Le Seigneur voit, C'est pourquoi
on dit encore aujourd'hui: Le Seigneur
verra sur la montagne.
.
15. L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel pour la seconde fois, et lui

pres hrerentem cornibus,quem assumens
obtulit holocaustum pro filio.

'

Abraham
oculos
suos,
tergum
ari~tem
inter
ve-

14. Appellavitque nomen loci illi~s,
Dolninus videt. Unde usq\1ehodie dicitur : ln monte Dolninus videbit.
15. Vocavit autem angelus Dolnini
Abraham secundo de cœlo, dicens :

dit:
16. Je jure parmoi-m~me, dit le Sei16. Permemetipsum juravi, dicitDogneur, que pmsquevous avez fait cette minus: quia fecisti hanc rem, et non
action, et que pour m'obéir vous n'avez pepercisti filiotUo unigenito propter me,
point épargné votre fils unique,
17. Je vous bénirai, et je multiplierai
17. Benedicam tibi, et multiplicabo
votre race comme les étoiles du ciel et semen.tuum sicut stellas creli, et velut
comme le sable qui est sur le rivage de arenam qure est in littore marisj possila mer. Votre postérité posséderales villes
debit semen tuuin portas iniInicOl:um
de ses enneInisj
'suornm,
18.
seront

Et toutes les nations
de la terre
bénies
dans celui qui sortira
de

Et
benedicentur
in semine
gentes
terrre,
quia obedisti

tuo
voci

vous, parce que vous avez obéi à ma voix.
19. Abraham revint ensuite trouver ses

meoo.
19. Reversusqueest Abraham ad

serviteurs,

ros

et

ils

s'eh

retournèrent

en.

semble à Bersabée, où il demeura.
,
20. Après cela, on vint dire à Abraham
que son frère.Nachor avait eu de sa femme
,:Melchaplus1eurs fils,

suos,

abieruntque

Bersabee

r ue-

simu

, et

habitavit ibi.
20. His ita gestis, nuntiatum est
A~rahre quod,Me!cha quoque genuisset
filios Nachor ft'atr1 suo,

:

,.

11-13, La délivrance miraculeuse. - Nu""
COIl"oVi,par une expérIenceplus maulfeste que
toutes les autres. - Non pepercisti..,Dieu non
pIn. n'épargnera pas son Fils unique, mals Ille
.

18.
omnes

18-18. Dieu renouvelle et confirme Il Abrabam
pour la dernière foIs sesanciennespromesses.per memetipsum j'tram, Ce serment est remarquable; voyez le pa88ageHebr. VI, 13-11, qui

sacrifierapour noussanshéSIter.Cf. Rom.VIII; le commentAI.
- Quiafecisti...DIeufaIt ressortir
32: passage
qui faIt vraisemblablement
allusion la généro.itédn sacrifice,par conséquent
l'étenIl cctte réflexion de Jéhovah.

-

HtBrentem cor-

nibus, Les bélier. erieutaux sont SOllventmunis
de quatre corneset s'embarrassentalsémeutdans
les buissonsépineux, V. r Atlas d'hist. nat, de
la Bible, pl, xc, flg. 2,

14,Do,ninusvidet, En hébr,:Y'hovahyr'eh;
au vers.

8, Abrllham

ayalt

employé

le nom

plus

communde'Elohim(ClDeusprovldebit"JI'Elohim

yr'eh).
ria
L'bébrclI

mofltc."

-

Dicltur,
vilÙbit,
emploie

nullnee (yérâ'eh,

avec
la

le

sens

forme

de
pa88ive

-

Be1l;JÙicentur

le Mps,ic,comme

CI

providebit
une

dans 10 latin, à Mont do la Providence; dans le
texte primitif,
à Mont de 111Révélation.
20 Confirmation des promesses divines, 16-19.
11. Formule d'introduction.

tla

semtne

il a été marqué

BUG:

plus

dans

haut,

19. C"onclu.ion si simple d'un tait si sublim~.

JI.
a..ce

JI). Ce qui revient,

A la compa-

cités; par suite, av,'ir triomphétot:llementde.
ennemi..,

p.'\r manière de proverbc. c videbltur

-

due de Ba propre satisfaction,

ral8nn employée précédemment, 8tel/4s maris,
le Seigneur en ajoute une autre encore plus
expt-essive: "eliit arenam". - Portas inimicoru ln... Pns,éder les portes, e'e.t 1J(}.séderles

§

II.

téri
La

pos

tae
t

de Sara. XXII,

h
Nac

M
or.

20

-

é
ort

XXIII,

et

s

'
~UUUI8

20.

10 La postérité do ~achor. XX, 20 - 24.
20, Kuntlatum
c~t.. Mo...'\go qui parait Dltn
tardif; puisque les fil. de Nachor avaient déj...
des enfants (vers. 23); maia alors les com~u.
ri

21. Hus primogenitum,et
Buz fratrem
ejus, et Camuel patr~m Syrofum,

21. Hus, son 'aillé j Buz,fr~rede
ci j Camuel, père des Syriens j

22. Et Cased, et Azau, Pheldas quoque et Jedlaph,
23. Ac B~thuel, de.quo nata est Rebecca j octo IStOSgenult Melcha, Nachor
fratri Abrahre.
,
2.4. Concubina vero
,&n1a, peperit Tabeè,

22. Cased, Azaü, Pheldas, Jedlaph,
2~. Et Bathù.el!dont Rébeccaétaitfi~le.
Ce sont .IiJ.leshUIt fils que Nachor,n.erc
d'4braham, eut de~elcha,sa femme.
24. Sa concubine, qui s'appelait Roma;
lui enfanta Tabée, Gaham, Tahas et

TlJ;ha~,
et Maaoha.

1. Vixit
septem

autem Sara cehtum vil§iuti

ajlnis.

Maa'cha.

1.

1

.

2. Et

que

-

Abrah~m

ut

Sara,

\

ayant

vécu

ans,

mortua est in civitate ArbeE\,
qureéstHebron., in terraChahaan j vênitplangeret,

et fler~t

celui-

cent

vingt-sept

\

-

2. Mourut dans la ville d'Atbée, qui est
i

eam.

Ja

même

naan.

3. Cumque surrexisset ab officio funeris, locutus est ad filios Heth, dicens:

qu'Hébron,

Abraham

la

au

pays

de

Cha-

pleura,

et

en

fit

11)

deuil .
3. Et s'étant levé, après s'être acquitté
decedevo'~ qu'on rend aux morts, il
vint parler
leur «lit r

aux enfants

de Heth,

et il
-

4;"J e suis parmi vous un étranger et
un voyageur jdonriez-moi droit de~épultureaumüieudevoùs,
afin que j'enterre
la personne qui m'eslmorte.
5. Res~onderU:nt ~lii
6. Audi n?s;mm:n&j

~e~h ,dicent.es:
~nnèeps Del~

5. Le~enfant8 de Heth lui répondire.ht:
6~ ~èl~eur,
écoutez-nous. V:°us ete~

~p1J:dnos; ~n ,ele9tls serulchns nostris
c

:

-,

"

Illcatlonsétaient rares, parce qu'elles étalent dit-:
ficiles; et sllrtout, les deux familles avaient vécu'
complètement séparées.Of, XII, 1. - Meicha,'
la nièc~ d'Abrabam. Of. XI, 27, 29.
'
21-23. Liste des huIt lils que Nacbor eut de
Melcba, Plusieurs de leurs noms ont déjà paru
dans la Table des peuples,entre autres eelui de
Hus, que nous retrouverons encore parmi les
descendantsd'Esaü, xxxv, 28; comme anjoiIr-

d'bui, .Jesmême3
nomsétaientrépétésdansune

même famille. --, Patrem Syrorum est une er.
reur de tradUction, pour Il père d'Âram D. Bathum... de quo Rebecca.D est évident que co
trait est mentIonnéen vue du rôle que Rébecca,
la petite.nlèce d'Abraham, jouera bientôt dans
-le récit, cbap.XXIV.
,fi!tos
21, Ooncubina vero... L'expressIon héi.)raYqqe
ft!ége§n'a rien d'\gnom~nlenx;ellç déslgn~ simplement une femme de secondrang.
2° Mort etsopulture dc Sara. XXIIx, 1,20.
OllAP. XXIII;~
1. Viœit.,.Sara. C'e~1n seule
f!Jmm~, a.t-onrcmni:qqé depuIs longtemps, dont,
la Bib\c mentIonne l'âge. Mals Sara étaIt .Jamète
de la nation tbéoèratlque.- Oentum viginti se.!
ptem..,Trcntc-scpt ans après la naIssanced!Isaac.
Of. XXI, 6.
" In Cil-.oftate
Arbee (bébr.: à Qiryat-' Arba1),'
quœ est Hebron, Hébron étaIt le nom primltjf;r

pa~lnou8

comme un grand pnnce j en,

-

Il disparut pour lin temps, puIs les Israélites lê
rétablirent après leur conquête de la PalestIne,
Jos. XIV, 16; xv, 1B,...,.Vent/que Abraha'l)!, Peut. être étaIt-il absent lorsque survint la mort, de
Sara; toutefoIs, l'expressIonpeutrs\mplementsI'
gnlller qll'U entra dans la tente de sa fem)l1e
pour lui rendl'e les derQlersdevoIrs.-.:. Ut plan.
geret, et j/JJret: les manIfestatIonsbruyantes de
la dollleur usItées chez les OrIentaux.

3. Les vers,3-16 contIennent
l'unedessc()nes

~

les plus intéressantesde la Bible. Ds décrlvel1t
un contrat 4e vente, COnèludevant témoins,
aveCtout.]'apparat et l'échange4e politessesdont
on a-toujOllrs été sI pr~dlgue cn Orlent..Y9yl)z,
II Reg. XXIV, 20-~4iUn récIt analogue,- AI!
Heth...Les B',1;é-llet, appelés ailleurs ~étbéens (x, 16), et célèbrcsaujourd'bul sous l.\\
nom de HittItes, n'étall;nt pas une sImplefilmfllc;
mals unc trIbu quI possédaItalors Hébron et los
àlcntours.
4. Abraham se présenteà eux commeun modcste suppliant: adVel1a et peregrinus. Mals..
d!après Il;s Idées de ces pays et de cestemps, lc
titre d'étrange!:étaIt une recommandationpuIsBa!lte.~ Jus ~epulchTi. DroIt partIculièrement
cher Il ceux des Oli~ntaux auxquels leur condjtlO1',permet d'acquérIr un tombeau de famIlle.
6-6. PTincep8.pe~,!11!!perI~tIf
!!ébren, pol'r si- ,

GEN. XXIII,
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terrez dans nos plus beaux sépulcres la
personne qui vous est morte. Nul d'entre
nous ne pourra vous empêcher de mettre
dans son tombeau la personne qui vous
est morte.
7. Abraham,s'étantlevé, adora le peuple

sepeli mortuum tuum; nullusque te pro;'
hibere patent quin in monument~ ejus
sepelias mortnum tul1m.

de
ce pays-là,c'est-à-direles enfantsqe
I;Ieth,

pulnm terrre, filios videlicet Beth,
'

S.Et il leur dit: Si vous avez agréable
que j'enterre la personM qui m'est morte,
êcoutez-moi, et intercédez pour moi auprès d'Ephron ~ls de Séor,
9. Afin qu'Il me donne sa caverne
dpuble, qu'il a à l'extrémité de son
champ; qu'il me la cède devant vous
. po,ur le pl;ix qu'elle v~ut, et qu'ainsI elle
SOItà moJ pour en faIre un sépulcre.
- 10. Or Epqron demeurait au milieu des
enfants de IIethj et il répondit à Abrabarn devant tous ceux qui s'assemblaient
à la porte de la ville, et lui dit:
11. Non, mon seigneur, céla ne sera
pa~ ainsi; ~_aiSéco~t~ plut6t ce que je
valS voùs due. Je. vous donne le champ,
et la cav~rne qui y est, en 'présence des
enfants de mon peuple j enterrez - y celle
qui vous est morte.
12.. Abraliam se prosterna devant le
peuple du Pafs.
13. Et il dit à.Ephron au. mi!ieu de
tous : E~utez-mol, Je vous pne j Je vous
donnerai l'argent que vaut le champ,
recevez-le, et j'y ~nterrerai eI1cBuit6
celle
qui m'est morte.
14. Ephro~ lui répondit:
.
15.Monselgneur,écoutez-mol: La terre
, que vous me demandez vaut quatre cents
sicles d'argent. C'est son prix entre vous
èt moi; m~is qu'est-ce que cela? Enterrez
,

celle qui vousest morte.

7.Surrexit Abraham, et adora.vit po-'

8. Dirltque ad eos: Si placet animre
vestrre, ut sepeliam mortnum meum,
audite me, et intercedite pro me apud.
Ephron fiJinm ~r,
.
9. Ut det Dllhl speluncam dupllcem,
quam habet in extrema parte agri s~;
pecnnia digna tradat eam mihi coranî
vobis in possessionemsepulchri.

-

10. Babitabat autem Ephron in4ttledi~
filiorum Beth. Responditque Ephron ad
Abraham cunctis andientibus qui ingre:diebantur poxtam civitatis illius, pipeps:
1l.Nequaquamitafiat,dominemi,se4
tu mag;is.ausculta quod 1oquo~. Agru~
trado tlbl, et speluncam qnre m eo est,
prresentibus filiis populi mei; sepeli mortuum tuum.
12. Ador~vit Abraham coram populo
terrre.
.
13. Et locutus est ad Ep~ron c!rcumstante plebe : Qureso,ut audlas me. Uabo
pecuniam pro agro; susci{!e eam, et sic
sepeliam mortuum ~eum ln 00.
14. ~esp.onqitgueE{!hron :
15. Domme ml, audl me: Terra, quam
postulas, quadringentis siclis argenti va.let j istud est pretium inter me et te;
sed quantum est hoc? sepeli mortllum

tuum;

gnlfier un princetrès puIssant.- In elecUs
se10.Éphronest aussitôtmandé,et la transaepulcriB.ns lui olfrent gracieusement
d'enterrer tlon a lieu CUj1,ct18
audtenUb1tB,
àla portedela
Baradansun de leurs plus richessépulcres.
v1lle.Of.po. '.
1-9. Surrexttet adoravit: pourremercierles
1]. NfJquaquC!I}~
tta". M~meprocédéqu'antéHittites de leur proposition.Abrahamsegarde r1eurement,
vers.6. Et non seulementÉphron
bien, toutefois, de prendre à la lettre ce qui
semble donner la grotte souhaitée, mais ~ y
n'était de leur part qu'unesimpleformalité: ajourele champqui la contenait.La suite du
tout ce qu'il demande,c'est l'Intercessiondes récit démontrequ'il connaIssait
biensesIntér~ts.
notablesde lavllle auprèsd'Éphron,leproprié12-18.Assautde politessede la part d'Abrataire du caveauspécialqu'il désirait acquérir. ham.Il consent
à prendrele champ.maisil ln.
- Spe!uncam
duplkem.L'expression
hébralque slsteencoresur le payelllent.
Makpélah «< double]») est regardée plus communément comme)ln nom propre; mals ce nom
a pu provenir de ce que la grotte contenait deux
chambres distinctes. La Palestine contlent)ln
grand nolllbre de cavernesnaturelles,qui suggérèrent de bonne heur~ co genre de sépulture:
on en créa aussi d'artificielles dansle m@me
but.
Pecunia digna; hébr.:« plena.~ O.-à-d.leprix
réel et intégraL

-

~~'

14-15. Le prix est enfin déternl1né,quadnngent18BtcZisargenU, no!! sans une formule~lII'
pbatlque (sed quantum est hoc'), destln~ à
masquerce qu'il avait d'exagéré.~e slcle ("3t!qeZ,
poids) nous apparalt pour ja première toi~ Sa
valeur fut plus tard de 2 fr.~;
mais on ne
saurait conjecturer ce qu'elle était 4 cette époque
reoulée,où l'argent monna)" n'existait probablement pas encore. c.or.,..!~
~~"'..
---'

-',
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16. Quod cum audisset Àbraham, appendit pecuniam, qu~m Ephron postul~verat, audientibus filiis Heth, q\!adringent?s siclos argenti probatre monetoo
publicre.
, 17.. Confirmatusque est ager quondam
Ephronis, in quo erat spelunca duplex,
respiciens Màmbre, taro lpse, quam spe-,
'lunca, et omnes arbores ejus 1n cunctis
terminis ejus percircuitum,
18. Abrahre 1n possessionem, videntibus filüs Heth, et cunctis qui intrabant
portam civitatis illius.

19.Atqueita sepelivitAbraha~Sa-

16. Ce qu'Abrah~m ~yant en:tendu,'il
fit peser en présence des enfants de Heth
l'argent qu'Ephron lui avait demandé,
c'est-à-dire qua.tre cents sicles d'argent
elf bonne monnaie,reçue de tout le monde.
17. Ainsi ,le champ qui avait été autrefois à Ephron, dans lequel il y avait
une caverne double qui regarde Mambré,
fut livré à Abraham avec tous les arbres
qui étaient autour;
18. Et lui fut assUl'écomme un bien
qui lui devint propre, en présence des
enfants de Heth, et de tous ceux qui

entraient dans l'assemblée
à la porte de
la ville.

19.Abrahamenterradoncsa femme

.-.

r~m ~orem suamIII speluncaagn du- Sara dans la cavernedoubledu cha,mp
plici, quaIrespiciebatMambre.Hrec est qui regardeMambré,où estla ville d'Hé..
Hebron interra Chanaan,
bron, au paysde Chanaan.
20. Et confirmatusest ag~r;et antrum
20. Et le champ,avec la cavernequi
quod erat in eo, Abrahre in possessio- y-était; fut assuréà Abrahampar les
nem monumenti~ fillis Heth.
enfants de Heth, afin qu'il le possédât
commeun sépulcrequi lui appartenait
légitimement.

1. Erat autem Abraham senex, dierumque multorum; et Dominusin cunclis benedixeratei.
- 2. Dixitque ad servum sénioremdomus sure,
qui prreerat
omnioos
quaI
habebat
: Ponemanum
tuam
su\>ter
femur
meum,

1. Oi Abraham était vieux et fort
avancé en âge, et le Seigneurl'avait
béni en touteschoses.
2. Il dit donc au plus ancien de ses
serviteurs,
avait
sur
toute ,
sa maison:qui
Mets
tal'intendance
main sousma
cuisse,

'.

16. Appendtt

pe&ltnta",:

selon fantlque

oou-

tume que représentent à plusieurs reprises les
monuments
égyptiens.
f Atlas archool.
dB
la'
Bible, pl. LXIV,
fig. 9.Voy.
- ProbattB
monettB
publiCtB.Hébr.: d'argent ayant cours auprès des
marchands.
17-18. Résultat 1Inal. Tout est précisé à merveUle, jusqu'aux

arbres qui croissalBnt dans le

champ,à cause de flmportancede cette acqulsl.
tlon pour l'histoire juive. C'estla pl"emlèreposscssion fixe dB la nation choisiesur le sol de la TBrre
promise. -' RespicienaMambre. Hébr. : en face
de...; probablementà fest de Mambré.
19.20. Doubleooncluslon.La sépulture de Sara
est brlèvBment racontée, vers. 19, et fécrlvain
sacré reviBnt enoorB sur IB droit de propriété
acquispar Abraham à cette douloure)1SC
occasion, ]
vers. 20.La gro~ de Makpélahsubsisteà Hébron,
où ellB est, de la part des musulmans, l'objBt,
d'un culte jaloux et fanatique. UnB mosquéela
rcoouvre, et le local entlBrest entouré d'un mur
très anelen; aux pierres oolossales.
Elle s'ouvrira
sans doute un jour aux rechèrchBsdes sav,nts
chrétiens; mals déjllson authenticIté est app\1Yée
sur les meUleurBsgaranties.
.'

t

m. - LB ma,iagBd'IsaacBt dBRé!Jtcça.
XXIV, 1.67.

IAutre narration charmante, digne des saint:!
L vres.
1° La mission d'Éliézer, vers. 1-9.
CHAP.XXIV.-1. Cevers\)tsert d'Introduction.

-

Abraham

SenlJilJ.D'après xxv, 20, Isaac avait

40 ansiorsqu'll épousa Rébecca.Abraham était
lui-même âgé de 100 ans (XXI, 5) quand naquit.
le fils de la promesse;son âge actuel était donc
d'envl1'on139ans.Ces« jours nombreux» étalBnt
pour luI un pressant motIf d'assurer favenIr dB
la race c)1olsIB.- Dominus in cunctts... Bealic
résumé rétrQspectIf de la vie du patrlarche;cn
même Mmps, assurancetacite que lB projet qu'Il
méditait alors serait parelllemBnt béni.
2-4. Ad senmm sentorem...ÉllézBr,ainsi qu'on
le supposegénéralement.Cf. xv, 2. Le mot« se.,
nior» est sans doute employé dans un senshonorlflquB (oomme « schel)r, prêtrB, signor ]),
pour désignerlB premier desserviteurs.Au restc,
plus dB soixante anuéess'étalent écouléesdepuiS
la premièremention d'Éliézer.- Manum s"bter
/Bm"r. ModB extraordinaire dB serment, slgnaio

~2-~

b

~"1;~

,
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3. Afin que je te fasse jurer ~ le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre,

3. Ut adjurem te per DQminum Deum
cœli et têuœ, ut non accipias uxorem

que tu ne prendras
aucune des filles des
Chananéens
parmi lesquels j'habite,
pour

fllio meode
quos habito

filiabns
j

Chananœorum,

inter
"

la faire épouser
à monfils;
- 4. Maisquetu iras au paysoù sont

4.Sedadterramet cognationern
meam

5. Sonserviteur
lui répondit:Si la fille

5. Respondit
servus: Si nolueritmu-

mesparents,afin d'y prendreune femme proficiscaris.,
et indeaccipiasuxoremfilio
pour mon fils Isaac..
m~oIsaac.

..IÎeveutpasvenir en ce pays-ci avec m<1i, lier v:e~iremecum in terramhanc, numVfJulez-vouSque je ramène votre fils au quid r~dl;\ceredebeo filiumtuum aqlolieu d'où vous êtes sorti?
cum, de quo tu egreBBuses?

6. Abraham lni répondit: Garde-toi

,

bien de ramenerjamais mon fils en ce
7. Le Seigneur,le Pieu du ciel, qui
pays-là.
m'a tiré de la maisonde mon pèreet au
pa:ysde ~a.naissance.,qui m'a parlé e~
qUi m'a Jure en me disant: Je donlleral
ce paysil, votre rac.e,enveualui-même
son angedevantto1,afin quetu prennes
~ femmede ce pays-fà pour mon ~ls.
.. ê 8.Que
si la fille neveutP!1S
te suivre,
tu ne seraspoint obligé à ton serment.
, ~eulemeutne ramènejamais mon fils en
ce pays-là.
9. Ce serviteurmit doncsa n1ainsous
la cuissed'Abrahamsonmaitre, et s'engageap~r sermentà faire ce qù'il lui

6. Dixitque Abraham: Cavenequando-

reducasfiliummeumilluc.
7. DominusDeus cœli, qni tulit me de
domo patris mei, et de teua nativitatis
m~~, q~ locu~us~.t mihi, et juravitilllhi, d1cens:Sem1mtuo dabo teuam
hanc, iI!s~;~tt-et angelum su.umcoram
te, et acc1p1es
rode uxoremfilio meo;

avaitordonné.
, 10.En mêmetemps,il prit dix ~hameaux du troupea~ de son maitre j il
porta ayec lui 4e ~ous..ses biens; ~t s'étant m1Sen chem1n, 11alla en Mesopo-

8. Sin8utemmuliernolùeritsequit~,

non teneberisjuramento; filium meum:
~antumnereducasilluc.
.
9. J;'osuitergoservuSmanumsub femore Abraham dqmini sui, et juravit
illi superserm{?ne
hoc.
.

-10,Tulitquedecemcamelos
de grege
domini sui,. et abiit,ex .omnibus bonis
eju~ J;>ortanssecum.; profectusque perJ.
reX1t m Mesopotailllam ad urbem Na-

ta~ie, en la ville de Nachor.
9hor.
- .
11. Etantart'ivé sur le soir près d'un
11. Cumquecamelosfecisset acéÙm~
puits hors de la ville, au temps où les bere eitra .oppiduiii juxta putèuni aqure
~'
.' ':~.:-:-~
~
~eulementici et XLVII, 29.On en ignore la slgni- ficatlon précise, quoique les conjectures scient
multiples. - PeT Dominum (Jéhovah) Deum
';. cœl~...Par le Dieu de J'alliance et le Dieu créateur. -Ut nôn accipias... C'est le côté négatif
de la mission confiée à }!.Iiézer. Abraham avait
vu de Se$yeux J'Idolâtrie et 'la corruption de$
tribus chalianéennes;il ne voulait pas que leur
sang se mêlât à celui du peuplesaint. '-- Sedad.
tel"T~m...Le côté positif de la mission.
5. Objection bien naturelle
serviteur consciencieux.

de la part de ce

6..8. Abraham répond à la que$tion d'Éliézer,
d'abord en termes 4Jrects, v~rs. 6: Jamais1 le$
liens d'origine sont depuis longtemps rompus,
et ils ne sauraient être renoués (notez la répétit!on de cet ordre à la fin du vers. 8); puis en
termes indirects, vers. 1 : il .n'est pas possible
que Dieu ne continue pas le C()ursde sesbontés. Enfin, vers. 8, dans J'hypothéeed'un Insuccès, Éliézer est dégagéd'avancede,s()nserment.
9. Ainsi rassuré, le fidèle serviteur n'hésite
plus à obéir.

2~Départ d'Élié;,e~et son arrivée en MéscpcfAillie, vers. ~0-28.
10. Decemcamelos.ne manière à former unIJ
petite caravane.-,- Ex omnibus bonis...portans.
CQtte traduiltion suggèrel'Idée de présents envoyés par Abraham à sa famille, pour la rendre
plus propice à son dessein.L'hébreu porte : « Car
tous les biens de soY!martre étalent en sa main ; »
ce qui explique comment Éliézer put prendre
en toute liberté les chameauxd'Abraham, et les
autres choses néCessaires pour le voyage. Mesopotamiam.
Hébr.: 'Aram naharal:m,

ln
la

Syrie des deux lleuves; ce qui dés~G pareillGment .la contrée située entre le Tigre et J'Euphrate; Naharina, commeJ'appellentlet Inscrlptlons égyptienne$de plusieurs dynasties. - Ad
urbem Na<;ho1'.
C.-à-d.Haran. Cf. XI, 31;XXVII,43;
Act.. VII, 2.
11. Camews...accumbere.p()ur les décharger
et les faire reposer, comme cela a lieu pour ces
animaux. Voy. J'AUlis archéowg. de :a Bible,
pl. LXXvm, flg.. 2. - Extra oppidum J j=ta puteum..., vespere.Détails graphiques, qui dénoten~
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vespere, temROre quo soIent mulieres
egt'edi ad haunendam aquam, dixit:

chameau~,il dit:
12. Seigneur,Dieu d'Abraham, mon
maître, assistez-moiaujourd'hui, je vous
prie, et faites miséricordeà Abraham

12. Domine Deus domini
m, occurre,obseoro,mihi
isericordiamcum domino

m.

femmes avaient coutume de sortir po~r
puiser de l'eau, et ayant fait reposer ses

monseigneur.

/

13. Ecce ego sto prope fo
filire habitatorum hujus c

13. Me voici près de cette fontainB, et
les filles d~ habitants de cette ville vont

ina hydriam tuam ut bi
ponderit: Bibe, quin et
b:> potum, ipsa est, qua
rvo tuo Isaac, et per ho
od feceris misericordiam
eo.
15. Necdum intra severb
t, et ecce Rebecca egredi
thuel, filü Melchre uxoris

Baissezvou'e urne, afin que je' boive; et
qui me répooora : ,Buvez, et je donnerai
aussi à boire à vos chameaux; soit celle
qùe vous avez destinée à Isaac votre
serviteur; et je connaîtrai par là que
vous aurez fait miséricorde à mon maître,
15. A peine avait-il achevé de parler
ainsi en lui-même, qu'il vit paraître Rébecca, fille de Bathuel, fils de Melcha,

's Abraham, habenshydr
la sua,

femmede Nachor,frère d'Abraham, qui
portait une outri sur son épaule.

16. Puella decora nimis,
errima, etincognitaviro j
tem
ad fontem, et impleve
revertebatur.

16. C'était une jeune fille très agréable,
et une vierge parfaitement belle, et inconnueà àlatout
homme:
elle était
déjà
venue
fontaine,
et ayant
rempli
sa

enturad hauriendam
aqua
14.Igitur puella,cui ego

sortir pourpuiserdel'eau.
,
'14.Quela fille doncà qui je dirai:

,

'

cruche,elle s'enretournait.
17. Occurritque ei servus, et ait: Pauxillum aquœ miro ad bibendum prrebe
de hydria tua.

17. Le serviteur, allant donc au-devant
d'elle, lui dit : Donnez-moi un peu de
l'eau que vous portez dans votre urne,

18. Quœrespondit:Bibe, dominemi;
celeriterquedeposuithydriam super ulnam suam,et dedit ei potum.

afin queje boive.
18. Et elle lui répondit: Buvez, mon
seigneur;et ôtant aussitôtsa cruchede
dessU8
sonépaule,et 1apenchantsur son
bras, elle lui donnaà boire.

~9. Cumque. ille. bibiss~t, adjecit:
Qum et camehs tulS hauriam aquam,
donec cuncti bibant.

19. AJ?rèsqu:il ~ut bu, elle ajouta: Je
m'en valS aussI tirer de l'eau pour vos
chameau~, jusqu'à ce qu'ils ai,ent tous

,

bu. '

20, Effundensquehydriamin canalibus,
recurrit ad pute.um ut ha~ret ~quam;
et haustam ommbus camehs dedit.

20. Et ayant versé dans les canaux l'eau
de e.a cruche, elle courut au puits pour
en tIrer d'autre, qu'elle donna ensmte à

21. Ipse autem contemplabatur eam

tous
chameaux.
. 21.les
Cependant
le serviteur la considé-

tacitus, Boire volens utrum prosperum
iter suum fecisset Dominus, an non.

rait sans rien dire,. voulant savoir si le
Seigneur avait rendu son voyage heureux,

ou non.
d'ailleurs la perspicacité d'Éliézer. n salt qu'à
cette heure du lour il trouvera auprès du puits
unc partie notable dcs leunes filles de la ville.
Cf. Vel"8.13.
12-14.Ce scrvlteur est digne d'Abraham: aux
moyens naturels il n'oublie pas d'associerune
prière fervente et pleine de fol. - 'OccuTTe.,..
mihi, Hébr.: « F-..lsvenir au-devant de mol; »
savoir,

la personne que le cherche,

-

Igitur

pueUa". Avec une sainte hardiesse, il fixe lnlmême un signe qui lui permetU'ade rcconnaltre

J'épousedestinéeà Isaac,
15-20, Le narrateur expose en termes frais,
gracieux, dramatiques, la ulanlèrc dont DIeu
exauça sur-le-champ 1.'\demande d'Éliézer, Le
portrait de Rébeccaet sa,conduite sont jJeints
merveilleusement,- Ilt ca',a!ibu8.. Lcs a\lges
pour abreuver le bétsll, qui sc tl"Ouvent d'ordinalre, en Orient, auprès de chllque puits..
21. OontempiabahtT '" tact/us.

En proie

sans

douro à une vive émotion: mals, avant d'agir, il
contrôle silencieusementles faits.

-

;
,,'

~

f."'"

Gu.
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XXIV, 22-32:

22. Après donc que les chameauxeu,22. Postquama:utetnbiberunt èameli,
rent bu, cet hommetira des pendants protulit vir inauresaureas,append~ntes
d'o~eilled'or, qui pesa.ient
deuxsicles,et siclôs duos, et armillas tiltidem pondô
autantdè bracelets,qui en pesaientdix. siclorumdecem.
23.Et il lui dit: Dequiêtes-vous
fille?
23. DixitqlJe;
a4 eam:Cuj~ es filia?
Indiquez-le-moi.Y a-t41 dansla maison indica mihi j est in domopatris tui locus
de votre pèrede la placepour me loger? ad manenduJll?
24. Elle répondit: Je suis fille de Bathuel, fils de Melcha et de Nachor son

24; Qure respondit: Filia sum Bathuelis, filii Melchre, quem peperit ipsi Na.;

mari.

chor.

'

25. Il Y a chez nous, àjouta-t-elle,
beaucoupdepaille et de foin, et bien du
lieu pour y demeurer.
26. Cet hommefit une profondeinclination, .etadorale Seigneur,

25. Et addidit, dicens: Palearumquo..
que et fœni plurimum est apud nos, et
loQUespatiosusad manendum.
26; Inclinavit se homo, et adoravit
Dominum,
"-

28.La.jeunefille courutdoncà la maiBon de sa mère, et lui raconta tout ce
qu'elle avait entendu.

28.0ucrirrititaqile puelia,et nuntiavit
in domum matris Sureômnia qure audierat.
-

27. En disant: Béni soit le Seigneur,
le Dieu d'Abraham monmaitre, qui n'a
pas écarté de mon ~itre sa miséricorde
et sa vérité, et qui m'a amené dans la
maison du frère de mon martre.

29; Or Rébecca avait un frère nomm.é
Laban, qui sortit aussitôt pour aller trouver cet homme près de la fontaine.

30.Et ayantdéjàvu les~ndantsd'o-

reille et les 'bracelets aux main~ de sa
sœur, qui lui avait rapporté en.mêm.e
temps tout ce que cet homme 1111
avalt
dit, il vint à lui lorsqu'il était encore près
de 13fontaine avec les chameaux;

27. Dicens : Benedictus Dominus Deus
domini mei Abraham, qui non abstulit
misericordiam et veritatem suam' a do.mino meo, et recto itinel:e me perduxit
in domum fratris domini mei.

29. Habebat autemRebecca fratrem
nomillè Laban, qui festintlS egt'essusest
ad hominem,. ubi e~tfons.

30. Cumque
vidissetinaureset armil-

las in manibus sororis sure, et audisset
cu.n~taverba ref~rentis :.Hrec loc~tus est
mlhl homo j venlt ad Vlrum, qUl stabat
juxta camelos, et prope fontem aqure,

,31.Et îI lui dit : Entrez,vousqui ~tes
béni du Seigneur; pourquoi demeurezvous dehors?J'ai préparéla maison,et
un lieu pour vos chameaux.
32. Il le fit aussitôtentrer dansle 10gisjil déchargeases chameaux, leur
donnade la paille et du foin, et fit laver
les pieds de cet homme,et de ceux qui
étaientvenusaveclui.

31. Dixitque ad èUID: Ingredere, benedicte Domini; cur foris stas?prreparavi domum, et locum camelis.

22. Sortant enfin de Bon rÔle passif, Il offre
d'abord à Rébeccade précieux présents pour la
reml)rcler. - Inaures. L'hébt;. né.em désignele
bijou étrange que les Orientalesse suspondentà
la paroi gauche du nez. Voy. l'At!. arohéol. de
la Bible, pl. VI, fig. 6, 7. - Appendenlesduos
siclos. D'après l'hébreu, seulementundeml-alole,
ou 78' 100. Le slcle, Indépondanitrientde son ca'
ractère monétaire, était aussi l'unlté de poids
chezles HébréUL - Armi!las... stcloT..mdecem.
C.-à-d. de 10 fois 148'200.
28- 26. ÊIlézer pose ensuite à Rébeccadeux
questions distinctes: 1° o-ujU888filial 2° 88t 'n
domo...? Elle y répond dans le même ordre,

t'itatem. Deux attributs divins très fréquemment
associésdans la Bible. Le premier désigne Ici
l'amour condes~ndant; le second,la fidélité de
Dieu à ses promesses.- Beèto ttineTe... ,ri dO~
mum fratrtB... Le SeigneUravait, en eJfet, mis
le comble à sa bonté en adressant directement
à ÉlIézer la potlte-nièce d'Abraham.
28. Conclusionpittoresque de cette partie du
récit.
8" La négociation du mariage entre Êli6zer et
Laban, vers. 29-64°.
29-82.Laban..., lestinus egre8susest: pour of.
frIr l'hospitalité au serviteur de son grand-oncle.
Le vers. 29exposele fait d'une manière générale;
les suivantscontiennentles détalls.- BenediotB
Domint. Beau nom, si bien lustlllé dans la cir-

vers.24- 25.

-

-

,

26 27. Action de gl-âces du pieux serviteur.

Inclinavit se: l'inclinationprofonde;et ado-

cf"avLt...:la prostration. -

Miserloordlam et ve."

.

32. Et introduxit eum in hospitiumj
ac,d~travit camelos,deditquepaleaset
fœnum, et aquam ad lavandospedes
ejus, et virorum qui venerantcum 00.

constance.

:':f'~
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~EN. XXIV, 33-44.

33. Et appositus est in conspectu ejus
panis. Qui ait: Non comedam, doneè
loquar sermo~es meos. J;tespondit ei:
Loquere.

33. En m~me temps on. lui servit à
manger. Mais il dit: Je ne mangerai
point, jusqu'à ce que je vous aie proposé
ce que j'ai à vous. dire. Parlez, lui di-

rent-ils.

34. At ille: Servus,inquit, Abraham
34. Et il dit: Je suisserviteurd'Abra8um;
ham.
35. Et Dominus benedixit domino meo
35. Le Seigneur a comblé mon martre
valde, magnificatusque est; et dedit ei - de bénédictions, et l'a rendu grand, Il
oves et boves, argentum et aurum, ser- lui a donné des brebis, des bœufs, de l'arvos et ancillas, camelos et asinos.
gent, de l'or; des serviteUl"8et des ser-

vantes,deschameauxet desânes.
36. Et peperit Sara uxor domini mei
filium domino meo in senectute sua, de:.
ditque illi omnia qure habuerat.
37. Et adjuravit mé dominus meus,

36. Sar~, la femme de mon martre, lui
a enfanté un fils dans sa vieillesse, et
mon maîtl'elui a donné tout ce qu'il avait.
37. Et il m'a fait jurer devant lui en

de filiabus Chananreorum, in quorum
terra habito;

filles des Chananéens dans le pays desquels j'habite, pour la faire épouser à

dicens: Non accipie3uxorem filio meo me disant: Vousne prendrezaucunedes

38. Sed ad domum patris mei perges,
et de cognatione mea accipies uxorem
filio meo.

'~9. ~~o ve~ores~ondi domino ~eo :
QUld Sl noluent v~nue mecum mulier?
40. Dominus, ait, in cujus conspectu
ambulo, mittet angelum suum tecUlll,
et diriget viam tuam, accipiesqu~ uxorem filio meo de cognatione inea, et de
domo patris mei.
41. Innocens ms a maledictione mea,
cum veneris ad propinquos meos, et non
dederint tibi.

mon fils;

38. Mais vous irez à la maison de mon
père, et vous prendrez parmi ceux d&
ma parenté une femme pour mon fils.

. 39.Et je répQndisà,mon.maître,:Mais

Sl la femme De voul&t pomt veUlr avec
moi?
40. il me dit : Le Seignéur devant lequel je marche enverra son ange avec
vous, et dirigera votre voie, afin que
vous preniez pour mon fils une femme
qui soit de ma famille et de la maison

de mon,père.

41. Que si étant arrivé chez mes. parent~, ils vous refusent ce que vous leur
demanderez,vous ne serez plus obligé à

votre serment.
42. Veni ergo hodie ad fontem aquœ,
et dixi : Domine Deus domini mei Abra-

42.. Je suis donc arrivé aujourd'hui
près de la fontaine, et j'ai dit: Seigneur,

aq1;Iam,aJ1dieri~a me: Da mih~ pauxillum aqure ad blbendum ex hydna tua,

pour puiser. de l'.eau, à qui j'aurai dit:
Donnez-mol à boue un peu de l'eau que
vous portez dans votre urne,
44. Et qui me répondra: Buvez, et je
m'en vais en puiser aussi pour vos chameauf', soit celle que le Seigneur a destinée pOul' ~tre la'femme du-lils de mOIt
maître,

33, Non comedam, donec..,Avant de sonfier
à lul-mêmc, l'Intendant dévouéveut s'acquitter
èle son mandat,
34-49, Dans ce petit discours, il raconte 11son
hôte l'origine et IQspojrlpojtiesù,e]a missIondont
Abr;\!1am l'avaIt chargé, En voIci l'anaQ'scsuc-

grAtldeur et richessesd'Abraham; 36, Isaac, IIls
unlquc et héritier (début très habile, et si naturell); 37-41, le mandat; 47-4S, rcncontreproviùcnticllc de Rojbecea;49. pél"Oralsonpleine de
nob]csscci do tlertoj (ai/, i/,e~teram,~ille,..; c.-à-d.
chez d'autres tamUles). /

'f hall, si direxisti viam meam, in qua
nunc ambulo,
~;
~;;
W

Dieu d'Abraham mon martre, si c'est
vous qui m'avezconduit dansle chemin
où j'ai marchéjusqu'à présent,
43. Ecce sto juxta fontem aquœ;et
43. Me voici près de cette fontaine.
virgo, quœ egredietur ad hauriendam Que la jeune ~lle donc qui sera sortie

'èlnctc : 34, positionpcrsonncllcd'Éllczer; 8&L,

"

.~

'
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45. Lorsqueje m'entretenaisen moimêmede cette pensée,j'ai vu paraître
Rébecca,qui venaitavecsonurne qu'elle
portait sur son épaule;et qui, étant descendueà la fontaine, y avait puisé de
l'eau.Je lui ai dit: Donnez-moiun peu
à boire.
46. Elle ,aussitôt, fjt3~t son urne' de
dessusson epaule,m'a dlt : Buvezvousmême, et je m'en vais donneraussi à
boire à vos chameaux,J'ai doncbu; et
elle a fait boire aussimeschameaux.
47. Je l'ai eniuiteintelTogée,et je lui

45. Dumquehmc tacitus.Ihecumvolverem, apparuit Rebeccaveniens cum
hydria, quam portabat in scapulaj descenditquead fontem, et hauslt aquam.
Et aio ad eam: Da mihi paululum bibere.

ai demandé: De,qui êtes-vousfille? Elle
m'a répondu qu'elle était. fille de Batbuel,

es filia? Qum respondit: Filia Bathuelis
SUffi, filii Nachor, quem peperit ei Mel-

46. Qum festi~a.ns~el;>osuit
hyd~am
de humero,et dlXlt mlhl : Et tu blbe,
et camelistuis tribuam potum. Bibi, et
adaquavitcamelos.

.i
47, Interrogaviqueeam,et dixi: Cujus ,,~~.
:7jJ]
'~

fils de Nachor et de Melchasa femme. chaoSuspendiitaque inaures ad ornanJe lui ai doncmis cespendantsd'oreilles dam faciem ejus,' et armillas posui in

.." "-

pourparersonvisage,et lui ai misces manibus
ejus.

:;;;'

braceletsaux bras.
48. Aussitl5t me baissant profondément, j'ai adoré et béni le SeigneUl',le
Dieu d'Abraham mon maître, qui m'a
conduit par l~ droit chemippourprendre
la fille du frere ,de mon maître, et la
donnerpour femmeà sonfils.

48. Pronusqueadoravi~Dominum,benedicensDominoDeo domini mei Abrabarn, qui perduxit me recto itinerè, ut
s~erem filiam fratris domini mei filio
eJus,

. 49. C'est pourquoi, si vous avez véritablement de'sseind'obliger mon maître,
dites-le-moi. Que si vous avez résolu
autre chose, faites-le-moi savoir, afin que
j'aille chercher ailleurs.
50. !raban .et Bathuel répondirent ,:
C'est Dieu qUi parle en cette rencontre j

49. Quamobrem si facitis misericordi~m et veritatem cum domino meo,
indicate mihi j sin autem aliud placet, et
hoc dicite mihi, ut ~adam ad dexteram,
si~e ad sinistram.
50. Respond~runtque Laban et Bathuel : A Dommo egressus ~st sermo;

nous ne-J?ouvo~s
vous dire ajltre chos,e non pos~umU8
ex:traplacitum e~~squidque ce qUi paralt conforme à sa volonte.

51. Rébécca
estentrevosmainsj pre-

.

1

quam al1gd loqUl tecum.

51. En Rebecca
coramte est, talle

,

~ :~
'" j
'i,

nez-la,etl'emmenezavecvoue,afinqu'elle
soit
laque
femme
dg filss'en
de est
votre
maître,
selon
le Seigneur
déclaré.
. 52'.Le sel-viteurd'Abrahamayant entendu cette réponse,se prosternacontr~
-terre,et adorale Seigneur.
53. Il tira ensuite des vasesd'or et
d'argent, et des vêtements,dont il fit
présent à Rébecca.Il donna-aussi des
présentsà sesfrères et à sa mère.
54.Ils firent ensuitele festin,ils mangèrent et bill-ont, et demeurèr~nten- ,

eam, et proficiscere,et sit uxor filiidomini tui, sicutlocutus
estDominus.
52. Quodcum audissetpuerAbraham,
procidensadoravitin terram Dominum.

!
:c;
,j
,~

53. Prolatisquevasis argenteiset aureis, ac vestibus, dedit ea Rèbeccmpro
munere,fratribus quoqueejus et matri
donaobtulit.
54. Inito convivio, vescentespariter
et bibentesmanseruntibi, Surgensau-

::

50-51. Laban eiBathtlel, Le frère de Rébecca
est nomméavant son père.Du rcste;Laban avait
été seul mentionnéaux vers. 29- 55.Danscescontrécs où régnait la polygamie, les frères étalent
comme les tuteurs naturels de leurs sœurs. Cf,
XXXIV, 5, II, 25; Jud. XXI, 22: II Reg. X1l1,22.
- A Domino egres8UBest... Rien de plus évldent; et commellt ne pas s'adapter eux -m~mes
au plan provldcntlcl? - Extra placitum ejus
qnidqualn... Hébr.: nous no pouvonste dire (quoi
que ce soit) de mauvais ou de bon. C.-à-d.: lm-

possible de rien ajouter en aucun sens aux volontés du ciel. - En Rebecca.La jeune fille n'est
pas consultée; on décide sans elle de son sort,
ainsi que cela s'cst toujours pratiqué en Orient.
52-5('. Procidens adoravit. ~ste d'action de
grâces, comme au vcrs.16. - Prolatisque... Les
présents de mariage, offerts, selon la coutume
universelle, à la fiallcée et à ses proches,
4° Départ de Rébecca,vers. 5,('-61.
54'-56. Surgens malle. Déjù Ellézcr songean
retour, car fi veut réjouir au plus tôt le cœur

i:~;'.:~,~",

,

8

GEN.XXIV,

tem malle, locutus est puer: Dimittite
me, ut vadam ad dominum meum.

55-65.
semble ce jour-là. Le lendemain le ser7
viteur s'étant levé, le matin, leur dit:
Permettez-moi d'aller retrouver mon

- maitre.
55. Responderuntque Îratres ejus et
mater: Maneat puellasaltem
decem die",
npud nos, et postea proficiscetur.

55. Les fi'ères et la mère dé Rébecca
lulrépondirent,:
Que la jeùne fille demeure au moins dixjoùrs
avec nous, et

59. Dimiserunt ergo eam, et nutricem
illius, servumque Abraham, et comites
ejus,

âprès elle s'en ira.
/
56. Je vous prie, dit le serviteur, de
ne point me retenir davantage ,1>arceque
le Seigneur m'a condnit dans tout mon
chemin. Permettez-moi d'aller retrouver'
mon maitre.
57. Ils lui dirent: Appelons la jeune
fille, et sachons d'~lle-même son sentiment.
58. On l'àppela donc, et étant venue,
ils lui demandèrent: Voulez-vous bien
aller avec cet homme? Je le veux bien,
répondit elle.
59. IlsJa laissèrent donc aller, accom,.
pagnée de sa noumce, avec le serviteur
d'Abraham et ceux qui l'avaient suivi;

6.°. Imprecantes prospera sorori s~re,
àtque dicentes : Soror nostra es, creScas
in mille millia i et possideat semen tuum
portas inimicorum suorum.

60. Et souhaitant toutes sortes de prospérités à Rébecca, ilS lui dirent: Vous êtes
notre sœur, croiSsez en mille et mille générations, et que votre race Se mette en

56. Nolite,ait, meretinere, quia Domi11usdirexit viam meam j dimittite me,
ut pergam ad dominum meum.
57.. Et dixerunt: Vocemus puellam,
et qureramusipsius voluntatem.
58. Cumque vocata venisseti sciScitati
sunt: Vis ire cum homine lStO? Qure
ai,t: Vadam. .
-

,

61. 19itur Rebecca~t
puellre illius,
ascensiscamelis,
secutre sunt virum, qui
festinus revertebatur ad dominum suum.

-

possession
desvillesdesesennemis.

61. Rébecca et ses suivantes montèrent
douceur le~ chaméaux, et suivirent cet
homme, qui s'en retourna en grande hâte

verS son maitre.
62. Eo autem tempore deambulabat
Isaac perviam
qure ducit ad puteum,
cujus nomen est Viventis et videntis j
habitabat enim in terra australi;
63. Et egressus fueJ;at ad med.itandum in agro, inclinata jam die: cumque
elevasset oculos, vidit camelos venientes
procul.

62. En ce même temps, Isaac se promenait dans le chemin qui mène au puits
appelé le Puits de celui qui vit et qui
voit, car il demeurait au pays du midi.
63. Il était alors sorti dans les champs
pour méditer, le jour étant sur son dé:clin. Et ayant levé les yeux, il vit de
loin venir les chameaux.

64. Rebecca quoque, conspecto Isàac,
descendit de camelo,
65. Et ait ad puerum: Quis est ille

64. Rébecca,ayant aussi aperçu Isaac,
-descendit de dessusson chameau,
65. Et. elle dit au serviteur: Quel est

de son mattre. De son côté,lafamllle de Rébecca
60 La rencontre des fiancés et le mariage,
essayed'obtenir un délai de quelquesjours, avant
vers. 62-67.
une séparation qui devait être perpétuelle.L'en62-63. Le récit nous ramène maintenant à
voyé d'Abraham insiste, alléguant la volonté si
Isaac, dont Ia'nature dol1ce,ca1Ji1eet col1temvisible du Seigneur: quia Dominus direxit...
platlve est décrite en que1ques
mots.- Eo~. tem57- 58. La décisionfinale est abandonnéeà Ré- pore deambuZabat;..L'hébreu dit simplement:
becca, qui répond sans hésiter, avec cette âme Et Isaacrevenait du puits La(laïrohi. Cf. XVI,14.
virile que nous lui retrouverons: Vadam.
-ln
tel-ra australi: probablement à Bersabée.

59-61, Et nutricemiUius. Trait charmant.

Son nom était Débora, xxxv, 8. - OTescasin
mille mi!lia. Hébr.: des milliers de myt"lades.
(Je qui grandit encorel'hyperbole.- Possideat...
portas. L'Idée de la puissanceaprès celle de la
multitude. Cf. XXII, 17.-Festinl'S revertebatur...
Détllil plein de déllca~

~

Ad meditandum.Les Targums,le satnarl.

tain, l'arabe, etc., traduisent: pour prier. Lc
verbe ~ua(l peut désigner une méditation rcligleuse.- lnclinata... die: l'heure des réfiexions
solitaires.
64-65. Rebecca...descendit.L'hébr. « cecldit D
marque mieux la ra1Jld1tédu mouvement. C'e&1

-
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cet homme qui vient le long des champs
au-devant de nous? C'est mon maître,
lui dit-il. Elle prit aussitôt son voile, et
se couvrit,
fJ6. LE)serviteur alla c~pendant dire à
Isaac tout ce qu'il avait fait.

homo qui venit per ;l.grtJmin occursum
nC!1)isi!Dixitque ei: Ipse est dominus
meus. At illa tollens cito pallium, opeI;uit se.
66. Servus autem c~cta, qure gesserat, nàrravit Isaac.

67. Alors Isaac la fit entrer dans la
tente de Sara .sa mère, et la prit pour
femme.j et l'affection
qu'il eut pour elle
fut si grande, qu'elle tempéra la douleur
que la mort de sa mère lui avait causée.

67. Qui introduxit.eam
in tabernaculum. Sarre matris sure, et accepit eam
uxorem; et in tantum dilexit eam, ut
dolorem, qui ex morte matlis ejus acciderat, ten;lperaret.

CHAPITRE
1. Abraham épousa ~eautre
nommée CétUl'a,

femme,

XXV

1. Abraham véro aliam duxit
nomine Ceturam:

uxorem

2. Qui lUI enfanta Zamran, Jecsan,
2. Qure peperit ei Zamran, et Jecsan,
Madan, Madian, Jesboc, et Sué.
et Madan, et Madian, et JeBboc, et Sue.
3. J ecsan engendra Saba et Dadan.
.3, J ecsan quoque genuit Saba, et DaLeB ènfants de Dadan furent Assurim,
dan. Filii Dadan fuerunt: Assurim, et
Latusim, et Loornim.
,Latusim, et Loornim.
4. LeB enfunts de Madian furent Epha,
Opher, Enoch, Abidaet Eldaa. Tous ceuxci furent enfants de Cétura.
5. AbrI1ham donna à. IBaac tout ce
qu'il possédait:
6.11 fit des présents aux fils de seSautres
femmes, et de son vivant il les sépara de
son fils
faisant aller dans le
pays
qui Isaac,
regardelesl'orient.

4. At vero ex Madian ortus eBt Epha,
etOpher,et.Henoch,
et Abida,et Eldaaj
omnes hjfilü
Céturre.
5. Deditque Abraham cuncta quOO"
possederat I~aacj
6, Filiis autem concubinarum largitus
est munera, et separavit eos ab lsaac
filio
suo,orientalem.
dum adhuc ipse. viveret,
ad
plagam

1. Tout le temps de la vie d'Abraham
fut de cent soixante et quinze ans.

7, Fuerunt autem ~es vitre Abrahre
centum septuaginta quinque anni.

8. Et les forces lui manquant, il mourut dans une heureuse vieillesBe et un
âge très avancé, étant Rarvenu à la plénitude de ses jours j et Il fut réuni à son

8, Et deficienB mortuus est în senectute bona, provectreque retatis, et plenus dierum, congregatusque eBt ad populum suum.

p~\1p1e.
5 - 6. Derniersactes,et en quelquesortetesde quitter sa montureà l'approche
d'unperson- tament d'Abraham.Isaooest instltu~ l'unique

asSezl'usage, en Orient, surtout pour les femmes,

na.,"ede quelque rang. - ToiZenBpallium, Le
grand vol1e en forme de manteaudont les OrlOntalcs s'envcloppent.Voy, l'A U.archl!o!.de la Bible,
pl. II, fig,14: pl. m, fig, 6,
61, III tantum ailexit." Conclusiontouchante.
§ IV.
Los dernièresannéesa,Abraham,
XXV, 1-11.
1° Abraham et Cétura, vers. 1-6,
CUAP.XXV, - l, D=tt uxo,'em: la tradition
et la place donnée à ce nouveau mariage dansla
nal'ratlon supposentqu'Il eut lieu seulementaprès
la mort de Sara,
2, Liste des enfants Issusde œtte union: MaIlian devint le plus célèbre. '
8,4, Liste des prinolpaux descendantsde ces
six fils, il y a, pour tous ces noms, grandedlf.

-

.ficulté

tiII~

,

parlols

même imposslbl1lté

d'ldent1tlca-

héritier: à ses autres fils, le patrlarchc donna
des I\panages(munera), puis 11les éloigna ad
plagam oricntalem, dansla direction de r Arabl~.
il importait que la race choisie vécût à part,
isOléede tout élément ~trailger qui aurait pu la
co~mpre
là cette sage
~llmination.
2° Mort:etdes~pulture
d'Abraham,
vers,7-11.
7-8, Total du nombre desannéesd'Abra~:
176anni, Isaac avait dono solxante,.qulnzeans
à la mort de son père; Ésaü et Jacob en avalent
quinze (vers, 26). L'historien sacr~ insiste d'unq
manière solennellesur le grand âge et la vigueur
du père des croyants, parœ que c'était une bénédictloli divine. - Oongregatus est ail populum., Cette locution ne ~uralt désigner la sépulture, dont il n'est question qu'au vers. 9;
d'al1leurs Sara seule occupait la sépulture de
Mambré.. Le sens est donc que l'âme d'Abraham

~

rejoinill'e aux limbes celles de ses aïeux.

:.;;~~ifJ

.},;j;~

j
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GEX.XXV, 9-19.

9. Et sepelierunt eum Isaac et Ismael
fiill $ui in spelunca dupIici,qure sita est
.in agro Ephron, filii Seor Hethrei, e regione Mambre,
10. Quem emerat a fiIiis Heth: ibi sepultus est ipse, et Sara uxor ejus.

Il. Et post obitum ilIiUB benedixit
DeusIsaac fiIio ejus,qui habitabatjuxta
puteumnomineViventis et videntis.
12. Hre sunt generationesIsmaelfilii
~: :Abrahre,quempeperitei Agar JF.gyptia,
;,' famula Sarre;
13. Et hrec nomina fiIiornm ejus in

i

'~~..'

. -.vocabulis et generationibus suis. Primo-

9. Isaac et Ismaël,ses fils, le portèrent
en la caverne double, située dans le
champ d'Ephronj fils deSéor l'Héthéen,
vis-à-vis de Mambré,
10. Qu'il avait acheté des enfants de
Heth. C'est là qu'il fut enterré aussi bien

que Sarasa femme.
11. Après ~ mort, Dieu bélût sonfils
Isaac,qui demeuraitprèsdu puitsnommé
le Puits de celui qui vit et qui voit.
12.Voici le dénombrement
desenfants
d'Ismaëlfils d'Abrahamet d'Agar l'Egyptieilne, servantede Sara;
~3. Et voici les noms,de sesenfants,
selon que les ont portés ceull)qui sont des-

tf'
genitusIsmaeJis
Nabaioth,deindeCedar, cendusd'eux. Le premier-né d'Ismaël
)
et Adbeel,.et Mabsam,
fut Nabaioth. Les autresfurent Cédar,
Adbéel, Mabsam,
."','.,.~
;t~.'
14.Masmaquoque,.etDuma,et Massa,. 14.Masma,.Duma, Massa,
~:'
i,

15. Hadar, et Thema,
Naphis, et Cedma.

et Jethur,

et

";'c-:
16. Isti sunt fiIii Ismaeœ, et hrec no.'" - Inina per castella et oppida eorum, duo:
decim principes tribuum suarnm.
t; ,

ii;
";.:
-~;'
'"
~~
~;-:
~.:
;\
"';
\(

15. Hadar, Théma, Jéthur, Naphis, et
CedlUa.

1.6.Ce sont là les enfants d'Ismaël; et
tels ont été les noms qu'ils ont donnés:\
leurs villages et il, leurs campemellts,
ayant été les douzechefs de leurs peuples.

17. Et facti Huntanni vitre Ismaelis
17. Le temps de la vie d'Ismaël fut
cent.um triginta septem, deficiensque de cent trente-septans; et les forceslui
mortuus est, et appositusad populum manquant,il mOllrnt,et fut réuni à son
suum.
peup1e.
18. Habitavit autemab Hevila UBque 18. Le pays où il habita fut depuis
Sur, qure respicit JF.gyptumintroeun- Hévila jusqu'à Sur,qui regardel'Egypte
tibu8 Assyriosj coralUcunctis fratribUB lorsqu'onentredansl'Assyriej et il mousuis obiit.
rut au milieu de tous sesfrères.
19:Hre quoquesunt generationes
Isaac 1 19. Voici quellefut aussila postérité

,..:~
Cf. XV, 15; Jud. II, 10. Ce simple trait contl~t
une preuve manl1estede la crQyanooà l'Immortallté. .
9 -10. Isaac

et Ismael.

Les deux principaux

fils d'Abraham sont associéspour lui rendre les
derniers devoll'S.On volt, par 00détail, qu'Ismai!1
n'avait pas rompu absolumenttoute rolatlon avec
BOnpère.
Il. Benedlxit Deus Isaac: pour montrer qu'fi
était le vrai successeurd'Abraham, l'héritier des
bénédictionssplrltuolles aussi bien quo de la fortune matérielle.
LIVRE VII
Les g6néralions d'Ismaël. XXV:' 12-11.
Avant d'êtro tout à fait éliminé de l'histoire
sainte, Ismal!l obtIent encoroune courte notloo,
qui résume sa vie et celle de spsdescendante.
12-13- Titre du IIvro.
14-16. Listo desfils d'Isma!!l.Cesnoms, commo
dans les nomenclaturesanaloguesque nous avons
rencontréesprécédemment,l"Cprésententtout ensemble des personneset des tribus. !sale men.

t!onne Nabaioth,

(Is. XXI, Il);
Job,

VI,

19,

-

Oedar (Is.

LX, 7) et Duma

The~a BOrotrouve au IIvro do
Castella, les villages non cntou-

rés do murs, par opposition aux villes fortifiées; 1

..),,-)~;:,f2:Jii ,1::""

oppida, simples réunions d~ tentes, campements
de nomades.
17-18. Mort d'Isma!!l, et limites des réglons
occupées par sa race.

-

Habitavtt.

L'hébreu

a

10 pluriel: « habltaverunt. » - Ab Hwila usque
Bur. Voy. x, 29 ot XVI, 7. Du golfe Pol'8lque à
l'Arable Pétrée; limites oxtrêmes à l'est et à
l'ouest. - Coram cumtls fratribus.,. Dans l'hébreu, avec une 'signification bien différente: « il
tomba (son lot tomba) en avant (à l'orient) do
tons S08frères. » C.-à-d.que le terl"itoire occupé
par les Ismaélltes était situé à l'est de la Pales.
tlne, on Arablo par co~uent;
LIVRE VIII
Los g6n6rations d'Isaao. XXX, 19-XXXV, 29.
,
La bIographie d Isaac so diviSe en deux pérlodes, séparéespar 10 départ de Jacob pour la
Mésopotamie.
SECTION
I. - PREMIÈRE
PÉIUODE
DE LA.VIX
D'IsAAC.XXV, 19 - XXVIII, 9.
'§ I.

-

EsaU et Jacob. XXV,

19-34.

1° Naissanced'Ésaü et do Jacob, vers. 19-26.

19"- Titre

du livre,

190-20. Résumél-aplde des dernlcrs chapltrcs,

'"

,2Q-27.
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d'Isaacfils d'Abraham.Abrahamenge~- filii Abraham. Al1rahal!l genuit Isaac;
dra Isaac;
20.Lequel,ayant quaranteans,~ppusa
20. Qui cum quadl:agintaessetanno-.
Rébeccafille de Batbuel, Syt'iende Mé- rum, duxit :l;'tebeccam
filiam Bathuelis
sopotamie,et sœurde Laban,
Syrfde Mesopotamia,sororemLaban.
21. Isaac plia le Seigneur pour sa
felllme, parc6 qu'elle était stérile; et le
Seigneur l'exauça, donnant à Rébecca
la vertu de concevoir.
22. Mais les deux enfants dont elle
était grosse s'6ntrechoquai6nt dans sQn
sein; C6 qui lui fit dire: Si c6la devait
~'arriver, qu'éta.it-il besoiri que je conçusse? El16 alla donc consult6r 16 Seigneur,
23. Qui lui répondit: Deux nations
sont dans vos entrailles, et deux peuples
sortant de votre sein se diviseront 'l'un
contre l'autre. L'un de ces peuples sur-

,)

21.. Deprecatusqueest Isaac Dominu~
pro uxor~ sua, eo quod essetsterilis; qui
exaudivit eum, et dedit collceptum Re- ;
beccre.
22, Sed collidebantur in utero ejus parvuli; qure ait: Si siq miro futurum erat,
quid necessefuit o:onciper6?Perr6xitque
ut consul~ret Dominum.
23. Qui respondens ait: Dure gentes
sunt in utero tuo, et duo populi ex ventre tUQdi,identur, populusque populum
superabit, et major serviet minori.

monteral'autre peuple;et l'aîné seraassujetti au plus jeune.
- .
24. Lorsque le temps où elle devait
24. Jam tempus pariendi advenerat,
enfanter fut arrivé, elle S6trouva mère et eccegeminiin utero ejus reperti sunt.
de deuwjumeaux.
.'"
25. Celui qui sortit le premier était
25. Qui prior egressusest, rufus erat,
'.

.

rQUX,et tout velu comme un6 peau, et
il futnolllmé Esaü. L'autre sortit aussitôt,
et il tenait di sa main le pied de son frère.
C'est pourquoi il fut nommé Jacob.
26. Isaac avait soixante ans lorsque ces
deux enfants lui naquirent.

et totus in morem pellis hispidus; vocatunique est nomen ejus Esau. Protinus
alter egrediens, plantam fratris tenebat
manu; et idcirco appellavit eum Jacob.
26. Sexagenarius erat Isaac quando
nati sunt ei parvuli.

27. Quandils furent grands,Esaü de27. Q~ibusadultis, factus estEsauvif
vint habile à la chass6,et hommedes gnarusvenandi,et homoagricola; Jacob
.. chatJlps;niais Jacob était un homme autem vif simplex habitabat in tabersimpI6!.et il demeuraità la maison.
na:culis.

-

-

par manière de transition.
Mesopotamia. En
hébr.: Paddan-'Aram, «le pays plat de l'Aram; »
autre nom de III Mésopotamie.
21. Deprecatm est. Hébr., d'après le sens prl.
mltif : « Il ollrlt de l'encens.» - Sterilts. Cette
stérilité dura vingt ans (vers. 20 et 26) : Dieu
voulut éprouver la fol d'Isaac et de Rébecca,
comme U avilit éprouvé celle d'Abraham et de
Sara.
22. Nouveau genre d'épreuveaprès la conceptlon: coUidebantur... z>arvuU. Rébecca, toute
troublée, regrette le temps de sa stérilité: 8'
81c...

futu,...m
erat...' -

-

pas des promeBBeBdivines. L'hiBoolre,

du reste, nous foul'nira peu à peu un excellent
commenœlre.
24-25.NaiBSIInce
d'ESIIüet de Jacob.- Prior...
t'Ufus. En hébr. : 'adm6ni. Cette couleur fut un
des motifs qul valut à Esaü le surnom d'Edom.
Cf. vers. 80. - Hispidm. Comme s'Il avait éto
couvert d'une fourrure. Cf. XXVII, 16. C'est le
phénomèneconnu sous le nom d'hvpertrychosi8.
De là lc nom d'Esllu (hébr. : 'Eâav), velu. Protinus alter... A l'encontre de ce qui se passe
habituellement pour les Jumeaux, car leur nlliB"

Perrerlt... ut con8'U!e- lanceestséparée
par un Intervalleappréciable.
-

,.et... En quel endroit, et de quelle manière? On
l'Ignore; ce qui est sftr, écrit S.A1)gustln, QU<88t.
LXXII, c'est qu'elle par~ à Dieu, et que Dieu lui
répondit.
28. Qu' respondens.LII réponseest rythmée,
en langage poétique.

n'héritera

Duœ gentes, dUO populi.

Plantam ('aqeb)fratri8...; idcirco... Jacob (va'aqob) : l'hébreu fait mIeux voir le Jeu de mots,
Jacob désignedonc celui qui tient le talon d'un
autre, par conséquentun supplantateur.Cf. xxvn,
86; Os. =, 8; Jer. IX, 4.
26. L'Age d'Isaac lors de cet événement mé-

Les israélites et îes Edomltes, de~ races qui,
morable.
Issuesdu mêmé sein, ne tardèrent pas Il devenir
2° ESIIüvend son droit d'ainesse,vers. 27-34.
si hostiles l'une à l'autrc. - Major (rainé) ser27. QuibUSadult18...Los années,en s'écou]ant,
met mtnori (le cadet). Le sens qui se dégage développèrentdans les deux frères des caractères
nettement de cet oracle, c'est que le premier-né vien dlvors, que le narrateur peint en quelques
cie Rébeccane Jouira pas du. droit d'alnesse,et
mots. - Esau... gnal'USvenandt. Marque d'une.
,
,',..

.i:"ii'c'~ii,!

};;i::r. .:
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GEN.

XxV,

28

28. Isaac amabat Esau, eo quod de
venationibus illius vesceretur; et Rebecca
diligebat Jacob;
29. Coxit autemJaqob pulmentum; ad
qüem cum veniss'èt Esau de agro lassus,

-

XXVI,

28. Isaac aimait Esaü, parce qu'il mangeait de ce qu'il prenait à la chasse; mais
l"ébecca àimait Jacob.
29. Un jour, Jacob ayant fait cuire de
quoi manger, Esaü retourna des champs
étant/ort

,

?O..Ait::
Da mihi de coctione hac rufa,
<}lI1a oppldo lassus sumo Quam
ob causam voèatum
est nomen ejus Edom.
,
,
'

31. Cui dixit

Jaoob ;yende

mihi pri-

mogenita tua.
32. Ille respondit : En morior, quia
mihi proderunt primogenita?
33.. Ait Jacob: Jura ergo mihi. Juravit ei Esau, et vendidit primogenita.
34. Et sic accepto pane et lentis edulio, comedit, et bibit, et abiit, parvipendens quod, primogenita vendidisset.

1. Orla; ~utem faille sul?er ten:am,. post
eam stenhtatem qure acclderat 1~ dlebus
'Abraham, abiit Isaac ad Abimelech regem Palrestinorum, in Gerara.
,

2. Apparllitque

ei

Dominus,

2.

et ait:

las;

30; Et il dit à Jacob:
D.°nne.-moi1e
ce mets roux,
parce que Je SUIS extremement
las. C'est poUr cette raison qu'il

fut depuisnomméEdom.
31. Jacob lui dit:

1. Cependant il a;rriva u~e fa~ine en
ce pays-là, CO1nffieù en étaIt aulvé une
au temps d'Abraham;
et Isaac s'en alla
à Gérara vers Abim~lech, roi des Philis-

tins.,

'.

2. Et le Seigneur

.
nature ardente: la vie
père ne lui convenait
. agriculteur",
ce qui
«homme des champs]),

calme de son aYeulet de son
pas. - Agt'ù:ola : non pu
serait un contresens; mals'
qui errait à trave:rs la cam-

pague pour chassèr.- Jacob...vit' simple"".. De
mœursplusdouces,Jacobmenaltunevle
sédentaire,
ne s'éloignant pasdu cercle de la famille, et mettant son bonheurdnns les travaux domestiques..
28. Autre trait plein d'Intérêt,

;

et d'une grande

Vends-moi ton droit

4'aînesse.
32. Esaü lui répondit : ~e me meurs;
de quoi me servira mon droit d'aînesse?
33. Jure-le-moi
donc, lui dit Jacob.
Esaü le lui jura, et lui vendit son droit
d'aînesse.
34. Et ainsi, ayant pris du pain et ce
plat de lentilles, il mangl)a et but, et
s'en alla, S!} mettant peu en peine de ce
qu'il avait vendu son droit d'aînesse.

'

lui aPr:>ai'ut et IQi..
.

'vllèges du 1Ils aIDé? Peut-être avalt-n droit déjà
à une double part d'héritage. Cf. Deut. XXI, 16l7o Mals surtout Il était le chef de la famlll~
patriarcale, et c'est à sa personne qu'étalent rat-

tachéesles bénédictionspromisesà Abraham; et
tels sont les avantages que Jacob CQl\voltalt,
cOmmele démontreratoute sa vie. -1!Jn mo,.iQt'J
qutàtnihi...' Esaü, lui, ne pensequ'à la joulssance du moment;

peu lui Importe le reste. -

vérité psyc~ologlque. Souvent les prédilections
naissent des contl'astes. Le àoux Isaac amabat

Jut'a mtht. Jacob prend toutes ses précautions
pour rendre la cession Irrévocable.

Esau; l'éllerglqueRébeccadl!igebat Jacob.
29-80. Puln,entum. Un plat de lentl1les,d'après le vers. 84. - De agt'o laBstis: comme le
sont les chasseurs,après une journée de marches
et de contremarches. - De cocttone ha" TUla.
L'hébreu est tout à fait expr~lf: Min ha'aàôm.
ha'aàomhazlJeh;«durouge, de ce l'Ougel]) Cette
ligne
trahit
l'appétit
Il montre
le potage
fumant;
et glouton
se borne d'Esaü.
àle désigner
par

8L Lentts eau!io. Mets tl.ès recherchédes Syriens et des Égyptlens,Voy. l'Atlas at'c7!éo!og.
de la Bible, pl. xxn, fig. 6. - Oomedtt, b.bit,
abiit. ~scrlptlon très vivante, qui exprime à
merveillel'lndiJférenced'Esaüpour cequ'Il y avait
qe plus sacré; de là cettQréflexion finale du narrateur :pat'vipenàena...
§ II.
Isaac a. Gérat'a. XXVI,l-22.

sa coule~ (les lentilles cuites ont une c~uleur
rougeâtrc). - Edom. Nous avons vu plus haut
une première causede ce surnom (vers. 26),nous
en trouvons ici une seconde.
31-88 Dialogue rapide et dramatique. ComDje
le « supplantateur;» profite habilement de la sltuatlonl- Vende (l'hébr. ajoute: aujourd'hui)
...l'rimogentia. En quoi consl.taient alOl'8lcsprl-

10 Rénovation des promessesdivines,vers. 1-0.
CRAP.X:X;VI. - 1. Ot'ta lame. Voy. XII, 1.0,
et le comIilen~lre. - Ad Abimelech. Est-ce le
mêllleque~ulqu'avaltconnuAbraham (ch.xx~?
Difficilement, car quatre-vingts ans se sont écoulés depuis lors.
2-5. Apparott... et Dominus. L'histoire sainte
ne signale que deux apparitions de Dieu à Isaac:

-

8

'!

,.,

Gu. XXVI, 3-12.
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dit: N'allez point en Egypte, mais demEiluezdansle pays que Je vons montrerai.
3.Passez-y
quelquetempscommeétrangel, et je seraiaveovous,et je vonsbénirai; car je vous donneraià vous et à
votre rac~tous cespaYS"ci, pour accomplir le sermentque j'ai fait à Abraham

Ne descendas
in H.gy~tum, sedquiesce
in terra quamdixero tibi.

4. Je mllltiplierai
les étoiles du ciel;

4. Et multiplicabo
semen tuum sicut
stellas creli; daboque posteris tuis uni-

votrepère. c

vos enfants comme
je donnerai à votre

. postérité tous ces pays que vous voyez~
et toutes les nations de la terre seront

'tténiesdanscelui qui sortira de vous :
5. Parcequ'Abrahama obéià ma voix,
qu'il a gardémesprécepteset m~scommandements,et qu'il a observéles statuts et les lois queje lui ai donnés.
6. Isaac demeuradonc à Gérara.
7. Et les habitants de ce pays-là lui
demandantqui était Rébecca,il leur répondit: C'estma sœur.Caril avait craint
ae leur avouer qu'elle é~it sa femme,
de peur qu'étant frappés de sa beauté,
ils ne résolussentde le tuer.
8. Il s~ passa ensuite beaucoupde
te~ps, et commeil demeuraittoujours
dans)emêmelieu,il arrivaqu'Abimélech,
roi desPhilistins, regardant par une fenêtre.,vit Isaac qui se jouait avec Rébeccasa femme.
9. Et l'ayant.fait venir, il lui dit: Il
ést visible que c'est votre femme; pourquoi avez-vousfait un mensonge,en disant qu'elle était votre sœur? Il lui ré":,
pondit:
eu
peur qu'on ne me fît
mouriril.J.'ai
cause
d'elle.
10. Abimélechajouta: Pourquoinous
en avez-v~us
ainsi imposé?Qùelqu'unde
nQus3uralt pu abusetde votl;efemme,
et vouslious auriezfait tomber dansun
grand péché.Il fit ensuitecette défense
à tout son peuple:
Quiconq],!e
touchera
la femme de
cetIl.homme,
serapuni
de mort.
12. Isaac semaensuiteen ce pays-là,
.
œlle-ci,
k Gérara;l'autrek Bersabée,
vers.24.Ne descendas...Isaac projetait sans doute de se,
t:éfugler en Égypte, commeautrefois son père.Le Seigneur, après avoir Intlméœt ordre au fils.

3. Et peregrinarein ea, et'oquetecum,
et benedicamtibi j tibi enim et semini
tuo dabo uni,:ersasregioneshas, complens juramentum quodspopondiAbraham patri tuo.

;,~
!,~i
-':~
,

versas regiones has,et benedicentur iu
semine tuo omnes gentes terrœ,

5. Eo quod obedierit Abraham voci
meœ,et custodieritprœcept,a
et mandata
meaj et ceremoniaslegesqueservaverit.
6. Mansit itaque Isaacin Geraris.
7. Qui cum interrogaretura viris loci'
illius superuxore sua, respondit: Soror
mea est. Timuerat enim confiteri quod
Bibi essetsociataconjugio, rel?utansne
forte interficerenteumpropterillius pulchritudinem.
8. Cumquepertransissent
diesplurimi,
et ibidem moraretur;prospiciensAbimelech rex Palrestinorumper fenestram,
vidit eumjocante~ Cl1mRebeccauxore
sua.
9. Et accersito00, ait : Perspicuum
est quod uxor tua sit; CUl mentitus es
eamso~rem tuam esse?Respondit: Timui ne morererpropter eam.
j

10. Dixitque Abimelech : Quare iin-posuisti nobis?Potuit coire quispiamde'
populo cum uxore tua, et induxerassuper nos grande peccatum.Prrecepitque
omni populo, dicens:
Il. morte
Qui tetigerit
hominis hujus UXQ- .
rem,
morietur.
12. Sevit autem Isaacin terra illa, et
nouaa étéraconté
pl~aut (ch.n:) au sujet
de Sara. Même subterfuge d'Isaac (soror mBar
ItébeCcaétait ~ cousine), et pour le même motif.; même générosité de la part de œt autre

iJ,'Ab1'aham,lui~enouvelle
danstoutesleurs~r- Ablmélech;
- Jocantem,
auvers.S,indique
des

tics les promesses
antérleu~es:1° bénédiction libertésqu'on ne prendpasavecune sœur.pcrsonnelle,
2° possession
pel'Pétuelle
de la Pa-. Menttt-uses(vers. 9). Hébr. : II dlxlstl.])
lestlne,Sopostériténombreuse,'. bénédiction S' Isaac s'enrichit; Jalousiedes Philistins,
de l'universentier l'attachéeIl la ~'aeeèholsle. verS.12.22,

- Eo quod;..
Abraham.
Abraham
a étéobéls- 12-1,a.SeI,it
autem...
probablement
k cause
de
la famineprécédente,
afin d'êu'eIndépendant
et
2°Rébecca
et Ablmélcch,
vèrs.6-l1.
ensécuritési le mêmecassereproduisait.
-

~nt et l1dèle
,Dieu aussiserafiùèlc.

1.11.Épisode
tout k fait semblable
k œluiqui

Centuplum.
Fait extraordinaire(Matth. XIII, 8):

,

~.,:,
"'-'cC"~

.
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GEN. XXVI,

23-33.

23. Isaac retourna de là à Bersabée;
24. Et la nuit suivante le Seigneur lui
apparut, et lui dit: Je suis le Dieu d'Abraham votre J?ère; ne praign~z point,
parce que je SUISavec vous. Je vous bénirai etjemultipJie~aivotre race à cause

..11

'.

~ff;~'~":~""'~:i
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c

23. Ascendit autem ex illo loco in
Bersabee,
~4. Ubi apparuit ei Dominus in ips:\
nocte, dicens i Ego sumpeu~ Abraham
patris tui; noli timere,quia ego tecum
sUJll; benedicaro tibi, et multiplicabQ
sementuum propter servummeuJll Abr~-

d'Abraham
~on
serviteur.
25. Il éleva
donc
un autel en ce lieulà j et ayant invoquéle nom du Seigpeur..
il y dressasa tente, et îl commandaà
~es
serviteurs
d'y creuser
Rnpuits.
26.
Abimélech,
Ochozath
son favori,
et Phicol, généraldé sonarmée,vinrent
de Gérarale trouveren cèmêînelieu.

barn.
25. Itaque' œdificavitibi altarej et illvocato nomine Domini, extendit tabernàèulum,prœcepitqueservissuis ut foderent
puteum.
26. Ad
quemJocumcum venissentde
GerarisAbilheleph,et Ochozathamicu$'
illius, et Phicol dux militum,

et que vousavezchasséd'avecvous?
28. Ils lui répondirent: Nous avons
vu quele Seigneurest avec vousj c'est
pourquoinoùsavonSrésolude faire une
alliance entre nous, qui sera jurée de
part et d'autre, .

expuljstisa vobis? "
28. Qui responderunt: Vidimus tecum
esseDo~inum, ~t idcirco nos dixinius :
Sit juramentum inter nos, et ineamuB
foodus,

27. Et Isaac leur dit: Pourquoi venez- vous,trouver un homnié que vous haïssez,

29. Afin que vous ne nous fassiez aUCllll
tort, comme nous n'avons touché à rien
qui fût à vous, ni rien fait qui vous pftt
offenser, vous ayant laissé aller en paix,
comblé de la bénédictiondl;l Seigneur.

30..Isaac leur fit donc un festin, et
aprèsqu'i1seurentmangéet bu aveclui,
31.
liance

Ils
fut

27. Locutns est -eis Isaac: Quid venistis ad me;'hominem quem odistis, et

,i

29. Ut non facias nobis quidquam
mali, sicut et nos nihil tuorum attigimus,
nec fecimus quod te lœderetj sed c~m
pace dimisimus auctum benedictione po
mini.

se levèrent
le matin,
et l'aljurée de part et d'autre.
Isaac

30. Fecit ergo eis convivium, et post
cibum et potum,
31. Surgentes
mutuo;
dimisitque

mane,
juraverunt
sibi
eos Isaac pacifice
in

les reconduisitétant en fort bonneintel- l~m su~m.
ligence avec eux, et les lail38as'en re~
tourner
enmême
leur pays.
32. Le
jour, les serviteursd'I32. Ecce autem venerunt in ipso die
saaclui vinrent dire qu'ils avaienttrouvé servi Isaac, ahnuntiantesei de puteo :::"

del'eaudanslepuitsqu'ilsavaientcreusé~
quemfoderant,atquedicentes: Inveni-

-= - --- ,,~ .

33. C'est pourquoi il appela ce puits

:
.m
-

-

:.--~

-

IBaacà BerBabée.
XXVI, 28 XXVm,9.
10Encoreles divlnespromes&es.
XXVI, 28-25.
28-25.Secondeapparition du Seigneur à Isaac
(cf. vers. 2), et conllrmatlou réitél:ée de faveurs
spécialespour le présentet pour Pavenir. - Ber.".,n meum Abraham. Beau titre, qui n'est accordé dans la Bible qu'à un petit nombre de personnagesdistingués, tels que MoYse,Josué, le
Messie,etc. - Bdiftcavit a!tare, ainsi qu'Abraham avait déjà fait dans le même lieu, XXI, 33.
20 Alliance d'Isaac avec Ablmélech. XXVI,
26- 83.
26. Ochozath...Le Targnm traite ce mot eomme
un nom commun, et traduit: « une compagnie
(ou une cscorte) d'amis. D Sur PhicO!, voy. la
note de XXI, 22.
21. Quid venistis...1 Isaac manifeste à bon
droit son étonnement d'une telle visite, après
ce qui s'était passé.l'1talt-cela paix, ou la guerre,

mus aquam.
33. Unde appellàvit 6UJll Abundan:---c---, ",-

c

,~

qu'on lui apportait?
29-29. C'était la paix et un traité d'aUlance.
D'abord les considérants, $8°, puis la pl"Oposi.
tlon,28b.29. - Vidimus tecum... Dominum. Les
Philistins étaient loin d'adorer Jéhovah: mals

ils avaientreconnula puissancedu Dien d'A.

braham et d'Isaac, et, quoique paYens,ils voulaient semettre Indirectement soussa protection,
en associantleur propre sort à celui de sesamis..
- Sit juramentum.../œdus. Une aUlan~econ.
Ilrmée par serment.Chacunedes parties contractantes prononçait un~ Imprécation contreellc'

même,
pourle casoùellcseraitinlldèleau traité.

- Sicut et nos... Étrange exagération, après Ics
détails véridiques qui ont été exposésplus h~ut.
30-31.L'aUlance. Isaac oublie gcnéreusement
sesgriefs; au reste,la convention n'était paspour
lui sans avantages.
32-83. Coïncidenceheureuse, do9t Isaac vou.
lut Ilxe: le souvenir par le nom donn6 au nou.
---

""

GEN,XXVI, 34 tialll; et nomen urbi impositum est Bersabee, usque in prresentem diem.
34. Esau vero quadragellarius
duxit
uxores : Judith filiam Been Hethrei, et
Basemath filiam Elon ejusdem loci;

~XVll,

6.

Abondance; et le n,om de Bersabée fut
donné à la ville, et mi est demeuré jus,.

qu'aujourd'hui.

34. Or, Esaü ayant quarante ans, épousa
Judith, fille de Béer l'Héthéen, et Basemath, fille d'Elon du même pays;

35..Qure ambre offenderant aromum
35. Qilltoutes deuxs'étaientmisesmal
Isaac et Rebeccre.
daM l'esprit d'Isaac et de Rébecca.
1

CHAPITRE
1. Senuit antem Isaac, et caligav\Jrunt
o~uli ejus, et v~dere ~on poter.at; vocavltque Esau fil1um suum maJorem, et
dixit ei : Fili mi. Quirespondit: Adsum,
2. Cui pater: Vides, inquit, quod senuerim, et ignorem diem mortis mere.
3. Suffie arma tua, pharetram, ~t arcum, et égredere foras; cumque venatu
aliquid apprehenderis,

XXVII
1. rsaac étantdev~nn vieux, se~ yeux
s'o~curcire~t de telle sorte qu'il ne pouvalt plus VOlt. Il appella donG Esaü son
fils aîné, et lui dit: Mon fils. Me voici,

dit Esaü.

2. Son père ajouta. : Vous voyez que'"
j'al vieilli, et que j'ignore le'jour de m~

mort.

~. Prenez vos armes, vgtre carquois et
voÙ"e arc, et sortez dehors; et lorsque
VOIlS am'ezpris quelque 'chose à la chasse,.

4. Fac mihi inde pulme~tum sicut
vel1e me nosti, et affer utcomedam; et
b\Jnedicat
tibi animamea antequam moriar.

4. Vous me l'apprêterez co~me ~us
sav!Jzque j!J 'l'aime; !Jt vous me l'app6rterez
afin
que j'en
mange, et què je vous
bénisse
avant
de mourir.
'

5..Quod oum audisfiet Rebecca.,et ille
abiisset in agr:um ut juSJ3ionempatris
împleret,

5. Rébeêca entendit ces paroles; et;
Esaü étant allé dans les cha~ps pour
~iFe ce que son père lui avait oommandé,

6. Dixit filio suo Jac~b : Audivi patrem tuum loquentemcum Esau fra;re
tuo, et dicentemei:
~,'

6. Elle dit à Jacob son fils: J'ai entendu votre pèrequi parlait à votre frère
~saü, et qui lui disait:

"

veau puits. - liersuoee. Voyez XXI, :13,et le commentaire. Ici, «puitS du serment, » B"er Aéba'.

5° Esaüépouse~eux Ohanalléennes,
XXVI,
34-55.
54-55.1!:sauq1tadragenarius. Son père avait
le même'lige au moment de son m1rlagl! avec
Rébecca.-Uxores:deuxfemmesenmêmetemps,
sans aucun mQtlf pour excusersa polygamie, et
deux paYennes,
Of,Bebr.xn,.16, onU '3stappelé
c fornlcatpr!'. --:::En offensant Dieu, Il blessanon
Jnolnsprofondément son père et sa mère: offendlJra"t;d'!,près Phébr, : ci ellesfurent une amer.
turne d'esprit.»
4° Jacob obtient par surprise la bénédictionde
son père. XXVII, 1- 29.
Passagedéo!l!lf, qu'ont préparé la vente du
droit d'alnesseet le mariage d'Esaü. Oe ci pro, fane» sera éliminé de la famille sacrée, comme
précédemment)smaêl,Dans"l'épisode, on admire
un sln~ler mélange de l'humain avec le divin.
Quoique dictée par une foi vive et le désir ardent de biens supérieurs, la conduite de Jacob
et de sa mère est loin d'être parfaIte en tous
points, L'excuse de Rébecca, c'est qu'eUe con.,
naissait depuis longtempsle choix que Dieu avait,
tait de JaC9b(u~, 22;23); sa faùte consIStaà

.

~

:;.ê",~~t~;;'ii'

'

vouloir hâter l'exécution du céleste ùécret,-La
narration est dramatique.
",

OHAP.
XXVII, -

-

1. Petite Introduction,

Senuit: on croit qu'Il avait alors 131ans,- vi.
dere non poterût; trait Important pour la suite
du récit,
2-4, Avant d'exposer sommairement son pro.Je~,4b, Isaao en indique le vressantmotif, 2; et
adresse11Esaü une demandepréalable,5~. ~
DJ;emmortis,n s'attendajtà une mort prochaine,
et sonentouragepartageait sescraintes (vers.Al).
n vécut néanmoinsjusqu'à 180ans.Of. XXXv,2S,
-"" Pharetl'am. Le mot hébreu corrélatif ne Be
rencontre qu'Ici, et on en ignore le sensexact. OnItélos,le.syj.'iaque,
etc., le traduisent par ciglaive »..
Sa raolne signifiant cisuspendre»,la version des
LXX et de la Vulgate parait préférable, - Et
lienedicat,.. : d'une bénédiction sQ1ennelle
et pro.
phétlque, qui transmettrait 11Esaü les faveurs
qu'Isaac avait lui-même reçues d'Abraham. Voy.
le chap. XLIX.
6.10. Rébecca,témoin dela scène,se hâte d'avertlrJacob, vers:6-1; pujs elle décrit un contreprojet habilement combiné,vers, 8-10,Avec quelle
Prolllptitude elle S'8CQOmmQde
aux clrcollStances1

.
;,~;

\i:""..,
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7,Apportez-moiquelqu~chosedevotre
7. Affer mihi de venationetûa, et fac
chasse,et préparez-moide quoi manger, 1 cibosut oo~edam,et benedicamtibi coafin que je vous bénissedevant l~ Sei- ' ram pomino antequammoriar.
gneur avant de mourir,

'

8. Suivez donc maintenant, mon fils,
le cons~ilque je ~ais V()USdonner.

9. Allez -vous-en aQ tro\lpeau,et ap-

portez-mo~deux~es meilleursche:vreaux,

'

8, Nunc ergo, fili mi, acquiesce ~onsilüs meis;
'

1

9. Et pergensad gregem,affer mihi
duos hred?soptim.os,u~ faciam e~ ,eis
escas.patn tuo, qUlbushbentervescltur;

afin que J'en prepareà votre pere une
6ortede metsqueje sais qu'il aime;
10, Et qu'avrèsque vousle lui aurez
10. Q.uascum intuleris,et comederit,
présentéet quil en aura mangé,il vous benedicattibi priusquammoriatur.
bénisseavant de mourir.
Il. Jacob lui répondit: Vous savez
Il, Cui ille respondit : Nosti quod
que
monjefrère
corps "Velu,et Esau
fI'ater meus homo pjlosus
Bit, et
que moi
n'ai Esaü
point a
delepoil.
egolenis.
'
12. Si mon père vient donc à me tou12. Si attrectaverit me pater meus,et
cheret qu'il s'en aperç.oive,
j'ai peurqu'i. i .senserit,timeo ne putet mesibi voluisse
ne croie que je l'ai. voulu tromper,..et 1 illudere, et inducam super me ~alediqu'ainsije n'attire sur moi samalédiction ctiQnemprobenedictione.
au lieu de sa bén~iction,
13..Sa:mèrelui répondit: Mon fils, je
13, Ad quemmater: ln me Bit, ait,
. me chargemoi- mê~e de cette malédic- iBta.maledictio, fili mi; tantu~ audi votion : faites 6eulementce que je vous cem IJleam,et pergensaffer qure diJci.
"coIi6eille.,
et allez me chercherce que je
"

VOU6di6.

14. Il Y alla, il l'apporta,et il le donna
à 6amère,qui en préparaà mangerà son
père commeelle savait qu'il l'aimait.
15. Elle fit prendreensuiteà Jacobde
très beauxhabits d'Esaü,qu'elle gardait
elle-même~ la maison.
16. Et elle JIli' mit autour des mains
la peaudes chevreaux,et lui en couvrit;
le 17.
couPuis
partout
ét3Ïtce
découvert.
elleoù
luiildonna
ql!'elleavait

1

î4. Abiit, et attulit, deditquematrl.
Paravit illa cibos, 6icut velle noverat
patremillius.
15:Et vestibusEsauvaldebonjs,quag
apud 6ehabebatdomi, induit eum;
16. Pelliculasquehredorumcircumdedit manibus,et coIn nudaprotexit.
'

~"
'ç
' ':,:

i7, Deditque~l.mentum,et panes,

préparé à manger, et les palUs qu'elle qUOB
coxerat,tradidlt.
avait
cuits,
18. Jacob porta le tout devant Isaac,
18. Q.uibusillatis, dixit : P~ter mi.
et lui dit: Mon père. Je vous entends, Atille respondit: Audio. Q.uises tu, fill-

dit Isaac.Q.uiêtes-vous,
monfils?

mi?

19. Jacob lui réIlondit : Jé suis Esaü
votre fils ainé. J'ai fait ce que vous m'avez
commandé: levez - vous, mettez - vous sur

19. Dixi~que Jacob: Ego suro primogenitus tuus Esau; feci sicutprrecepisti
mihi; surge, sede, et comede de vena-

votre séant,et mangezde ma chasseafin

,

quevousme donniezvotrebénédiction.

20. Isaac dit encoreà son fils : Mais 1

11-12.Jacob a calculéen un Instant les chances
bonneset mauvaisesde l'entreprise; fi lui sembie
quo ces dernières l'emportent: de là son objectlcn si naturelle. S'e~posera.t.n à une malédiotlon terrible?
13, Rébeccale rassure en répondant de toutes
les conséquences.
Beau mélange d'énergie et de
tendressedans sa réponse.
14-11.Los préparatifs de la fraude, racontés
en termes pittoresques. - Vesttbusvulde b()nis.
D' .près Gepassage,les vêtementsd'Esall devalellt
le faire remarquer par quelque partIcularité:

..

tione m~a,ut benedioatmihi anima tua.
~O.RursumqueIsaacad filium suum:
mals on no saurait déterminer s~rcmenten quoi
elle consistait, Isaac les reconnal~, vers. 21, à
l'odeur des plantes aromatiquesdont ns s'étaient
~és
durant les coursesdu chasseurà travers
la f?9,mpagne.
-:- Pel!tculashtBàü1"Um.
En Orient,
les chèvres ont un poU BI soyeux, qu'U sert de
~rme de comparaisonpour désIgner une belle
(1hevelure,Cant.lV, 1.
18-24,Volcl Jacob devant son père, 18-29.Les
:v~rs.18-24forment lespréllmlnairos de cettesoone
6mouvan~. Le « Bupplantateur~ subit un Interrogatoire en forme ,jusqu'à Gequ'n ait renverS6

\
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Quomodo, inquit, tam cito invenire potnistÎ, fili mi? Qui respondit : Voluntas
Dei fnit ut cito occ~eret
miro quod
voleb~m.

comment avez-vous pu, mon fils, en trouver si tôt? Il lui répondit:
Dieu a voulu
que c~ que je désirais se présentât tout
d'un coup à moi.

21. Pixitque Isaac: Accede huc, ut
. t'\ngam te, fili mi, et probem utrum tu
I;is filius meus Esau, an non,

21. Is!\ac dit encore: Approchez-vous
d'ici, mon fils, afin que jè vous touché,
et que je reconnaisse si vous êtes mon
filH Esaü ou non:

22.. ~ccessit ille ad p~trem, et palpato
00, dlXIt Isaac: Vox quIdem , vox Jacob
eSt; sed manus, manus sunt Esau.

22. Jacob s'app~och~ de son père;. et
Isaac, l'ayant tâte, dIt: Pour la VOIX,'
c'est la voix de Jacob; mais les mains

.

23. Et non cognoviteum,
qniapilosœ
manus similitudinem
majoris expresserant. Benedicens ergo illi,

sontlesmainsd'Esaü.

/

23. Et il ne le reconnut point, parce
que ses ~ains, étant couvertes de poil,
parurent toutes Bemblables à celles de son

aîné. Isaac, le bénissant donc,
24. Ait: Tu es filius meus Esau? Respondit: Ego sum,
25. At ille : Affer mihi, inquit, cibos
de venatione tua, fili mi, ut benediœt
tibi- anima mea. Quos cum oblatos comedisset, obtulit ei etiam vinum j quo'

'hausto,
,

.

26.Dixit ad eum: .Accede
adme,et

da mihi osculum, fili mi.
27. Accessit, etosclùatus

est ellm. Sta-

24. Lui dit: Etes-vous mon fils Esaü?
Je le suis, répondit Jacob,
25. Mon fils, ajouta Isaac, apportezmoi à manger de votre chasse, afin que
je vous bénisse. Jacob--lui en présenta;
et aprés qu'il en eut mangé, il lui pré-

sènta aussi du vin qu'il but,

26.Isaaclni dit ensuite:Approchez-

vou$ de moi, mon fils, et venez me baiser.
27. Il s'àpprocha donc de lui, et le

timque ut sensit vestimentorum illius
fragantiam, beriedicens illi, ait: Ecce
9dor tilii mei sicut odor agri pleni, cui
benedixit Dominus.

baisa. Et Isaac, aussitôt qu'il eut senti
la bonne odeur qui sortait de ses habits,
lui dit en le bénissant: L'odeur qui sort
de mon fils est sembJable à celle d'un'
champ ~lein de jt'eu;8, q?e le Seigneur
a comblé de ses béneùIctIo~S.

28. Det tibi Deus de rore cœli, et de
pinguedine terrœ, abundantiam frumenti
et vini.
29. Et semant tibi populi, et adorent'
"te tribus; esto dominus fratrum tuorum..,
et incurventur
ante te filii matl"Ïs t~œ;
,qui maledixerit tibi, sit ille maledictus;
et qui benedixerit tibi, benedictionibus
repleatur,

28. Que Dieu vous donne une abondance de blé et de vin, de la rosée du
ciel et de la graisse de la terre.
29. Que les peuples vous soient assu,"
jettis, et que les tribus vous adorent.
Soyez le seigneur de vos fréres, et que
les enfants de votre mère se courbent
devant vous. Que celui qui vous maudira,
$qit ;maudi~ lui-même;
et que celui qui

!

vous'benira.soitcomblé
debénédictions.

" ',,'.'
les doutesd'Isaac,-EgoprimogenitustuusEsau.
Malgré J'IntéressanteapologIe de S. Augustin,
on a de la peine à ne pas voir un mensongedans
cette réponse.Jacobn'étaIt pas Esaü.Voy. le Manue!bib!.,1,562, et T. Lamy,Comm,in Genes"

27b-29:La bénédictIon (28-29), précédéede
son préambule solennel, 27b. Elle est écrIte en
vers, avec le rythme et le pm'alltjlisme.- Ecce
od(,r... agri p!cni. Lcs autcurs classiques,entre

II,

parfum particulier

]70 etss.

-

Vo!untas

Dei luit.,.

On a rc-

autresHérodoteet PJlne,ont eux-mêmes
notéle
qu'exhaJent ]cs champs de la

marqué assezdélicatement que J~cob, en tenant
co plcux ]angage, sortait du rôJc qu'II avait assumé; d'autre part, Il était profafie lui-même,

PaJcstlne.- De rore ctJJ!iet de pinguedine.:. :
]es deux condItIons cssentlclles"1'ourobtenIr dc
riches récoJtcs.La rosl!e a une Importance spé-

qu'une œuvre très humaine. - Acceàehua. Le
vlclllard, qui se défiaIt à bon droIt de savue, et
qui croyait reconnaîtrela voi~ de Jacob(vcrs. 22),
vcut..fairc une expérienceplus concluante.
25-2;". Lc rcpas, 25, et le remerciement paternclù'Isaac, 26-27",maintenant que toùt soupt"n a dlspariJ,
'

Frumenti et vint. Lcs deux produits principaux
de J'agriculture. - Et serv!ant... Des richesses,la
bénédictionpasseau rôle pcr$onnclprépondérant
de celui sur qui clle tolllbJlt. - Populi et tribtl8.
C'est la préséanceunIverselle, cxcrcéc sur les
peuplesd'alentour. - Domint's /l'a!rt'''t... C'cst.Ja
préséancostirlcstrlbusapparentécs.-Quilna~i.

en attribuant

à J'action

dIvine

ce qui n'était

clalc en OrIent,

où Ics pluies sont si rares.

-
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00. Isa~c ne faisait que d'acheverces
paroles,et-Jacobétait à peine sorti dehors, lorsqu'Esaüentra,
31. Et que, prèsentantà son père ce
qu'il avait appr~téde sa chasse,il lui
dit: Levez-vous,mon père, et mangez
de la chassede votre fils, afin que vous
me donniezvotre bénédiction.
32. Isaaclui dit: Qui ~tes-vousdonc?
Esaü lui répondit: Je suis Esaü votre
fils aîné.
33.Isaacfut frappéd'un profondétonnement; et, admirant au delà de tout ce
qu'on peut croire ce qui était arrivé, il
lui dit: Qui est donc celui qui m'a déjà
apportéde ce qu'il avait pris à la chasse,
et qui m'a fait mangerde tout avant que
vousvinssiez?et je lui ai donnémabénédiction, et il serabéni.
34. Esaü; à ces parolesde son père,
jetaun cri furieux; et, étant dansune
!e:»trême
consternation,
il lui dit: Donnez"--, moi aussi votre bénédiction,mon père.
35. Isaac lui répondit; Votre frère
m'est venu surprendre, et il a reçu la
bénédictionqui vousétait due.
36. C'est avec raison, dit Esaü, qu'il
a été appeléJacob; car voici la seconde
fois qu'il m'a supplanté.Il m'a enleVé
auparavantmon droit d'aînesse;et pré- sentementil vient enoorede me dérober
la bénédictionqui m'était due.Mais..mon
père, ajouta ESàÜ,ne m'avez-vouspoint
réservéaussiune bénédiction?
37. Isaac lui répondit ~Je l'ai étaQli
votre seigneur,et j'ai assujetti à sa domination tous sesfrètes.'Je l'ai afferwi
dans la possession
du blé et du vin; et
après
mon
que
me reste-t-il
que jecela,
puisse
fairefils,
pour
vous?

30-38.

'",;"
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30.,Vix Isaac sermonemimpleverat,
et egressoJacobforas, venit Esau,
31. Coctosqued!l venationeci1;JoS
intulit patri, dicens: Surge, pater mi, et
comedede venationefilii tui, ut benedicat lnihi anima tua.
3~. Dixitque illi Isaac: Quis enim es
tu? Qui respondit: Ego sum filiustuus
primogenitusEsau.
'
33. Expavit Isaac stupore vehementi,
et ultra quam credi potest, admirans,
ait: Quisigitur ille estqui dudumGaptam,
venationemattulit lnihi, et comedi ex
omnibuspriusquamtu 'éenires?
benedixi- .,
que ei, et erit benedictus.
34. Auditis Esau sermonibuspatris,
irrugiit clamoremagno; et consternatus,
ait: Benedicetiam et mihi ,.pater mi.
35. Qui ait: Venit germanustuus
fraudlùenter, et accepit benedictionem
tuam.
.:
36. At ille suhjunxit : J ùste vocatum1
estnomenejusJacob: supplantavitenim'
me in alteravice; primogenitames.ante
tulit, et nunc' secundosurripuit benedictionemmes.m.Rursumquead pab'em:
Numquidnon reservasti,ait, et mihi benedictionem?
37. ResponditIsaac: Dominum tuUIJl
llùm constitui, et affines fratres ejus
ervituti illfus subjugavi; b'umento et
no stabilivi eum, et tioi post'hœc,fili
i, tùtra quid f,ciam?

.

38. Esaü lui repartit: N'avez-yOUS 38. Cui Esau ~ Num unam, inquit,
donc, mon père, qu'une seulebénédic- àntuh1benedictio!lemhabes,pater?mihi
tion? JevoUBconjurede nle bénir aussi. uoque obsecroùt benedicas.Cumque
Illarmes.
jeta ensuitede grands cris m~lésde julat\1 magnafier!lt,
'.
a:erit...Jacob sera,commeAbl"aham,XII, 3, source
de bénédictionou demalédiction,suivant l'attitude
qu'on prendra à sonégard et à l'égard de sa race.
6° Esaü est béni à son tour. XXVII, 30-40:
30-33.Début d'une autre scènenon molnsgraphlque que la préèédente. n consiste pareille. ment en un Interrogatoire. - &pamt... stupore
veMmenti... La vigueur des expressionsest remarquable. Mâts, malgré sa stupéfaction, Isaac
ne songenullement à s'Irriter, ou à retirer la
bénédictionaccordéepar surprise; 11la conllrme,
au contraire, trit bencàict'18, reconnaissant la
ttlaln de Dieu en tout cela.

"

'c

34-38".Eftorts d'Esaü pour obtenir d'êt~ bén\
à son tour. - IrrIlQiit... consternatlls. On recon.
na/t,à cestraitS, sa nature passlonnée.nsemble,
!Mis troptard,comprendrc tout œqu'll a perdu.
Of. Hebr. xil, 17. - Etiam etmiht. Au moins
œla, pour rétablir l'égalité rompue. - Juste...
Jacob; supplantavit... Cf. xxv, 26, etle commen.
taire. La paronomaseest frappante en hébreu:
Ya'aqôb, oolflfa'ifbmt.
38b_40.
Motus Isaac. Tout en demeurantferme
sur le point principal (vers. 37), Isaac n~ peut
résister aux manifestations de plus en plus vio.
lentes du cliagrin d'Esaü. Mals les faveurs qu'il

6
,
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1. Isaac, ayant donc appelé Jaçob, le
bénit., et lui fit ce commandement :Ne

1. Vocavititâque Isaac JacQb,et be.,
"nedixit euro, prrecèpitqUe ei dicens :

prenezpoint,lui dit-il,uneiemme d'entre
les filles de Chanaan;

Noli accipereconjugemdegenereCha.'
naan;

2.Mai8 àllez en Mésopotamie de Syrie,
en la maison de Bathuel, père de votre
mère,
et épousezune des filles de Laban
votre oncle.

,

2. Sed vade, et proficiscere în Meso,.
potamiam Syrire, ad doIIium Bathuel
patris màtris
ture, Laban
et accipe
tibi inde
uxorem
d~ filiabus
avunculi
tui. '

3. Quele Dieu tout-puissantvousbé.
3. Deus autem omnipotensbenedicat
nisse, qu'il accroisseet qu'il multiplie tibi, et crescerete faciat,atque multivotre race, afin que vous soyezle chef plicet, ut sis in turbaspOpulol'Um;
deplusîeurs
peuples.
4. Qu'il vous
donne,et à votre posté4. Et det tibi benedictionesAbrahre,
ritéa.prèsvous,1esbénédic~ionsqu'il a et semini t~o J;1os~
te, ut possideas~e~promlsesil, Abraham, etqu'11vousfasse ram peregnnatipmsture, quam pollicl.
posséder
la terreoùvousdemeurèz
comme tus est avo tao.
..
étl-anger,.qu'ilaprorniseà votre aïeul.
' '.
5. Jacob,ayanfprisainsicongéd'Isaac,
5. CumquedimisisseteuroIsaac, propartit pqur se rendreen Mésopotamie
de fectus venit in Mesopotarniam
Syrire ad
Syrie, chezLaban, fils de Bathuel Sy- Laban filiumBathuel Syri, fratrem Re-"
rien, frère de Rébeccasa mère.
beccrematric$sure.
6. MaisEsaü,voyantquesonpèreavait
6. VidensautemEsauquodbenedixls,.c
béni Jacob, et l'avait envoy~en Méso-' set patèrsuusJacQb,et misisseteuroin;:
potamiedeSyrie,pourépouserunefemme MesopotarniamSyrire, ut inde uxorcm'
de c~ ~afs-:là; gu'aJ?rès
l.ui a~irdonné
duc.eret,
e~~~odpostbenedi~ti.onem
prœ~a benedlctlon, 11lm ava1t.falt ce corn;'
mande~ent : .vous ne prendrez point de

cep1ssete1,dicens : Non acc1ples-uxore~
de filiabus Chanaan ;

femme d'entreles filles de Chanaan;
7. Et'que Jacobj obéissantà son père'
7. Quodqueobediens
Jacobparentibus
et à sa mère, était allé en Syri~;
suis issetin Syriam;
8: Ayant vu aussipar expérienceque
8. ProbansquQquequod non libenter
les
filles
de Chanaanne pJaisaientpoint aspiceret
filias:Chanaanpater1!UUS,
àsqn
père,
'
.'
9...11alla auprès d'Ismaël, et o\ltre
les femmesqu'il avaitdéjà,il épousaMahéleth, fille d'Ismaël,fils d'Abraham,et
sœurde Nabaioth.
10.Jacob,étant doncsorti deBersabée,
all~it à Haran ;
Il. Et éta~tvenuen un certain lieu,
-'-~

9. Ivitad Ismaelem,et duxit uxorem,
absqueiis quasprius habebat,Maheleth
filiam Ismael filii Abraham, sororem"
Nabaioth.
10. Igitur e~essusJacobde Bersabee,
pergebatHaran:
11. Cumqueve~issetadquemdam10-

.-

CHAP..XXVIII. - 1-2. Vocavit itaque. Isaac
acceptesans peine le projet si raisonnablede Ré.
becèa, se souvenant sans doute de ce que son
propre père avait fait peur lut.
3"5. Cette fois, c'est librement et sciemment
qu'Il bé!:'lt!acob;-In !urbasP°1!ulo~ln.Hébr. :
une église de peuples.--:-Be;ned.ctiones
AbrahtB.
Deux
lUOtsquimariage
eontlenn9nt
tantXXVIII,6-9.
de choses.
1° Nouveau
d'Esaü.

polygamie d'Esaü, - Maheleth...SQrorem
Kabaiqth. Nabalothétalt le premier-né d'Isma1\l,
=v, 13.
SECTIONll.- DEuxIÈMEpÉI\roDEDE LA VIE
D'IsAAC;XXVIII, 10 XXXV:. 29.
En réalité, c'estexcluslveinentl'hlstoiredeJaeob
qui sera désormliis racontée; Is1\acn'"pparaîtra
plus que pour mourir .

6-8. Videns...:Motifs sur lesquelsEsaü appuya
si étrangement son dessein.
9. Conclusîonde son ràisol\nement : lui aussi,

§I.-JacobenMésopotalnie,XXV):II,10-XXX,4S.
1" La vision de Béthel, XXVIII, 10-22.
10-11. Préllmbule. - De Bersabee.,.Bara'..

il veut

se marIer

dans la famille.

-

Les mots

absqueiis.,. sQnt une condamnation tacite de la'

-

C'est le voYlige d'Abraham pris à rebours.

qmmdamZo&um.Erihêbr; :~lellcu.»

-
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12-18.

'

cum, et vellet in eorequiescere
post solis commeil voulait s'y reposeraprèsle couoccubituin, tulit de lapidibus qui jace- cher du soleil, il prit une despierresqui
bant,et supponenscapiti suo, dol,'mivit étaient là, et la mit BOUB
Batête; et il
in eodemloco,
s'endormitau mêmelieu,
12.Viditquein somnisscalamstantem
12, AlorsÏl vit en songeune échelle,
Buper
terram,
et quoque
cacumen
illius
tangens dont
le touchait
pied étaitau
appuyé
surdes
la anges
tecre,de
et
cœlum;
angelos
Dei
aBcendentes
le haut
ciel; et
et descendentes
per eam;
Dieu montaientet descendaientle long
de l'échelle,
13, Et Dominum innixum scalœdi13.Il vit aussile Seigneurappuyésur
centem sibi : Ego sum DominuBDeus le haut de l'échelle, q\Ùlui dit: Je suis
AbrahampatriB tui, et DeusIsaac; ter- le Seigneur, le Di~u d'Abraham votre
ram, in qua dormis, tibi daboet semini père, et le Dieu d'Isaac.Je vousdonnetuo.
rai et à votre racela terre où vous dormez.
14. Eritque sementuum quaBipulvis
14.VotrepoBtéritéseracommela pous-

:'

~;
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tecrœ; dilataberis
ad Occidentem,
et
Orientem,
et Septentrio~em,
et Meri-

sière de la terre: VOUB vous étendrez à
l'orient et à l'occident, au septentrion et

diemj et benedicenturin te, et in Bemine
tuo, cunctœtribus terrœ.
,
15. Et erocusto~tuus quocumque
perrexeris, et ~educamte in terram hanc;
~ec dimittam nisi compleverouniversa
quœdixi.
16, CumqueevigilassetJacobde som-

au midi; et toutesles nationsdela terre
~erontbéniesen VOUB,
et daM celui qui
sortira de vous.
15. Je serai votre protecteur partout
où VOUB
irez, je VOUB
raméneraidansce
paYB,et ne vous quitterai }?oint que je
n'aie accomplitout ce queJ'ai dit.
16.Jacob,B'étantéveilléaprèssonsom-

no, ait: Vere Dominus
et ego nesciebam,

meil, dit ces paroles:
"vraiment en ce lieu-ci;

est in loco isto,

17. Pavensque, Quam terribilis e$t,
inquit, lo~us iste! non e.sthic aliud nisi

.
,
--

'

Le Seigneur est
et je ne le savais

pas,
17. Et, tout effrayé, il ajouta: Que ce
lie,! e$t terrible! C'e$t véritabl~ment la

domusDeI, et porta cœh.
18. SurgenBergo Jacob malle, tulit
lapidem quèm suppOBuerat
capiti suO;
et
erexit
in
titulum,
fundens
oleum desuper,

maisonde DIeu et la porte du cIel.
18.Jacob,selevant doncle matin,prit
la pierre qu'il avait misesoussa tête, et
l'érigea
comme
un monument,répandant
de l'huile
dessus.

tlcle défini: c.-à-d.la looallté que cet épisoderen-

Jésus-Christ s'en lIt à lui-même.

dit ensuite si célèbre. Elle est sltuèe au cœur
des mcntllgnes
grises
d'EphraIm, - àRequiescere:
environ quatrey
jours
de marche
de Bersabèe.

11lb_15.Le Seigneur daIgna confirmer formellemont
11 Jl1Cob
les prolDosBCB
raites
autrctols en
à
Abrahnm
et à Isaae,
13b_14: U
lui promet,

"

passer la nuit, - ~Utde laptàibuB. Les pierres outre, son asslstnncetoute-puissantejusqu'à son
abondent à Béthel; le rocher y est même sou- retour en Palestine, 15. Passagemessianique.
'Vent àlleur de sol.
16-11. ImpreBBlonprofondeproduite sur Jacob
12-13".Récit dela vision. - V'dit. Rébr. :« Et
parce songemystérieux. - Vere Dominus (J6ecce; - de même plus loin: c et ecce angell.,., hovah)..., et... nesoiebam.Non qu'fi Ignorât le
et ecceDomlnus Innlxus... - Cestrois « voici dogme de l'omniprésencedivine: niais U ne 8'6signaIent les trois particularités principales de la
tait pas attendu à une manlfcstatlon du Sel~eur
vision, avec gradation asoenda\lte.- Scalam:
en cet endroit spécial, si loin du séjour actuel de
le substsntlf hébreu peut désigner aussi bien un
la famille sacrèe.~ PaVB1lsqtte..,Constamment
escaller qu'une échelle.- Tef'l'am,.., CtBlum.Le
nous retrouverons ce fait dans la Bible: les
ciel et la terre étalent donc ainsi étrolrement hommeséprouvent de l'clfrol en présencedu surunis: entre Dieu et Jacob U y avait des commu- naturel. - Domus Dei, porta ctBl'- Allusion aux
nlcatlons perpétuelles.- Angelosquoque... L'Inclrconstsncesdu songe.
cessantva-et-vient des esprits céle~tesexprime
18,Trois actesde Jacob à ]a suite de cet Inclplus clairement encorela mêmepensée: Usmon- dent, 18-22. - Premier acre : Lapidem... in titalent, pour porter au ciel les prières et ]es né- tulum: hébr. maffébah, stèle: c.-il-d.qu'Il dreBBa
cessltés de Jacob; Ils redescendaient,pour lui
cette pierre debout, comme un mémorial de la
tnmsmettre les grâces divines. Ce verset est un
bonté de Dieu lAson égard. - Pundens oleum:
«locus classlcus)) en faveur de l'existence des pour dédier et consacrer la pierre. Lo rite de
anges.Voyez,Joan. J, 61, la belle applicationque !'onotlonsalnte est mentionnéIci pour la première

--

.
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tols..En Orient, un peu d'huile tait toujours partie
des provisions de voyage.
19. Secondacte: AppeUapit...BetheZ,,.ou« maison de Dieu »;-Prius
Ltt%a. D'après Jos..XVI,
1-2, Luza et Béthel étalent deux loealltésdlstlnctes., quoique rapprochéeS:l'une de l'autre;
trait conftrmé par le présent r6clt, qui laisseJacob endeho];s de la ville.
20-22. Troisième acte,le vœu de Jacob. Le
patriarche indique d'abord ce qu'Il attend du selgneur : sa protection à l'aller (20) e~ au retour
( 21"). n exposeensnlte ce à quoi Il s'oblige1ulIpême relàtlvement à J!\bovah : 10 n le prendra
pour son Dieu sp6clal, comme avalent fait son
père et son aïeul, 21"; 20 Il établira plus tard
un S:\Ilctualre à Bétbel, 22" (et; xxxv, 15); 80il
consacreraà des œuvrespies la dime de tous ses
biens, 22".
20 L'arrivée de Jacob à Haran. XXIX, 1-15.
Idylle ehal,nante, parfaitement racont6e.
. CHAP..XXIX. - l - 3. Profec«Is; L'expression
hébraïque est toute pittoresque :cJacob leva ses

pieds, et vint » Encouragéparla vision divine,
Il reprendjoyeusementsaroute. - Terrâm o1ientaZem.Rébr.: le pays des fils de l'Orient; lOi,la
Mésopotamie.- put~m in auTO.Comme son
père, Jacob trouve auprès d'un puits celle qui
sera bientôt son éPouse.Tout~fols l~ puits n'est
paJ!le même; celui d'Éliézer était auprès de la
ville, nOl1dansles champs, et Il était muul de
, qui permettaient d'atteindre l'eau tactmarches
lemcnt. Cf. XXIV, 11, 16. - Tres... gregesovium
accuba11,Us.!3eau
tableau. - 0$ grandi lapide...
Cequia lieu souvent encoreen Orient : ~oltpo~r
empêcher le sable, abondant en ces contrées,
d'obstruer pen à peu le puits ; soit pour ména.gèr
..reau,en empêchantle premier venu d'ouvrIr à
81\guise. D'après1esvers. 3 et 8, tousîes ayantdroit s'attendaient.
4~8. Entretien de Jacob avec les pasteurs.
Ainsi qu'Il arrive d'ordll1~lrc en~reInconnus, lia:
procèdent par questionset réponses,d'abord gé- 1
nérales, qui vont bientôt se partlculaI1sant.Laban, ftlium Nachor. En réalité, Labauétalt
\
"
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6. Sanusneest?i~quit.Valet,inquiunt;
6. Seporte-t-il bien? dit Jacob.Ils lui
et ecceRichel filia ejus venitcum grege répondirent: Il se porte bien; ~t voici
~uo.
sa fille Rachel, qui viént ici avec son
'0
troupeau.
,.
7. Dixitque Jacob: .Adhuc multum
7. Jacobleurdit:Ilreste encorebeau-,

,-,-,diei superest}
nec est tempusut redu- \ coupde.jour, et il n'estpastel!1psde

i1,. cantur ad caulas greges; date, ante PO"'
~.";" tumovibus, et siç eas ad pastum redu': cite.
;i:jc 8. Qui responderunt : Non poBBumus,
:," donec omnia pecora co~gregentur, et
t,; amoveam1JS
lapidem de ore putei,ut adac;, ,quel;llusgreges.
"..

recondmre les troupeaux dans l'etable 1
fuites donc boire prés~ntement les br~is,
et eIisUitevotl~ les remènerez paître.
8. Ils lUi répondirent: Nous ne pouvons le fuire, jusqu'à ce que tous les
troupeaux soient assemblés, et que nous
ayons Ôté la pierre de dessus le pUits,

pour leur donne!"à boire à tous en-

semble.
9. .Adhuc
loqueba,ntur,
etsUi
ecce
Rachel arriva
9. Ilsavec
parlaient
encore,
Rachel
veUiebat
cum
ovibuspatris
; namgreles brebis
delorsque
son pèrf,;
car
gem ipsa pascebat.
elle menait paître ene~m~mele trou,

,

peau.

..

10. Quam cum vidisset Jacob; et sciret
consobrinam su~m, ovesqueLaban avunculi sui, amovit lapidem quo puteus clau-,
debatur.

10.Jacob, l'ayant vue, et sachantqu:elle
ét(!.it sa cousine, et que ces troupeaux
etaient à Laban son oncle.. ôta la pierre
qui fermait.l~ pUits.

eam; etelevata voce flevit.
12. Etindicavit ei quod frater esset
patris sui, et filius Rebeccooj atilla festinans nuntiavit patri suo.
13. Qui, cum audisset venisse Jacob
filium sororis sU!e, cucurrit obviam ei;
complexusqueeum, et in oscula ruenJ!,
durit in domum suam. .Auditis autem
causis itineris,

il la baisa, et il pleura à haute voi~,
12. Et il lui dit qu'il était le frère de
son père, et le fils de llébecca. Rachel
courut aussitÔtle dire à son père,
c 13. QUi, ayant appris que Jacob fils de..
sa sœur était venu, co~rut au-deva~t de")
lui, l'embrassa étroitement, et l'ayant
baisé plusieurs fois, le mena en sa mai-,
son. Lorsqu'il eut su deqUi-m~me le su-

11. Et adaquatogrege, osculatusest

11. Et ayant fait boire son troupeau,

jet de son voyage,
14..Il lui dit: Vous ~tes ma chair et
mon sang. Et après qu'un mois se fu~
passé,

15. Il dit à.Jacob: Faut-il que vous"
me serviezgratUitement,parce qu~vous'
~tes mon frère? Dites-moi donc quelle"
!écompe~se
'vousdésirez:

fils de Bat~uel,ttw, 2~. 29,et petit-fils de Nachor; Jacob cite de préférence ce dernier, en
tant que chef de la famUle,=, 2Q,2~.-Adhuc
multum

àiet. Ignorant les usages du pays, Jacob

s'étonneque les bergers atte~dent si longtemps,
inactifs, auprès du puits.
9. Et:ceRache!..Autre tableau intéressant. !Nam gregem ipsa.., Comme font toujours fait,
en Orient, les tIlles des scl1elks les plus riches et
les plus considérés. Cf. Ex. II... 16.

10-12. Première entrevue de Jacob et de RaQhel.- Oonsoblinam... Rébr.:CI JIlle de Laban,
frère de Sir mère !). - AlZaquato grege, il corncmencepar rendre service à sa cousine, puis nse fajt connaitre d'elle, et donne uri libre cours
~ son émotion: osouiatus est, jtevit, tndicavit...
- Frater ..,patlis sut. A la modeor.ientale, plu-

sieurs fois signalée,- nia festtnans; de même
qu'autrefois Rébecoa,XXIX, 2S.
1~-15. Premièree!ltrevue deJacobet de Laban.

-

Ouourrtt

Cet homme froid et calculateur était

~ud et empresséà sesheures. Cf. XXIV, 29.Oomp!eœUB,
... in osçu!a ruens. Bonnetraduction
de la forme rédupllcatlve ISmployéedansle texte
primitif.
Os meum,- cai'o mea. Un autre lui-

-

même;cQmme JIls de sa ~ur. Cf. II, 2~.-Dtes
mensis uniUB. Rébr.: un mois de jours; o.-à-d.

nn mois plein. - !Num gratis.." àic quia merceàis... Ayant vu Jacob à fœuvre un mois durant, Laban avait compris qu'II pourrait tirer
de lui, comme pasteur, un excellent parti. Mals
cet égoïstea soin de masquersousles dehorsde
la générosité son amour du lucre et seSvues ln.
tél'essées.

-'7-:':
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16. Or Laban avait deux filles, dont
l'ainée s'appelait Lia, et la plus jeune
Rachel.
17. Mais Lia avait les yeux chassieux;
au lieu que Rachel était belle et très
agréable.
18. Jacob, ayant donc conçu de l'affection pour elle, dit à Laban: Je vous
servirai sept ans pour Rachel votre seconde fille.
19. Laban lui répondit: Il vaut mieux

16. Habebat vêro duas filias, nomen
majoris Lia; minor vero appellabatur Rachel.
17. Sed Lia lippis erat oculiB; Rachel
decora facie, etvenusto aspectu.

que je vous la donne qu'à un autre;
meurez avec moi.

tibi eam dem quam alteri
apud me.

de-

18. Quam diligens Jacob, ait: Serviam
tibi pro Rachel, filia tua minore, septem
annis.
19. Respo~dit Laban: Melius est ut
viro;

mane

20. Jacob le servit donc sept ans pour
Rachel; et ce temps ne lui paraissait que
peu de jours, tant l'affection qu'il avait
pour elle était grande.

20. Servivit ergo Jacob pro Rachel septem annis; et videbantur illi pauci dies
prœamoris magnitudine.

21. Après cela il dit à Laban: Donnezmoi ma femme, puisque le temps auquel

21. Dixitque ad Laban: Da mihi uxorem meam; quia jam tempus impletum

je dois l'épouser est accompli.
22. Alors Laban fit les noces, ayant
invité au festin ses amis qui étaient en
fort grand nombre.
23. Et le soir il fit entrer Lia sa fille
auprès de Jacob,
24. Et lui donna,pour la servir, une esclave qui s'appelait Zelpha..Jacob, l'ayant
prise pour sa femme, reconnut le mâtin

est, ut ingrediar ad illam.
22. Qui, vocatis multis amicorum turbis adconvivium, fecit nuptias.

.que c'était Lia;
25. Et il dit à son beau-père:
D'où
vient que vous m'avez traité de cette
sorte? Ne vous ai-je pas servi pour Rachel? Pourquoi m'avez-vous trompé?

26. Laban répondit: Ce n'est pas la
coutume de ce pays-ci de marier les filles
les plus jeunes les premières.
-

23. Et vespere Liam filiam suam introduxit ad eum,
24. Dans ancillam filiœ, Zelpham nomine. Ad quam cum ex more Jacob fuisset ingressus, facto mane, vidit Liam;
-,
25. Et dixit ad socerum suum : Quid
est quod facere voluisti? nonne pro Rachel servi~ibi?
quare imposuisti mihi?

26. Respondit Laban: Non est in loco
nostro consuetudinis, ut minores ante
1 tradamus ad nuptias.
'
-

3° Le doublemariagedeJacob.XXIX, 18-20.
20-22.L'exécutiondu contrat,soitde Il'part
16-11.Transition.On présentean lecteurles de Jacob,20, soit de la part de Laban,21-22.
deuxfillesdeLaban.- Lta lippts...oou!is.L'hé- - Le détailvidebanturpauct annt... cst d'une

.

breu dit simplement: « desyeux faibles, » ou peu
éclfit.'1nts.Pour les Orientaux, la beauté féminine
consiste surtout dans l'éclat du regard. - Rachel
avait pour elle la régularité desformes en général
(d'après l'hébreu, au lieu de àecora lacte) ct
l'agrément de la physionomie (venwto,..).
18-19, Lc contl"at. - Berviam ttbi... Nous
avons vu plus haut, XXIV, 63, qu'II est d'usage
en Orient de payer une œrtaIne sommeaux pa.
rents de la femme que l'on veut epouser.Jacob,
qui n'avait pas apporté avec lui de riches présents, comme Éliézer, offre d'acquitter sa dette
en travaillant à la sueur de son front. Les choses

grande beauté psychologique.«Quœrendwll quomodo hoc dlctum slt, cum magls etlnm brev~
tempus longum soleat esse amantlbus. Dlctum
est ergo propter laborem servltutls, qucm facllem et levem amor faclebat. » S. Aug. Qu.est.
ln Hept. S8.- D!Q:ttquead Laban: quand les
sept annéesfurent écoulées.
23-21. Mariage de JacobavecLIa.-Vespere...
Cntroduœit.Le loug voile qui enveloppait complètementLia à la façon orientale (Atlas archéol.
de la Btble, pl. xxv, tig, 1 et 2) et l'obscurité
de la chambre nuptiale rendirent la substitution
aisée.Évidemment Lia se pr~ta sans peine à la

se passent souvent

fraude. Ja!JOb, qui avait

ainsi de nos 1°urs en Syrie.

trompe Isaac, fut vlc-

Néanmoins,la conduite du riche Laban présentait un caractère odieux, que ses tIIles ressentirent vivement. Cf. XXXI, 15. - Me/iw... tiM

tlme à son tour.- Dans anoCllam.On avait éte
plus généreux pour Rébecca,XXIV, 61.- Non
est.., consuetuàinis.Coutume qui est de rigueur

tales; les solliciteurs de cegenre obtiennent d'ordlna!l"e la préférence quand ils apparileWlCtlt à
la famllie.

été qu'un subterfuge pour l'astucieux Laban,
dont le but manifeste était de profiter le plus
longtempspossibledesservicesde Jacob.- 1mplB

quam alten. Trait conformeaux mœursorien- dansles Indes,mals qui pourraitbien n'avoir

6*
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histoiredespatriarches,
la grâcel'emportesur la

nature et la domine,- Ruben (Hébr.: R"uben) }
c.-à-d. : Voyez, un fils 1- Hu1nilitatem 'neam,
Mieux : mo~am.lctlon; la peinequ'elle éprouvait
de n'être pas almée de son mm'!.Mals elle espère
que désormaisJacob l'affectionnera, à causedu
fils qu'elle lui a donné.
33. Naissancede Silnéon.- Désappointéedans
son espoir, Lia tâche de se consoleren Dleu.AutZivit (hébr.: §ama') Dominus..;Aussl nomme.
t-elle son secondfils Simeon (Sim 'on), CIexau.
dltlo. ~
34. Naissancede Lévi. - Nunc quoque copulabUlir. Hébr.:iUaveh; d'où le nom de Lévi, qui
slgnlde adhésion, assoc1atlon.
35. Naissance de Juda. ~ Con/ltebor (hébr. :
'ode,,), le louerai. -JutZam (Y'hudah), louange,
J,.ia,sansdoute, ne croyait pas si bien dire: Juda
la rendra mère du Messie.
Oessavit pour
que~ue temps. Of: xxx, 1~-21

-
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1. Ce~nensaùtemJ:taohelqltod infecunda esset, invidit sororï sure, et ait
marito
: Da ~ihi liberos, alioqui&
. suo
mODal.
2, Cui iratus respondit Jacob: Num ,
Jlro :D;eoe,gosum,qui privavit te frrictll
ventnstuIi>

'
;

3. At illa: Habeo, inquit, famulam.
Balam; ingr~dere ad illam, ut paria~
supergenuamea,et habeamex illafilios.
4. Deditqueilli Balam in co~jugium,
quœ
i
,
5. Ingr~so ad se ViTO,concepit, et
peperitplium.
6. Di~tque Rachel.: Judicavit mihi
Dominus, et exaudivit vocem meam, dans.
~ihi filiu~; et idciroo appellavit nomen

ejus Dan.
'
7. RursumqueBaIa concipi,ens
peperit
alterum,
8. Pro quo ait Rachel: Comparavit
me Deus oum sorore mea, et invalui;
,:ocavitqùeeumNephthali.
eus Lia quod parere desiiss
nciijam suam marito tradi

10. Quapost conceptumedentefilium,
U. Dixit
nomenejus

12:Z~lph!!,ayant eu un~econdfils,
13. LIa dIt: C'estpour mon bonheur;

; Felioiter
Gad.

1 et idcircovocavit

12. P~p.er~t
qu~queZelphaalte~m,.
13.ThxItqueLIa: :l;Iocpro beatitudme

.
,

CHAP.xxx. - 1-4. ~'unlon de ;racobavec àO:n~nt)...Dieum'arendujustlce.-Dan.C.,à-d.
. passion;
BaIa.- Rachel...
aU marito: avechumeuret juge.
au lieu de s'àllresseràDleu.-.!.lioquin
7-8, Naissance de Nephthall. - (Jomparavit
mariar, de honte et d!\ chagrin. -Ou,tratus...
On le conçoit, c'était une rude éprèuve pour
Jacob de voir la discorde s'étab~1rà l'état aigu
1!anssa famille; mals Il traitait bien durement
Rachel,en aIIIrmant que DIeu luI-mêmefavalt
i~ndue stérile. -' Habèo/amulam... Rachel a
" recours au m@meprocédé que Sara, XVI,l-3,
pour avoir des enfants au moins d'une manière
Indh'ecte.- Super genua mea..Cf. Job, m, 12;
Is.r.xvx, 2. Récevolr un nouveau-nê sur sesge. nonx, c'était le proclamer sien, l'adopter.-Habèa~ 8I1J
illa... Pour que, mol aussi, je solsbâtie.
par elle. Sur cette locution de l'hébr., yoyez la
note de XVI, 2.
6-6. Naissancede Dan. - Dixtt Rachel. Elle
agit comme si elle était la vraie mère, et se
chargcd'f~poser.Jenom. -Juàicavit me (hêbr.:

me... Dans l'hébreu: Des combats,de Dieu j'al
combattus (na/tule '~!ohtm nt/talfl;) avec ma
~œur, et j'al prévalu. Danscette sorte de duel que
selivraient les deux sœurspour 6btenh'les grâces
divines, Rachel se prétendait malntenantvlctorieUSe.De là le nom de Nephthali (hébr:Naflali),
mon conlbat;.
9. Union de ;racobavec Zelpha.-Sentiens Lia.
Jalouse à son tour, Lia usedu mêmemoyen qu~
sa sœur.
10-11. Naissancede Gad.- Feliciter (~ébr.,
bâga4); et le nom de Gaà signifie précisément
« heureux ».
I2-13.Nalssanced'Aser.-Pro beatttuàine nwa,
'beatam quippe..: D~,nouveau, l'hébreu {b"oBri,
ki 'iBS'runi..J rend le jcude mots plus sensible.
-.d8er, ou plutôt '.dMr, bonheur.
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14-23.

mea; beatam quipP;6mediéeutmulieres.
Propterea appellav1t eum Aser.

car les femmes m'appelleront bienheureliSe. C'est pourquoi elle le nomIJla

,

Aser.

14. Egressus autem Rubeu temp9re
BBis triticere in agrum, reperit managoras, qUas matri Lire.detulit. Dixite Rachel: Da mihi partem de managorisfilii tui.
15. Illa respondit : Parumne tibi vitUf, quod prreripueris maritum mihi,
si etiam mandragoras filii mei tuleris?
t Rachel: Dormiat tecum hac nocte
0 mandragoris filii tui.

14. Or Ruben étant sorti il la campagne,
lorsquel'ou moissonnait le froment, trouvn
des mandragores, qu'il apporta à Lia S:J.
mère, à laquelle Rachel dit: Donnez-moi
des mandragores de votre fils.
15. Mais elle lui répondit: N'est-ce
pas assez que vous m'ayez enlevé mO:l,
mari, sans vouloir encore avoir les mandragores de mon fils? Rachel ajouta :
Je consens qu'il dorme avec vous cette
nuit, pourvu que vous me douniez de ce3
mandragores de votre fils.
16. Lors donc que Jacob sur le soir
revenait des champs, Lia alla au-devant
de lui, et lui -dit: Vous viendrez avec
~oi, parce que j'ai acheté cette grâce en
échange des mandragores dé mon fils.

16. Redeuntique ad vesperam Jacob
agro, egressa est in occursum ejus
ai et, Ad me, inquit, intrabis, qllia
ercede conduxi te pro mandragoris filii
ei. Dormivitque cum ea nocte illa.

Ainsi Jacobdormit avecelle cette nuitlà.
17. Et exaudivit Deus preces ejusj
17. Et Dieu exauçasesprières: elle
ncepitqueet peperit filium quintum; con9ut, et elle enfanta un ciuquième
fils
18. Et ait: Dedit Deus mercedem
18. Dont elle dit: Dieu m'a récommihi, qui.adediancilla~ meamviro meo; pensée,pa~cequej'ai.donuéma servante
appellaVltquenomeneJusIssachar.
à monman. Et ellelw donnale nomd'Issachar.
19. Rursum Lia concipiens, peperit
19. Lia con9ut encore,et enfanta un
sextum filium,
sixième fils j

~

.

"

20. Et ait: Dotavit me Deus dote
bona j etiam hac vice mecum erit mali-

20. Et elle dit: Dieu m'a fait un excellefit don; mon mari de~eurera encore

tus meus, eo quod genuerim ei sex filios j
et idcirco appellavit nomen ejus Zabulon.

cette fois avec moi, parce que je lui ai
donné six fils. Et elle le nomma Zabu-

lon.
i21.. Post. quem peperit
;."
Dinam.
' filiam, nomine

21. Elle
eut ensuite une fille, qu'elle
nomma
Dina.

:; "
22. ReèordatusquoqueDominus Ra22. Le Seigneur
se souvintausside
t: c~elis,exaudiviteam,et aperuit 1:Ulvam Rachel;ill'exau9a, etlui ôta sa stérilité.
l,;. eJus.
?;,; 23. Qure concepit et peperit filium,
23.Elle con9ut,et elle enf~ntaun fils,
~,
.
~"
.

~"
;'

...

u-u.
naissance

Unpetltêpisodesert detransitIonà la
du

cinquième

IIls

do

Lia.

-

Mallara-

1

a=t
avait

te (hébr.:
sa/,ar
~yé,
c'étaient

S'karfika).
Le
les mandragores

prix
de

qu'elle
son II1s.

i

goras(hébr.: duaâ'tm).Petitespommes
jaunes,

-Dea" Deusmercedemmihi
(hébr.:S'kâri).De

~

à rodeur forte et agréable, produites par l'At,-opa
manà,.agora, plante de la famille des Solanacéos,

œs deux paronomases vint
(h6br.: Y~~ajkar).

-,

et asscz commune en Palestine. Elles mftrlssent
enm~me temps que le blé.Yoy. l'Atlas a'hist.
fIaI. de la Bible, pl. xx, IIg. 2. Leur nom hébreu

le nom d'Issachar

19-20. Naissancede Zabulon.- Memtm erit.
Hébr.: yob'lèni; d'où Zabulon (hébr.:Z'bull1n),

habitation.

«<nn1ntoria»),ladcmandeempresséedeRachcl,et
21. Naissancede DlnIL.-Diliam.
C'est le félc~récltsdesanclcnsnuteursprouventqu'onattrlmlnln de Dan, vers. 6. D'après XLVI 1 Jacob
';
c:

bualt à ces fl'Ults la vertu de faire cesscr la sté-

:croyancc qui pcrsiste encorè chez les Arabes.
,.,cc.. rllltj\
Yoy. Gesenlus.
Thesaurusjing. heb,..et chald.,

\~l' p. 324.-I!!a

;,

,'espond.it, avec aigreur. La sutta

du dIalogue montre quo Jacob avait complètement

~; 11/jlaissé
Lia.
~
16-18.Naissnnœ
d'Issachar.
- Merceàecon,. ...,.

~~

eut plusleu,s 1IlIes; mais Dina est S~ul~ mentlonnée nommément
à/ cause de l'incident relaM

au chap.XXXIV.

,

22-24. Naissancede Joseph.-

Domtnus.

Dieu

semblait

avoIr

Recordatus...
oublié Rachel.

Cf.VIn, 4.- En devenant
nlère,Rachelprononce
deuxparolcs,rune de reconnaissance,
l'autrede

~

119
en disànt
l'opprobre

: Le Seïgneu; m'a
où j'ai été.,!

dicens : Abstulit

Deus opprobrium

meum.

.'.

24. Et luido~nant le nom de Joseph,
24. Et vocavit nomell ejus Josepht
elle dit : Que le Seïgneurme donne en:.. dicens : Addat mihi Dominusfiliumal-

coréu~secondfils.

terum:

25. Joseph étant né, Jaèob dit à son
beau-père: Laissez-moi aller, afin que je
retourne à mon pays, et au lieu de ma

25. Nato autem Josep~, dixit Jacob
socero Silo: Di~itte me ut.,evertar in
patriam, et ad terram meam.
'

\

,

naissance.
26. Donnez-moi
mes femmes et mês
enfants pour lesquels je vous ai servi,
afin que je m'en aille. Vous savez quel

26. Da mihi uxores, et liberos meos,
pro quibus servivi tibi, ut I\beam; tu
nosti servitutem 'qua servivi tibi.

a été le service qu~ je vous ai rendu.
27. Laban lui repondit : Que je trouve
grftce devant
J'ai béni
reconnu
par expélience
que vous.
Dieu m'a
à cause
de

,
27. Ait illi Laban: lnveniam gratiam
in
tuomihiDeus
t eiperimento
quiaconspectu
benedi~erit
proptèrdidici"
te. -

vous.

pènse que vous v!)ulez que je vaus
donne.
29. Jacob lui répondit: Vous savez
:de quelle manière je vous ai servi, et
comment
mes mains.votre bien s'est accru enu'e
30. Vous a'Viezpeu de chose avant que
je fusse venu avec vous, et présentement
vous voilà devenu riche t Di~u vous a
béni aussitôt que je suis entré en votl'6
~maison. Il est donc juste que'je songe
aussi maintenant à établir ma maison.
31. Laban lui dit : Que vous donn~rai-je!? Je ne veux rien, dit Jacob; mais
'Si vous faites ce que je vais vous demander, je continuerai à mener vos trou:.
peaux, et à les garder.
32. Visitez tous vos troupeaux et mettez à part toutes les brebis4ont la laine
est de diverses couleurs; tou~ce quinaî:
tra d'un noir mêlé de blanc, ou tacheté
de couleurs différentes, soit dans les brecbis ou dans les chè'vr~s, sera ma récompense.

,

..

":

.

::

'

-

28. Jugez vous même de la récomc

28, Coustitue mercedem tuam quam
dem tibi.'
29. At ille respondit: Tu llOSti quomodoservierim tibi, et quantainmanibus meis fuerit possessio
tua.
'
30. Modicumhabuisti aÎitequam "Venirem ad te j et nunc dives effectua es,
benedixitque ti~i Dominus ad introitum
!ileum. ,Justum est igjtur ut aliquando
provideam etiam donlui meoo.
31. Dixitque Laban : Quid tibi dabo?
At ille ait: ~ihil volo j sedsi feceris
qubd postulo, iterilm pascam, et custodiam pecora tua.
32. Gyra omnes greges tuos,et separa
cunctae oves varias, et Âparso vellere t
et quodcumque furvum, et mac\;llosum,
variumque fuerit, tam in oVibus quam
'incapris, erit merces mea.

-.

.

demande,avec un dcuble Jeu de mots pour légltlmer le nom donn6 par eUeà son fils. Première
parole: Abshùit (hébr.: 'asa/)... oppl'obrium.
L'humiliation de la stérilité, toujours si vive-

27-28. Réponsede Laban, polle et graèleuse,
au moins à la surface.n Implore à son tour; car
plus que Jamais 11 apprécie les qualités de son
gendre, et 11fera tout pour conserver un auxl-

Addat (1/6se/)... Ce souhait sera plus tard réal1sé; xxxv, 16 et ss., mals au milieu de ch'constances douloureuseS.- Joseph (hébr.: Y6sel>
signifie donc tout à la fois: Celui qui enlève, et
Celui qui ajoute.
50ConventIon
elitre
Jacobetde
Làban.
XXX,
25:56.
25-26.
Demande
préalable
Jacob.
- .Nato...

rement, x=,
15, mals d'une manière plus sé- .
rieuse, 11prie Jacob de fixer lul- même ses condltlons.
29- 50. Répliquede Jacob, quI fait valdlr franchement sesservices, et quI exposela nécessIté
où
se trouve
de songer désormais à Pavenh.
des11
siens.
.

mentressentie
en Orient.- Deuxièmeparole:

-

llalre aussiut11e. 'Constitue...
Comme
antérleu-

Joseph. Les quatorze années de service gratuIt,
parlesquelies Jacob avait acheté Lia et Rachel,
ont maIntenant pris fin. - In patl'iam... La terre

31.53. La propositIon de Jacob. -NihtZ
volo.
C.-à-d.: rIen en argènt, pas de salaire fixe et pérlodlque. n veut être payé en nature, d'une façon

.de Chanaan.- Tu noBti Bervitutem...n y a dans'
ces mots une amertume visible, et bien natu,relie.
'

beaucoupplus avantageuse,quoIque modesteen
apparence.- Voici la traductIon du vers. 52 d'après Phébreu; eUerend la peuséebeaucoupplus

..iiiijj

"
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~EN, XXX, 33-39.

33. llespondebitque mihi cras justitia
mea, quando placiti tempus advenerit
COI"aI)lte; et omnia quai non fuerint varia, et maculosa, et furva, tam in ovibus
quam in capris, furti me arguent.

-:;,
~
i:'-;!;

'

ou de noir mêlé de blanc, soit dans les
brebis
ou dansleschèvres,me convaincra
delal'cin.

34. Dixitque Laban: Gratum habeo
34. Labanlui l'êpondit:Je trouve bon
quodpetis.
ce quevousme proposez.
35. Et separavitin die illa capl'as,et
35. Le mêmejOUl',Labanmit à partIes
_oves~et hil'cos, et 81'ietes, varios at~ue
m~culosos; cunctum autem gregem unicolol'em, id est, albi et nigri vellel'is,

~-:c"
~~~::

33. Et demain, quand le temps sera
venu de faire cette séparation selon notre
accord,mon innocence merendra témoignage devant vous; et tout ce qui ne
sera point tacheté de diverses couleurs

chèvres, les bl'ebis, les boucs et les bé'liel'S tachetés et de divel'ses couleurs. n
donna à ses enfants la gal'de de tout le

tradidit in manufiliol'um suorum.

tl'oupeau.qui n'.ét;ait.que d'une couleul',
c'est-à~dll'equI etalt ou tout blanc ou
tout nOIr.
36, Et POS\ùtspatium itineris trium
36. Et il mit l'espacede trois journées
diel'uminter se et genel'um,qui pascebat de chemin entl'e lui et son gendl'e,qui
l'eliquosgl'egesejus.
conduisaitsesautl'estroupeaux.
37. Tollens ergo Jacob VÏ1'gaspopuleas
virides, et amygdalinas., et ex platanis,
ex parte decorticavit eas; detractisque
corticibus, in his, quai spoliata fuel'ant,
candol' appal'uit; illa vel'O quai integra
fuel'ant, Vlridia permanseJ'unt; atque in
hune modum colol' effectus est VaI"Ïus.
38. Posuitque eas in canalibus, ubi
effundebatur aqua;ut cum venissent greges ad bibendum, ante oculos habel'ent
vil'gas, et in aspectu eal'um concipel'ent.

37. Jacob., pl'enant donc des bl'anches
vertes de peupliel', d'amandiel', de plafane, en ôta une partie de l'écorce; les
endl'oits d'où l'écol'ce avait été ôtée pal'urentblancs, et les autl'es, qu'on avait
laissésentiel's,demeul'èl'entvel'ts.Ainsices
branches devinrent de divel'ses couleurs.
38. nIes mit ensuite dans les canaux,
qu'on l'emplissait d'eau, afin que, lorsque
les troupeaux y viendraient boil'e, ils
eussentces branches devant les yeux, et

qu'ils conçussent
en les l'egal'dant.
39. Factumquè est ut in ipso calol'e
coitus Qves intuel'entur vil'gas, et pal'el'ent maculosa, et val'ia, et divcl'i?ocolol'e

39. Ainsi il amva que les bl'ebis étant
en chaleul', et ayant conçu à la vue des
bl'anches, eurent des agneaux tachetés et

l'espersa.

de diversescouleurs.

claire:. Je parcourraI aujourd'huI tout ton troupeau: mets à part, parmi les agneaux, toute
bête tachetée(naqôd, piquetéede petites taches)
e~ marquetée(Ialu' , marquéede grossestaches),
et toute bêoonoi1'e,e~, parmi les chèvres, tout
œ quI est marquct1\(ta!u') et tacheté (naqôd):
ce seramon salaire,)) La proposition de Jacobest
basée sur ce fait bien connù: en Orient, les
moutons sont blancs pour rordlnai1'e, rarement
noIrs ou tache,tés:les chèvres,au contraire, sont

boucs rayés ('aI[uà> et marquetés, et toutes les
chèvrestachetéesot mnrquetées,toutes cellesoù
fi y avait du blanc, et to\1t ce qui était noir parmi
les agneaux.)) AInsi, contrairement à ce que dit
la VulgaOO,les brebis blanches.et les chèvres
noires furent seulesconfiéesà Jacob,-Spatium
trium àierum. Pour empêcher tout croisement
entre les dUtérentcsvariétés de bétafi, et pour
diminuer ainsi les chancesde Jacob.
60Stratagèmesde .Jacobpour s'enrichir. XXX, '

communémentnoires ou brunes, rarement blanches ou tachetées. Le patriarche semblait donc
demanderpour sa part une très mInIme Dortion

87-43.
37-39, Première ruse, -10 Vers, 37,.le moyen
purement matériel, V.rgas, de jeunes poussesde

du troupeau,

-

Bespondebit miht Cf'aB...Demain;

trois espèces d'arbres nu bols très blanc et à ré-

car, d'aprèsrhébreu (vers. 32), Il avait proposé corce sombre: le peuplier (hébr.: Ubneh; selon
le triage pour le jour même.Jacob demandeen d'autres, le Styra", offlclna!..; voyez l'At!a8
outre une som de revue de temps àautl'e, pour
d'hi8foire fIat. de !a Bible, pl. xxnI, ftg. 1).
constater et régler la part de ehàcun, - Et
l'amandier, le platane (si commun en Mésopoomnia quœ...D'aprèsl'hébr.: Tout ce qui ne sera romle). - E:e parte decorticavit, commetont les
pas tacheté et marqueté parJ)1lles chèvres, et
enfants, au printemps, pour se fabriquer des
noir parmi les agneaux.
"
jouets, De là une bigarrure de blanc éclatant
34-36 Laban accepte,sanshésiter ce marché, . (candor) et d'écorced'un vert sombre(viridia).
où fi croit n'avoir qu'à gagner.- Separa"..t,.,. - 20 L'emploi de ces baguettes, vers, 38. Jacob
D'après l'hébr.: ci Ce même jour, fi mit à part les les dIsposait de telle sorte, que les brebla 181

.,
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-
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40. Jacob divisa son troupeau j et
40. Divisitque gregem Jacob, et posuit
ayant mis Gesbranches dans les canaux, virgas in canalibus ante oculos arietum;
devant les yeux des béliers, ce qui était
erant autem alba et nigra qureque, Latout noir était à Laban, et le reste à Ja- ban j cetera vero, Jacob, separatis inter
cob; ainsi les troupeaux étaient séparés.
gregib1:!s.
41. Lorsau
donc
que les brebis
41.Igiturquandoprimotemporeascenconcevoir
printemps,
Jacobdevaient
Illèttait - ebantur
oves, ponebat Jacob virgas in
les branches da~s~s canaux, devantîes
nalibus aquarum ante oculos arietilm
yeux des béliers et des brebis,afin
t o~ium, ut in earom contemplatione
qu'elles conf}ussenten les regardant..
onciperent j
~ ,.42. Mais lorsqu'elles devaient conce42. Quando vero serotina admissura
voir en automne, il ne les mettait point
rat, et conceptus e~tremus, non: ponedevant elles. Ainsi ce qui était C~!' e~
at. eas. Factaque sunt ea ~u';Berant ~eautomne ft1t'pour Laban, et ce qUI etait
ratina, Laban, et qure pnmi telllpons,
conguau printemps fut pour Jacob.
Jacob.

43. II devint de cette sorte extrêJI1e- 43.Ditatusqueest holllfJultra modum,
Illent riche; et il eut de grands trou- et habuit gregesmultos,aucillas et serpeaux, des serviteurs et des servantlS., vos, cameloset ~siuos.
,des chameauxetdes-âues.

CHAPITRE XXXI
1. Après c~la, Jacob entendit les enfants de Laban qui s'ent1:edisaient
: \Tacob a enlevé tout ce qui était à notI'e
}Yère,et il est devenupuissanten s'enrichissallt de sonbien.
2. II remarquaaussique Labanne le
regardait pas du mêmeœil qu'auparavant;;

I..Postquama1:!tem
audivit verba filiorum Labandicentium: Tulit Jacobolllnia
qure fueront patris nostri, et de illius
facultate ditatus, factus estinclytus;

Lia, et les fit venir dans le champ où il

agrom, ubi pascebat gregesj

2. Animadvertit quoquefaciem La,
ban, quodnon essetergase sicut heri et
nudiu~tertius,

3. Et de plus, le Seigneur même lui
3. Maxillle dicente sibi Domino: Redit: Retournez.au pays de vos p~l:èset vertere in terram patrom tuorum, et ad
famille,
et chercher
je serai avec
vous.
, vers
4. votre
II env9ya
donc
Rachel
et;" generationelll
4. Misit, et tuam,
vocaviteroque
Racheltecum;
et Liam in

faisait paître sestro1:!peauxj

"

e~ssentso~sles yeux au moment de la fécondatlon. - 3° Le résultat produit, vers. 39 : Paret'ent maculosa... (hébr.: rayés,tachetés,mal'quetés). Ce fait d'histoire naturelle est très copnu
des éleveurs: on l'a surtout expérimenté chez
les brebis. Voy. Boc1Iart, Hierozoicon, 1, 618

et ss.

40. Autre ruse de Jacob.llsll».aralt promptement salepropre
part de ceUede
Labap,
to~jo~rs
d'après
même principe.
Quand elles
concevaient,

,

sesbrebis Ou ses chèvres à lui n'avalent Jamais
auprèsd'ellesque desan1mauxbigarrés. L'hébreu
dit cela,plus nettement

que la V~lgate.

41-42. Troisième ruse. Jacob ne vise pas senlemcnt à la q~antlté, ff veut aussi la qualité:
dc pl~s, il se garde bien de tout prendre, car
los so~pçonsde Laban e~ssentété excités trop
promptcnlcnt.- Quandoprimo tempoI'8...Hébr.:
To~tes los fois q~e les brebis vigoureuses entraicntel) chaleùr,c.-à-d.enautomnc.-Quanao...
serotina. Hébr.: Q~and los brebis étalent chétlves, c.-à-d. au printemps. En Orient, les brebis

'

ont d;ordinalre deux portées: l'une au printemps
(résultat de la conception.d'automne), 1:lIutreen
automne; or les anciens avalent remarqué que
la première de ces portées donne des animauX
plus vigoureux et plus sains que la seconde.Il
faut corriger la Vulgate en ce sens.
43.))itatusque.RésultatIlnal. -'- Sur la morallté de cesprocédésde Jacob, voy. XXXI, 1-16.
§ II.

-

Jacob quitte

la M~opotami8.

XXXI, 1-66.
10 PI;ojet de départ, vers. 1-16.
CHAP. XXXI.~

1-3. Motifs qui déterminèrent

la résolution de Jacob.1° Auàivit 1J8rbafiliorum
Laban... (tulit omnia...; c'est le langage passlonné,cxagérédel'envie.) 2o.Animaavertit...facieln Laban: trait pittoresque. 3° Le motif prépondérant (maxime) f~t une révélation divine
très expresse.
4. Misit... Dans ces cIrconstances délicates,
Jacob tient un conseilde famille avec Rachel et
Lia (l'épollBe 1&pl~s aimée est nomméela pre-

GEN. XXXI,

5-16.

5. Dixitqueeis
: Video faciem patris
vestri, quod non Bit erga me sicut heri
et nudiustertius;
Deus autem patris mei
fUlt mecum;.

5. Et il .leur dit: Je vois que votre
père ne me regarde plus du même œil
qu'autrefois j cependant le 'Dieu de mon
père a été avec moi.

6. Et ipsre nostis quod totis viribus
meis sel"Vierimpatri vestro. '

6. Et vous savez vous'mêmegque j'ai
servi votre père de toutes mes forces.

7. Sed et pater vester circumvenit me,
etmutavit
mercedem meam decem vicibus; et tamen nO9 dimisit eumDeu$ ut
noceret mihi.

7; Il a même usé envers moi de tromperie, en changeant _dix fois ce que je
devy.is avoir pour récompense, quoique
Dieu ne lui alt pas permis de me faire

8. Si quando dixit: Varire erunt mer- cedes ture; pariebant omnes oves varios
fetus j quando veroe contI'ario ait: Alba
. qureque accipies pro mercede, omnes
greges

alba

pepererunt.
-

tort.

'

8. Loxsqu'il a dit: Les agneaux tachetés seront to!!. -salail-;e,toutes les brebi~
ont eu desagheaux tacheté!!;.Et lorsqu'il
a dit, au contraire: Tout ce qui sera
blanc sera ton salaire,
tout
des' troupeaux
a été blanc.

ce qui

est né

9. œulitque Deus substantiam
'vestri,
etdedit mihi.
10. Postq11:8m enim~onceptus
ovium
~p~s
.advenet;at, levavi oculos meos,
et Vldi ln somms ascendentes mares super feminas, varios et maculosos, et di-'
versorum colorum.

9. Ain&i Dieu a ôté le bien de votre
père pour me le donner.
10. Car te temps où les brebis devaient
co~ce.voir étant venu, j'ai levé les.yeux
et J'al vu en songe que.les mâles qUl cou,.
vraîent les femelles étaient marquetés et
tachetés de diverses couleurs.

11. Dixitque angelus Dei ad me ,i~
somnis : Jacob? Et ego respondi : Adsum.'

11. Et l'ange de Dieu m'a dit en songe;
Jacob. Me voici, . ai-je répondu.'

12. Qui aît : Leva oculos tuos, et vide
universos masculos ascendentes super ~eminas, varlos, maculosos, atque i'espersos.. Vidi enim omliia qure fecit tibi Laban.
13.. Ego sum Deus Bethel., ubi unxisti
lapidem,
et votum vovisti mihi. Nunc
ergosurge, et egredere de terra hacjrevertens in terram nativitatis ture..

1,2.~t il a ajouté: Levez. v.os yeux, et
voyez que tous les mâles qUl couvrent les
femelles sont marquetés, tachetés et de:
'eouleurs différentes. Car j'ai m tout ce
que Laban vous a fait.
13. Je suis le Di~u de Béthel, ou vous
avez oint la pierre l't où. Vous m'avez .fait
un VŒU. Sortez donc promptement ,de
cette terre, et retournez au pays de votre

naissance.
14. Rachel et Lia lui répondirent:
Nous reste.t-il quelque chose du bien et
4e la part que nous devons avoir dans la
maison de notre père?

16.Se:d peustulit

-

opes patrisnostri,

1v. Ne nous a-t~il pas traitées comme
des étrangères? Ne nous a-t-il point vendues, et n'a-t-il pas mangé ce qui nous
était dtî ? ,

-

16. Ma~ Djeu a pris les richess~

mière).- In ag~'Um,pour ~tre plus s1Îrduse-l0-12.

-

-

-de

Autre e~use indirecte encoreplUs

eret. Le petl~ dlscdurs de Jacob, &-lS,cst tout

forte.

à fait habile. O'~st un contraste perpétuel entre,
la conduite inique, ~goIste de Laban, èt la condulte si bienveIllante du Seigneur.

lS. Jacob termine, comme 1>.récédemment le
narrateUl' (vers. 3), pa~ l'ordI.e fo~1
de d~part qu'Il avaIt reçu du ciel m~me. - Deus ]Je-

&-6. Exorde qui va droIt au faIt, et quI conti'3nt le thème du discours.
7-9. Exemplesfrappante de l'injustlœ de Laban

tMI: nom gigniflcatlf. Cf. XXVJII, IS ~t SB.
14-16. Réponsede Rachel et de Lia. A leur
tour, elles se plaignent amèrement de leur I+re

et de la protectIon divine. - Decem mcibus:
nombre rond pour dire CIsouventJ>.Cf. Num. XIV,
12; Job, XIX, S. Jacob laisse dans l'ombre ses
propres arttiloos: Il montre du moins, vers. 9,

(14-15; remal.quez les d~taIls quasi alienas... V6ndiàU, et comedit pretium),
et elles admirent la
bonté de Dieu. Elles colloluent sans hésiter: unde
omnia-

qu'lls ~talellt approuv~sde Dl~~

1.'~::
;\:,,;,è~::,:'..",

,'~'

\,

"
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notrepère,'et'nousles a ~onnéeset à.nos et eas tradidit nobis, ac filiis lliJstris;
cenfantsj c'est pourquoi faites tout ce f unde omniaqUa!prècepittibi Deus,fac.
queDieu vousa commandé.
17. Jacobfit doncmonter aussitôtses
17. SurrexititaqueJacob,et impositis
.femmeset sesenfantssur desc4ameaux. liberisac conjugibuss~issupercamelos,
abiit.
, 18. Et emmenaI}tavec lui tout ce
18.Tulitque omnemsubstantiamsuanJ,
qu'il avait, sestroupeauxet tout ce qu'il et greges,et quidquid in Meliopotamia
avait acquis en Mésopotamie,il se mit acquisierat,pergensad Isaacpatr~msuuro
en cheminpour aller auprèsde sonpère, in ~erraln-Chanaan.
au paysde Chanaan.
19. Or Laban étant allé en ce tempslà. faire tondre ses brebis, Rachel déroba
les idoles de Bon père.

20. Et Jacob ne voulut point découvrir21.
Bon
projet
dequ'il
fuites'en
à. son
Lors
donc
futbeau-père.
allé avec
tout ce qui était à lui, commeil avait
déjà passéle fleuveet qu'il marchaitvers
la montagnede Galaad;
22. Laban fut averti,le troisièmejour,
queJacob s'enfuyait.
,23. ~t aussitôt?~Y.antprisavecl~ ses
frer~s; Il le POUrsUIvIt
durant sept Jours
et le joigIiit à.la montagnede Galaad
24. Mais Dieu lui apparuten songeet
lui dit: Prenez garde de ne rien :!lire
d'offensantà.Jacob.
25. Jacob avait déjà. tendu sa tente
sUr .la montagne de Galaad, et Laban,
l'y aya1.lt re~oint avec ses frères, y tendIt ausSIla SIenne.
26. Et il dit à. Jacob: Pourquoi avezyous agi d6l!li sorte, en m'enlevant ainsi
..mesfill~ sans m'en rien dire, comme si

19. Eo tempore ~erat Laban ad tondendas oves, et Rachel furata est idola
patris sui.

20. Noluitque Jacob confiteri socero
suo
quod
fugeret.
21.
Cumque
abii~settaIn ipse quam
I;JmIiiaqurejuris sui erant,et amnetransmissopergeret contra montem Galaad,

..

22, Nuntiatum est Laban die tertio
quodfugeret J~ob.
23. Qui, assump~isfratribussuis,persecutusest eum diebusseptemj et cornprehenditeuroin monteGalaad.
,24. Viditque in somIiisdicentemsibi
Deum: Cave ne quidquam aspere 10quariscontraJacob.
25. Jamque Jacob extenderat in monte
tabernaculum j cumque ille consecutus
fuisset eum cum ~atribus: suis, ineQdem
monte Galaad jint tentonum.
26. Et dixit ad Jacob: Quareita egisti,
ut clam me abigeres filias meas quasi
captivas gladio?

{l'étaient desprisonIiièresde guerre?
27. PourqlJ{Ji
avez-vouspris le dessein
27. Our ignoranteme fugere voluisti,
de :vousenfuir sansque je le susse,et ne necindicare mihi, ut prosequerer
te CUIIl
~

,

,

2° Le départ, vers. 17-1S.
fAtlas arch$o!. de !a Bible, pl. CXlV,1Ig. 6.17-18. La résolution ainsi arrêtée est exécutée No!uitque... conftter!. La Vulgate a traduit libre~ns retard. Jacob emmènetout avec lui: ~ fament. En hébreu: Jacob vola le cœur de Laban
mille, 17, et sesbiens, IS.-Supercame!os. Ainsi
l'Araméen, en ne lui annonçant pas qu'il fuyait
qu'on le fait encoredansl'Orientmcderne, quand
d'auprès de .lui. C'estlexÀÉ1tTEtVvoO,vdes Grecs.
Me fnmille ou ~ne tribu émigre. Voy. fAt!as
21-2.4.Laba1!est enfin averti, et se met il la
archéo!. de !a Btble, pl. ~,
1ig. ~.
pourSUitedes fugitifs. ~ Amne désigneici l'Eu3° Laban !l1a pouTsuitede Jacob, vers. 19-24. .phrate. La« mcntagne de Galaad" porte ce nom
19,20. Détails rétrospectifs sur le déPalt- de par anticipation (voy. les vers: 46-47). Elle reJacob.- Ad tondenàas oves. üpél'ation qui de- présente en ce passagele plateau élevé qui dovait !lJlrer un certain temps; de plus, d'après mine la rive gauche du Jourdain ,au nord du
x=, 36, les troJlpea1JXde Laban étalent très
Jaboc.- Cave...Dieu prend encorela défensede
éloigné!, de ce1JXde son gendre.-Ido!a

patris.

Hébr. : Les f,.aftm de son père, C'étaient de$
idoles !I fOl'Inehumaine, auxquelleson ne parait
pns avoir rendu un culte proprement dit, mals
qu'on utilisait popr ]a nlagie et la divination,
Cf. Jud. xvm, 29; Ez. XXI, 21: Zach. x, 2. Les
fraft,n avaient toutes les tailles, depuis celle
d'un homme (1 Reg. XIX, 13) jusqu'à colle de
simples statuettes;

d'après le vers. 54, ]es idoles

de La1>anétaient de petite dimension. Voyez

-

solisel"Viteur.

4° Alliance conclue entre Jacob et Laban,
vers. 25-65,
26. Les deJlx campements,à quelque distance
l'un de l'autre.
26-30. Les plaintes de Laban contenues dans
cesversets présententun singnlier mélanged'hypocrls]e et de l'affection paternelle la plus sincère.

-

Quasi captivas

gladio.

Expression

très

heureuse; on enlève,vioJel\lment les prlsonnlera

;.:,~
:-

i

~-

,.':,;~~,,~i,i."~-

.
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gaudio, et canticis, et tympal1is,et cithal;s?

m'avez-vous
point averti? Je'vousaurais
recol1duitavec des chal1tsde joie, au
son dei!tambourinset desharpes?

28, Non es passns ut oscularer filioll
meos et filias: stwte operatus es; et nunc
quidem

28-. Vous ne m'avez pas même permis
de donner à mes filles et à mes fils le
dernier baiser. Vous n'avez pas agi sa-

29. Valet manusmea redderetibi ma-

gement.Et maintenant
29. Je pourrais bien vous rendre le

1umj sed Deuspatrisvestri heri dixit

mal PQurle mal; maisle Dieudevotr~

mihi : Cave Île loquaris cgntra Jacob
quidquamdurius.'
30. Esto,ad tuos ire cupiebas,et desidel;o erat tibi domuspatris tui; cur
furatus esdeosmeos?

père me dit hier: Prenezbiel1garde de
ne rien dire d'offel1santà Jacob.
30. Vous aviez peut-êtreenvie de re,
tournerversvos proches,et voussouhaitiez de revoir la maisonde votre père;,
mais pourquoi m'avez-vous dérobémes
idoles?

31. Reàpondit Jàcob : Quod inscio te
profectus sum, timui ne violenter auferres filias tuas.

31. Jacob lui répondit: Ce qui m'a
fait partir sal1Svous en avoir averti, c'est
que j'ai eu peur que vous ne me vowus-

siezravir vosfilles par violence.,

,
,
.'

32. Quod autem furti me arguis, apud
quemcumqueînveneris deos tuos, neceturcoram fratribus nostris. Scrutare quidquid tuorum apud me inveneris, et aufer.
Hrec dicens, ignorabat quod Rachel furata essetido1a.

32. Mais pour le larcin dont vous m~accusez, je consens que quicQnque sera
trouvé avoir pris vos ~dolessoit puni de
mort en présence de nos frères. Cherchez
partout, et emportez tout ce que vous
trouverez à VOl/Sici. En disant cela, il
ne savait pas que Rachel avait dérobé

.

sesidoles.

33.1ngI.essusjtaque Laban tabernaculum Jacob et Lire, et utriusque famulre,

.

non:in..euit. Cumqueintrassettentorium vantes,ne trouvapoint ce qu'il cherchait.
Rachelis,
Il entra ensuite dans la tente de Hachél j
34. Illa festinansabscondi*ido1asub34. Mais elle, ayant cachéprompte,.
ter stramentacameli, et sedit desuper, ment les idolessousla litière d'un cha-

c

,
;~:
,
~
:';";
"
"

;,

33. Laban étant donc entré dans la
tente de Jacob, de Lia et des deux ser-

scrutantique omne tentorium, et nillil
invenienti~,
,

meau, s'ast!it dessus; et lorsqu'il cher"

chait partout dans la tente sansY rien,
trouver

'35. Ait: Ne irascaturdominusmeus,

35. Èlle lui dit: QuemonseignelÎrne

quod coram te assurgere nequeo, quia
juxta ~onsuetl\dinem feminarum nunc
,

se fâche pas si je ne puis me lever
maintenant devant lui, parce que le mal

ac~iditmihi; sic delusasollicitudoqure- qui est ordinaireaux femmesvient de
rentis est.

me prendre.Ainsi Rachel rendit inutile
cette recherchequ'il faisait avec tant
de soin.
'
36. Alors Jacob, tout ému, fit ce re-

36. TumensqueJacob,cum jurgio ait:
'è

de guerre.- Oum... canticis, et tympanls... CoUtumc

quI

subsisoo

encore

en Orlent.-

Valet

ma-

'

auraltfi
Rachel?

dIt:

Necetur,

s'fi

e~t

connu

l'acoo

de

,

nus mea. Laban prend wut à coup un ton menaçant; mais 11est aussitôt obligâ d'avouer qu'un
plus fort que lu! le retIent. '- Our turatus es...1
Dcrnler reprochc, qui n'est pas le moins grave.
31-82. Courte apologie do Jacob. Il justllie
d'abord son départ pl-éclpltt\: !imui ne violenter..., craInte parfaitement légitime. Il protoste
ensulLo contre l'accusation do vol, ct autorise

une

88-86. L'enqu~te de Laban. Le récit est plein
de vie et de vérltt\. - Subter stramenta. L'expressIonhébl"aYque
dâslgneles grandspalanquins,
munis de coussinset de rideaux, qui servaient A
porterlosfcmmesetlosenfants.V.I'Atl.archéol.
de la Bible, pl. LXXVIII, lig. l, 8. - Assurgere
nequeo: ce qu'une lillo auraIt dti faire dovant
son pèro. Quiajuxta... Cf. Lev. xv, 19 et ss.

é

bat... Remarquedramatique du narrateur. Jacob

mens; 111&\880
malnoonantun IIbro cours à sa

enquête

Immédlatc;.

-

Hœc dicens, ignora-

-

86-42. Reprochc8 très vifs

do Jacob.

- Tu-

~
",'",'

:':".;;."31,"'"

,.:

CC

GEN. XXXI, 37-45."

125

proehelLLaban: Quelle faute avais-je Quamob culpammeam,et ob quodpoocommise, et en quoi vous avais-je of- catummeumsic exarsistipostme,
fenlOé,pour vous obliger de courir après
moi avectant de chaleur,
37. Et de fouiller tout ce qui est ù
37. Et scrotatuses omnemsupellectimoi? Qu'avez-voustrouvé ici de toutes lem I;neam?Quid invenisti de cunctr.
, leschoses
qui étaientdansvotremaison? substantia
domustuœ?Ponehic coram
Faites-le voir devant mes frères et de- .fratribus meiset fratribus tws, et judi. vant les vôtres, et qu'ils soient juges cent inter me et te.
entre vouset moi.
. 38. Est-ce donc pour cela que j'ai
B8. Idcirco viginti annis fui tecum?
passé"Ïngt annéesavecvous? Vos bre- Ovesture et ca1;>rœ
stelilesnon fueront,
bis et voschèvresn'ont point été stéril~; arietesgregistm non comedi;
je n'ai point mangéles moutonsde votre
troupeau;
39. Je ne vous ai rien montré de ce
,39~Nec captum a bestia ostenditibi,
qui avait été pris par les bêtes: je pre- ego damnumomnereddebam;quidquid
~ais sur moi tout ce qui avait été perdu furto peribat, a me exigebas.
et vous en tenais compte, et vousexigiez de moi tout ce qui avait été dérobé;
40. J'étais brlilé par la chaleur pen40. Die noctuqueœstuurebar,et gelu,
dant le jour et par le froid pendant la fugiebatquesomnusab oculismeis.
nuit.. et le sommeilfuyait de mesyeux.
1 .
41. Je vous ai servi ainsi dansvotre
41. Sicqueper viginti annosiIi domo
maÏtionvingt ans durant, quatorzepour tua servivi titi, quatuordecimpro filiavos filles et six pour vos troupeaux. bus, et sexpro gregibustuis; immutasti
Vous avez aussi changédix fois ce que quoquemercedemmeamdecemvicibus.
je devaisavoir pour récompense.
,
42. Si.le Dieu de .monpèreAbraham, ; ~. Nisi Deus'patris ~~i Ab!aham, et
et 16D~6Uque 'craInt Isaac, ne m'eftt timor Isaac,affulssetmlhi,forsltan modo
assisté,vous m'auriezpeut-êtrerenvoyé l1udummedimisisses;affiictionemmeam
tout nu dechezvous.MaisDieu a regardé et laborem manu~m mearum respexit
monaffliction et le travail de mesmains, Deus,et arguit t~ heri.
et il vousa arrêtécette nuit par sesmenaces.
43. Laban lui répondit: Mes filles et
43. Respondipei Laban: Filiœ meœ
mespetits-fils, vw troupeauxet tout ce et filü, et gregestui, et omnia quœcerque vous'voyez est à moi. Que puis-je nia, mea sunt; quid POSSUIn
facere filiis
faire à mesfilles et à mespetits-fils?
etnepotibusmeis?
44.Venezdonc,et faisousunealliance
44. \Teni ergo, et ineamùsfœdus ut
qui. I!ervede témoignageentre vous et sit testimoniuminter me et te.
mOl.

45. Alors Jacobprit une pierre,et, en
ayant dresséun monument,

45. Tulit itaque Jacob lapidem, et
erexitillmD in titulutn.

colère, après l'avolrcontenue précédèmment.Les
hébraïsants ont rcmarqué que son langage Cgt

cheur très 4ntense durant ]a nuit: ce brusque
changeroentest a~ssl pernIcieux que pénible.-

plein de distinctIon.

-

Quam ob culpam... D se

NiBi Deus... Pensée de fol pour achever ce dls-

plaint d'abord, SJib-S1,de cette odieuseperqUIsltlon de Laban, qu'fi avait seuleroent tolérée

cours. - 7'imor Isaac est une métonytnle pour
« l'objet dl! la crainte d'Isaac}) (cf, Is. VIn, lS);

pour

cette locutIon

faire

constater

son Innoocnce.

-

Idcirco

'Viginti...' D se plaint aussI, SS-4l; de la dureté
de son beau-père pendant les longues années
qu'fis avalent passéesensemble.- Notez surtout
tes détalls des vers. 39 et 40. 1° Ego damnum
omne... Jacob étaIt responsable de toutes les
pertes, mame en casde force majeure. 2° .Jlstu...
et gelu. Dans ]es ~glons orIentales,à la brtilante
chaleur du 1our succèdeBanStransItion une frat-

équivaut donc à « Dieu d'Isaac ».

4S- «. Laban, radoucI par ccs Justes rcproches, propose une alIlancc pncillque. Les pafOIesdu vers. 43 ne roanquent pas de délicatesse.
Omnia... mea sunt; par conséquent: Ne craIns
rien, puIsque te faire du mal seraIt en faire à
ma propre chaIr.
45-47. Érection d'un monument en sIgned'alllance. - Titulurl'". Hébr. : ma,ébalt, une stèlo 011

,

, _..

drolœ. Cf. XXVIII, 111et la noœ.- aom~.
Buper eum: pour rendre le sy~bOl~encore plus sIgnificatif par cette marque d'union et
de sympathie.- Chacundes contraGtantslmp~
un nom au monument, juxta pr()prietatem lingutl! BUtl!(explication ajoutée par.1e traducteur
latin). ~mulum testis, ou Y'gar sahaàutah:
c;est de l'araméen, la langue parlée en Mésopotamie. AcervumteBtimonti, ou GaZ'eà: c'cst la
mômelocutIon en langUehébratque,l'IdIome chananéen, qu'Abraham et les slensavaiant adopté
au temps de leur installatIon dans ce pays.
Cf. x, 1.
48-5S'. Les stlpulatlo!lS de Laban.
TestiB
intcr me et te. Laban explique et commenœce

-

nom qu'Ils avalent donné de conccl't Ii la stèle.
Elle sera, ou plutôt, au-dessus d'elle DIeu sera
témoin de deux choses: 10que Rachel et Lia auront en Jacob un époux bon et fidèle (vers. 60);
']0 que le gendre et le beau-père ne franchlrônt
ja~ais ce monument pour aller s'attaquer l'un
l'autre (51-52). - DeusAbraham, et Deus Nachor: associatIonremarquable.
5Sb_55.ConclusIon de l'épisode. Jacob scelle
le cOntrat par un serment (juravit ergo ) et
par un sacrifice (c'est en ce sensdu moins que
de nombreux Inœrprètes expliquent les mots
tmmolatiB vlctimis); puIs, le lendemainmatin j
on se sépara d'une manière touœ pacifique.

GEN:.XXXII, 1-9.
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XXXII

~;:

1. Jacob, continuantsonchemin,ren1. Jacob quoque~biit itinere quo cœ, contra desangesde Dieu.
perat, fueruntqueei obviam angeli Dei.
,
2. Et, les ayant vus, il dit : Voici le
2. QUO8,
cum vîdisset,ait: CastraDei
camp de Dieu, et il appelace lieu-là sunt hœc; et appéllavitnomenloci illius
Mahanai!1l,c'est-à"-dire
le camp.'
Mahanaim,îd est, Castra.
3. il envoyaen mêmetempsdesgens
3. Misit autem et nuntios anta se ad
devant lui pqùr donner avis de sa venue

/

Esau D-atrem

à sonfrère Esaü, en la terre de Séir, au
pays

.

,

suum in terram

.

regionemEdomj

d'Édom;

Seir, in

C

4;,.;Etil leur donnacet urdrEil'~oici la
.4..Prœ~epitqueeis,dicens : ~i.cloquimanleredont vousparlerezà Esau: Mon mmi domInomeoEsau: HœcdICltfrater
s~igneur,Jacobt votrefrère, vousenvoie tuus Jacob: Apud Laban peregrinatus
dire ceci: J'ai aemeurécommeétranger sum, et fui usquein prœsentemdiem.
cliez Laban, et j'y ai été jusqu'à ce
jour.
. 5. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis,
5. Habeo boves, et asinos, et oves, et
des servitéur&et des servantesjet j'énvoie .maintenant vers mon sei~neur, afin
que Je trouve grâce devant lUI.

seryos, et ancillas; mittoque nunc leg~tionem .ad ~ominum meum, ut invenlam gratiam m conspectu tuo.

G..Ceux que J..cob ayait envoyési~
vinrent 1uidire : Noussommesallés vers

6. Reversiquesunt nuntii ad Jacob,
dicentes: Venimus ad Esau fratrem

vo.u'e frère

Ésaü, et le v9ici

lUI-même

en grande

vous

quatre

avec

~âte

cents

qui vient

au-devant

' tuum,

hommes.

cumquadnngentls

1

1

m.-JacobàMa7lanal:~.~XXII,

1-32.

!

Jacob

en vue
.

de 8e conciller

Apparition

des Bngea.-

1

CRAP.

XXXII.

-1-2.

in

occ.ursum

7. Timuit Jacob valde, et perterritus
divisit populumquisecum erat, greg~s
quoqueet oveset boveset camelos,m
duaBturI1la8,
'

8. Dicens : Si venerit Esau ad unam
turmam, et percusseriteam, alia turma,
quœreliqua est, salvabitur.
'
9. Dixitque Jacob: Dens patrie mei
Abraham,et Deus'patrie mei Isaac, Do.
l'hlstorlen
une

10 Mesure8
de
JÇsaü, vers. 1-21.

tibi

VinS.

'

l

7. 11 cesmots,Jacob eut une grande
pe.u~;.et. ~ans la fiayeur .dont il fut
saIS1,11dIvIsaen deuxtroupestous ceux
qui étaient avec lui, et aussi les troupeaux; les brebis, les bœufs et les chameaux,.
8. En disant: Si Esaü vient attaquer,
une des troupes, l'autre qui resterasera
sauvée.
9. 'Jacob dit ensuite: Dieu d'.A:braham mon père, Dieu de mon père Isaac,
§

et e?ce pr?pe~a~

1

de

par

anticipation.

expédition

Esaü

guerrière.

Séir

y

faisait

était

un

aIor8
prlnœ

horréen,
qui occupa le territoire
édomlte
avant
ESaü. Cf. XXXVI, 20-28. - Sic loqutmint.
Dan8 œ
message

court

et modeste,

~rè8

avoir

donné

un

Jacob...
abiit.. DéUvré d'une vive inquiétude,
fi
est au8SltÔt 8a18i par un autre sujet d;angolsse;

résumé de 8a vie depu18 son départ
de Chal1nan
(4b). Jacob expose 8a situation
présente (5a: habeo

Esaü sera pcut-être
un ad~rsaire
plus dangereux
que Laban.
Mals Jacob reçoit un nouvel
enCOuragemcnt
divin.
Le8 anges lui appara18sent
au
moment
de son reto~r,
comme
à œlul
de son
départ,
xxvm,
12. - OastTa (hébr.
: ma/laneh)
Dei... De III IcnomdeMa/lanal:m,auduel;
o.:à-d.

boves..., trait habile;
11 peut se suffire,
et Il n'appauvrira
point son frère),
et indique
finalement
le but de l'ambassade
(5b).
6-8. Effroi
et pi'écautlons
préUmlnalres
dc Jacob, à la nouvelle
eçce pr0P6Tat...
Les quadringenti
ViTi étalent
évidemment
armés,
et

les dcuxcamps
(deux
troupes
d'nngcs;
ou bien,
le èamp dcs anges et celui de Jacob).
Cette 10callté,
située au N. et non loin du oonlluent
du

folmalent
une portion
de la troupe
avec laquelle
Esaü avait envahi
le pays de ~éir. In duas
tuTmas,
dicens...
Sage calcul,
pour
sauvcr
au

Jaboc,
devint
Cf. Jos. =1,
a-fi.

Beir:

Anlbassnde

la future

plus
36; II

tard
Reg.
de

ldwnée

Jacob

une
xvn,

ville
24.

à Esaü.

(regionem

importnnte.

-

Iu

1/.dom),

rerram

ajoute

moins la moitié
9-12. Amlrablo
dnns

ptatio

toutc

sa

de s.'\famille
et de ses blcns.
prière,
où 11\ fol de Jacob éclate
beauté.

bcnevolcntlro

C'est

».-

Iu

unc

baculo

perpétuclle

mec (vers.

!ç,~'.~~

«ca-

10),

'ci
f,;
,
'
'
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mine qui diiristi mihi: Reverterein 'terram tuam, et in locum nativitatis ture,
et benefaciamtibi..
10. Minor sum cunctis miserationibus
tuis, ~tveritate tua quam explevisti ~ervo
tua. ln bacu10 meo transivi Jordanem
istum" et nunc cum duabus turmis regre-

dior.

.:

14, CarIas ducentas, hircos vigiùti,
oves duc~ntas, et ariete~ viginti ;
15.Camelos fetas cum pullif! suis triginta, vaccas quadraginta, et tauros viginti, asinas viginti i et pullos earumdecem..
1&. Et misit per manus servorum suorom singulos seorsum greges, dixitque
pueris suis: Anteèedite me, et Bit spathlm inter gregem et gregem.
.

17. Et prrecepitpriori, dicens: Si ob-

16. Il envoya séparément chacun de
ces troupeaux, qu'il fit conduire par ses
serviteurs, et il dit à ses hommes: Marchez toujom"s devant, et qu'il y ~it de
l'espacé
un troupeau
et l'autre. pre17. Il entre
dit à celui
qulmarc4ait.le

vium habuerie fratrem meum E~au, et
înterrogaverit te, Cujus es? aut, Quo vadis? aut, Cujus sunt ista qure sequeris?
. 18. Resp~ndebis. : Servi tui Jaü.°b,

mier: Si vous r~ncontrez Esaü, mon
frèt:e, et qu'il vous demande : A qui
êtes-vous? ou bien: Où allez-vous? ou:
A 18.
qui Vous
salIt ces
que vous
menez?
lui bêtes
ré~ondrez
: .Elles
sont.à

munera mISlt domIno meo Esau; lpse,
quoque post nosvenit.

Jacob, votre {3ervlteur, qUi l,es enVOle
p~urpr~sent à mon sei~eur Esaü, et il
VIent lm-même, après nous.
19. Similiter dedit mandata secùndo,
19. Il donna aussi le même ordre au
et tertio,etcunctis qui sequebanturgresecond, ail troisième, et à tous ceux qui
ges,
: Iisdem verbis loquimini ad . sant
condui~aient
lesvous
treupeaux,
en lem'
diEsau,dicens
cum inverieritiseum.
: Lorsque
rehéontrerez
Ésaü,
vous lui direz la même chose.

-

20. Et addetis : Ipse quoque servus
tuus Jacob iter nostrum illsequitQr; dixit
enim : Placabo ilIum muneribjls qure
1"

20. Et vous ajouterez: Jacob, votre
serviteur, vient aussi lui- même après
nous. Car Jacob disait: Je l'apaiserai

... et nunc... est un sommaire pittoresque des
bienfaits dlvlus. Le vers. 11 contient la demande
proprement dite, ~xposéeen termes naYis(va/de

deau,Les animaux sont cités en gradation ascendante, d'après leur utlllté et leur valeur en
Orient.

ttmeo) et expressifs
(peroutiatmatTemoumftlits, pour désignerun massacre
barbare,uni,
versel).
.
13-15.Énumérationdes présentsdestluésà
Esaü.Leur ensemble
formait un très riche CIl-

16-21.Bing,.wsseOTsum
gTeges.
Autre mesure
pleine d'habileté,pour produireune Impression
favorablesur Esaü,commeil est dit en toutes
lettresau vers.20 : Placabotllum... (hébr.; Je
couvriraisa facede présents),

.

.

~ 'GÉN. XXXII, 21-31.
l

par~esptésents.
qui vont ?evantmoi; et
enswte,

quand

120

,

Je le verraI,

peut.être

me

regardera-t-ilfavorablemeht.
21. Les pré!!entsmarchèrentdonc de"

!

'p.rrecedun~,.et.postel:l;
81tan propItlabItur

,:idebo
Ullhl.

ilIum,

for-

21. Prrecesserunt
itaque muneraallie

vantJacob,et pourlui il demeura
pen- eumj ipseveromansitnocteilIa in cadant cette nuit dansson camp.

stris.

. 2~. Et s'étant levède fort bonne heure,
il prIt sesdeux femmes et leurs deux servantes, avec ses onze 1;ils,.et passa le
gué.du Jaboc.

22. Cumque mature su.rrexisset, tulit
-duas uxores ~as, et totidem famulas,
cum undecim filiis, et transivit vadum,
Jaboc.

23. Après avoir fàit'passer tout ce
qui était à lui,
. . .
24. Il demeuraseul encelieu-la. Et il
parut en 111,êm,e.
temfs un ~omme qlÛ
lutta contrelw Jusquau matm.
25. Cet.homme,voyant qu'il ne pouv~it le surmonter,lui touchale nerf de
la cuisse,qui se séchaaussitôt.
26. Et illiÛ dit: Laissez-moialler.car
l'aurorecommencedéjàà paraître.Jacob
lui rl,pondit : Je ne vous lai~seraipoint
aller qu,evousne m'ayezbém.
27. Cet homme lui de~anda : Comment vous appelez-vous?Il lui répon.
.dit :Je m'appelleJacob..
28. Et le même hommeajouta: On
ne vousnommeraplus à l'avenir Jacob,
mais Israël; car si vous avez été fort,
contre Dieu, combieI;lle serez-vousdavantagecontreles hommes?
29. Jacoblui fit ensuitecettedemande:
Dites-moil je vous prie, commentvous
vousappeez. Il lui répondit: Pourquoi
demandez-vous
mon nom? Et il le bénit
en ce mêmelieu.
30. Jacob donna le nom de Phanuel

23. Tràductisqueomnibusqure ad se
pertinebant!
.
24. Manslt solus;et ecceV11'luctabatur cum eous~uemalle.

. 1\

.

25. Qui cum videret quod eum superare non posset,tetjgit nervum femoris
ejus, et statim emarcuit..
26. Dixitque ad eum : Dimitte me,
jam enim ascenditaurora.-Respondit:
Non dimitts.m te, nisi benedixel1smihi.
'
27. Ait ergo : Quodnomenest tibi?
Respondit:JacQb.
28. At ilIè, Nequaquam,inquit, Jacob
appellabitur nomen tuum, sed Israel;
quoniamsi contra Deum fortis fuisti,
quantomagiecontrahominesprrevalebis1
29. Intcrrogavit eumJacob: Dic mihi,
quo appellarisnomine?Respondit: Cur
qurerisnomenmeum?Et benedixit ei in
eodeniloco.
30. VocavitqueJacobnomenloci illins

ce lieu-h\,en disant: J'ai yu Dieu Phanuel,dicens: Vidi Deumfacie ad

face à face, et mon âme a été sauvée.
31. Aussitôt qu'il eut passéce lieu,

faciem, et salvafacta est anima mea.
31. Ortusqueest ei statim sol, posto

2. La lutre avecl'ange, vcrs. 22-32.
22-23.Jacob et les sJcnsplISsentle gué du lahoc. I,c Jaboc, appeléaujourd'hui Ouadies'l,crk...,
ou Torrent blcu,.est le plus consldél"abledos aifluents du Jo~daln: Il scrvlt plus tard de Ilmltc
aux trIbus de Gad et de Manassé,à l'est de "co
fleuve. n coule rapIdement à travers un ravin
profond.
24-25.Description de la Intte mystérlense.Manslt solils: sur la rive septentrlonalc du Jaboc, après avoir survclllé le passagcdu gué. Eccevir.,. Un ange sous la forn1ohun1alne, d'après Os. XII, 4; ou Dlcu luI-mên1o, commc plUslem"8PIJrcsot C(jmmcntatcursIc concluent du
Ve1"8.
30. - Luctabatur... Fait récl, ct non pas
aIlégorlc plus ou moins vague, Jacob consCl'Va
longtcmps Ics traccs ÙCla luttc.
Nervum fe-

26-29.Jacob, malgré sa blessure,remporte une
()oublc vlctcil'e. VIctoIre matérlclle d'abord: Non
àimittam te; puis victoire morale, cn forçant 8ôn
adVC1"Balre
de le bénir. n avait en etfet compris,
à i!1 durée du combat, la nature supérlcurc de
celulconu'equlilluttalt. - Nomen tuum...181:ael.
Nom qui se décomposeainsI: t.ra, il a été fort
contl'e: 'Et, Dieu. Ce changement de nom est
ensùltc c."pllqué avcc la paronomasehabItuelle:
contra Deumforti8fuisti (.aryta 'lm 'Elohim).
-,. Quanta 1nagis..; Cotte dcrnlIJre parolo contIent l'cxpllcatlon du duel symbollquc.Dlou avait
voulu r,\Ssurcr ainsi Jacob au sujct de son f,cro :
«Israël» n'a rlon /1craindre do 11Cl'SOnno.
Dénomlnatlon glorloUBB,qui ne tardora pas /1dovonlr
oolle dc la race de Jacob.
30. 32. Trlplo conclusIon dc l'é}Jlsodo,1. No.

moris. Lo mot Ilébreudéslgnol' «ischion», liu
la cavitéossouso
daT!slaquelles'embolteot sc
meutl'os du fémur.

metaloei...Phanucl. Hébr, : P'ny'el, facc de
DIeu. 2° Claudicabatpeàe.Jacobno s'apcrçut
de sa luxationqne lorsqu'il se mIt à marcher.

-
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quam

transgressus

claudicabat

32.

Quam

nervum

eo
et

ob

filii

more
quod

qui

usque

in

tetigerit

p

nervu

obstupuerit.

1.

Elevans

autem

vènientem

dringentos

2.

Et

B.

in

ipse

terram

ft.ater

ln

qui

Lire

et

ancillam,.

secundo

vero

loco;

i

Rache

sua,

doneo

pronus

oollumejus,

5.

et

et

si

Parvuli

ad

et
te

sunt,

servo

euro;

6.

Et

earum,

7.

et cum

Joseph

et
Dixitque

turm~

quas
invernrem

meo.

et'

volunt

D~us

Rachel

gratiam

deux

et

de

servantes,

servantes

et ses

enfants

Joseph

5.

Et,

au

au

der-

filii

6.

Lia

cUom

~~tremi

habui?

suntistre

8.

Respondit:
coram

dOn1i~o

'

"

Dieu

îl

et

il

les

Alors
troupes

lui

répondit:

Esaü

enfants,
et

et;

Rachel

le

"
dit:

j'ai
Je

"

'

avec

ses
j .r oseph

lui

que

servi-

profondé-

les,dernierl1.

ces

petits

à votre

saluèrent

salué

Ja-

voùs?

s'~pprochant

le

1e~

à
à

sont

a doi~és

vit

dit

Sont-ils

fj'approchaaveo
aussi

etrolte-

yeux,

Ce

ser:vantes,

saluèrent

: Qurenam

les

ceux-là?

enfants,

Lia

serra

enfants,

répondit:

que

l'ayant

frère

versantdes1armes.

levé

sont

Et}es

ment.
7.

pueris

sept

son

au.de~~nt..de
le

en

leurs

lui

que

courut

ayant

Qui

prosterna

ce

lqi.

baisa

et

teur.

et

se

jusqu'à

Esaü

le

enfants

adoraverunt.

Esau

les

Lia

l'~mbras8a,

et

'leurs

adorassent,

obviam

tête

s'avançant,

frère,

Jacob

.

anoillre

similiter

de

cob:

mihi

sunt.

quo4ue

la

vit
cents

enfants

deux

Rachel

Alors

femmes

Respondit:

.

Accessit

euis,

sibi

donavit

appropinquantes

près

son

mulieres

pertine!1t?

incurvati

lui,
terre,

ment

Qùid

tua.

Et
en

4.

stringensque

vidit

ait:

quos

fratri

flevit.

oculis,

earum,

lsti?

ob~am

osculans

Levatisque

à

les

des

enfants}

yeux,

ql1atre

partagea
et

rang,

fois

fftt

est

mit

leurs

les

avec

il

Rachel

Il

3.

appropinquaret

Eeau

amplexatus

parvulos

2,
avec

ensuite

nier.
adoravit

itaque

et
de

second

novissimos.

serties,

,levant
s'avançait

hommes,

et

Liam

progredi,ens

Currens

Ut

Jacpb

Ésaü,

ejus.

4.

8.

1.

qûa-

Lia,

prinoipioj

Joseph

Et

filios

utramque

eJus,

suos,
60

famularum,

posuit

autemet

euro

divisitque

ea~mj!n

fihos

:

et

ambarumque

liberü.s
~t

Jacoboculos

Esau,
vitos;

...Raclrél,

.,

P

causa

Israel,

Jacob,

,vidit

.

est

pede.

Quelles

rencont~.ées?
les

ai

sont
Jacob'

envoyées

pour

trouvergrâcedevantmonseigneur.
~

"
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,

.0 Non comedun' nerv~m.., Le CInervus Ischia- 1 d'après l'ordre de la dlgfilté èt de l'atrectlon.
tlcus, ]) que les Grec$ appelient le t;Jndcn d'A8-4. Début tOucMilt de i'efitreVtie.Jàccb ~aiT!e
chillc. - Usquein hodiernum die!n : ce que les son frère avectOut J'apparatde la polItesseoriehI$raèlltes contemporaInspratiquent encore.
tale; Esaft, laissant de côté w~t fo,mallsme, s'a§ IV. - La rencontre dé Jacob et d'Esail.
bandon~eaux caresseset au~ larmes.
,
XXXll! 1.20.
°"1. Jacob présente à Esaü sesfemmes et ses
,
enfants: Gracieux détails,
Bc~netoute dramatlqne: L~s caractères des
soU. Le genl"e simple et cordlai d'Esaü et .
de~x frères sont pe~ts sur le Vif.
1es manletes plus solennelles de Jacob se teCHAP.XXXIIL - 1-2. Dernières mesures\ie
trl>uvent dansla scènêsUlvante,cltle premier ac,
!.
Jaecbpour seconcilier les bonnesgrâces d'Esaü. cepte,quoique avec hésitatIon, le cadeau de son
- E/eva71s...vidi!. Moment si redouté; mals frère. - Quwnam". istre t~rmœ' Il le savàit,
Dieu avait calmé les craintes de son serviteur.
a'après xxxn, 11-21;m~lsn voulait préparer ~

-

Divisitqut jUiOS;;,!en Irols groupes,ran~és réfusdélicat(Cf. vers.9).

-

Le comp~iment"lle

:
"

'

GEN.XXXIII, 9-17.

9. &aü lin répondit: J'ai des bienB en
abondance, mon n'ère; gardez pour vous

181

9. At ille nit: Habeo plurima, frater
mi, sint tua tibi.

ce qui est 11.
vous.
iO. Jacob ajouta: Ne parlez pas ainBi,
je vous prie, mais si j'ai trouvé grâce
aetântvous, receVE)Z
de ma main ce petit
présel1t. C~r j'ai vu aujourd'hui votr&
visîtge comme si je voyais le visage de

10. Dixitque Jacob: Noli ita, obsecro;
sed si inveni gratiam in oculis tuis, acmpe in\1nusculum de ma.nibus meis; sic
enim vidi faciem t\1am, qu~i viderim
vultum Dei; eBtomihi propitius,

.Dieu. Soye~-~oidoncfa.vora:ble,
11. Etr\Jcevez ce présent que je voua
ai affen et ql1e j'ai reçu de Dieu, qui
donne toutes choses.Ésaü, après ces iustan.ces~e son fr'èr~, reçut avec peine ce

Il; Et suscipe benedictionem quam
attuli tibi, et quâm donavit mihi Dena
tribuens omnia. Vix fratre compelleDte,
sqscipie~,'

qu'Il lU! donnait;

-

12. Et il lui dit: Allons ensemble, et
je voua accompagnerai dans votre che-

12. .Ait : Gradiamur simul, eroque socius itineris tui.

min.
13. Jacob lui répondit-: Voua savez,
13. Dixitque Jacob: Nosti, domine
mon seigneur, que j'ai avec moi des en-' mÎ, quod paI"Vulos habeam teneros, et
fants fort petits, et des brebis et des' ,Oveset boves fetas, mecum, qUàs si plus'
vaches pleines; si je les lasse en les fuiin ambulando fecero laborare, molie~tur
saut ma,rcner trop 'vite, tous mes trouuna die cuncti greges.

pe~uxmourronten un mêllle jour.
14. Que mon seigneur marche donc
devantson serviteur,e~je le s~ivraitout
do~cement,selonque.Je ,:,en'alque mes
~etit:ale pourront f.alfe, Jusqu'à.ce que
J'arrIvechezmon selgneUrjen Sélr.
15. Ésaü lui dit :Je vous prie, qu'il
demeureau moinsquelques-uns
desgens
que j'ai avec moi pour vous accompagner dans votre chemin. Jacob lui rêpondit : Cela~'est pas nécessaire;je
n'ai besoin, mon seigneur, que d'une
seulechosejqui est de trouver grâcedevant vqus.
16. Esaü s'en retournadonc le même'
jour en Séir, par le mêmechemin qu'il
était venu.
17. Et Jacobvint à Socoth;où,ayant
l>Atiune maison et dreSséses tentes, il
appelace lieu-là Socoth, qui veut dit~
1$ tentes.

14. PrrecedattlomintiSineûSatlte serv~~ su?m, eFego ~equarpaulatim,vestigIa eJus, SICU~
vldero par:'ulos ~eos
posse.,donec
vemamad domluummeum
ln Self.
15. Respondit:tJJsau
: Oro te,ut de PQpulo qui l1Iecu~êst, saltem socürelJ1Jlneant vire ture.Non est, iilquit, he!Jessè;
hoc uno t,antum indigeo, ut inveniam
gratiam in conspeotutuo, dominemi.

16. Reversusest itaque illo die Esau
itinere quo venerat,in Seir;
)7. Et Jacobvenit in Socoth,ubi redificata domoet fixis tentoriIs, appellavit
nomenloci illius Socoth,id est, taberi
nacula.
.'

Jacob, mà'laciem toom, quasi... vuUum Dèt, 1 cuta plus tard cc desseIn.
sIgnIfie, dépouillé de toute hyperbole: Ton vlsaga
m'est apparu favorable et propIce. Cf. Esth. xv,
6: il Reg. XIX, 21. - Suselpe bentàicttonem:
Ilans le sens de présent. Cf. Jud. J, 1.; 1 Reg.

16. Ut de populo... Esaü presse Jacob d'!\Ccepter au moins une escorte. Nouveau refus, dIssimulé sous un compliment quI coupa court il la
discusSIon (hoc uno tantu,,~...).

XXV,21: xxx, 26: IVReg. v,I5, etc.
16-11.Fln de l'entrevue. ÊsaüretOùrne ~séir;
12-14.Esaüproposeà Jacobde faire route aveo 1 Jacob s'établit pour un temps iLSocoth(mleti~ :
lui:
otfl'e qU1 tut aussItôt déClinée, pOUlo des , Sukko~), localIté sItuée, d'après Jos. xtiI, 21,et
raIsons d'ailleurs très plausIbles (parvll!o8,., teJud. Tm, 4-5, dans la vallée et sur la rIvé gauche
neros, etc.), quoil1ue la principale, un reste de
du Jourdain, au sud du Jaboc. - Fiai-' telitocrainte, Boit éTldemment passée SOUBsilence. 1 rits; hébr. :suk/wt, d'où le nom donné au CalnAuverB.l~,

au lieu de sequar pi:zulatim ,'esttgi4..,

1 pement. -

Le traIt tBd'ftcata domo est à noter;

l'hébr. perte: à mon aise, selon le pas du bétail'
Il prouve un commencement dé stabilité
qui ~st devaut mol, et selon le pas des enfants. j vie nornJ!de des patrlarch~

-

Donec veniam... On ne dit pas si Jacob w.

daDa la

GEN.~",{IlI,

18 ~

-

XXXIV,6.

. 18. ~ansiVitque'in Salem,urbemSi18. Il passa,ensuite jusqu'à Salem,
chimorl1m,quœ est in telTa Chana;ln1 qui est une ville desSichimites, dansle
postqu~1Ilr~verBusest de Mesgpotamia pays de Chanaan,et il demeuraprès de
Syrire: et habitavit juxta oppidum.
cette ville après son retour de Mésopotamie, qui est en Syrie.
.
19. Emitque partem agri in qua fixerat
tabernacula, a filiis Hemor patris Sichem,
centum aguis.

19. Il acheta une pal'tÏe du champ
dans lequel il a.vait dressé ses tentes, et
il la paya cent agneiloux aux enfants

, 20. Et erectoibi altari, invocavit superillud fortissimumDeumIsrael.

d'Hémor, père de Sichem.
20. Et, ayant dressélà un autel, il y
invoquale Dieu très fort d'Israël.

-1. Egressaest autem'Dina filia Liœ.,

~

1. Alors Dina, fille de Lia, sortit pour

ut videretmulie,res
regionisillius.

voir lesfemmes
du pays.

, 2. Quam cum vidisset Sichem fiijus
Hemor Hevœi, princeps terrœ illius,-adamavit eam,et rapuit, et dormivit cum

2. Et Sichêm, fils d'Hémor Hévéen,
prince du pays, l'ayant vue, conçut un
grand amour pour elle et l'enleva, et

3. Et conglutinataest animaejus cum
.ea,tristem<1lle
delinivit blan.ditiis.

3. Son cœur demeurafortêmfjnt attaché à Dina, et, la voyant triste, il tâcha
de la gagnerpar sescaresses.

illa, vi opprimens
virginem.

dormitavecelleparforceetparviolence.

4. Et pergens ad Hemor patrem suum:
..Accipe, inquit, miro puellam ha~c con-jugem.

o. QuodcumaudissetJ~cob,absenti-

.

..

bus filiis, et in pastu pecorum occup~tis,
~iIuit donec redIrent. .

t. Il alla ensuite trouver Hém.or, son
père, et il lui dit : Obtenez-moi cette
jeune fille pour femme.

o. Jacobayantétéavertidecettevio-

lence, lorsque ses enfants étaient absents,
et occupés à la conduite de leurs t~ou-

peaux, il ne parla de rien jusqu'à ce
qu'ils fU88entrevenus.
. 6. EgreBSO
àùtemHemorpatre Sichem
6. CependantH~mor.,père de Sichem;
ut loquereturad Jacob,
vint pour lui parler.
.

-

,. Jacob à Salem, vers. IS-20.

18-20.Troisfaits 50ut51gnalés
tour /1tour. 1° L'établissement de _Jacob/1 Salem, vers. 18.
Le Pentateuquesamar;, Onkélcs, et d'asoeznom-

1 alors au moins quinze ans. Oomp.XXXVII, 2, où
11est dit que, peu de temps après cet épisode,
Jcseph, 50n fl;ère pu/né, était entré dans sadlxseptièmeannée. - Ut t:!de!'et !nuliere8. Hébr.: '
1

breux commentateurscontempol"ainstl-aduisc~
Salem par caaln et sa~», ou ceu palx»,traitant sontd'aocord
cc mQt comme
un la
adJectif.
Les
et ln
syr.
avec
Vulgate,
etLXX
leur leçon

.

c le~ filles;» Q.-à-d. les Jeunesfilles de son
âge. D'aprèe Josèphe, AUt. 1,21, l, c'était à
l'occasion
mites. d'une fête que célébraient les Sicb1-

nous parait préférable. Salem était donc alors,
- (X)Dime
"auJourd'hu1(V. Guérin, Descript. de la
Samarie, l, 456-4D7),un potit village situé auprèe de Sichem.- 2° Emitque partem ag!i. aest
la s~condepropriété foncière acquiseen Chanaan
par la famille sacréc.Cf. xxm, 17.Ct\ ehampfut
légué plus tard à Joseph, Gen. XLvill, 21. Le
prix (centu"'; agni8; d'après l'hébr. : cent q'~tah) eStd!1l!cUoment
appréciable,quoiqu'il semble
avoir été cons1dérablepour l'époque. La q'.!tah
était vraisemblablementun lingot d'w poids déterminé, qui sel"Vait de monnaie courante. 8° E:recfôJaUaM... L'hébr. aJoute: n l'appela
(cet.U'Ç,el) 'B! 'Elohè IAra'el.
J b
e à H

2-4. Hevœt. Nous avons vu, x, 17, que les
Hévéensétaient une race chauanécnne.- T,'!,
stem delini...t... L'hébr. porte: Et 11parla au
oœur de la Jeunefiile. Locution tout orientale.
Cf. L, 2; Jud. XIX, 3; Is. XL, 2, ete. - Et ~gens... Sichcm est prêt à réparer sa faute, en
épou5antDina.
2° Le stratagèmedes frères de Dina. XXXIV,
6-24.
5. Siluit. Ce mot ré5ume les 1mpre5sionsde
Jacob, loraqu'll apprit pondant l'abscnce de 5CS
ftls un fait si douloureux. C'est lui, l'homme
prudent et réservé.
6-7. ImpreSsionsdes frères de Dina : 'Tati
sunt valde.
Fœdamrem 'n Israel. Le nom

-

§ T.

X~'

t~:v
,

29 bon.
,

.

1° Le fapt de Dina. XXXIV,l.f:.
CuP. XXXIV. - 1. EgreBBaDina. Elle aval'

-

-

le plus

houorable

des5eln,

pour

de l'attentat.

mieux

du

patriarche
faire

ressortir

ést

employé
la

grandéur

à

,
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GEN..XXXIV,7-i~.

'.7. En mêmetempsles erifantsde Jacob revim'entdeschamps; et ayant appris ce qui était arrivé, ils 'entrérenten
une grande cQlère,i~ causede l'action

7. Eccc filii ejus veniebantde agroj
auditoquequodacciderat,i1'atisUlltva,lde,
eo quod fœdam rem operat~sessetin
Israel, et, violata fi.1i~Jacob,rem illici.

honteusc
quecet hommeavàitcommise tamperpetrasset.
col}tre.Israël, en violant et traitant si

outrageusement
la fille deJacob. "

8, Hémor leur parla doncet leur dit:
Le cœur de mon fils Sichemest fortement attachéil. votre fille. Donnez-la-lui,
afin qu'il l'épouse.
9. Allions~nous
réciproquement
les uns
aveclesautreS.D@Ullez-nou8
vosfilresen
maria,ge,et prenezaussi1esnôt!'es.
10. Habitez avecnoùs; la terre est en
votre puissance;cultiv~z-la, trafiquez-y
èt possédez-la.
Il. .Sichemdit aussi au père et aux
frères de Dina: Que je trouve grâce
devantvous, et je vous donneraitout ce
quevous désirerez.
: 12. Augmentezla dot; demandezdes
présents,et je vous donneraivolontiers
'-Ceque vous voudrez; donnez-moisf,tûement cettejeunefille, afin queje l'épôuse.
13. Les tnfants de Jacob répondirent
à Sichemetà son père, avec desseinde
les tromper,étant tout ti'ansportésde co1ère, à cause de l'outrage fait à leur
sœur:

'

,

"

8. Locutus est itaque Hemorad eos:
Sichemfilii mei adhresitanima filire vestrre; date eamilliuxorem,
9. Et jungamusvicissim connubia
lias vestrastradite ~obis,et fili~snos
~ccipite;
10. Et habitate 'nobi&cum;terra
potestatevestra est; exercete,nego
mini, etpossideteeam,
IL Sed et Sichem ad patrem et
fratres ejus ait: Inveniam gratiam
raro vobis, et qurecumquestatueri
dabo.'
12. Augete dotem, et mU\1erapo
late, et libenter tribualn quod petieri
tantum date miro puellamhanc uxor

-

"-

13.Responderunt
filii JacobSiclIeroet
patri ejus in dolo, srevientesob~tuprum
f,ororis~

14; Nouli n~-pouvonBfaire ce que vous
demandez, m donner notre sœur à un
homme incirconcis; ce qui est une chose
défendue et abominable parmi nous.

14. Non .pOSSUltlus
facere quo~ .p~tit.is,
nec dare sororemnostram hOmlRl rnClr
cumciso; quod illicitum et nefarlrtm est
apud nos.

15. Mais nouspoun'onsbien faii'e alliance avec vous, pourvu que vousvouliez devenirsemblables
à noJls,et quetout
mâle parmi voussoit circoncis.
16. Nous vous donneronsalors nos
filles en mariage, et nous prendronsles
t;ôtres; nousdemeurerons
avec vous, et)

15. Bedin hoc valebimusfœderari, s1
volueritis essesimiles nostri, et circum..
cidatur in vobis omne masculini sexus.

nousneserons
plusqu'unpeuple.
-

,

,".

.

16: Tunc dabimuset accipiemusmqtuo filias vestras ac nostras, et habita,bimus vobiscum, eriniusquè unus populus.
.
"
17. Si autem circumcidi nolueritis,
tollemusfiliam nostram,et récedeJllus.

17.Quesi vousnevoulezpoint être circoncis, nous reprendronsnotre fille et
nousnousretirerons.
18...Cette offre plut à Hémor et à Sirihem,sonfils;

18. P)acuit oblatio eorum HeIlior, et
Sichemfilio ejus;

,
8-10. Propositionsd'Hémor, père du coupable.
EllessonthabUes,ethabUementprésentées:1Olc
mariage de Dlna avecSichem,vers. 8; 20 d'autrcs
Umo)tssemblablesentre les deux races,vers. 9;"
80en échangedos concessionsde Jacob. le droit
de résIdence et de propriété dans la contrée,
vers. 10.
11-12.Les offres partloullères de Sichem.Lui,
fi ne de)llandequ'une chose: Tantum date,..p,.ellam; prêt à tout accorder, s'il peut l'obtcnlr.
C'est bien le langage de la passion.- A ugete
do/eln: la somme qu'II dcvult payer d'après les

coutumesorlontales.Cf. XXIX, 18, et l'explIcation.
13-17.Co n'est polntJacob qui répond; les
frères de Dlna prennent l'affaire en malus,Comme
les tuteurs dc Icm' sœur. Voy. la note de ~IV,
50, Ils Imposent il Hémor et à Sichem une con.
dltlontrœ légitime, pulsqu'ollc av;\lt pour ba$e
un p.;inelporeliglcux (cf.. xvn, 10 et 6S.).mals,
dans laqucllc Ils no voyaient qu'un moyen de
vcngc:mcc.
18.19.La condition est aussItÔt acceptéepar
Ic prlncc ct son IIls. Détail psychologiqUilpleIn de
vérIté au ,"crs. 19.

-
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GEN.,XXXIV, 19-29.
19. Nec distulit ~dolescensquin sta19. Et ce jeune hommene différa pas
til1lquod petebatur expl~ret; al1labat' davantageà.exécuterce qu'on lui avait
e~VupiIellamvalde,.etips6erat inclytus proposé,parceq~'il aimait la jeune fille
{r. ,:mni domopatris sui.
~vec passion.Or il était tJ'èsconsidéré
dansla maisonde son père.

-

:"

...

;

20. Ingr6ssique portam urbis, locnti
sunt adpopulum: '

,

;

21. Viri isti pacifici sunt, et volunt

"

et exerceant eam, qure spatiosa E)t lata
cultoribus indiget; filias eOFumaccipiemus uxores, et nostras illiB dabimus. 1

CC
;

,1~?'
,;:"~,
;!;ê"!' !
.~;:.
:""
;f;',

parlèrentainsi au peuple:
21. Ceshommessont paisibles,et ils

habitarenobiscum;
negotientllr
in terra, veulentMbiter aveo.nous.Permettons- 1

:-

;~

20. Étant donc ènu'és dan8 l'a8scmblée
qui se tenait à la porte de la ville, ils

-

22. Unum est, quo differtur tantnm
bonum: si circumcidamusmasculosnostros,ritum gentiBimitantesj
23. Et substantia eorum, et pecora, et
ouncta qure possident, nostra erunt j tantum in hoc acquiescamus, et habitantes
simul, unum efficiemus populum.
.24. Assensique sunt omnes, circumciSIS cunctis maribus.

.25, Et ecce die tertio, quando gravisBlmus vulnerum dolo~ est, arreptiB, duo
lUi Jacob, SiIneoll et Levi fratreB Dinœ,
gladiis, ingt'essi s~nt urbem confidenter;
interfectisque omnlb~s mascuUB,
, 26. Re~or et Sichém pariter necaverunt, tollentes Dinam de domo Sichem
sororem suam.
27. Quibus egressis, irruer\l~t super
occisol1 ceteri filii Jacob, et depopulati
Bunt urbe~ in ultionem Btupri j

leur de trafiquer dans èette terre et de
la cultiver j car, spacieuse et éteudue
comme elle est, elle a besoin de gens qui
s'appliquent à. la cultiver j nous pren.

drons -leurs filleS en mariage, et I\OUS
leur donueronsles nôtres.
22. Il n'y a qu'unechosequi pourrait
différer un si grandbien: c'est qu'auparavant nous devonscirconcire tous les
~â.lesparmi nous, pour.nousconformer
a la coutumede ce peuple.
23. Et après cela leurB biens, leurs
troupeaux et tout ce qu'ils possèdent
sera à nous. Donnons-leur seulement
cette satisfaction, et nous demeurerons
ensemble pom.ne faiI'e plus <tu'un même
peuple.
24,. Ils donnèrent tous leur consentement, et tOUi les mâles furent cir-

concis.

25. MaiB le u'oiBième jour, lorsque la
douleur des plaieB de la circoncision est
le plus violente, deux deBenfantB de Jacob, Siméon et Lévi, qui étaient frères
de Dina, entrèrent hardiment dans la

ville l'épée à. la main, tuèrent tous les
mâles,
26. Et entre autres Rémor et Sichelu,
et ensuite ils emmenèrent de la maison
de Sichem leur sœur Dina.
27. Après qu'ils furent sortis, les
autres enfants de Jacob Be jetèrent sur
.les morts, pillèrent toute la ville pour

vengerl'outragefait à leur sœur,
28. Oveseorum,et armenta,et asinos,
28. Prirent les brebiB,les bœufset les
~uncta.quc
vastantesquœin domibuset ânes,ruinèrenttout ce qui était d&nsles
ln agl'Iserantj
maisonset dansles champs,
29. PaFvuloB
quoqueeorumet uxores tives
29.avec
Et emmenèrent
les femmes
capdu~erunt
captivaa.
l~urspetits enfants.
'
~0-24.AcquIescementdeshabitants dé Sichem.
- Ingressl... portam. L'éndrolt où se traitaIent
los affaires publiqueset privées.Cf, XIX, 20; XX~II,
10,IS.-Le petit discoursd'Hérnor ct de Slclielu,
~1-21!,fait luervollleuscmentvaloir les avantl\gcs
quo Ics Slcllhultcs pourront reth'cr de l'alliance
pl'Oposéc.
Note. surtout Ic trait fiual :ct substanUa CQI"Um,.,
Hén1oravait dit lc contralrc 4 Jacnb, vcrs.10.

,. .'

8. LII vengeance,XXXIV, 26-31.
25-29. J't'atrC8 Dlnœ, Parmi les fila de Jacob,
d'autres quo SilUOOnet LévI étaient les trèros
utérins de Dh1a (cf. XLVI, 9-16); mals ceux-ci
avalent UIie nature particullèl"Crnent fal'Ouche
( XLIX, 6-7): c'e~tpOU1'qlIOI
ils jouent ici un rÔle
proérnlncnt, D'après 16V6rs. 27, lesautrès turcnt
loIn dc dcn1curcrInactifs. La vengeancefut COQ}pl~te et terrible.

~:/;.;,

."

,

,

,
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30. Après cette e~écution violente,
50. Quibus ratratis audaoter, ;Jacob
Jacob'-dit à Siméonet à Lévi: 'TOUS dixit ad Simeonet Levi: Turbastisme,'
m'avez troublé, et vous m'ave~ rendu et odiosum fecistis me Chananœiset'
odieux au~ Chananéenset aux Phéré- Pherezœis
habitatoribusterrrehujus...Nos:
zéensq,ui habiten.t ce pays. NoQsn~ pauci ~uniusj ilIi congl'egatipercu~iéIlt,
, sommesquepeu de In9ndë, et ils s'~ssemcbleront tOJlSpour m'attaqu~r ,et ils me

"

me, et dèlebor ego, et domus mlia.

perdrontavectoute ma maison;
31~Sèsenfants lui répondirent: De51. Respondel"Unt
: Numquidut scorto
vai\Jnt-ils abuser ainsi de notre sœur abuti debueresororenostra?
commed'uneprostituéè?

CHAPITRE XXXV
1. Cependant Dieu parla à. Jacob et
lui dit: Levez-vous, et montez à Béthelj
demeurez-y, et dressez un all,tel au Dieu
qui vous apparut lorsque vous fuyiœ

1. Interea locutus est Deus ai Jacob:
Surge, et ascende Bethel, et habitaibi,
facque alt.are Deo, qui apparuit tibi
quando fugiebas Eliau fratrem tuum.

F;saü,votre frère.

...

-

,

2. Alors Jacob, ayant assemblé tous
2. Jacob vero convQcaia omni domo
cellx de sa maison, leur dit: Jetez loin
sua, ait : Abjicite deos alienos qui in
de vou~de
les
dieux
étrangers qui
sont au mutÀte
media vestri
8unt,vestra.
et mundamini, ac
milieu
vous,
purifiez-vous,
et changez
vestimenta
de vêtements.

3. Venez, montons à. Béthei.pour y

3. Surgite, et ascendamus
in Bethel,

d~esser un autel à. Dieu, qui m'a exaucé
àu jour de mon atIliction, et qui,In'a accompagné pendant mon voyage.
4. Ils lui don~èrent donc tous les dieux
étrangers q,u'ils avaient, et leurs pendants d'or~llle~ j et J~cob les e;~fouit
8<?U$un ~erébmthe qUI est derrlere la

ut faciamus ibi altare Deo, qui exaudivit
me in !lie tribulationis
m\Jre.. et socius
fuit itineris mei.
4. Dederunt ergo ei omnes deos alienos
qlJos habebant, etinaures
quœ erant in
aurib~s eorum i at ille infodit ea subter
terebmthum,
qua! est post urbem Si":

ville de SIchem.

-

5. Et IOI'Gqu'ilsse furent mis en chemin, Dieu frappa ae terreur-toutes
les
vi~les voisines, et on n'osa pas les poursuIvre dans leur retraite.
6,Ainsi
Jacob 1 et tout le peuple qui
était avec lui 1 vint à Luza, surnommée
Béthe\, qui était dans le pays de Chanaan.

chem.

5. D1jJllque profecti essent, terror Dei
invasit omneB Fer circuitum civitates, et
non sunt allai persequi recedentes.
6. V6Ilit igitur Jacob Luzam,
in terra Chanaan, cognomento
ipse et oinnis populuf! cum eo.

qure est
Bethel j

~.
SO-3l, Reproahes du patr!arahe à ses fils. On
sent une vive émotion dans ahacune des paroles
de Jacob. n indique les dangers très graves que
pouvait leur tail-e oourlr à tous une oondulte si
inconsidérée. De nouveau l'homme prudent et
timide.
4° Jaaob reçoit une nouvelle révélatlpn à Béthel.
XXXV,l-16.
CHAP. XXXV. - 1. L'ordre divin. Le Seigneur
vlcnt enoore réconforter Jaooh parmi des alrconstances pénlblcs.
2-4. Préparatifs de départ. Avant de monter à
Béthcl, lieu oomacré plusieurs fois par la préscncc dc Jéhovah, Jacob presarlt aux siens une

purification religieuse, dont le triple rite est 101
marqué. 1° Abj(cit8 deo8 a!;eno8... Les terâJtm
de Raahel, et les objets analogues que d'autres
pouvaient avoir rapportés de Mésopotamie, ou
oonservès du pillage de Siahem. Voy. le vers. 4.
,. Des ablutions, mundam(n(.
3o Mu/ate lIe81(meula (simlot, les vêtsments extérieurs );,. Autre
symbole de la pureté de l'âme- - Dederunt,.. (naure8, Les pendants d'oreilles servent souvent
d'amulettes chez les Orientaux.
Subte.. tersMnthum. Avec l'artlale en hébreu; peut - être le
même arbre sous lequel Abraham avait campé,
XII, 6.
8-1, - Départ de Siahem et arrivée à Béthel.-

-

,,;"

~

,
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Gu. XXXV, 7-18.
;; ,
.
7. JF.dificavitqueibi altare, et appel7. Il Y bâtit un autel et nommace
];avit

nomen

loci

illius,

Domus

Dei

ibi

j

lieu

de

Dieu,

parce

que

Dieu

9. A.pp~ruit aut~~ iteru!ll Deus'Jacob
postquam reversuB'est de Mesopotamia
Syri~, benedixitqueei,

9. ;Or Dieu apparut encore à. Jacob
depuis son retour de Mésopotamie, qui
est en Syrie j il lé bénit,

12. Terramquequam dedi Abraha!ll
et Isaac, dabotibi et semiuituo post te.
13. Et recessitab eo.
14. Ille vero el'exit titulum lapideum
~n l~coquo locutusfuerat ei Deus,titans
,sup~reumlibamina, et effundensoleum,
15. Vocansquenomenloci illius, Bethe!.'
.
16.

Egressus

autem

inde,

v~nit

verno

temP!>,read terram qu.œduClt Ephratam; ln qua cum partunret Rachel,
17. Ob difficultatem pârtus periclitari
cœpit.. Dixitque ei obstetrix : Noli timere, quia et hunc habebis filium.
:,

Maison

lui était apparu en ce lieu-là lorsqu'il
fuyait Ésaü, sonfrère.
8. En ce mêmetemps, Débora,nour..rice de Rébecca.,
mourut et fut eIlterrée
sousùh chêne au pied de Béthel, et ce
lieu fut nomméle Chênedespleurs.

10. Dicens : N.onvocaberisultra Jacob, sed Israel erit nomentuum. Et appellavit eumIsrael.
11. Dixitque ei : Ego Deus omuipotens; cresee,et multiplicarej genteset
popul.i na.tionum.exte erunt, reges de
~umblStuISegredluntur.

,!;'.::;
"' "

la

enim apparuit ei Deuscum fugeret fraf;remsuum.
8. Eodemtemporemortua est Deboia
nutrix Rebeccœ,
et sepultaestadradices
Betllel subter quercumj vocatumqueest
nomenloci illius, QuerclÏsfietus.

18.

'

Eg;edi~nte

aui;em

anima

ptœ

d<!-

~i
lore, et ImInlnente Jam morte, vocaVlt
;':;;~' Domen filii sui Benoni, id est, filius do:,
lo):is mei ; pater vero appellavit e~m Ben, -jamin, id est, filins dextrœ.

10. Et lui dit: Vous ne serezplus
nommé Jacobi mais Israël sera votre
nom. Et Dieu e nommaIsraël.
11. Il lui dit encore: Je suis le Die~
tout-puissantj croissez et multipliezvous. Vous.serezle chef de nations t;t
d'une multitude de peuples,et des rOIS
sortiront de vous.
12. Je vousdonnerai,et à votre race
après vous: la terre que j'ai donnéeà
Abraham et à Isaac,
13. Dieu seretira ensuite.
14. Et Jacob dressaun monumentde
pierre au lieu où Dieu lui avait. parlé j
il offrit du vin dessuset y répandit de
l'huile;
15. Et il appelace lieu Béthel.
.

1?

A,Près

gu'il

fut

parti

de

ce

~eu-là!

Il YInt au printemps,sur le cheInln qUI
mene à. Éphrata, ou Rachel étant en
travail,
17. Et ayant grande peine à enfanter,
elle se trouva en péril de sa vie. La
sage-fel1lme lui dit: Ne craignez point,

car vousaurezencorece fils.
.18.

Mais

Rachel,

qui

se~ta~t

que

,la

violence de la douleur la faISaIt mourir,
étant prête d'expirer, nomma son fils
Bénoni., c'est- à- dire le fils de ma douleur; et le père le nomma Benjamin,
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GÈN.XXXV, 19-29.

19. Rachel mourut donc; et elle fut
. enseveliedans le chemin qui conduit à la

.137

19. Mortua est ergo Rachel, et s~pulta est- in via quai ducit Ephrat.im,

ville d'Ephrata,appeléedepui8Bethléel!l. talC est Bethfehem.
20. Jacob dressa un monument de
pierre SUl' son sépulcre. C'est ce -monument de Rachel que l'on voit encore aujourd'hui.

20. Erexitque Jacob titulum super sepulcrum ejus; hic est titulus monu~
menti Rachel, usque in prœsentem-diem.
.

21. Apres qu'il fut sorti de ce lieu, il
dressasa tente au delà de la Tour du
troupeau.

21. Egressusinde, fixit tabernaculum
trans Turremgregis.

22. Et lorsqu'il demeUl'ait en ce. lieu. là, Ruben dormit avec BaIa, qui était
femme de son pel.e, et cette action ne
put lui être cachée. Or Jacob avait douze
fils,

22, Cumque habitaret in illa regione,
abüt Ruben, et dormivit"cum BaIa, concubina patri~ sui; quod ilIum miuime latuit. Erant autem filli J~cob
duodecim.
'

~3. Les fils .de. Lia ~t~ient RQben,
l'alllé de tous, Simeon, LeVl, Juda, Issachar et Zabulon.
24. Les fils de Rachel sont Joseph et
Benjamin.

23: Filii Lire; : primogenitus Ruben,
et Slmeon, et LeVl, et Judas, et Issachar, et Za1)ulon.
,
24. Filii Rachel: Joseph et Benjamin.

25. Les fils de BaIa, Sel'Vante
de Rachel, Dan et N~phthali.

25. Filii Balai ancillal Rachelis: Dar!
et Nephthali.

26. Les fils de Zelpha, servant~ de
Lia, Gad et Azer. Ce sont là les fils de
Jacob, qu'il eut en Mésopotamie de

26. Filii Zelphal ancillal Liai: Gad et
Aser. Hi SURtfilii Jacob, qui nati sunt
ei in Mesopotamia Syrial.' ,

Syrie.
27. Jacob vint ens~te trouver Isaac,
27.Venit etiam ad Isaac patremsuwri
son père, à Mambr.é,à la ville d'Al.bé, in Mambre, civitatepl AI'bee"halc est
appeléedepui8Hébron, où Abraham et Hebr<!n;in qua peregrinatusest Abrà- .
Isaac avaient demeurécommeétrangers. haro et Isaac.

,

28. Isaac avait alors cent quatre-vingts
ans aecomplis ;
29. Et ses forces étant épuisées par
son grand âge, il mourut. Ayant done
aehevé sa carrière dans une extrême

vieillesse, il. fut réuni à son peuple, et

28. Et completi sunt dies Isaac centum octoginta annorum.
.
29'. Consumptusquealtate mortuus est,
et appositus est populo suo senex et
plenus dierum i et sep~lierunt euro Esaù

et Jacobfilii sui.

ses enfants Esaü et Jacob l'eusevelirent.
19-20.Mort et sépulture de Rachel. - TituZum: une mafébah o~ stèle.
Usque in prtBBentemdiem : jusqu'à l'époque de Morse,et aussi
, jusqu'à nos jours, caron vénère encore, àpe~de
distance de Bcthléem, le tombeau de la femme
- préféréc de Jacob.Voyez Guérin, Judée, l, 230.
L'authentlelté de l'emplaeeinentne saurait faire

-

IlIum m'rI~

lalttU. Néanmoins 11semblemut

d'abord avoir gardé le silence: mals, plus tard,

il donnera vn libre cours à son Indignation,.'et
ln1IJgeraau coupableun châtllnent perpétueL
22"-26.Après avoir racontéla naissancedu dernier enfant de Jacob, l'écrlvail! sacré récapitule,
et donne la liste des douze tIIs du patriarche,

-

l'objet du moindre doute.

groupés autour d!! leurs mères.

uo Crime de Ruben; énumération des fila de
JacOb.XXXV, 21-26.
21-22.. Une faute grlève d'nn de ses fils, qui
atteignait l'honneur de toute la famille, vint

]iotamia: à part Benjamin, commeIl vient d'être
dit.
1. Mort d'Isaac, XXXV, 21-29.
21. Venit.,. ad Isaac. Il s'agit vl'alsemblablQ-

bientôt

aviver

encore la douleur

de Jacob.

-

Nati in Meso-

ment Ici de la dernière visite de Jacob à son père;

Turrem gregis. Ce devait être, pl'lmltivement,

car Il n'est guère possiblequ'il soit demeurédes

un~ tour destinée à abriter

années si près de lui sans venir le saluel..

les gardiens qui dé-

- Con-

f!!ndaient, à tour de rÔle, les troupeaux contre
les voleurs et les bêtes fauves. Cf. IV Reg. XVIII,

BumptUB tBtale... B8nex.,. Répétitions pleines
d'emphase.- 8epelierunt eum.., Auprès d'Abra- '

8; II Par.XXVI,10, etc"et l'.d.tlasarchéolog.de
la Bible, pL XXXVI, fig. 5. Migdal-'Bder(c'estle
nom hébr!!u) était peu éloJgnéde Bethléem.-

ham et de Sara, dans la grotte funéraire do
Macpéla.Cf. ~.
31.

~~~

,
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GEN. XXXVI,

1. Hœ sunt àntem generationes Esau,
ipse est Edom.
2. Esau accepit uxores de filiabus Chanaan: Ada filiam Elon Hethœi, et Oolibama filiam An~ filîœ Sebeon Hevœi;

1-11.

1. Voici le dénombrem&rit de~ cJfants
d'Ésaü, appelé aussi Éùom.
2. ÉSaü épousa des femmes d'entre
les fi11es de Chanaan : Ada, fill& d'Élan,
Héthéen, &t Oolibama, fille d'Ana, fill&

d& Sébéon, Hévéen.
3. Basemath quoque filiam Isma&l, so3. Il épousa aussi Basemath,
fill&
ror&m Nabaioth.
d'Ismaël et sœur d& NabaÎoth.
4. Pepe~t autem Ada, Eliphaz; BaS&4.. Ada &nfanta Éliphaz; Bas&math fut
math genult Rahuel.
mèr& de Rahuel.
5. Oolib3;ma ..genuit J&~US &.t Ihel°l!:
5. Oolibama &ut pour fils Jéhus"Ihé~t Core. Hl filil Esau qm nati sunt el
lo~ e~ Coré: Ce sont là les fil!! d'Esaü,
ln terra Chanaan.
qm lut naqUirent au pays de Chanaa-n.
.6. Tuli~ autem Es;au ux.ores suas et
6. Or Esaü prit ses femmes, ses fils,
fi110S et fihas, et omnèm ammam domus 'ses filles et toutes les personnes de sa
Mure, et substantiam, et pecora, et cuncta
mais6n, son bien, ses bestiaux et tout ce
quœ habere poterat in terra Chanaan j
qu'il possédait en la terre de Chanaan,
et abiit in alteram regionem, recessitque
et il s'en alla en un autre- pays, loin de
a fratre suo Jacob.
son frère Jacob.
7.. Divites enim erant valde, et simul
7. Car, comme ils étaient extr~mement
habitare non poterant;
nec sustinebat
riches, ils ne pouvaient deme\!rer eneos terra peregrinationis eorum prIe mulsemble, et la terre où ils séjournaient ne
titudine gregum.
pouvait les contenir à cause de.la multi-

8. Habitavitque Esau in monte Seir,
jpse est Edom.

9. Hœautemsuntgenerationes
Esau

tude de leurs troupeaux.
8. Ésaü, appelé aussi Édom, habita
sur la montagne de Séir.
,
1;1.

Voici la postéritéd'Esaü, père

patris Edom in m9nte Seir,

d'Edom, dans la montagne de Séir,

10. Et hœc Domina filiorum ejus. Eliphaz filius Ada uxoris Esau; Rahuel quo':
que filius Basemath uxoris ejus.

10. Et voici les noms de ses enfants.
Éliphaz fut fils d'Ada, femme d'Ésaü,
et Rahuel fils de Basemath, qui fut aussi

.
11. Fueruntque Eliphaz filii: Theman,
Omar, Sepho, et Gatham, et Cenez.

sa femme.
11. Les fils d'Éliphaz furent Théman,
Omar, Sé~hQ, Gatham et CéDez.

LIVRE IX
Les 6n6rations d'Ésall, XXXVI 1-4B.
g
'ou

Avant d'éliminer ÉBaÜde l'histoire de la révélatlon, on donne Bur Ba race, et sur celle qui
avait poBBédé avant lui l'Idumée, quOlqueB rengeignements généalogiques, historiques et géographiques.

4-5. Énumérationdes olnq fils iBsuSde ees
temmes.
6,S.Ésailva sefixer Burle territoIredeSélr, .
de l'Idumée. Tulit autem... PIUBhaut,
=,

-

3, nous avons déjà vu Ésaü dans l'Idu-

mée, mals Il en faisait alors la conquête; actuellement Il es~ ~uestlon de son établissement défluitif, - n'Vttes,."
et simul habitare.., Motif
de la séparation d~s deux frères. Tel avait été le

CHAP.XXXVI. - 1. HiB sum,.. Titre du livre,
1° Les débuts d'Êsaü soit en Chanaan,soit à
Mir, Te)'B.2-8.
2-3. Les femmeBd'Ésaü sont mentionnéesIcI
pour la troisième fois (cf. XXVI, 34 etxxVIU, 9),
avec quelques modifications de détail qui pl.o,.
viennent ou d'un changementde nom au moment
du mariage, ou ù'erreul:s de transcription. L'ac~ord est complet sur les points principaux: trois
femnleB, dont deux Chananéennes
et l'autre Is-

cas pour Abraham et son neveu, xm, 5 et ss. ln monte Seir: la contrée montagneùsesituée
enu'e le sud de la !Der Morte et lc golfe Élauite,
à 1'0ueBtde l'Arabah. Voy.l'AU. aéoar.,pl. v.
2° Les fils et les petits-fils d'Ésaü..vers, 9-14.
9-14. D'abord lc titre de ce petit alinéa,
9-10-; puis, lOb, la nouvellé mention dc deux
desfilB d'Ésaü. Plus loin, les enfants légitimes,
11, et un fils Illégitime, 12, d'Éllphaz.Au vcrs.1B,
leSfils de Rahuel. Au vers. 14, on répète les noms
des fils d'Ésaü par Oollbama ,sansIndiquer leur

maéllte.

postérité.

'.

, GEN:XXXVI, 12-25.
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12. Éliphaz, fils d'Ésaü,avait encore
une femmenomméeThamna,qui lui enfanta;Amalech.Ce sontlà les fils d'Ada,
femme d'Ésaü.
13. Les fils de Rahueljurent Nahath,
" Zara, Sammaet Méza.Cesontlà les fils
de Basemath,femme d'Ésaü.

12. Erat autem Thamna, concubina
Eliphazfilii Esau; qurepeperitei Ama.
lech. Hi sunt ft.lii Ada uxorisEsau.

14. Jéhus, Ihélon et Coré furent fils
éd'Oolibama, femme d'Ésaü j elle était

14c Isti quoque erant filii Oolibama
filire Anre filire Sebeon,uxoris Esau, quos

15. -Voici les princes d'entre les enfaqts d'Ésaü, fils d'Éliphaz, fils aîné
d'Esaü: l\j prince Théman, le prince

15. Hi duces filiorum Esau : Filii Eliphaz primogeniti Esau : dux Theman,
dux Omar,dux Sepho, dux Cenez,

fille: d'Ana, fille de Sébéon.

Omar, le prince Sépho,le 'prince Cénez,
16. Le prince Coré,le prince Gatham,
le prince Amalech. Ce sont là les fils
d'Eliphaz, dans le pays d'Édom, et les
fils d'Ads.
17. Les enfantsde Rahuel,fils d'Ésaü,
jurent le prince Nahath, le prince Zars,
le prince Samma, le prince Méza. Ce
sont là les princes issus de Rahuel,au
paysd'Édomj et cesontles fils de Base-

'.".:

'C:éi'

.

math,femmed'Ésaü,
18.Lesfilsd'Qolibama,
femmed'Ésaü,

;

13. Filii autem Rahuel : Nahath et
Zara, Sammaet Mez~.Hi filii Basemath
uxorisEsau.
genuit ei : Jehuset Ihelon et Core.

,

16. Dux Core,dux Gatham,dux Amalech. Hi filü Eliphaz in terra Edom, et .
hifilii Ada.
17. Hi quoquefilii Rahue}filü Esau:
dux Nahath,dux Zara,dux Samms,dux
Meza. Hi autem ducesRahuel in terra
Edom; isti filii Basemsthuxoris Essu.

18. Hi autemfilü Oolibama~xoris:'S

Jurent le prince Jéhus, le prince I:IIélon, Esau: dux Jehus,dux Ihelon,dux Core. "~

'i)~"i"

~e prince 9oré. Ce sont là les princes

Hi duces Oolibama filire Anre uxoris .

"~'ie.
i!ii'Y'
:1\...,
-~
~~,
,~~;;.'c'"
,

ISSUS
d'Oolibama,fille d'Ana et femme
d'Ésaü.
.
19. Voilà les fils d'Esaü,appeléaussi
É~m, et ceux d'entre eux qui ont été
pr~nces.
20. Les fils de Séir, Horréen, qui habitaient -alors ce pays-là, sont Lotan,
Sabal, Sébéon,etAna,
21. Dison, Eser et Disan. Ce sont là
les Plinceshorréens,fils de Séir,dans le
pays d'Edom,
22. Les fils de Lotan jurent Hori 'et
Hémanj et ce Lotan avait une sœur
nommée
Thamna.

Esau.

23. Les fils de Sabal jurent Alvan,
Manahat, Ébal, Sépho et Onam.
24. Les fils de Sébéonjurent Aïa etAna. C'est cet Ana qui trouva des eaux
chaudes dans le désert, lorsqu'il condui-

.

.

:

19. Isti sunt filii Esau,et hi duceseorum; ipseest Edom.
20. Isti sunt filii Seir Horrrel, habimtoresterrre : Lotan, et Sobal,et Sebeonj
et Ans,
21. Et Dison,et Eser,et Disan.Hi ducesHorrrei, filii Seir,in terra Edom.
22. Facti sunt autem filii Lotan :
Hori et Heman; erat autemsororLotan,
Thamna.

23. Et isti filii Sobal : Alvan et Manahat et Ebal, et Sepho et Onam.
24. Et hi filii Sebeon : Aia et Ana.
Iste est Ana qui invenit aquas calrdas in
solitudine, cum pasceret asinos Sebeon

sait les ânesde Sébéon,sonpère.
patris sui j
25. Il eut un fils nomméDison, et
25. Habuitquefilium Dison, et filiam
une fille nomméeOolibama.
Oolibama.
"1
30 Chefs Issus d'Ésaü, ver.s.16-19.
16.19. Ht duces: chefs de tribUS, ou sorte de
phl1arqueshéréditaires. Pour cette liste, comp.
l Par. I, 35-37.
4,0Les fils de Sétr, vers. 20- 30.
20-30. IsM... ftut Seir. Cf. l Par. l, 38.42.
D'après ies vers. 29-30, fi s'agit de ceux desdescendants de Sétr qui gouvernaient la contrée
avant la CO!1Qu&ted'Ésaft.

- HorrlBi.C.-à-d.
tro.

'cI:;

glodyte, qui habite les cavernes.Les grottes naturelles abondent en Idumée.Cf. XIV, 6; Deut. n,
12, 22. ~ Le vers. 24 raconte un petit épisode
Intéressant: tnvenit aquas caZ;das...Les m~l!'
tagncs de Sél1'conttennentplusieurs sourcesthot.males. n est vrai que diyers hébraIsants traduisent i'expl'essionhal/uemilnpar cigéants» oil
par ci mules ».

i:~
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GEN.XXXVI, 26-41.

26. Et isti filii Dison : Hamdan, et
-Eseban, et Jethrani, et Charan.

.

26. Les fils de Dison fl/rent Hamdan,
Eséban, Jéthram et Charan.

i 27. Hi quoquefiUi Eser : Balaan, et
Zav/in, et Acan.

27. Les fils d'Éserfurent Balaan, Zavan et Acan.

28. Habuit autem filios Disan : Hus, et
Aram.
29; Hi duces Horrreorum: dux Lotan,
dux Sobal, dux Sebeon, dux Ana,

28. Les fils de Disan furent Hus et
Aram.
29. Voici les princes des Horréens :
le prince Lotan, le prince Sobal, le prince Sébéon, le prince Ana,

$0. Dux Dison,

dux Eser, dux Disan.30.

Le prince

Dison,

le prince

Éser,

Isti duces Horrreorum qui imperaverunt
in terra Seir.

le prince Disan. Ce sont làles-princes de~
Horréens, qui commandèrent dans le pays

31. Regesautem qui regnaveruntin

de Séir.
31. Les rois qui régnèrentaux pays

terra -Edom antequam haberent. regem

fim Israel~f!lerunt hi :

32. Bela filiuB Beor, nomenque
ejus Denaba.

urbis

d'Édom avant que les enfants d'Israël

eussentun roi furent ceux-ci:
32. Béla, fils de Béorj
pela.it Dénaba.

et sa ville s'ap-

33. MortuusestautemBela, et regna33. Béla étant mort, Jobab, fils de
vit pro eo Jobab, filius Zarrede Bosra.
Zara, de Bosra,régna en sa place.
, 34. CumquemortuusessetJpbab, re34. Après la mort de Jobab, Husam,
gnavit pro eo Husam de terra Thema- qui était du pays des Thémanites,lui
norum.
succéda.
35. Hoc quoque mortuo, regnavit pro
eo Adad filius Badad, qui percussit Madian in regione Moab j et nomen urbis
ejus Avith.
36. Cumque l!1ortuus esset Adad, regnavit pro eo Semla de Masreca.
37. Hoc quoque mortuo, regnavit pro
eo Saul de fluvio Rohoboth.

35. Celui-ci étant mort, Adad, fils de
Badad, régna après lui. Ce fut lui qui
défit les Madianites au pays de Moab.
Sa ville s'appelait Avith.
36. Adad étant mort, Semla, qui était
de Masréca, lui succéda.
37. Après la mort de Semla, Saül, qui
était
le fleuve de Rohoboth,
régna
ensasur
place.
'

38. Cumque et hic obiisset, successit
in regnum Balanan fiUus Achobor.

38. Saül étant mort, Balanan, fils
d'Achobor, lui succéda.

39. Isto quoquemortuo.,regnavit pro
eo Adar, nomenqueurbis ejus Ph/l.u;et
appellabatur uxor ejuB Meetabel, filia
Matredfilire Mezaab.

39. Après la mort de Balanan, Adar
régna en sa place. Sa ville s'appelait
Phau, et sa femme se nommaitMéétabel, fille de Matred, fille de Méza.'lb.

40. Hrecergo nomina ducum Esau, in
cognationibus, et locis, et vocabulis Buis:
dli~ 'rhamna, aux Alva, aux Jetheth,

40; Voici les noms des Plinces issus
d'ÉBaü, selon leurs familles, leurll territoires
et leurll
le princeThamna,
.le
prince
Alva,noms:
le prince
Jétheth, ,

-

41. Dux 06libama, dux Ela, dux Phi41. Le princeOolibama,le princeEla,
non,
le prince Phinon,
60 Lee rois édomites anMrleurs k l'établissement de la foyauM chezles Hébreux,vers. 31-39.
81-89. Comp.1 Par. I, 43-61. - Beges.On en
cite huit seulement.Ces rois gouvern~ent tout
le pays; les orducesD mentionnésprécédemment
n'étalent k la Mte que d'un district. La royauté
était élective,comxnele montre la présenteliste,
où aucun llls ne succèdeà son père.-4.ntequam
haberentregem...Cen'est point là nécessairement
une note tardive, qui n'auraltéM insérée qu'après l'inBtitution de la royauM dans Isra;!l. Plusieursfois, =,6: XXVI, 8: xxxv, Il, Dieu
avait promis aux patriarches qu'!18 donneraient le jour à des rois; Il était donc naturel
que Morserappelât indirectement cettepromeBBe

*

au moment où Il signalait la 8U00888ion
des m0narques qui avaient régné en Idumée Jusqu'~son
époque.Yoy. Lamy, Comm. tn Gen., II, 247.,..-obabdu vers. 33 serait, au dire des LXX et
de quelquesPères, ie mêmepersonBageque Job.
Sur la vllle de Basra, voy. Is. XXXIV,36; LIU, 1.
-Adar(vers.
39), qul clôt la liste, est ie seul
dont la mort ne salt pas mentionnée; sansdoute
parce qu'Il vivait encore au temps de Morse.
60Territoires deschefsIssusd'ÉsaiJ,vers. 40-43.
40. t3. Les mots in cognationi/rns; et lacis...

prouventquenousn'avonspas,danBce passage,
une nouvelie énumération des fils d'Ésaü. Les
noms représentent vraisemblablement les vlllea
chefs-lieux où siégeait chaque à.

" ":';:~(:!;'.r "jè::~ .,"è"
~~;:::.
~
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42. L6 prince Oônez,le prinoo Thé42. Dnx 06n6z, d~x Theman, dl1X
ml\Jl, 16prinC6Mabsar,
Mabsar,
.. 43. Le' princ6 Magdiel et le 'princ6
43. Dux Magdiel, dux Hiram; hi duHiram. 06 sont là les prinçes sortis ces Edom habitantes in terrà imperii
d'Edom, qui ont habité gans les ten'es suij ipseest Esaupater Idumleorum.
de son empi\.e.C'est là Esaü, pêre des
Iduméens.
CHAPITRE

-

1. Jacob demeura dans le pays de
Chanaan, où BOn père avait été comme

1. Habitavit autem Jacob in terra Clla':
naan, in qua pater suus peregrinatus est j

étranger;
2. Et voici ses géllérations. Jose~h,

' 2. Et hie sunt generationes ejus. Joseph eltm sedecim esset annorum, pascebat gregem cum fratribus s11Ïsadhuc
puer; 6t erat cum filiis Balle 6t Zelphœ
uxorum patris sui; accusavit~ue fratres
suos apud patrem crimine pesSlmo.

âgé de seize ans, et n'étant eneore qu un
6nfant, conduisait le troupeau d6 8071
père avec ses fréres, et il était avec les
enfants de BaIa et de Zelpha, femmes
d6 son père. Il accusa alors ses fréres,

devantson père,d'un crime énorme.

3. Israël aimait Joseph plus q]1etous
ses autres enfants, parce qu'il l'avait eu
étant déj,\ vieux; et il.llÙ avait fait faire..

mltam.

4. Ses frères, voyant donc qU6 leur
père l'aimait plus que tous ses autres enfants, le haïssaient et ne pouvaient lui
parler avec doùceur.
5. Il arriva aussi qU6 Joseph rapporta

4, Videntes ~utem fratres ejus quod
a patre plus cunctis filiis amaretur, ode.
rant euro, nec poterant ei quidquam pacifice lqqui.
5. Accidit quoque ut visum somnium

LIVRE X
Les g6n6rationsde,Jacob.XXXVII, 1 - L 25.

L'hébreupeut recevoirune doubletraduction:
Et; il rapportaità leur pèrelcurs mauva~pro.

1

Ji

. . - Oseph~'enciupa'. sesfrèr68.XXXVII, 1-36.
CnAP. XXXVII. - 1-2". 1,'ltl.edu livre. Ht1J...generationes... De même que le livre Intltult\ < les g6nél'atlonsd'Isaac» contcna!t surtout
l'hlstoll'e de Jacob, dc même Ici nous avonsl'hls'
tolre des fils de Jacob, et ~Ius partlculièrcmcnt
cclles dc Joscph et de Juda, appelésà jouer un
rÔle prépondérant dans leur famUie. Sur Joseph,

,

..,,;
: c~;,
:

-

a 4. Deuxlèmo occasionde halno, la prédilcctlon trop marquéede Jacob.La narration signale

.,
.'
,

un desmotifsde œttcprédilectlon:eo quocitn

!

senectute...Jacob avaIt environ quatre-vingt-dix'
ans ~ la naissancede Joseph; et c'est Rachel qui
lui avait donné œ 1IIs,après une longue attente:.
Benjamin, quoIqueplus jeune, rappclait un douloureux souve$; et le caractère parfaitement
doué dc Joseph avait encore accr];ll'allection de

':
:!
;
:;~
'ê
;

dc nenl-Hassan nous donnent une Idéc de ces
graclcux et riches vêtements,qui consistaienten
étclIes de dIversescouleurs, habilenlent juxtaposées(Atlas archiol. de la Btble, pl. =V, fig. 8).
Il est probable, tcutefols, que l'cxpl'CSSlonhébraYqucdésigne plutÔt unc longue tunlquc (littéral.: une tuniquc d'extrémItés, la « tunlca mnl)lcata et talarls JO) qui desccndalt jusqu'aux
talons, ct dont lcs Qlanchcs reconvralent les
mains. Voy. l'Atl. arch., pl..I, 1Ig.13.Au vers. 23,
la Vulgatc réunit Ics dcux opinions.
5-8. Tl.olsJèmcmotif dc haine, un songc de
Joseph.- Majoris ociit... Cc fut commcdc l'huuè

et là dans le pays par détachements,

sur le feu.

selon l'a-

..~'

ou blcn: Et il rapportait... leur Infami9,
c.-iL-d.
lcur mauvalsc
l-éputatlon, occasionnéepar
leur condultc
irrégulière.

S~l'Ino CCCXLIII,De S..saltn(' stJoaeph; Pascal,
Pensées,U, 9, 2; Caron, Essai sur les rapports
ent1'slB satnt patriarche Joseph et N.-S. JésusChrist,lS25.
10 Jalousie des frères dc Joseph, vcrs.2b_11.
2b. Premlèrc occasion de haIne, l'accusatIon
que Joscph dut; porter contrc ses fi.ères.- D'abord quclqucs dpt.'\lIssur le héros: Sedecimannorum; dlx-scvt ans d'après l'hébrcu. - PasceIJat... cum jllitsBalt1J... BaIa avnlt été l'csclavc
de Rachcl, et Il cst probablc qu'on lui avait confié
Joseph quand Il cut pcrdu sa mèrc: Il scmble
aussi que les fils dc Jncob étalent dispel"Sésçà

-

"

...

voyezS. Ambl"Olse,
DeJosepho;
S.Augustin, sonpère.- Tunioom
polymttam.
Lcspclntures

bondance des pâturages.

"

3. Israel autem diligebat Joseph super
omnes filios suos, eo quod ln senectut6
ge.nuisseteum; fecitque ei tunicam poly"'

unerobede pl~sleurscouleurs.

,
'pos;
SEcmON
1.JOSEPH.
- PREMIÈRE
PIiRIODE
Da
DB
XXXVII,lXLI,L'HISTOIRE
67.

c
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XXXVII

-

Otrcumstantes

adorare...

Tandis

Crtminep68simo... quela gerbedeJoscphsetcnaltdeboutau centre,

~.
'

,:
),
"

6. Dixitque ad cos : Audite somnium
me1~mquod vidi.
7. Putabam nos ligare manipulas in
agroj et quasi cons11rgeremaniptùum
meulÙ,-et stare, vestrosque manipulas
circ\lmstantes adorare Mani pul.um meum.

,

,

8. Responderunt fratres ~jus : Nurfiquia rex noster eris? /tut subjiciemur
, ditioni ture? Ifrecergo causa somniorum
atquesermonum, invidire et odii fo~item ~inistravit.

9. Aliud quoquevidit somnium,quod
narransfratribus, ait: Vidi per somnium,
quasisalemet lunam et stellasundecim
adorareme.
10. Quod oum patti sua et fratribus
retulisset, increpavit euro pater sulla, et
dixit : Quidsibi "Vult hocsomniumquod
vidisti? num ego et mater tua et fratfes
tui adorabi~uste super terram?
Il, lnvidebant
ei igitur fratres sui;
pater V61'Orem tacitus considerabat.

12. Cutnquefratresûlius in pascendis
gregibus-patti!! morarenturin Sichem,
13. Dixit ad e~mIsrael : Fratrestui
pascunt oves in Sichimis; veni, mittam
te ad'eos. Quorespondente,
14. Prresto-sum, ait ei : Vade, et vide
Bi !)uncta prospera sint erga fratres tùos,
et peéora; et renuntia mihi quid agatl1l'.
Missus de valleHebron, venitin Sichem;

ceiles de sesfrères se prosternaient devant elle.
te symbole ét...lt eialr, et les frères envieux l'interprètent sanspeine: Numquià rex...'
9-10. Quatrième eause d'envie, un nouveau
songe providentiel qui eon/lrmait la vérité du
premier. -lncrepavit
cum pater... A. son toui.
Jaeob se fait l'Interprète de la: vision; mals il
se hâte, et sur un ton sévère, d'en rejeter l'aceompllsseo1ent,qui lui paraissait eo)1tralre au
l"espect qu'un /Ils devàtt à ses parents. Cette
fois, enelfet, olltre les frères, e'étatènt le père

'"

;~~:"{,~;

-
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17. Cet homm~lui répondit: Ils se
sont retirés de ce lieu, et j'ai entendu
qu'ils se disaient: Allons vers DothaÏn.
Josephalla donc apressesfI-ères,et il
les trouva il. DothaÏn.
18. Lorsqu'ils l'eurent aperçude loin,
ayant qu'il seflit approchéd'eux, ils résolurentde le tuer;

- CC',
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17. Dixitque ei vir : J:=tecesserunt
de
loco isto; audivi 'autem eos dicentes:
Eamusin Dothain.Perrexit ergC?
Joseph
post fratres suos, et invenit èosin Dothain.
18. Qui cum vidissenteumprocul, an-'
tequam accederetad eos, cogitaverunt
ilÙlmoccidere;-

19. Et ils se disaient l'un à-l'autre:
19. Et mutuo loqnebantur : Ecce somVoici notre songeur qni vient.
matar venit;
20. Allons, tuons-le et jetons-le dans20. Venite, occidamus euro, et mitt.'tune vieille citerne; nous dirons qu'une musin cisternam veterenl. dicemusque.:
bête sauvage l'a dévoré, et ap~escela on Fera pessima devoravit eum; éet tunc

verraà quoisessongeslui aurontservi. apparebit
quidilli prosintsomniasua-

'

21. Ruben, les ayant entendusparler
21. Audiens autem hoc Ruben, nite:;
ain~i, ~âc~aitde .le. tirer d'entre leurs batu;rliberare euro de manibuseOrlim"
Ularns,et Il leur dIsaIt:
et dicebat:
..

.
c;

.

22. Ne le tuez point et ne répandez
point son sang, ma.is jetez-le d~ns cette
citerlie qui est au désert, et conservez
vos ~ains Pur?s. Il disait cel~ dans le
dessernde le tirer de leurs marne et de
le rendre à son père.
23. Aussitôt donc que Jo8eph fut arrivé près de ses frères, ils lui ôtèrent sa.
robe de plusieurs couleurs, qui le cou-

22. Non interficiatis animam ejus, nec
effundatis sanguincm; sed projicite euro
iri cisterliam hanc, qure est in solitudine;'
manusqu? vestras servate.innoxia~. Hoc
autem dicebat, volens enpere euro de
manibuseorlim, et reddere patri suo.
23. Confestifu igitur ut pervenit ad
fratressuos, nudaverunt euro tuiii!)a ta.lari, et polymitaj

vrait jusqu'enbas;
24. Et ils le jete~entdanscette vieille
eiterlie, qui était sanseau.

24. Miserlintqueeumin cisternamv&.
terem, qurenon habebataquam.

25. S'étant ensuite assis pour manger,
ils virent desIsmaélites qui passaient, et
qui, venant de Galaad, portaient sur
leurs chameaux des parfums, de la résine et de la myrrhe, et s'en allaient en

25. Et sedentesut comederent panem,
viderunt Ismaelitas viatores venire de
Galaad, et camelos eorum, portantes aro.mata, et resinâm, et stacten, in lEgyptum.

Égypte.
collinesonduléesdu centrede la PalestIne.
Dolhain.VllIagesitu!! au nord de Sichemet de

exercécontrele v~tementqui ~valt exoltéleur
Jalousie.
- Miseruntque...,
à l'aidede cordes.

Bébaste,dans une petite vallée qui possédaitde
gras pâturages.
18.20. Le projet de vengeance.-Oum "ldislent,.. DBle reconnaissent,m~me de loin, à son
v~tement spécial.- Somniator. En hébr.: maitro
des songes.Ironie mordante. - In cisternam
œterem. Les citernes sont nombreusesdans ce
district, qui DJanquede sourceset de ruisseaux;
on y recuellle l'eau des pluies.
21-22. Le contre-projet de Ruben.-Ruben
nitebatur... Noble conduite, digne cette fois de
l'ainé de la famllle. ~ Non interftciatis: d!l"eCtement, en versant vous-~mes le sang de votre
frère; Ce qu'!1 conselllait (projicite... in cister-

8° Joseph est conduit en Égypte et yendu à
Putiphar, vers. 25-36.
25. Les marchandsIsmaélltes.- Et sedentes,
TraIt graphique. -Ismae!itas.
Aux vers. 28
et 86, Ils sont appelésMadiaultes. Cesdeux races,
issuesd'Abraham, avalent centraliséle commerce
antique: leurs noms étalent devenussynonymes
de celuI de marchands. DothaYn était sItué sur
la grande ligne des caravanesentre les Indes et
l'Égypte. - Aromata. Hébr.: n'k'ôt; probablement la gommetragacanthe ou adragante, fruit
de l'agtragale (Atlas à'hist. fIaI. de !a Bible,
pL XXXI, tig, 2 et 3); selon d'autres, la gomme
égalementparfumée que prodnit le styrax (ib.,

mort; car, dans ce lleu désert (in solitudine), Il
étaIt Impossibleque Josephpût sortIr seul (l'une
citerne profonde, dont le' sommet formait un
entonnoIr renversé,à l'orifice étroit; mals RUben
voulait gagner du temps, et sauver son frère dès
que les autres se seraient éloignés.

sine du C Ba1saml)dendronGllesdense]) (Atlas
à'hi.9t. nat., pL xxxm, 1\g.2). - StactCn.Hébr.:
!ôt; le ladanum, aUtre gomme exquise, exsudée
par le ciste (tbià., pL XL, 1\g.l, 2, 7). C'étaient
là trois produits palestiniens très estimés (cf.
=,
Il). et l'Égypte faisait un grand usage de

23-24. Exécution du projet de Ruben, après
un premier acte de basseet vulgaire vengeance.

toute sorte d'aromates.

nam hanc) semblaItdevoiraussiabeutlr à la

.

pL xxm, fig.1). ~ Resinam.Hébr.: (ri; la ré-

1
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26. Dix.it ergo Jud~s fratrlbus suis:
Quid nobis prodest si occidel-imus fratrem nostr~m, et celAverimus s&nguinem
ipsi~s?
27, Melius est ut venundetur IsmaeJitis, et ~anus nostr~ non poll~a~tur j
fI'ater en.lm et caronostra est. Acqmeverunt fratres sermonibus illius.

:..,

:"'.:~,,-7

26-85.

26. Alo.l'B Juda dit à ses fI'ères :Qùe
nous servira d'avoir tué notre frère et
d'avoir caché sa mort il
~
27. Il vaut mieux l~ vendrQ à ces Is:'
Inaé~iteset ne. point so~iller nos !!laine î
Car 11 esv.flotre frère et notre chaIr. seS.
frères consentirènt à ce qu'il disait.

2.8..E~prretereuntib~sMadia~tis ne28. L'ayant donctiré de la.cit~rne, e~
gonatol'lbus,extrahentes
eurode clsterna, voyant ces Inàrchands madiamtes qU.l
vendiderunteuro Ismaelitis, viginti ar- passaient,ils le vendirent vingt pièces
genteis,qui duxerunteuroin JF.gyptum. d'ar~entaux Ismaélites,qui le menèrent
en Egypte.
29. Reversusque
Ruben ad cisternam,
29. Rubenétant retournêà la citerne,
non invenit p~erum,
et n'y ayant point trouvê l'enfant,

, 80. Et scissis vestibus pergens ad fratres SU09,ait : Puer non comparet, et
ego quo ibo?
31. Tulerunt autem tunicam ejus, et
ln sanguine hredi, quem occiderant, tinxerunt, ,
32. Mittentes q~i ferrent ad patreml
et dicerent: Hanc invenimus; vide utrum
tunica filli tui ait, an non..
33. Quam cum agnovisset pater, ait:

Tunica filii mei estj fera pessimacomedit eum, bestiadevoravitJoseph.

3{). Dêchira ses vêtements et ~int dire
à ses frères ~L'enfant ne paraît plusj et
que deviendrai-je?
31. Après cela ils prirent la robe de
Joseph, et l'ayant tr~mpée dans le sang
d'un chevreau qu'ils avaient tué,
32. Ils l'envo.)!èrent à. son père, lui
faisant dire par ceux qui la lui portaient:
Voici une robe que nous avons trouvée;
voyez si c'est celle de'votre fils, ou non.
38. Le père, l'ayant reconnue, dit:

34. Scissisquevestibus, indutus est
cilicio, lugens filiumsunm multo tempore.
,

C'est la robe de mon fils j une bête
cruelle l'a dêvoré, une bête-a dévoré
Joseph.
34. Et ayant déchirêsesvêtements).
il
se couvrit d'un cilice, pleurant son fils
fort longtemps..

35. Congregatis autem cunctis liberis
ejus ut lenirènt dolorem patris, noluit
consolationem accipere, sed ait: Descendam ad filium meum lugens in infer-

35. Alors tous ses enfauts s'assemblèrent pour tâcher de soulager l~ur
père dans sa douleur; mais il ne voulut
point recevoir de consQl~tion, et il leur

num. Et illo perseverante
in fletu,

~

dit :. Je pleurerai toujours, j~squ'à.ce que Je descendeavec mon fils au séJour
dea morts. Ainsi il continua toùjours de
pleurer.

'.

26-27. La proposItIon de Juda. - Dixit." Julias. LuI aussI Il a son projet, destiné à épargner
la vIe de Joseph; mals Il fera échouer le plan
pl~s l1umaln de !\uben, - Aoquieve'/'unt,Leurs
premIers sentiments s'étant un peu calmés, Ils
comprcnnent mIeux l'horreur du crime qu'Ils
avalcnt décidé.
28. Josc])h est vendu aux Ismaélltes, qui falsalent égalementle commerce d'esclaves.- Vigtntiarllentets,AutempsdeMo~e,Lev.XXVII,1,
cette sou)meétllit regardée comme le prix d'un
Jeuneesclave. Sile slcle d'argent valait dèslors
2 fi'. 83, Joseph aUl:a été vendu pol1l' molus de
60 fr.
29-80,DésespoiI'de Ruben,lequel, évidelllment,
n'étaIt pas avec ses frères au moment de leur

Bl-BB. La tunIque de Josephest envoyéeà son
père.- Tulerunt tunicam,., Ils prIrent ce moyen
pour écarter d'eux tout soupçonrelatIvement à
la disparItion de leur frère. - Vide utrum... Da
se bornent Il èxprlmerun doute.lals~t à Jacob
le soin de tirer la conclusion.
84-B5. Désespçlr de Jacob. Scènetrès pathétique. - Indutus... ciliclo. En hébr.: Aaq, d'on

leur et de deuil, que nous retrduvel'ODSsouvent
dans 1" Bible. Cf. vers. B4. On déchirait le haut'
du vêtcmcnt supérieur jusqu'ù la poitrine,

8"61,ou séjour des morts. Sur les limbes des Hébreux, si souvent mentionnéesdans les saints
Livres, et qui attestent une croyanceprlmord1ale

lIIarchéInfâme.- Sctssisvestibus.Gestededou-

f~~,

vIent notre mot CIsac». aétalt une espècede
tùnlque en étoile grossière, parfois m~me en
poils de chameau, dont on se rev~talt en slg!tri
de deuil ou de pénitence.Cf, Jos. VII, 6; 1 Reg.
IV, ~2; n Rcg. III, BI; Job, l, 20; Jon. m,6, etc.
- Congregatis cunctis... Cette violente douleur
émut les enfants de J "cob (h~bl'.: tous ses llis
et toutes sestllles), qnl accoururent pour essayer

de le consoler.
- ln infernum. Hébr.: dans.le

.
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36. Cependant, les Madianites vendirent Joseph en Egypte à Putiphar(etinuq\le du Pharaon, et général !le ses

XXXVIII,
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36. Madianitœ vendiderunt Joseph in
lEgypto Putiphari,
eunucho Pharaonis,
magistro miIituIn.

troupes.

CHAPITRE

.

XXXVIII

1. En ce mAme temps, Juda quitta s~s
n.ères et vint chez un homme d'Odoll&m,
qt!Ï s'appelait Hira.

1. Eodem tempore descendel\B Judas
a fratribus suis, divertit ad virum OdolJamitem, nomine Hiram. -

2, Et ayant vu en ce lieu la fille d'un
Chananéen, nommé Sué, il l'épousa et
vécut aveC elle.
3. Elle conçut et enfanta un fils, qui
fut nommé Her.
4. Ayant conçu une seconde fois, elle
eut encore un fils, qu'elle nomma Ollan.
o. Et elle en enfanta encore un u.oi..
slème qu'elle nomma Béla, &près lequel
elle cessa d'avoir des enfants.
6. Juda fit épouser à Her, son fils
aillé, unefill8 n6mmée Thamar.
7. Ce Her, fil,s ainé de Juda, fut un
trèB méchant homme, et le Seigueur le
frappa de mort.
8. Juda dit dono à Onan, Bon second
fils; ÉpouBe la femme de ton frère et
vis avec elle, afin que tu suscites des en.fants à ton n,ère.

2. Viditque
ibi filiam hominis chananali, vocabulo Sué, et accepta uxore,
ingressus est ad eam..
3. Quœ concepit, et peperit filium, et
vocavit nomen eju~ Her.
4. RurBumque concepto fetu, natum
filium vocavit Onan.
5. Tertium quoque peperit, quem appellavit Sela i quo nato, parere ultra cessavit.
6. Dedit autem Judas uxorem primogenito suo Her, nomine Thamar.
7. Fuit quoque Herprimogenitus
Judœ,
nequam in conBpectu Domini j et abeo
occi~us est.
8. Dixit er~o Judas ad Onam filium
suum: Ingredere ad uxorem fratrie tui,
et sociare illi,
ut suscites semen fraui
tuo.

---,-';
~ l'!mDIo~té d~ 1'4m~,VllY. ~. Lamy, Comm.,
tn GIm., II, 259-263, et VJgouroux, la Bible et
les découV81.t8$
model"n8$,III, 101-18&.

v~~:
c en ~ te!llPS-là, J) - Odol!alnitem,
D'Adullam, 10c~lIté célèbr~ dans l'histoire de
David. Elle était située au sud de Succoth, au

86. Joseph est vendu à P'ltltphar. Les LXX
orthographient ce nom : I1.TE~p~"
ce qui est sa
transcription hiéroglyphique
très exacte, car Il

nord d'Hébron, un peu a~-d~us
du plateau
central d~ la Palestine: de là l'expression àesoondem. "'- Sue est le nom du père, non pas de la fille,

était assezrépandu en Égypte. il slgnlfte probablement: consacré à ~, c.-à-d. au soleil. , Eunucho. Primitivement, la plupart desolllclers,

Comp. le vers. 12. - Accepta ~rè. Cemariage
avec une Chananéenneattestait des sentiments
peu conformes à ceux d'Abraham, XXIV, 3, èt

dans les cours orlenUùes, étalent en réalité des
eunuques, coutume qui subsiste encore de nos
jours pOU1'divers ewplols: mals peu à peu I~
mot eunuqUesemble avoir reçu la sIgnification
plus étendue de fonctionnaire royai. En el!et,
Putiphar étaIt marIé. Cf. XXXIX. 1 et ss.-Magistro milttum. Hébr,: chef des bourreaux. Cf.
IV Reg. uv, s. Les LXX ont l'étl.ange traductlon: chef des cuisiniers.
§II -L
"il!
d J' d XXXVIII 1-30
.
a am e e u a.
"
Triste lignée,au prewler regard, et grand contl'aste avee l'image si pure de Joseph.Mals gé.

d'Isaac, xxym, 1.
8 - 5. Naissance
destrois premiersfils deJuda.
Au vers. 6, on lit dans l'hébr.: c et Il (Juda)
était à K'ztb quand elle l'enfanta, J au lieu de
quo nato, parere... C8ssavit.Kezlb, l'Achzlb de
Jos. ~v, 44, et de Mlch. I, 14-15, étaIt un vlllage bâti aux environs d'Adullaln.
6-1, Abrégé de l'hwtolre de Her, le premierné deJuda. Thamar est un nom gracieux, qui
signlfte palmier. - Nequam tncDnspectu Dei.
Sol'to de superlatIf, pour dIre c très mauvais Il.
- O~81lS 8$t: cette expression dèslgnel'rooob~ewèntune wort subite.

néalogle de la plus haute 1wpol.tance en réalité,
puisque 00 SCl"ll colle du Aiess1e lui-même, Cf.
Matth. I, 3 et ss"
10 Les cnfants de J~da par son épouse chananéenne, vers. 1-11.

8-10. Hlstoil-e abrégée d'Onan.-Ingreàere...
Cet ordre de Juda à son second fils suppose, dès
ces temps reculés, l'existence de ln coutumc quI
devIendra plus tard. sous MoJse, la 101du clévil'at )). Cf. Deut, xxv, 5. Pour empêchcr l'ex-

CHAP.XXXVIII. -1- 2. Mariage de Juda. Bolieln tempore. La fo~.Ululehébraïque est plua

tlnctlon complèted'une famille, quand un homme
nlourait ans enfa!lts, son frère ou son l'arent

.

-

'-;

,
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9-16.
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9. Ille sciensnon Bibi nasci filioB, inOnan,voyantla femmede sonfrère, ,
troiens
a~ uxoremfrat:is ~ui, s.emen et9,
sachant
qu~lesenfantsqui naîtraie~t'
fundebat m terram, ne liben fratns nomine nascerentur.

d'elle ne seraIent pas à lUI, empêchmt
qu'elle ne devînt mère, de peur que ses

enfants ne portassentle no~ de ~on~"

frère.
10. Et idcirco percussit eum Dominus,
quod rein d~testabilem faceret.

11. QuamobremdiXit Judas Thamar
nurui sure : Esto vidua in domo patris
tUI, donec crescat Sela filius meus; timebat enim ne et ipse moreretur, sicut
fI"atres ejus. Quooabiit, et habitavit in
domo patris sui.

.

\

10. C'est pourquoi l~ Sei~eur lri
frappa de, mort, parce qu'il faisaitunc

chosedétestable.
11. Judadit donc à Thamar,sa belle- ',;
fille: Demeurez veuve dans la maison
de votre père, jusqu'à ce que mon fils
Béla devienne grand; car il avait peur
que Béla ne mourftt aussi, comme ses
autres frères. Ainsi Thamar retour~

demeurerdansla,maisonde ~onpère.

"

i"é

'

',' :;'

.. 12. Evolutisautem mul& diebus, mor12. Beaucoup de temps s'étant ~S8é,
tua est filia Sue uxor Judoo; qui post la fille de Sué,feinme de Juda, mourut.
luctum consolatione susceptà, ascende- Juda.. après l'avoir pleurée et s'être con.
bat ad tonsores ovium suarum, ipSê et 'solé de cette perte, alla à Thamnas. avec
Riras opilio gregis Odollamites, in 'rhamRiras d'Odollam, le pasteur de ses tI"OU-

nas.

peaux,pour voir ceux qUi tondaientses
brebis.
13. Nuntiatumqueest Thamar, quod
13.ThamarayantétéAvertiequeJuda;
socer illius ascenderetin Thamnasad son beau-père, allait à Thamnaspour
- tondendasoves;
faire tondresesbrebis,
14. Quoo,depositis viduitatis vestibus,
assumpsit theristrum, et mutato habitu,
sedit in bivio itineris, quod ducit Thamnam i eo quod crevisset Sela, et non
eum accepisset m~ritl1m.

14. Quitta ses habits de veuve, se
couvrit d'un grand voilé, et, s'étant déguisée,s'assit dans un carrefour, sur le
chemin de Thamnas; parce que Sél~
étant en âge d'être marié, Juda ne le lui

avait point fait~pouser.
15. Quam cum ~disset Jud~s, suspicatus est essemeretncem ; operuerat emm
vultum suum, ne a~osceretur.
~~:.
~",:
~,:'
~;..:
~,i"

16. ,IngredieDsque ad eam, ait: Dimitte me ut coeam tecum; nesciebat
euim quod.nutus.sua .es.set.Qua I:espondente: Qmd dabls mlhl ut fruarlS conCJ1bitumeo?

15: Juda, l'aya,nt vue, s'i!llag~na que
c'était une femme de mauvaIse VI~ ; car
elle s'était couvert le visage, de peur

d'être reconnue.

16. Et l'abordant,. il lui dit: Laissemoi m'approcher de toi; car il ne savait
pas q.uece fflt sa belle;.fille. Elle hû ré.
pondit: Que me donnerez-vous pour ce
que vous me demandez?

c'

.

,

.,

le plus proche devait épouserla veuve. Le pre.
mler.né IsBn de œ secondmariage était regardé
comme le fils du défunt, et il héritait de ses
biens (suscites semen fratri tuo). Mals Onan
convoitait tout l'héritage; de là son Infâme et
b~tal égoÏsmo (non Btbi nasci). - Percusstt

f'â'Shu, son ami, leçon !!ctuello du texte hébreu.
De même !tu vers. 20. - ThamnaB. En hébr.:
'fimna. Aujourd'hui Klrbèt-Tlbnch, dnns la dl.
rootlon do l'ouest, auprès de l'ancien tcl"rltolre
dos PhUlstlns (Guérin, Judée, II, SO.SI).
lS -19, Le stratagèmedo Thamar..Co1;to
fommo,

eum:

se voyant

subitement

aussi.

Il. Thamar ost ronvoyéCà son père, donec
crescat...,du moins en apparence.Au fond Juda,
guidé par uno crainte superstitieuse (timebat
entm...), vottlalt l'élolgnor à tout jamais, Trallsltlon aux faits qui vont sul\"1'C.
2° Lcs fils de Juda pnr Thamar,vcrs, 12.S0.
12. Mort do la fommo do Juda. - .48Ccndebat
ad tonsores, afin de surveiller enpcrsonnc cetto
Importanto "pératlon, Cf, XXXI, 10. - Opuio
gregts. La Vulgatc ot d'autres vcl'Sionsantlquos
Ollt d~ lire f'O'ê/,u, son plISteur, au lieu de

--

oublléC volontairement

(eo q,!od crc-

.

v!sset,.., vers. 14; comp. 10vors. Il), ot, d'auu'C
part,commol'onsclguontplusieurs Pères(S.Ephr.,
S. J. Chrys., S. Ambr.), ayant un extrêmo dés!1.
d'appartenir {lIa (amlllo qui avait rcçu los dl.
vines PTomOSSOS,
profita du déplacementdo Juda
pour,oxécutor un dosselntrés coupable on lulmOmo,nmlgré unè eertalno bonnefol. Cf. S. Aug.,
c, Faustum, xxn,61-64. -Vtdujtati,'
t'estib,!s:
costume spécial, qut aur,.lt pu la f'\Îre rcconnaitre. - Theristl""": gl"andvoile qui la rccouvralt tout entlèro..- J".bivio iti_'is, Demême

,,~

'

-

/

'

..
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Î'l. Je vous enveuai', dit-il; un chevreau de mon troupeau. Elle repartit:

17: Dixit : Mittam'tibi hœdum de gregibus. Rursumque illa dicente : Patiar

Jé consentirai à ce que vous voulez,
pourvu que vous me donniez un gage,

quod vis, si dllderis mihi arrhaboném,
donec mittas quod polliceris j

en at,tendant que vous m'envoyiez ce que
vous ~e promettez.
18.. Que voulez-vous que je ,vous donne
P?ur gage? lui di~ Juda. Elle lui répon.

18. Ait Judas: Quid ti~ivis pro arrhabon.edari? ResPQndit:Annulum tuum,

dlt : Donnez-mOl votre anneau, votre
brncelet et le bâton que vous tenez il. la

et arilllllam,
et baculum quem manu teries. Ad unum igitUf coitUm mulier con-

main. Ainsi elle conçut de lui,
19. Et s'en allant aussitôt., et ayant
quitté le costume qu'elle avait pris., ellé
$e revêtit de ses habits de.veuve.:
, 20. Juda envoya ensuite le chevreau
par son pasteur d'Odo11am,~fui q~'i~ reti-

cepit,'
'19. Et surgens abiit; depositoque habitu quem sumpserat, induta est viduitatls vestibu$.
~O. Misit autem Judas hœdum peT
pastorem suum Odollalnitem, lit recipe-

rât le gage qu'il avait
femme. Mais, ne l'ayant

ret pignus quod deder~t mulieri.
noninY~nisset eam,

donné à. cette
point trouvée,

Qui cum

21. Il demanda aux habitantS de ce
lieu: Où est une femme qui était as~ise
dans ce carrefour? Tous lui répondirent:
Il n'y a pas eu en cet endroit de femme.
débauchée.

21. Interrogavit homines l@ci illius :
Ubi est mulier quœ sedebat .in bivio?
Respondentibus cunctis : Non fuit in loco
isto meretrix;

22. Il retournaauprèsd,e
Judaet lui

'22, ReVerBUS
est ad Judam, et dixit

dit: Je ne l'ai point trouvée j et même
les habitants de ce liel1 m'ont dit que
jamais femme de mauvaise vie n~ s'ét~t
assise en cet endroit.
23. Juqadit: Qu'elle gard~ ce qu'elle

ei: Non inveni eam j sed et homines
loci illius dixerunt mihi, nunquam se.
disse ibi scortum.

a j elle ne peut pas au moins m'accuser
d'avoir
manqué
à. ma parole. J'ai envoyé

mendacii
arguere
nos non potest;
ego
mi;;i
hœdum
quem promiseram,
et tu

le cheVl'eau que je lui avais promis, et
vous ne l'avez point trouyée.
24. Mais trois mois après, on vint dire
à Juda: Thamar, votre belle-fille, est

non invenisti eam.

répondit: Qu'on la produise en public,
afin qu'elle soit brûlée.
25. Et lorsqu'on la menait au suPPOOeI
elleenyoya dire il. son beau-père: J'al
conçu de celui il. qui sont ces gages.
iVoyez à. qui est cet anneau, ce brac~let
et ce bâton.
26. Juda, ayant reconnu ce qu'il lui

ducite eam ut comburatur.

23. Ait

Judas:

;.'

,
:ë

Habeat Bibi; ceTte

24. Ecce autem post tres mensesnuntiaverunt Judœ, dicentes : Fornicataest 1

tombée
enfomication,car
commence
nurustua,
et videtur
uterus
il- '
à s'apercevoir
qu'elleeston
grosse.
Juda, Thamar
lins intumescere.
Dixitque
Judas:
Pro-

c-

25. Quœ cum duceretur àd pœnam,
misit ad socerum suum, dicens: De viTo,
cujus hœc sunt, concepi; cognoscecujus
Bit annulus, et armilla, et baculus.
26. Qui, agnitis muneribus, ait:
à Eynarm,

comme au vers.

Ju-

14.-

te syriaque et les Intel'Prètes Juifs, D'après J'hébr.:

bimo, H\\br.:

, la porte d" E~tm,
qui est sur la rout13de
Tlmna. Cehameauest mentlonnédansJos.xv, 84.

Mendacii arguere... Le texte original a cette
antre idée: «Ne simus contemptui: 1)c.-II-d. que

- Meretricem.D'aprèsl'hébr. au vers.21, une

Juda craignal~,en continuantsesrecherches,.

qadèSah,c.-à-d.une hlérodule,consacrée,
au moins

d'ébrulwr la chose aux dépensde sa réputation.

temporairement,
IV Reg. xxm,

aux

rites impurs d'Astarté.

Cf.

1. - Annulum
(vers. 16): un
anneau à cachet;Voy. J'Atl. archoot.de la Bible,
pl. IX, fig. 6,1. - Armillam.
Dans J'hébr.: ta;
corde, c.-à-d. le cordon par lequel on suspendait

-

24 26. Les aveuX de Thamar. -

Oomburatur.

EnOrlent,lçsf~utesdesfemmescontrelesmœUl"8

ont tOujours étê sévèrementchâtiées.;]uda pro-

nonce la sentence comme chef de la famnIe,Thamar étant censée la fiancée de Béla. - Justi!!r
souvent Il son cou J'anneau qui vient d'être
'ne. Juda ne parle pas Ici d'après les règles gémentionné. - Baculum. Les bâtOns des anciens i nérales de la morallte:
JI juge la conduite de
~talcnt d'ordinaire sculptés et très ornés.
'fhamar à un point d~ vue tOut personnel. Il
20 -23. Juda veut racheter
BOI1 gage. - ,.
~cuse sa bru de l'avoir trom~, parce qu'Il aval'

.

27. Inst3nte autem partu, apparuerunt
geminlin utero j atque in ipsa efIusione
infantium, unus protulit manum,inqua
obstetrix ligavit cocc~num, dicens :

avait donné, dit: Elle a moins de tOrt
que moi; p~1Ïsqueje ne l'ai pas donnée
pour épouseà Séla, mon fils. Et il .ne la
connut plus de~is.
27. Comme elle fut sur le pointd'en-'
fanter, il parut qu'il y avait deux ju.
meaux dans son sein. Et, lorsque ces en~
fants éta,ierit prêts à. sortir i l'un des deux
passa sa main, à laquelle a sage.femme
lia un ruban écarlate, en disant:
.

28. Iste egredieturprior.
29. Illo vero retrahente manum, egres.
s'.1sest alter j dixitque m~lier : Quare diVIsa est propter te macena.? Et ob hltI1c
causam vocavit nomenejus Phares.

28. Celui-ci sortira le premier.

?O. Postea egressus.est frater ejus, in
cUJusmanu erat coccrnum j quem appellavit Zara..

29. Màis cet enfant ayant retiré sa
~ain, l'autre ~ortit. Alors la s~ge-fe}U!lle
dIt: PourquoI le mur s'est-il dlVISê à
causede toi? C'est pourquoi il futnolU~ê
Pharès.
,
30. Son frè~e, qui O;vaitle. ruban écarlate à la marn, sortIt ensUlte, et on le
no~ma Zara.

1.1gitur Joseph ductus -est in Egyptum,emitque eum Putiphar eun~chus
-Pharaonis, princeps ex~rcitus,.vif 1Ifgyptius, de manù Ismaehtarum, a qulbus

1. Joseph. ayant, donc été mené en
Égypte; Putiphar, Egyptien, eunuque du
Pharaon et généra.l de ses,troupes, .l'a.;
cheta des Ismaélites, qUI l'y avalent

, 2. Fuitque Dominus C1\meoj et erat
vif incunctis prospere agens j habitavitque indomo dominisui,

2. Le Seigneur était avec lui, et tout
lui r~ussissait heureusement. Il demeurait dans la maison de son maître,

perductMerat. '

condujt.

3. Qui optime noverat Dominumesse
3. Qui savaittrès bien quele Seigneur
cum eo,et omnia,quœgereret,ab eo di- était aveclui, èt qu'il le favorisait et te
rigi in manUilli1\~
bénissaiten toutessesactions.
1

4. Invenitque Joseph gratiam coram
domiuo 81\0, et ministrabat ei, a quo

4, Joseph, ayant donc trouvé grâce de:vant son maître, se donna tout entier à.

prœpositus omnib1\s; gubernabat creditam sibi domum, et universa q1\œ ei
tradita fuerant,

son service j et ayant reç1\ de lui l'a1\tqcité SUl'toute sa maison, il la gouvernait
avec tout ce qui lui avait été mis entre

les mains;
o. Le Seigneur bénit ta maison de
lui-mémé lé&éles droits de Thamar en ne lui don- Ceque les découvertesles plus réeentesnous ont
nant pas son troisième 4ls: quia non tradid!,..
o-clvélédes mœurs de l'antique Êgypte. Voy. Vi21-80. Naissaiiéê dê l'hàfèS ét de Ziira. g6üf6üX, lâ Bilil8 8t les a~CilUj)êtt8s
mOdernes;
Unus protulit... C'était l'ainé; fait important,
II,. , et SB.C'est une preuve très forted'authen.
que l'on veut aussitôt constater: ligavit cocci- tlclté.
num. - Divisa,.. maooria. Dans l'hébr; : Pourquoi t'es-tu déchiré ulle hrèche? Mahi parafta

'a/eyka pt1r6f. D'où le nom de Phares (Parèf),
, qui signifie brèche, irruptIon. - Zara; mieux:

1° Joseph., grand intendant
1-6".

de Putiphar,

vers.

CHAP.XXXIX. ~ 1. Récapitulation d'événe:o
ments déjà relatés plus haut, XXXVII, 36, afin

$âra/l, sans jeu de m9ts cette fois. C'est Pharès
qui eut l'honneur d'être l'aleui du Messie. Of,

de reprendre le III du récit,
ohap. XXXvIu,

Matth. Ij 3.
§ m. - Joseph ~ans la maison de Putiphar.
XXXIX, 1-20.

2-3. Dieu protège visihlement son serviteur, à
tel point
que le paYen
Putiphar reconnait lulmême
l'intervention
céleste.
4-6", Conllaneoabsoluede Putiphar en Joseph.

A partir

d'iel jusqu'à la lin de la Genèse, la

uarration est-admirablementcol1l1r~éepartol1t

-

l'rœposUus

ol1\nibu8,

interrompu

Toutes

les

par le

familles

riches, en Égypte.,avalent leur intendant ou ln&-

jordome. Cesloncti6nnail'es stJtit BouvenJ;r~ré'
~Iités sur le~,frésqueset lesbaS-réllef~, on on
iés volt surveiller et noter solgneusemènttout
()6 qui concer~it la maison, le jardIn, If!S.rt!coItes.

-

Neo quiaq~am

ntsi

pan~.

Char-

mnnt détail. l'utiphar ne ~Inquiêtalt que de
prendre ses repas, quand l'heure en étàit venue.
2° La chasteté d9 Joseph, vers. 611-20.
n existoeunec6Yncidence
remarquableentre Cet
épisodeet je roman ~gyptlen « les Deux frèreS D.
'toy. Vigoutoux, t. o., pp. 43 et$s.
6b. Introduction et transition. La mali1eformuie avaIt été employée pour Rachel, 111mère
de Joseph. df. xxix, i'r et l'expiicatlon.
'1-9. I11JeOitàomiM. Hérodote, Diodôfè de

ê
Blclle et 1cs monuniénf,g antIques sigl1nient tll
grande corrlipJ;ion ~es ÉgyptIennes.- Ecce domtnus
Magnifique réponse de Joseph. n ne
saUrait oi!enser ni son IriaItre ni son DIeu.
10-12,

Nouvelles

vIctoIres

du chaste .Jeune

hotnI!le.La ~cèhedes vers. 1;1-12 est drainatique.
~Lacinia
vêstimentt et pallio sont représentés dans l'h~bréu par une seule et mêmeexpreS,
sion,qui d~slgneIcI le manteauflottant déSOriehtllùX (béged).
'
.. i3'18.La vengeance.- Oum vidtsset vestem.
Cet objet matérIel rappelle la mis~rable,un Instant troublée par la brusque fuite de Joseph, à
ia vraie situation (se oontemptam), et ill11i
suggère 1111facile moyen de venger Ba honttl.
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21..Fuit autemDominuscum Joseph,
et misertus illius dedit ei gI'atiam in
conspectuprincipis carcerisj

t. Ris ita gestis, accidit ut peccarent
duo eunuchi, pincerna regis lEgypti, et
pistor, domino SilO.

1. Il aryiva ensuite que deu)r eunuques
du roi d'Egypte, son grand échanson et
son grand paneticr, offensèrent leur

,

maître.
2. Et

2.

Iratusque

contra

eos

Pharao

(nam

le

Pharaon

étant

,.
n'l'Ité

contre

-

alter pincernisprreeratjalterpistoribus),' è~sdeux:offiQiers,dout l'un commandait
à ses échansonset l'a,utre à ses panetiers,
Beau détail psYChologlqùe. Entre le premier conte;
narré aux gens de sa maison, 14-15. et le se-

§ IV. -

Joseph en prison. XXXIX,

21-XL,

28.

cond, 16-1S, résumé pour Putlpha!', U existe de
légèresvariations, adaptéesaux:cIrconstances.
19-20. L'Innocent puni. - In carcerem. Le
/Dot hébreu, employéseulementdan~ ce passoge
et au chap. XL, désÎgne une tour, ou une constructlon de forme ronde, servant de prison. Vincti regis: nous dirIons aujourd'hui, les prlsonnleràd'État. - Ibi clausus. Le Ps. CIV,17-18,

10 JO$ephgagneles faveurs du gouverneur de
la nrison. XXXIX, 21-28.
21-23. Fuit Donunus. Sans appui du cÔtédes
hommes, Joseph n'est pas abandonnéde Dieu,
et grâco illul, U acquiert bientôt, même dansce
triste $éJour, une sltuatlQn relatlve/Dcnt honp.
rable, Remarquez les répétitions solcnncllesdu
récit.

/Dentionne plusieurs circonstances douloureuses
de cet emprisonnement; et pourtant U y a lIou

20 Joseph Interprète les songes de deux olllclers du Pharaon, XL, 1- 23.

de s'étonner que Joseph n'ait pas été mis il mort
sur-je-champpar son maltre. Peut-être Putiphar
tio~I1;-U de la vér~lté d~ l'acousatlO!1.

incident providentiel, qui conduira pIns tard
le Jeuncprisonnier aux pIns hautes dignités,
()~P. XL. -! .,. Les Jlréllmlnalres de l'ijlcl.

,

"

{fEN.

XL, 3-13.

3. Les fit mettre dans la prison du général de ses troupes, où Joseph était
prisonnier.
4. Le gouverneur de la prison les remit entre les mains de Joseph, qui les
servait e~ avait soi!l d'eux. Quelque
temps s'étant passé, pendant lequel. ils

~emeuraienttoujoursprisonniers,

5. Ils eurent tous deux, en une même
nuit, un songe qui pouvait recevoir une
interprétation distincte.
6. Joseph entra le matin auprès d'eux,
et les ayant vus tristes,
7. Il leur en demanda le sujet, et leur
dit: D'où vient que vous avez le visage

151

3. Misit eos in carcerein prfncipis mi.
litum, in quo erat vinctus et Joseph.
4. At custos carceris tradidit eos Joseph, ,qui et ministrabat eis. Aliquantulum temporis fluxerat, et illiin custodia
tenebantur,
5. Videruntque ambo somnium nocte
una, juxta interpretationem congt'uam
sibi ;
6. Ad quos cum introisset Joseph
mane, et vidisset eos tristes,
7. Sciscitatus est eos'dicens : Our tristior est hodie solito facies vestra?

plus abattu aujourtl'hui qu'à l'ordinaire?
8. Ils lui répondirent: Nous avons eu
un songe, et nous n'avons personne pour
nous l'expliquer. Joseph leur dit: N'est-ce
pas à Dieu qu'appartient l'interprétation
des songes! Dites - moi ce qlle vous avez

8. Qui responderunt: Somnium vidi.
mus, et non est qui interpretetur nobis.
Dixitque ad eos Joseph: Numquid non
Dei est interpretatio? Referte mihi quid
~deritis.

vu.
9. Le grand échanso!l lui rapporta le
premier son songe en c~s termes.. Je
voyais devant moi )ln cep de vigne,

9. Narravit prior prrepositus pincernamm, somnium suum: Videbam coram
me vitem,

10. Sur lequelil y avait trois sarments
10. ln qua erant tres propagines,crequi poussaien~
pe~ à peu, d'abord des scerepaulatim in gemmas,et post flores
boutons, ensuitedes fleurs, et à 1. fin uvasmaturescere;
desraisins mftrs;
Il. Et ayant d~ns la main la coupe
du Pharaon,j'ai pris ces grappes de rai~ins, jeJes ai ~ressé~sdan:slacou~e que
Je, tenais, et J'en al donné à boire au

Il. Calicemque Pharaonis in manu
mea :tuli ergo uvas, et expressiin calicern que.m tenebam, et tradidi poculurn
Pharaom.

roi.
12. Joseph lui dit: Voici 1'interpréta12. Respondit Joseph: Hrec est intertion
votremarquen.t
songe: Les
sarments - adhuc
pret&tioQies
somnü
de lade
vigne
troistrois
jours,
sunt, : Tres propagines, tres

13. Après lesquelsle Pharaonse souviendra de vosservices;il vousrétablira

13. Post quos recordabitur Pharao
Jll~nisteriitui", et restituet te in gradum

dent. - Peccarent. Souvent Il faut peu de chose
pour déplaire aux despotesde l'Orient. - Pin.
cerna, pistor. Deux fonctions tl'ès hautes et très
enviéesil la cour égyptienne; les monumentsles
signalent nommément.- Joseph,.. ministrabat
eis. Mêmedans leu!: dIsgrâce,le gouverneur de la
prison a pour eux cette attention.
~ 5.8. Introduction directe il l'épisode.- Ju~ta

lui disait qu'II allait lul-m~meservl1'd'organe au
Seigneur pour l'Interprétation désirée.
9-il. Le songe du grand échanson.Tous les
détails desdeux songessont empruntésaux fonc.
tlons que remplissaient antérleul"ementles prl.
sonnlers; rIen do plus naturel. - Vite"~. L'cxis.
tenco d0s vlgnos dansl'antlquo Égypte est certlfiée par les monuments,qui nous font assisteril

interpretationem... C..iI.d. que le songede chao
cun avait sasignification propre et providentielle.
- T,iBtes. Lo motif est indiqué plus bas : Non
est qui interpretetur. Les deux ofilclers avalent
été vivement frappésde cessonges,dans lesquels
Ils croyaient voir des pronostics de l'avenir;
mais, privés de liberté, Ils ne pouvaient consul.
ter les devln~. Sur l'extrême Importance que les
Égyptiens attachaient aux BOngos,voy. Vigouroux, !a Bible et les découvertesmod., .II, 61
et SB.- Nulnquid non Dei.,.1 Encoro un bel acte
de fol d~ Jo~ph.- Belerte..Une voix intérieure

des soènosIntéressantesdo vendanges,de fabrl.
cation du vin, etc. Voy. l'At!. archéo!. de !!J
Bible, pl. XXXVI et XXXVII. - T'u!!... uvas et
expressi. Ce trait auBBIa sa réalisation littérale
sur les fresquos et bas-reliefs antlquos.- Tra.
didi pocu!uln. C'était un heuroux augure; 10
Pharaon aoooptaitaInsi de nouveau les services
de l'échanson.
12-14.Interprétation du songedu grand échan.
son. - Au vers. 13, au lieu de recordabitur...
ministerii tui, on lit dans l'hébr..: «le Pharaon
élèverata tête. .

.'

8
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pristlnumOj
dabisqueei caiicemjuxtacoffi- dans~otre premièrecharge,et vouslui
ciumtuum,
ras.

sicut ante facere cons~eve"

présenterez il. boire Belon que vous aviez
coutume d!J.le f!tire auparavant, d'après

vos fonctions.
14. Tant~m mementomei, èum bene
titi fuerit.. et facias mecum misericordiam, ut suggeras Pharaoni ut educat
me de isto carcere j

14. Seulement souvenez-vous de moi
qua~d ce bOnheur vous sera arrivé, et
rendez-mQi le bon office d~ supplier le
Ph;iraon qu'il daigne me tirer de la pri-

15. Quia' furto subJatussum de terra
Hebrreorum, et hic innocens in, làcum
mi~uBsum.

15. Parce que j'ai été ~nle"é par
frau(ie!Jt pa\ violence du pays des Hé,breux, et que l'-()n m'a renfermé malgré

,

sonoù je suisj

.

mon mnocence.
16. Videns pistorum magisterquod
prudouter SOl1lniumdissolvisset, ait: Et
ego vi~i somnium, quod tria canistra
.farihœ haberem~Bupercaput meum"

16; te'grand panetier, voyant qu'il
avait interprété ce songe si sagement,
lui dit: J'ai eu aussi un songe. Je pOl!tais Bttr ma tête trois corbeilles de ta-

.

fine,

17, Et in lino canistroquoderateJÇcel- 17. Et dans celle qui était au-dessus
Bi~J!,portare me omneBcibOBqui ftunt des autreB,il Y avait de tous les m~tB
- arte pistoria, avesquecomedereex eo.
qqe peqt apprêter l'art du pâtissier,et
LesOIseauxen venaientlllanger.
,

18. Respondit
Joseph:H~cest inter-

18.Joseph
lui répondit:Voici l'inter-

pretat~o somnii : :Tria canistra, tres adhue dIes sunt,

pr~tatio~ d~ votre s?nge. Les trois cotteilles sIgnIfient qu'Il se passera encore

, trois jours,
19. POBt quos auferet Pharao Cltput
tuum, ac suspendet te in croce, et lacerabunt volùcres carnes tuas.

19. Après lesquels le Pharaon vous
fera couper la tête, et vous fera ensuite
attacher à un gibet, où les oiseaux dé-

20. Exinde diestertiuBnatalitiuBPharaonis emt j qui faèiens gr'andeconvivium pueris Buis, recordatusc
est inter
èpulas.m8;,g!stripincern!i:rum,et pistorum
21.pI1nolplS;
- R~stitl1itque
alterul1lin looum

çhirerontvotre chair.
20. Le troisième jour suiYltnt étant
celui de la naissancedu Pharaon,il fit
:tin grand festin à sesserviteurs,pendant
lequel}l se SQuvi~tdu grand échanson
et 21.
du grand
panetler,
Il r{;taplit
l'un danssa charg~,

Buumlut ponigeret ei poculum,

afin qu'il continuât de lui. présent~rla

..

cQupe,

22. AlteIl1msuspenditln patibulo, nt
conjectollsveritasprobaretur.

, .

22. Et il fit attacherl'autre à un gibet,
ce qui vérifia l'interprétation queJ osep~
avaIt donnéeà leurs songes.

.

1&-15, A ses explications Joseph jQlnt une
humbieet touchante prlèrc,en vued'obtenlr,par
,
l'intermédIaIre
de l'ofllcler gracIé, sa propre Ubcrté.
10-17. Le songe du grand panetler.Videns". 1

toute sorte de pâtIsserie IIne. Voyez enoore l'Allas
arehéoZ., pl, XLII, fig. 8-16.-Aves
comedel'e.
Funeste pronostIc: Il ne pouvaIt, luI, accomplir
ses fonotlons jusqu'au bcut.
18-19. InterprétatIon du second songe. - Âu-

guQà pruàenter..;
La sftre et prompte décIsion
,du jeune homme étaIt un encouragement pour le
second dIgnItaIre. - Oanistra tarin",.
De même

teret... caput. Dans l'hébr., nous lisons la mame
expressIon qu'au vers. 18 : « Le Pharaon élèvera
ta tate; » mals avec l'addItIon slgnllleatlve : « d~

,les L4X, le syr., Aqnlln. Onk" etc, C'est un com'mentalre d'aIlleurs excellent. L'hébr. n'a que ces
mots:« trois panIers blancs. » Les musées europé.ens on~ de nombreux échantlllous de ces corbel)l!}s. f!\ltes d'osier ou de jonc. - Super caput.
Lcs Êgyptlens portaient, cn effct, lesfardcaux
'

dessus toL » Jeu de mots que nous pouvons
rendre en françaIs par les verbes « élever» et
CIenlever ».
20 - 28. Accomplissement
Intégral des deux
songes.- NataliUus:
annIversaIre fêté à toutes
les époques et dans tous les pays; et une partIe

1

oS11rIr.: tête, Voy. dans l'AU, archéol., pl, XLII,
,lIg. 14. une gravure quI représente précIsément'

,unpnljet,jer d~ns.l:l altuation leldéerite. - Ârte
pistaria.

On excellait,
\)

en Égyptc"à

fabriqneri

: consldérabl&de la solennIté consIstaIt déjà en un
grande convivium. - Recordatus est. Toujours

;i auasl, les prIncesont aIméà rattacher à leurs annlversalreslaconcesslondegrdcesetdeprlv1lèg~.
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2ff. Cepèndantle grand échanBon,Be
23. Et tamenBuccedentibus
prosperis,
voyant rentré en faveur après Ba dis- prreposituspincemarumoblituBestÎlltergrilce, ne Be souvint plus de Boninter- pretia sui.
prète.

CHAPITRE XLI
1. Deux ans après, le Pharaon eut un
songe. Il lui semblait qu'il était sur le
bord dlL fleuve,
2. D'où sortaient sept vaches fort
be~leset extrêmement grasses, qui paissalent dansl~ m.arécages;.
3. Qu'ensuIte Il ~n sprtlt sept autres
toutes d~figurées et extraordinairement

1, Post duos annos vidit Pharao somnium. Putabat se stare super fluvium,

même fleuve, en des lIeux plems d'herbes;
4. Et que celles-ci dévorèrent les pre-

loclS ~rentibus ;
4. Devoraveruntque eas, quarum mira

mières,qui étaieut si grasses et si belles.
Le Pharaon, s'étant éveillé,

specieB et h~bitudo corporum erat. Expergefactus Pharao,
.

5. Se rendormit, et il eut un second
songe. Il Vit sept épis pleins de gI'ains
et très beaux, qui sortaient d'une même
tige.

5; Rursum dormi vit , et vidit alterum
somnium. Septem spicre pullulabant in
culmo uno,
formosre.
. plenre &iqU6
'.

6. Il en vit aussi paraître sept autres
fort maigres, qu'un vent brillant ~v~it
desséchés;
7. Et ceux-ci dévorèrent les premiers,
'qui étaient si beaux. Le Pharaon, s'étant
éveillé
8. Le matin, fut saisi de frayeur; et
ayant envoyé chercher tous les devins
et tous les sages d'Égypte, il leur ra-

6, Alire quoque totidem spicre tenues
et percussreuredine oriebantur,

maigres, qui'paissai,entsur.le bord du

2. De quo Qscendebantseptem boves,
rulc~'re et cr~sre nimis;et pascebantur
m IOClSpalustrlbus;'
3. Alire quoque septem emergebant
de flumine, fœda! confeotreque macie;

et 'par;~eba~tur
in ipsa amuis rip~, in

7. Devorantes omnem prior~
pulchritudinem. Evigilans Pharao post quietem,
8. Et facto mane, pavore perterritus,
misit ad omnes conjectores ~gypti,
cunctosque eapientes, et accersitis nar.
.

- In patlbulo,Bprèsladécapitatlon.-Oblilusest.

glne égyptienne
(au,.,en coptetapo), s!g:nlllant

blale.

tous les autres.Poureux la génisse,
consacréc
à

La facilité ave(! laquelle les gens heureux ou.
bUent l'infortune d'autrui est justement prover.
. V.-Jofeph

él6tJé à la dignité de ~e.roi
à' É
te. XLI
1- 61
gyp
,.

l' Les songesdu Pharaon, vers. 1.S.
CHAP.
- 1-4".maigres.
Premiersonge:
les vaches
grasses
etXLI.
lesvaches
Scènepastorale.. Post duos annos. Deux annéesbien longuespour
Joseph: du moins Dieu va lui montrer qu'il se
souvient de lul.- Pharao. On a fait de nombreux:
calculs pou.r retrouver le vrai nom de ce roi dans
la liste desmonarqueségyptiens.D'aprèsl'opinIon
traditionnelle, qui est la plus communémentadmise, ce serait Apophls ou Apapi II, le plus 00.
lèbre dcs rois dits Pasteurs, ou Hyksos. Voyez
T. Lamy, Oomm. in Oen.,.II, 299 et ss., et VI.
gouroux, la Bible et les.découvertesmod., II,
96 et as. D'autres Interprètes prennent le partI
d'Aménémha III, de la 12' dynastie, le dcrnlcr
roi qui gouverna l'Égypte entière. - Super ftu.
num. Le Nil, quI est I~ Ileuve égyptien par
exccllence.Le texte prImItif a 'If'Or, mQt d'orl-

C grande rivière, caaai D.- Septem OO1Jes.
L'anlmal que les Ég~'Pti~nsestimaient par - dcssus

la déesse Isis, était un symbole de la terre, de
sa culture et de ses produl~. Cf. Olém. Alex.,
Strom.,v.-InlociBpalustnbus.
Hébr.:ba'a/lu;

autre expressiond'origine égyptienne,pour désigner
les joncs qui bordent. les marécageset les
rIvières.
4b_1".Secondsongedu Pharaon: les épispleins
et les épis maigres. Scène agricole. - Spj.C;B.
Autre symbole qui conviènt parfaitement à l'J!.gypte, où le blé a toujours été sI abondant. In culmo uno. (Jetrait prouve qu'fi s'agissaItdu
« trltlcum composltum D, commun en Égypte,
qui porte plusieurs épIs au sommet d'une seUle
et même tige. Voy. l'Atl. d'htst. nat. de la Btble,
pl. VI, fig. B.- Uredine. D'aprèsl'hébr" le vent du
sud-est, qulsouMe du désertd'Arable. D est brtilant et consumepromptement toute végétation.
1b_S.Crainte et embarrasduPharaon.- Evigtlans.., Hébr.: Et lé Pharaon s'éveilla; et voIcI,
c'était un songc.~a double scèneavalttellemént
frappé l'Ima,glnatlon du roi, qu'au premIer Ins--

"
,~
i

GEN.XLI, 9-21.
ravit somniumj nec erat qui interpretaretur.
9. Tunc demum reminiscenspincernarum magister,ait: Confiteorpeccatum
meum.
10. lratus rex servis suis, me et magistrum pistorum retrudi jussit in carcerem principis militum,
Il. Ubi una nocte uterque vidi~us
Bomnium prresagum futurorum.

.

contason songei sansqu'il s'en trouvAt
un seul qui pftt 'interpréter.
9. Le grand échanson,s'étant enfin
souvenude Joseph,dit au roi: Je con..
fessema faute.
10. Lorsque le roi, irrité contre ses
serviteu~, commanda que je fusse mis
avec le grand panetier dans la prison du

généralde sestroupes,

Il. Nous eftmes tous deux en une
m~me nuit un songe, qui nous prédisait

ce qui nousarriva ensuite.

12. Erat ibi puer hebrreus, ejusdem
ducis militum famulus j cui narrantes

12. Il Y avait alors en cette prison un
jeune Hébreu, serviteur du m~me géné-

13. Audivimus quidquid postea rei
probavit eventus j ego enim redditus
sum officio meo, et ille suspensusest in
cruce.
14. Protinus ad regis imperium eductum de carcere Joseph totonderunt, ac
veste mutata, obtulerunt ei.

13. Et il nous dit tout ce que l'événement confirma depuis j car je fus rétabli
dans ma charge, et le grand panetier
fut pendu à un gibet.
14. Aussitôt Joseph fut tiré de la
prison pat ordre du roi j on le rasa, on
lui fit changer de v~tements et on le

somnia,

.15: Cui ille ait: Vidi somnia, nec est
qui edisseratj qure audivi te sapie~tissime conjicere.

16. Respondit Josepn: Absque me
DeusrespondebitprosperaPharaoni.
17. Narravit ergo Pharao quodviderat:
Putabam me stare super ripam flumfiis,

raI
de l'armée
j nouslui avonsraconté
chacun
notre songe,
.

présentaail prince.

15. Le Pharaon lui dit: J'ai ell des
songesj je ne trouve personne qui les
interprète, ~t l'on m'a dit que vous aviez

une grandesagesse
pour les expliquer.
~6. Josephlui répondit: Ce seraDien,
et non pas moi, 'qlli rendra au Pharaon
une réponsefavorable.
17. Le Pharaon lui raconta donc ce
qu'il avait vu. Il me semblait, dit-il, que

:
j'étais sur le bord du fleuve,
18. Et septembovesde amneconscen- .18. D'où sortaient sept vaches fort
dere, pulchrasnimis, et obesiscaruibus, belleset extr~mementgrasses,qui paisqurefi pastu paludis virecta carpebant. saientl'herbe dansdes marécages;
19. Et ecce, has sçquebantur alire septem boves, in tantum deformes et macilentre ut nunquam tales fi terra lEgypti
viderim;
20. Quœ,devoratis et consumptis prioribus,

21. Nullum saturitatis dederevesti-

19. Et qu'ensuite il en sortit sept
autres, si défigurées et Bi prodigieusement maigres, que je n'en ai jamais vu
de telles en Égypte.
20. Ces dernières dévorèrent et consommèrent les premières,

21. Sansqu'ellesparussenten aucune

,-

tant elle lui semblait réelle. Néanmoinsce songe
le troubla, et fi voulut auSsitôt en avoir l'interprétatlon.~ Conjectores.Probablementles scribes
sacrésou !epoYP:XILILCtTet"
dont la fonotlon prinolpaleconsistaità écrire ou à llre les hiéroglyphes.
Lasclenc.e,commelarelig!On,étaltalorsentreles
mains de la caste sacerdotale.- Sapientes est
une expressionplus générale.
20Josephinterprète les songesdu Pharaon,9-36.

breux portaient toute leur barbe; les Égyptiens,
au contraire, étalent complètement rasés, si œ
n'est lorsqu'Us portaient le deull de leurs proches
parents. Joseph dut s'adapter aux coutumes du
pays avant d'être présenté au Pharaon. - Au
vers. 11, un mot encourageant du prinœ; au
vers. 16, un compliment délicat de Joseph,mals
compliment qui retombe tout d'abord sur Dieu.
11-24.Le Pharalln raoontesessongesà Joseph

9-13. Au mUleu de l'embarras universel, le
grand échanson se souvient tout à coup do Joseph.

(18-21", le premier songe; 21b.24, le second).
n ajoute quelques détaUs à œux du narrateur

qu'fi fait connaitreau roI, nonsansun motd'ex.
cuse: Confiteor...
14-16. Joseph en présencedu roi d'Égypte.'J'otollàerunt. Dans le texte : fi 16 rasa. Les Hé-

sonnelles(19, ut nunquam tales...; 21, seà simili macle.." etc.). Son récit est en outre un peu
plus orné.

(2-1), notant, par exemple,
sesimpressions
per-

c

é%~
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sorte en être rassasiées;mais elles de- gium; sed simili macieet squaloretormeurèrentaussimaigreset aussiaffreuses pebant.E~igilans, rursussoporedepresqu'ellesétaientauparavant.M'étantéveil- sus,
lé, je me rendormis,
22. Et j'ellS un secondsonge.Je vis
22. Vidi somnium.Septemspicœpul-

. septépispleinsde grainset très beaux lulabantin culmouno plenœatquepul-

,

qui sortaientd'une mêmetige.
cherrimœ.
23. Il en parut en mêmetempssept
23. Aliœ quoqueseptemtenueset per- autres
fort
maigres,
qu'un
vent
brtîlant
Cussœ
:l,'1tit desséchés.
. uredine, oriebanture stipula;
2i, Et cesderniersdévorèrentles prerniers,qui étaient si beaux.J'ai dit mon
sQngeà tous les devins, et je n'en
trouve point qui me ~'explique.
25. JosephrépondIt: Les deux.songes
du roi signifient la même chose: Dieu
a montréau Pharaonce qu'il fera dans
la 26.
suite.
Les sept vachessi belles et les

24. Quœpriorum pulchritudinemde.voraverunt.Narravi conjectoribusStmnium, et nemoest qui edisserat.
"
.
25. ResponditJoseph:SommumregIs
u~umest:quœ facturus est Deus,ostendit Pharaoni.
' 26. Septembovespulchrœ,et septem

sept épis si pleins de grains, que le roi
a vus en songe, marquent la même
chose, et signifient &eptannéesd'abondance.
27. Les sept vaches maigres et dé.
faites, qui sont sorties du fleuve après
les preInières.,et les sept épis maigres
et frappés d'un vent brtîlant, marquent
sept autresannéesd'unefalnine qui doit
arriver.
28, Et celas'accompliradecettesorte:
29. Il viendra d'abord, dans toute
l'Égypte, sept années d'une fertilité
extraordinaire,
30. Qui seront suivies de sept autres
d'une si grande stérilité, qu'elle fera
oublier toute l'abondancequi l'aura précédée: car la falnine consumeratoute
la ten'e'
31. Et cette fertilité si extraordinaire
sera commeabsorbéepar l'extrêmeindigencequi la suivra.
32. Quant au secondsongeque vous
avezeu, et qui signifie la mêmechose,
c'est une marque que cette paro~ede
Dieu sera ferme, qu'elle s'accomplira
infailliblement et bientôt.
33. Il est donc de la prudencedu roi
de choisir un hommesage et habile,.à
ql\i il donnele commandement
sur toute
l'Egypte;

spicœplenœ,septemubertatisanni sunt;
eamdemque
vim somnücomprehendunt.
27. Septemquoquebovestenuesatque
macilentœ, quœ ascenderuntpost eas,
et septemspicœtenues,.et vento urente
percussœ,septem anm venturœ sunt
famis,

:

28. Qui hoc ordine complebuQtur
29. Ecceseptemanni venient fernlitatis magnœin universaterra lEgypti,
30. Quos sequenturseptemanui alii
tantœ sterilitatis, ut oblivioni tradatur
cuncta retro abundantia, consumptura
est enim fumesomnemterràm,
31. Et ubertatismagnitudinemperditura est inopiœmaguitudo.
32. Quod autem vidisti secundoad
eamdemrem pertinenssomnium,firmitatis lndicium est, eo quod fiat sermo
Dei, et velociusimpleatur.
33. Nunc ergo provideatrex virum sa.
pientem et industrium; et prœficiateum
terrœ lEgyptl;
.

2&.32.
Inrerprétatlon
dessonges,
- Somn(um retombaient
l'un dansl'autre?Pourmarquer
la
unum. Les deux visions n'en faiBantqu'une seule
en réalité, Joseph les réunit dans SQnexpllcatlon, si claire et si BOre,qui rend tout commentaire superflu. Aux vers.26-27,laehoseslgnltlée
est juxtaposée/lIa ligure: puœ, 28-31, elle est
répétée sans aucune image,- Quod autem.,. 86~ndo. Pourquoi deux soncessucce88lfs,
puisqu'ils

certltudQ et la proximité des événementsprédits.
33-36, Nunc ergo. Voulant accomplir jusqu'au
bout sa mission, Joseph signale les mesures Il
prendre alln de paralyser d'avance les terrlblcs
eJfetsde la future dlsetre : un habile et énergique
vice. roi; sous ses ordres, des omclers spéciaux:
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34. Q~ constitl\~t I;>rrepositosper cunctas regIones, et qmntam partem fructuum per septem annos fertilitatis,

.~tc"

-

-
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34. Afin qu'il êta;blissedes officiers
dans toutes les proVInces, et que, pendant les. s~pt années de fertilité .qui
vont venIr, Ils amassentdans les gremers
publics la cinquième partie des fruits de

la tel'fe,
35. Qui jam nunc futuri sunt, con3.1).De sorte que tout le blé se serre
greget in horreai et omne frumentum et se garde dans les villes, sousl'autosub Pharaonispotestatecondatur,serve- rité du roi;
turque
in urbibus; futurœ septem anno36. Et.prrepareiur
36. Et qu'ainsi il so~tréset;Vépour- les
.fum faInl, quaI oppressuraest lEgyptum,
et non consumetur terra inopia.

sept années de la faml11e qUI doit accabler l'Égypte, et que ce pays ne soit pas

37. Pl~cuit Phar~oniconsiliumet cunctis mihisuis ejusi
.

consumépar la f~im.
37. Ce conseil plut au Pharaon et il,
tous BèSministres;

38. Locutusque est ad eos: Num invenirQ poterimus talem virum, qui spiritu
Dei plenus sit?
39. Dixitergo ad :JQ6eph:Quia ostendit tibi Deus omuia quaI locutuses, numquid sapientiorem et consimilem tui invenu'e potero?

38. Et il leur dit: Où pourrions-nous
trouver 1111
homme comme celui-ci, qui
fflt aussi rempli de l'esprit de Dieu?
39. Il dit donc à Joseph: Puisq1le
Dieu vous a fait voir tout ce que vous
nous avez dit, où pourrai - je trouver
quelqu'un plus sage que vous, ou même

40. Tu eris super domum meàm, et
ad tui oris impenum cunctus populus
obediet; uno 'tantum regni solio te prœcedam.

semblableà vous,?

40. C'est vous qui aurez l'autorité sm'
ma maison. Quand vous ouvrirez la
bouche pour commander, tout le peuple
vous obéira, et je n'aurai ~u-dessus de

vousque le trf:Jneet la qualité de roi.
!.1. Dixitque rursus Pharao ad Joseph:
Ecce,
constitui te 1
super universam terram
lEgyPti.
,

~~'.'?
c-

i

41. Le Pharaon dit encore à Joseph:
Je
vousàétablis
aujourd'hui pour commander
toutel'Égypte.
- ,

42. Tulitque annulumde manusua,et
42. En mêmet6mpsil f:Jtason anneau
dedit eumincmanuejus; vestivitqueeum de'~ main et le mit en celle de Joseph;
~tola byssina, et collo turquem auream il le fit revêtir d'une robe de fin lin, et
circumposuit,
lui mit au cou un collier d'or.
43. Fecitque eum ascenderesuper currum suum secundum, clamarxteprœoone,
ut omnes coram eo genù flectereut, et
prœpositum esse scirent universœ terraI
JEgypti.

43. Ille fit ensuite monter sur l'un de
ses chars, qui était le second après le
sien, et fit crier par un héraut que tm1t
le monde fléchît le genou devant lui, et
que tous reconnussent qu'il avait été

44. !>ixit quoquerex ad Joseph: Ego

établi pour commanderà toute l'Égypte.
44. Le roi dit encoreà Joseph: Je

'Bum
Pha~ao i absque tuo imperio non
movebit quisquam manum aut pedem ln

~ntni terra lEgypti.

suis le Pharaon;
nul ne reTl;luera ni le
pied ni la main dans toute l'Egypte que

par votre commandement.

.:.
un Impôt extraordinaire; d'abondantesprovisions turnes de l'ancien Orient. Of. Dan. II, 48. Du rcste,
accumuléese~ solgnecusement
gardées dans les les circonstancesla justltlalent plelnemcnt.- Aa
greniers du roi. Cesgreniers d'Égypte existaient
tut oTis... La traduction littérale de l'hébreu scà l'état habituel; Ils sont souvent représentés rait: Et tout mon peuplebaiserata bouche,c.-à-d.
lur lea fresqueades tombeaux. Voy. l'Atl. aTch. te ren~ un fidèle hommage.Of. l Reg. x, 1.
da la Bibie, pl. xxxv, lig. 6, 9, 10.
41-«. I.acérémonle d'investiture a lieu sans
3° Joseph est institué vice-roi d'Égypte, 31-48. retard. - AnnuZum Buum : son propre sceau.
37-40.L'effet produit par les paroles du jeune C'était le signe principal de l'autorité déléguée,
Interprète. Placutt: non seulementau Pharaon, puisque les ~écrets étalent marqués du sceau

-

mals cunctis mtniBtriB, tant Il s'était montré royal.- StolabYBBina,
La robedelin lin était
plcln de sagesse.
- Num inveniTe..,'Le prince l Ie vGtementI,abltueldesprGtreségyptiens.
~

tire aussitôt la conclusionpratique, Une élévation
Il soudainen'a rien que de conforme aux cou-

'l'orquem all,ream. Voye~dans 1'At/aB al'ch., pl.
x.xxxu,Iig. 5, une scènepittoresque, où l'on vol;

-~-~

==c~~

.-

-~

-54.
45. Il changea aussi son nom, et il
l'appela, en langue égyptienne, le Sauveurdu monde. Et il lui fit épouserAséneth, iille de Putiphar~, prêtre d'Héliopo)is. Après cela Joseph alla visiter

.J'Egypte

{"'-:'!".'-"'i"
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45. Vertitque nomen ejus, et vocavit
eumlinguaregyptiaca, Salvatorem mundi.
.Deditque illi uxorem Aseneth, filiam Putiphare ~cerdotis Heliopoleos. Egressus
est itaque Joseph ad terram lEgypti

46. (Ilavait trenfe ans lorsqu'il panlt
devant .le Pharaon), et il fit le tour de
toutes les provinces d'Égypte.
.
47. Les sept années de fertilité vinrentdonc j et le blé, ayant été mis en
gerbes, fut s~rré ensuite dans les gre-

46. (Triginta autetn annorum erat
quando stetit in conspectu regis Pharaonis), et circuivitomnes regioneslEgypti.
47. Venitqu~ fertilitas septem annoruin; et in ~anipulos redactre segetes
cQngt'egatresunt ~n horrea lEgypti.

49. Car il y eut une si grande quantité de froment, qu'elle égalait le sable
de l~ mer et qu1ellene pouvait pas même

49. Tantaque. fuit abundantia tritici,
ut arenre maris corequaretur, et copia
mensuram excederet.

.

niers de l'Egypte.
48. On mit aussi en réserve dans
48. Omnis etiam frugum abundantia
toutesles villes cette grandeabondance in singulis urbibus'conditaest.
de grains.

se mesurer.
50. Avant que la famine vint, Joseph
eut deux
enfants de
sa femme
Aaéneth,.
fille
de Putipharé,
prêtre
d'Héliopolis.

50. Nati sunt autem Joseph filü lino
a~tequamveniretfames,
quos peperit
ei
Aseneth,
fili~ Putiphare sacerdotis
He.

liopoleos.

.

51. Il nomma l'aillé Manassé, en disant : Dieu m'a fait oublier toliB mes
travaux et la maison de mon père.

51. Vocavitque l1omen primogeuiti,
Manasses,dicens: Oblivisci me fecitDeus
omnium laborum meorum, et domus pa-

52. Il nommale secondÉphraïm, en
disant: Dieu m'a fait croître dans la
terre de ma pauvreté.

tris mei: 52. Nomenquoquesecundiappellavit
Ephraim,dicens: Crescereme fecit Deus
in terra paupertatismere..

53. Ces sept années de la fertilité
d'Égypte étant donc passées,

53. Igttur transactis septem ub~rtatis
~nnis, qui fu~rant in lEgypto,

54. Leg s~pt annéesde stérilité vinun dignitaireégyptien
recevant
égaIement
I~-

-

vestlture par le collier.
Fecitque eum ascendere...L'intronisation se termine par une brillante
chevauchéeà travers la ville, afin de présenter
le nouvel élu à scs admlulstrés. ~ Otamante...
ut omnes. Hébr. : Et l'on criait devant lui:
'Abrek; expression égyptienne qui signl1le, sulvant les uns: Incline ia tête: suivant les autres:
Réjouis-toi.
45. Le changementde nom et le mariage de
Joscph.~palt'atorem munàt. En hébr.: ~afnaf
pa'nialt.

Les LXX,

qui

ont

\lI'o'l.olL~(x'Ie1(,

semblent mieux reproduire la prononciation du
nom égyptle~. La traduction de la Vulgate est
adoptée par d'asseznombreux égyptologues et
par la plupart des commentateUrs.Les Targums,
le syr., l'arabe,etc., tradUIsent: Révélateurdessecrets; d'autres: La nourriture de vie. - Aseneth

54. Cœperuntv~nir~ s~ptemanni in.
4S.L'âgedeJoseph
au moment
desonéléra-

tlon, et sa prise de possession
du pouvoir.- Triginta ànnorum. Son séjour en Égypte avait donc
déjà duré treize ans. Ct. xxxvn, 2.
4° Lès années de tertillté; les deux ftIs de
Joseph, vers. 47-52.
47-49. Bello description, rebausséepar l'hypcrtale finale: ut arentB maris...
50-52. Y~nasses. Hébr. : Y'naseh, celui qui.
tait oublier. Motif de œ nom: ObliviBci me feci'
(hébr.:nasannt);;., avecla paronomasehabituelle.

-

Domus patris.,. Non par le tait d'un cœur ln..

grat, mais en tant que œ souvenir rappelait de
douloureux événements.Joseph avait maintenant
sa propre tamille. -Ephraim.
Hébr.: 'Efral:m,
au duel; c.. à. d. deux tois tertUe. Motlt de ce
second nom: Oresceremefecit. (hébr. : hifrani).
- In terra paupertatis. ){Ieux : de mon aftllction.

('.4snal).C.-à-d.: dévouée
à Nelth, la MInerve L'Égypteavait étAId'abordpourJosephune conégyptienne.
- FtUam Putiphare.Rébr.: Pott trée derudesépreuves.
lira', nuance de Pottfar (xxxvn. 36). Il qui appartient à Ra. J) Cc nom convenait tort bien à
nn prêtre d'Héliopolis (hébr.: 'O1t),ville qui était
le grand centre d'adoration du dieu soleil. Elle
était située au nord de Memphis, sur la rive
orientale du Nu.

-

5° Les annéesde stérilIté, vers. 53 57.
53- 55. Débuts de la famine. Deux degréssont
marqués: 1° la dlsetto atteint tous les pays vol.
slns (in universo orbe), mais non l'Égypte, où
les provisions privées maintinrent pendant quelque tempsUni certalni aisance;2° cesprovlslonl
8'

~
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GEN:XLI, 55 -

XLII, 6.

opiœ,quosprœdixeratJoseph;et in uni- rent ensuite,selon la prédiction de Joverso orbe failles prrevaluit, in cuncta seph; une grande famine survint dans
autemterra lEgypti panis erat.
tout le monde, mais il y avait du blé
danstoute l'Egypte.
55. Qua esuriente, clamavit populus
55. Quand le peup'le de ce pays fut
ad Pharaonem, al.imenta petens. Quibus aussi pressé de la famine, il cria vers le
ille respondit: Ite ad Joseph, et qUcidqnid Pharaon et lui demanda de quoi vivre;
ipse vobisdixerit, facite.
Mais il leur dit : Alle~ a Joseph, et

56.Crescebatautemquotidi&faillesin
omni telTa; apernitqueJosephuniversa
hon-ea,
et vendebatlEgyptiis;namet iHos
oppresserat
failles. ,

faites tout ce qu'il vousdira.
56. Cependant
la famine crQissaittous
les jours danstoute la ten-e; et Joseph,
ouvranttous les grenier!',vendait du blé
aux
Egyptiensz
parce
étaient tourmentéB
eux-memes
dequ'ils
la famine.

57. Omnesqueprovinciœ veniebant in
lEgyptum, ut emerent escas, et malum
inopiœ ternperareni.

57. Et on venait de toutes les provinceB en Egypte pour acheter de quoi
vivre, et pour. trouver quelque B°1!lage-

ment dansla ngueur de cette famille.
CHAPITRE

XLII

1. AudiensautemJacobquodalimenta
1. CependantJacob, ayant entendu
venderenturin lEgypto, dixit filiis suis: dire qu'on vendait du blé en Egypte,dit
Quarenegligitis?
a ses enfanœ : Pourquoi cette négligence?

2. Audivi quod triticum venundetur
in lEgypto; descendite, et emite nobis
necessaria, ut poBsimus vivere 1 et non
cohsumamur inopia.

2. J'ai appris qu'on vend du blé en
Égypte ; alle~-y acheter ce qui nous est
nécessaire, afin que nous puissions vivre
et que nous ne mourions pas de faim.

3. Descendentes
igitur flatres Joseph
3. Les dix frères de JoBephallèrent
decem,ut emerentfrumenta inlEgypto, donc en Égypte pour y acheterdu blé.
4. Benjamin domi retento a Jacob,
. qui dixerat fratribuB ejuB : Ne forte in

4. Jacob retint Benjamin avec lui,
ayant dit à ses freres qu'il craignait

itinere quidquampatiatur mali.

qu11ne lui arrivât quelqueaccidenten
chemin.
5. lngressi sunt ten-amlEgypti cum ,5. IlB entrèrentdansl'Égypte avecles
aliis qui pergebantad emendum.Erat autres qui y allaient pour y acheterdu
autemfailles in terra Chanaan.
blé; car la famine était dansle pays de
Chanaan.
6. Et Josepherat princepsin ten-a
6. Or Josephcommandaitdanstoute
N.gypti,vendebantur.
atquead ejus
nutumadorassent
frumenta peuples
l'Egypte,que
et par
le blé
se vendait
aux
. populis
Cumque
Bonneordre.
Ses frères
eumnatreBsui,

s'étant prosternésdevantlui,

-

Pourquoi vous regardezvous mutuellement
(comme des gens indécis)? Le langage du patriarche est pressant: Descendue, emlle.,. On
volt que sa famille soullralt de la dlscttc.
3-fi. Le départ et l'arrIvée. - Benjamin... reUnto. Jacob avaIt reporté sur 00 second1IIs de
Rachel une partie de l'a1fectlon qu'II avait cne
pour Joseph. - Ingressi sunt cum alils. Les
caravancsd'acheteursallluaient de tous côtésen
Égypte.
20 EntrcvuedeJoscphavec~csfrères,vers. 6-11.
8-8. Début de rcntre,'lIc. - Joseph. eTat...
Courte récapitulation, pour passerIl la scènequi
suit.
Ali ejus nutum... Dans J'hébreu: ( Et

-

'

GEN.XLII, 7-16.
7. n les reconnut; et, leur parlant
assezrudement,commeà desétrangers,
il leur dit: D'où venez-vous?Ils lui répondirent: Du pays de Chanaan,pour
acheterici de quoi vivre.
8. Et quoiqu'il connîitbien sesfrères,
il ne fut néanmoinspasreconnud'eux.
9. Alors, se souvenantdessongesqu'il
avait eus autrefois, il leur dit : Vous
êt,esdes espions,et vous êtesvenusici
pour considérerles endroits les plus
faibles de l'Égypte.
10. Ils répondirent: Seigneur, cela
n'est pas ainsi; mais vos serviteurssont
venusici pour acheterdu blé.
11. Noussommestous fils d'un même
hommej nous venons avec des pensées
de paix, et vos serviteursn'ont aucun
mauvaisdeSt!ein.
1'2.Il leur répondit: Non, cela n'est
pasj 'mais vous êtes venuspour remarqu,erée qu'il y a de moins fortifié dans
l'EgYPIt,:1 di
d
13. '" m rent: Noussommes
ouze
frères, tous enfantsd'un même homme
du pays de Chanaan,et vos serviteul'S.
Le dernierest avec notre père,et l'autre
n'est plus.
14. Voilà, dit Joseph,ce queje disais:
Vous êtesdesespions.
15. Je m'envaiséprouversi vousdites
la vérité.Vive le Pharaon1 vous ne sortirez point d'icI Jusqu'àce que le dernier
de vosfrèresy soit venu.
16. Envoyezl'un de vous pour l'amenef j ~endantce temps, vousdemeurerez
en pnson jusqu'àce que j'aie reconnusi
ce quevous dites est vrai ou faux; autrement, vive le Pharaon1 vousêtesdes
espions.

.

c'était lui qui vendait.IJLa Vulgaterend fort

bien le sens; car évidemment Josephne dirigeait
pas la vente en personne.n semble; d'après le
contexte, qu'on lui présentait par groupes les
étraugers qui venaient aeheter du blé, afin qu'fi
~glât avec eux les conditions du marcbé, etc.
Dttrtus loquebatul': pour les éprcuver; de
même dans tout le reste de œtte section. Le
temps n'est plus où l'on accusait Joseph de
cruauté envers les siens; les incrédules sont
aujourd'hui les premiers à reconnaltre la bonté
dont U fait preuve dans le récit. D fallait ble~
qu'fi s'assurât des dispositionsde ses frères envers leur père et,Benjamin, avant de leur aocor.
der ses faveurs. - Non est c"gnitus. Comment
reconnaltre sous le costume égyptien, et dans
une si haute dignité, celui qu'Us n'avalcnt pas
vu dcpuis vingt ans? Quant à eux, Us n'avalent
pas subi les mêmestransformations.
e-13. L'accusationd'espionnage. Becordatus

-

-
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7. Et agnovisseteos, quasiad alienos
duriusloquebatur,interroganseos:Unde
venistis? Qui responderunt: De ten'a
Chanaan,ut emamusvictni necessalia.,
8. Et tamen fratres ipse cognoscens,
non est cognitusab eÏs.
9. Recordatusquesommorum, quœ
aliquandoviderat, ait ad eos: Exploratores es:tisi ut videatis infirmiora tertre
venistis.
10. Qni dixerunt: Non est ita, domine; sedservi tni veneruntut emerent
cibos.
...
..
Il. Onl'nesfiln umus Vlrl sumus;pacifici venimus,nec quidquamfamuli tuf
machinanturmali.
12. Quibusille respondit: Aliter est;
immunita terrœ hujus considerarevenistis.
13 At i1li D d
t . .
.:
uo eClm,mqulUll
, serVi
tuf, fratres sumus,filii viri uniusin tena
Chanaanj minimuscumpatre nostroestj
alter non est super.

. ..

14. Hoc est, ait, quod locutusSUffi:
Exploratoresestis.
15.Jam nuncexperimentumvestri capiam: per salutemPharaonis,non egrediemini hinc, donecveniat frater vester
minimus.
16. Mittiteex vobisunum, et adducat
eum; vos autemeritis in vinculis, donec
probentur quœ dixistis utrum vera an
falsa sint j alioquin,per salutemPharaonis, exploratoresestis.
-;
Bomntorum:enlesvoyantprosternés
devantlui,

vers. 6. - Infll'mtol'a tel'l'tB.Dans l'hébreu: 1a
nudltédupays~expresslontouteclasslque«(nuda
urbs prmsldlo, j) etc.) pour désigner les points
f~ibles et découverts. Or telle était la frontière
égyptienne au nord - est. Les Chananéenset les
Arabesfaisaient par là de perpétuellesincursroos.

- Non...ita... Lesfrèresprotestent,
et racontent

brièvement leur histoire. Le détail omnes fllti
unius ml'i contenait le meilleur des arguments:
qui aurait songéà exposeralnsll'avellir de toute
une maison?
,
14-17. Joseph maintient énerglqueme~t BOn
dire, et lestraite en espions..- PeI' salutem Phamonis. Hébr.: Par la vie du Phai'aon1 AssertkJn très forte. Cf. l Reg. I, 26; XVII, 66; il Reg.
XIV, 19, etc. - Vos... in 1IÏnculis: jusqu'il ce
que l'un d'eux, détachéCOlnlnemessager,aillWe
~lIjamln en Égypte.

,;'iJ
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GÉN.XLII,

17. Tradidit ergo 1110s
custodire tribus
diebus.
18. Die autem tertio eductis de carcere, ait: Facite quaI dixi, et vivetisi
Deum enim timeo.
.
19. Si pacificiestis,fratervester
unus
ligetur in carcere; vos autem abite, et
ferte frumenta quaI emistis., in domos
vestras j
20. Et fratrem vestrum minimum ad
me adducite, ut possim vestros probare
sermones, et non moriamini. Fecerunt
utdixerat,.
21. Et locuti sunt ad invicem: Merito
hrec patimur, quia peccavimus in fratrem nostrum, videntesangustiam animal
illius, dum deprecaretur nos, et non au:'
divimus i idcirco venit 5upernos ista tribulatio.

.

" ~"cc,,::

'

17-26.
17. Il les fit donc mettre en prison
pour trois jours.
18. Et le troisième jour, i! 1if:Jfit sortir
de prison et il leur di~: Fl1itef! ce que je
vous dis, et vous vivrez; car je crains Dieu.
19. Si vous venez ici dansUIiesprit de
paix,' que l'un de V05 fI.ère5 demeure
enchaîné da~ la prison; pour vous,
allez-vous.en, emportez dans votre pays

le blé que vousavezacheté,

20. Et amenez-moi le dernier de vos
frères, afin que je puisse reconnaître si
ce que vous dites est véritable, et que
vous ne mouriez point. Ils firent ce qu'il

leur avait ordonn&.

21. Et ils se di5aient l'un à l'autre:
C'est justement~ue nous souffrons tout
cela, parce que nous avons péché contre
notre frère, et que, voyant 1'angoissedE!
son âme lorsqu'il nous implorait, nous ne
l'avons pas écouté i c'est pour cela qIJe

22. E quibus unus Ruben,ait: Num-

noussommes
tombésdanscetteaffliction.
22. Ruben,l'un d'entre eux, leur di-

quia non dixi vobis: Nolite peccare in
puerum? et non audistis me i en sanguis
ejufJexquiritur.

sait: Ne VO\1Sai-je pas dit: Ne commettez pas UI!.si grand crime contre cet
enfant ?et vous ne m'avez point écouté.

.

C'estsonsangmaintenantque Diéu noua
redemande.
: 23. Nesciebant autem quod intelli- : 23. Ils ne savaientpas que Josephles
geret Joseph, eo quod per interpretem comprenait, parce qu'il leur parlait par
loquereturad eos.
Un interprète.
.
24. Avertitque se parumper, et flevit,
et reversus locutus est ad eos.

24. Mais il s'éloigna quelquesinstants,
et il pleura. Et étant revenu, il leur

parla de nouveau.
25. Tollensque Simeon, et ligans illis
prresentibus, jussit ministris ut 1mplerent eorum saccos tritico, et reponeront
.pecunias singulorum in sacculis suis,
datis supra cibariis in viam i qui fecemnt ita.

26. At i!li portantesfrumentain asinis
suis, profecti sunt.
80 Siméon est gardé en otage, vers. 18-26.
18-20. Nouvelle proposition de Joseph à ses
frères. n consentà se contenter d'un seul otage.
Son langage est, cette fois, plein de douceur.Deum... timeo. Par conséquent, je suis honn~te
et juste.
21-22. Les dix frères tiennent une consultatlon rapide.- Merlto... Leurs aveux sont pathéthlquCB, surtout le trait: mdenies angmtiam...
23-24. Émotion de Joseph.- Nesciebant...Et
fis pouvaient d'autant moins s'en douter, que le
vice -roi se servait d'un Interprète pour mieux
cacherson jeu. - Avertit 86...Tableau délicat et
vivant.
25. To~lens...Simeon.Pourquoi ce eholx? Peutetro Siméon s'était-fi montré plus cruel envers

25. Il fit prendre Siméon et le fit lier
devant eux, et il commanda à ses officiers de remplir leurs sacs de blé, et de
remettre l'argent de chacun dans son
sac,en y ajoutant encor~ des vivres pour
se nourrir pendant le chemin i ce qui fut

exécutéaussitôt.
26. Les fI.éresde Josephs'en allèrent
donc, empoltant leur blé sur leurs ânes.
Joseph; nous avons vu la rudessede sa nature,
XXXIV, 25. Of. XLIX, 6. - Saccos.Le mot héb,OCU
(/flè) est très général, et désignetous lea objets
que les IIls de Jacob avalent apportés pour les
faire remplir de provisions. n serait étrange de
se représenterseulementdix sacsde blé, chargés
sur dix ânes, pour nourrir une nombreusefamille. - Reponerentpecuntam. Commedon gracieux, et non pas en vue d'une nouvelle épreuve.
- Saccu~is.Ici, dans l'hébreu, le mot taq.
40 Les neuf frères reviennent auprès deJacob,
vers. 26- 38.
26- 28. Départ, et incident à la premièreétape.

-

ln dit'61.sorto. L'Orient

antique n'a jamais eu

l'équlvalcnt de nos hÔtelleriesmodernes.Dcpuls
de longs sièclesfi oJlro aux vO)'agaul"s
un slmp;c

.

GD. XLII, 27-37.
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27. Etl'un d'eux ayant ouvert son sac
dans l'hôtellerie, pour donner à manger
à son âne, vit son argent à l'entrj)e du

27. Apertoque unus sacco, ut daret
jumento pabulum in diversorio, contemplatus pecuniam ln ore sacculi,

28. Et il dit à sesfrères: On m'a rendu
II1Qnargent; le voici dans mon sac. Ils
furent tous saisis d'j)tonnement et de
trouble,et ils s'entredisaient: Quelle est

28. Dixit fratlibus suis: Reddita est
mibi pecunia; en habetur in sacco. Et
obstupefacti turbatiquc, mutuo dixerunt:
Quidnam est hoc quod fecit nobis Deus?

sac;

,

: cetteconduitede Dieu sur nous?
29. Li#rsqu'ilsfurent arrivé~chez Jacob, leur père, au pays de Chanaan,ils
\ lui racontèrent
tout ce qui leur était arrivé,en disan~:
30. Le seigneurde ce pays-là nousa
parlé durement, et il nous a pris pour
des espions qui venaien.t observer le
roy1l.ume.
31. Nous lui avons répondu: Nous
so~es desgenspaisibles,et très éloignésd'avoir aucunmauvaisdessein.
32. Nous étionsdouzefrères, enfants
d'un mêmepère.L'un n'est plus, le plus
jeune
est avec notre père au pays de
Chanaan.

29. Veneruntque ad Jacob patrem
suumin terramChanaan,et nan'averunt
eiomnia qureaccidissentsibi,dicentes:
30. Locutus est nobis dominusterrre
dnre, et putavit n,osexploratoresesse
provincire.
31. Cui respondimus:Pacificisumus,
nec ullas molimur insidias.
32. Duodecimfratres uno patre geniti
sumus; unus non est super, minimus
cum patre nostroest in terra Chanaan.

33. Il nousa répondu: Je veuxéprou33. Qni ait nobis: Sic probaboquod
ver s'il est vrai quevous n'ayezque des pacifici sitis. Fratrem vestrum unum
enséesde paix. Laissez-moi donc ici dimittite apud me, et cibaria doIi1ibus
~un
de vos.frères;
~eblé ql}i
vous vestrisnecessaria
sumite, et abite;
est nécessaire
pourprenez
vos maisons,
et allezvous-en;

,

34. Et amenez- moi le plus jeune de

34. FratrémquevestrumIi1inimumad.

vos frères, afin que je sache que vous
n'êtes point desespiolls, que vous puis':
, 8iez ensuite emmener avec vous celui
que je reti,ens prisonnier, et qu'il vous
soit permis à l'avenir d'acheter ici ce
que vous voudrez,
35. Cela dit, comme ils versaient leur
blé, ils trouvèrent chacun leur argent lié
à l'entrée du sac, et ils en furent tous
épouvantés.
36. m'avez
Alors Jacob,
père,
dit:
Vous
réduit àleur
être
sansleur
enfants;

ducite ad me, ut sciam quod non sitis
exploratores, et istum, qui tenetur in
vinculis, recipere possitis; ac deinceps
qure vultis, emendi habeatis licentiam.
35. Ris dictis, cum frumenta effunderent, singuli repererunt in ore saccorum
ligatas pecunias; exterritisque simul
omnibus,
Dixit
pater Joseph
Jacob: non
Absque
me36.
esse
fecistis;
est liberis
super, '

Joseph n'est plus, Siméon est en prison,
et vous voulez m'enlever Benjamin.
Tous ces maux sont retombés sur moi.
37. Ruben lui répondit: Faites mourir
mes deux enfants, si je ne vous le ramène pas. C.onfiez-le moi, et je vous le
rendrai.

Simeon tenetur iri vi~culis, et Benjamin
auferetis; in me hrec omnia mala recideru~t.
37. Cui respondit Ruben: Duos fili6s
meos interfice, si non reduxero ilIum
tibi; trade ilIum in manu mea,.et ego
eU!1ltiti restituam.

abri dans les khans ou carayanséralls:mals
peut-êtrecesétabllslements
n'existaient-Ilspns

i9-B4.Récitqu'fis font à Jacobdespéripéties
du voyage.

encore à l'époque de Joseph: dans ce cas, le
lubstnntif ma!Ônne'désignerait, conformémentà
l'étymologie, qu'une station pour la nuit,- Ob. Btupefacti. Ils ne pouvaient s'explIquer ce fait
,~trange, dont les conséquences
leur paraissaient

dangereuses,

.
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35.38. Singu!i repererunt." Cette secondedécouvert~semblaplus terrible encore.Aussi Jacob
rcfusa-t-U 9bstlnément d'envoyer Benjamin en
Égypte, La parole dellucettBcanOB..,cum d%re
est tout à fait touchante: elle représente une

mort sansIole ni consolatlou.
- L'intervention
. ,;
:"
;~
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GEN. XLll,

38 -

38. At ille : Non descendet, inquit,
filius meusvobiscum j frater ejus mortuus
est, et ipse solus remansif;j si quia ei

XLIII,

8.

,

38. Non, dit Jacob, mon fils n'ira
~oint avec vous. Son frère est mort, et
11est demeuré seul. S'il lui arrive quelque

adversiaccideritîn terra ad quamper- malheuraupaysoùvousallezj vousacgitis, deducetiscanosmeos cum dolore cablerezma vieillessed'une douleurqui
ad inferoB.
m'emporteraau tombeau.
CHAPITRE

, ):
~1~;
~;
~i..'

r{:,

"

1. Interimfainesomnemterramvehe-

1. Cependant
la faminedésolaitextra-

menterpl.emebat;
2. Consumptisque
cibisquosexiEgypto

ordinairementtout le pays;
2. Et le blé que les enfantsde Jacob

.detulerant, dixit Jacob ad filios suos:

avaient apporté d'Égypte étant consommé,

3. Res~ndit Judas: Denuntiavit nobis
vir ille sub attestatione jurisjurandi, dicens : Non videbitis faciem meam, nisi
fratrem vestrum minimum adduxeritis
vobiscum.

3. Juda lui répondit: Celui qui commande là- bas nous a déclaré sa volonté avec serment, en disant: Vous ne
verrez point mon visage, à moins que
vous n'ameniez avec vous le plus jeune

Revertimini, et emite nobis pauxillum
escaruUl.

4. Si ergo vis eum mittere nobiscum,
pergemus pariter, et ememus tibi necessaria ;
5. Sin autem non vis, non ibimuB; vir
enim1 ut srepe diximus, denuntiavit nobis, l1icens: Non videbitis faciem meam
,:
.,

XLIII

absque fratre vestro minimo.

6. Dixit eis Israel: ln meam hoc fecistis miseriam, ut indicaretis ei et alium
habere vos fratrem.
7. At il1i responderunt : IntelTogavit
nos homo pet ordinem nostram progeniem: si pater viveret J si haberemus

Jacobleur dit : Retournezen Égypte, fJt
achetez-nous
un peu de blé.

de vos frères.

4. Si donc vous voulez l'envoyer avec
nous, nous irons ensemb]e, et nous ach~terons ce qui vous est nécessaire.
5. Si vous ne le voulez pas, nous n'itons point; car cet homme, comme nous
VOU8l'avons dit plusieurs fois, nqus a
déclaré que nous ne vei.rions pas son
visage si nous n'avions avec nous notre

jeune frère..

6. Israël leur dit :. C'est pour mon
malheur que vous lui avez appris que
vous aviez encore un autre frère.
7. Mais ils lui répondirent: Il nous
demanda par ordre toute la .suite de
notre famille: si notre père vivait, si

fratrem; et nosresponl1imus
ei conBe- nousavionsun ~tre frèrej et nous lui
quenter juxta id quod fuerat sciscitatus.
Nurnquid scire poteramus quod dicturus
esset : Adducite fratrem vestrum vobiscum?

avons répondu conformément à ce qu'il
nous avait demandé. Pouvions-nous deviner qu'il nous dirait:
Amenez avec
vous votre frère?

siUlus vivere, ne moriamur nos et parvuli nostri.

puissions partir et a:voir de quoi vivre, et
que nous ne mounons pas, nous et nos

8. Judasquoquedixit l;Jatrisuo: Mitte
8. J~da dit encoreà. son père: Enpuerummecum,ut proficlscamur,et pos- voyez1enfant avec mOl, afin que non!!

"

petits enfants.
-

de Ruben (vers. 31), quoiquenoble et digne du
1iIsalné, est exagéréedans les termes: dUO8fi/WS
meO8tnterfice... Comp. celle de Juda, XLIU, 9,
plus sincère parce qu'elle est plus modérée.
§ IL -

Second voyage des frêJ'e8de Joseph.
XLIII, 1 - XL V, 2S.
1° Jacob consent au départ de Benjamin.
XLIII, 1- 15.
/
CHAP. XLIII.

tlon. - D~t Jacob. Le patriarche prend l'lnl.
tlatlve comme la première fois, XLII, 1.
3.6. Intervention de Juda. Par qnelquesparoles pleines de sens, Il montre l'inutIlité d'un
autre voyage si la eondltion expressémentposée
par le vice-roi n'est pas remplie.
6 -10. SUite de la discussion,en conseil de famUic. Tous les détails sont naturels ct pathétiques, surtout la nouvelle intervention de Juda,

- 1-2. Transitionet Introduc. vel"B.8-10.

GEN.XLIII,

9-18~
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9. Je me chargede cet enfant, et c'est
9. Ego suseipioplJ:6r1imj
de manumea
à moi que vous en demanderezcompte. require ilIum. Nisi reduxero,et reddidél'O
Si je ne vousle ramènepas, et si je ne eurotibi, eropeccatireusm teomni temVfJUS
le l'endspas, je consensque yous poré.
G
ne me pardonIiie~ jamais cette faute.
10. Si nous n'avions point tant différé,
no.us serions déjà revenus une ~econde
fOIS.

10. Si non intercessisset dilatio, jam
vice altera venissemus.

gent qu'au prelnler voyage, et reportez
celui que vous avez trouvé dans vos sacs,
de peUl.que ce ne soit une méprise.

voblS'}um; et 1llam, quam rnvemstls rn
sacculis; reportate, ne forte errore factum
sit;

i

Il. Israël, leur pere, leur dit donc:
Si c'est une nécessitéabsolue,faites ce
quevousvoudrez.Prenezavec vous,des
plus excellents fruits de ce pays-ci,
~ur en faire présentà celui qui commande: un peu de résine, de miel, de
storax, de myrrhe, de térébenthineet
d'amandes.
Ill. Portezaus~ide!1Xfois autant d'ar-

Il. Igitur Israel pateFeorumdixit ad
eos: Si sic necesseest, facite quodvultis; sumite de optimis .terrre D"UctibllB
in vasisvestris, et deferte viro munera.,
modicumresinre,et mellis, et storacis,
stactes,et terebinthi, et amygdalarum..

.13'.Enfin menezvotrefrère avecvous,
et allez vers cet homme.
14. Je prie mon Dieu tout-puissantde
vous le rendre favorable, afin qu'il renvoie avec vous votre frère qu'il tient
prisonnier, et Benjamin; cependantje
demeureraiseul, commesi j'étais sans
enfants.
15, Ils plirent doncaveceux les présentset le doublede l'argent, avecBenj,amin; et étant partis, ils arrivèrent en
Egypte, où ils se présentèrentdevant
Joseph.
16. Josephleg ayant vus,et Benjamin
avec eux, dit à son intendant: Faites
entrer ces hommeschez moi, tuez des
victimes et préparez un festin, parce
qu'ils mangerontà midi avecmoi.
17. L'intenüant exécuta ce qui lui
avait été commandé,et il les fit entrer
dansla maison.
18. Alors étant saisis de crainte, îls
s'entredisaient : C'està causede cet argent que nousavonsremportédans nos
sacsqu'il nousfait entrer ici, pour faire

13. Sedet fratrem vestrumtollite, et
ite ad virum.
14. Deus autem meusomnipotensfaciat vobis euro placabilem; et remittat
vobiscumfratrem vestrum'quemtenet,et
huncBenjamin; egoautemquasiorbatus
absqueliberis ero.

1? Pecunia!ll quoqueduplice1!l~er~e

15. Tulèrunt ergo viIi Inunera,et pe"
cuniamduplicem,et Benjamin; descendernntqnein lEgyptum, et steternntcoram Joseph.
16.Quoscumille vidisset,et Benjamin
simul, pFrecepitdispensatoridoronssure,
dicens:Introduc viros domum,et occide
victimas, et instrueconvivium,quoniam
mecumsunt comesturimeridie.
17. Fecit illequod sibi fueratimperatum, et introduxit viros domum.
18. Ibique exterriti, dixernnt mutuo:
Propterpecuniam,quamretulimusprillB
in saccis nostris, introducti sumus, ut
devolv8.,tînnos calumniam,et violenter

-

0/

-

11.15.Si sic ~ceBBe...
Jacobcèdeenfinà de

et les amandes. Deus autem meus... Belle et

si justes raisons; mals, toujours prudent, il pense

ardente prière; j)t, pour conclusion, une phrase

à rendre

de. résignation

-

le vlee roi proplee par des p~nts

choisis de optimis ter,'œIructibus (hébr.: de la
chansoll du pays, c.-à-d. parmi les produits les
plus célèbresde Ohanaan).Dans la liste qui suit,
liOns retroUY1Jns
1e baume de Galaad (resinœ),
la gomme adragante (storacis), et le ladanum
(stactes), déjà mentionnéspIns haut, XXXvll, 25
'( voyez la note);

en outre, le miel si parfumé de

la Palestine, les pistaches(terebtntki; nolxfi~,
qui formaient un excellent assaisonllement.
Voy.
It'Atl. d'klst. nat.dl! la Bible, pl..~v, fig. i, Ji 5),

pleine d'angoisse:

ego aut"m

8r-

batus.,.
2° Les frères de Joseph en présencede son
intendant. XLIII, 16-25.
16-18. Josephne reçoit pas tollt d'abord perBOlloollementsesfrères, mais il donne desordres
immédiats en vue de l'accueil le plus hospitalier.

-

Ibique

exterrOtt... Prenant

le change, lis se

Ci'oyaientdéjà prisonniers du vice'rol. La beauté
et la vérité psychologique du récit continuent
d'~~ter. ehaqooverse~

-

(;}EN.XLIII,

19.29.
retomber sur nous ce reproche, et nous
opprimer en nous réduisant en servi.

,

~ude,ainsi que nos ânes.

19. Quamobrem inipsis foribus aècedentes a.d dispensatorem domus,

19.. C'est pourquoi étant encore à 11\
porte, ils s'approchèrent de l'iutendant

de Joseph.
20. Locuti sunt: Oramus, domine, ut
audias nos. Jam ante descendimus ut
emeremus escas,

21. QlJibusemptis,cumvenissemus
ad
diversorium,aperuimussaccosnostros,
et invenimuspecuniamJnoresaccorumj
quam nunc eodem po~derereportavimus.
.
.

22. Sed et aliud attuhmus argentum,
ut emamus qure nobis !lecessaria suntj
non est in nostra consci!}ntia quis posue.
rit eam in marsupiis nostris.

23. At ille respondi~,; Pax vobiscum,
'nolite timere. Deusvester, et Deuspatrig
vestri dedit. vobig thè,sauros in saccis
vestris j nam pec~ia,m, quam dedistis
mihi, probatam ego habeo. Eduxitque ad
60SSimeon,
24. Et introductis domum attulit
aquam, et laverunt pedes suas, deditque
pabulum asinis eorum.

20. Et ils lui dirent: Se~neur, nous
vous supplions de nous écouter. Nous
sommes déjà venus une fois acheter du
blé ,

2~. Et après l'avoir acheté, lorsque
nousfftmesarrivés à l'hôtellerie, en ouvrant nos sacs,nousy trouvâmesno~re
argent que J.l°usv~us rapportonsmain.
tenantau memepoids.
22. Et nous vous en rapportons encore
d'autre, pour acheter ce qui nous est né.
cessairej mais nous ne s,avonsen aucune
manière qui a pu remettre cet argent d~ns

nos sacs.

23. L'intendant leur rép?ndit : Â!.ez
l'esprit en. repos; ne craignez pomt,
Votre Dieu et le Dieu de votre père vous
a donné des trésors dans voe sacsj car
pour moi j'ai re9u l'argent que vous
m'avez donné, et j'en suis content. li fit
sortir aussi Siméon de la prison, et il le
leur amena.
24. Après les avoir fait entrer dans la
maison, il leur apporta de l'eau j ils se
lavèrent les pieds, et il donna à manger

il. leurs ânes.
25. mi vero parabant munera, donec
ingrederetur Joseph meridiej audierant
enim quod ibi comesturi essent panem.

25. Cependant ils tili.rent leurs présents tout prêts, attendant que Joseph
ent:ât à m~di, parce qu'on leu~ ava~t dit

qu'lis devaIentmangeren ce lieu-la.
26. Igitur ingressusest Joseph domum
suam, obtuleruntque ei munera,'tenentes
in manibus suis j et adoraverunt proni in

-

26. Joseph étant donc entré dans sa
maison, ils lui offrirent l!}urs présents,
qu'ils tenaient ~n leurs mains, et ils le

ten.am.

saluèrenten se baissantjusqu'à terre.

27. At ille, clementer resalutatis eis,
inte.rrogavit eos,dicens : Sa~vusn,:est.p~ter "ester senex,. de quo dlXeratls mIhl?
Adhuc vivit?
28. Quiresponderunt : Sospesest servus tuus pater noster, adhuc vivit. Et incurvati,adoraverunt euro.

27. li les salua aussi, en leur faisant
bon visage,. ~t il leur demanda: y o~re
père, ce vieillard dont vous m aViez
parlé, vit-il encore? Se porte-t-il bien?
28. lis.lui répondirent: N?tte p~re,
votre serViteur, est encore en Vie, et lise
porte bien j et se baissant profondément,
ils le saluèrent.
29. Joseph, levant les yeux, vit Ben':

29: Attollens autem Joseph oculos,'vi19-22.In ip8i8 /o1ibUB: trait graphique. Les
conlldencesdes frères à l'intendant (20-22) 8ont
déllcatAis.
-.dd diver8orium, apel'Uiniw. Nuance
de nijrratlon. Ils générallBentun fait particulier.

Cf. XLII, 27.

23-20. L'intendant, qui avait évidemmentreçu
. des instructions spéciales,rassure les dix frères,
soit par dé bonnesparoles, soit en amenant SI.
llléon auprès d'eux, so~tenlln par une iraçieuse

réception.- nu... parabant... Autre trait pltwresque.
3° Nouvelle entrevue avec le vice- roi. XLII!,
26- 34.

26-28.Débutde l'entrevue.La scèneest très

-

vivante.
Sa!VUBnepater...' On devine l'émo-'
tlon avec laIIuelle Joseph dut poser cette questlon.
~a.so. Joseph et Benjamin. Narration de plua

"
GEN.XLIiI, 30 - .xLiv, 2.

.
,

~

, jamin, son fr~re, fils de .Rachel,sa mère,
et il leur dit: Est-celà le plus jeune de
",.. vos
dont vous
m'aviez
Mon
~
fils, frères,
ajouta-t-il,
je prie
Dieuparlé?
qu'il vous
soit toujours favorable.
.
30. Et il se hâta de sortir, parceque
sesentrailles
avaient
émues
envoyant
. son
frère, et qu'il
ne été
pouvait
plus
retenir
seslarmes.Passantdoncdansune autre
chambre,il pleura.
31. Et après s'être lavé le visage,.il
revint,
se faisant violence,et il dit: Servez
à manger.
32. On servit Joseph à part, et ses
frères à part, et les Ëgyptiensqui mangeaientaveclui furent aussise1'Vis
àpart
(çar il n'est paSpermis aux'Égyptiens
de manger avec les Hébreux.. et ils
croient qu'un festin de cette sorteserait
profane).
33. Ils s'assirentdonc en présencede
Joseph,l'aîné le premierselonson rang,
et le plus jeune selon son âge. Et ils
furent extrêmementsurpris,
34. En voyant les parts qu'il leur avait
donl?ées.;
la part la .plus.grand~vint à
BenJamIn, elle était crnq fOIS plus
grande que celle des autres. Ils burent
ainsi avec Joseph, et ils firent grande
chère.
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dit Benjaminfratrem su~muterÏnum,et
ait: Iste est frater vester parvulus, de
quo dixeratis
mihi?
inquit,
misereatur
tui,EttilirUI'Sum
mi. : Deus,
30. Festinavitque,quia commotafuerant viscera
ejus super
fratre suo,
et
erumpebant
lacrymœ;
et întroiens
cubiculum,flevit.
.

.
i

31. RursumqueIota facie egrêssus,
continuit se, et ait: Ponite panes.
32. Quibusappositis,seorsumJosep~,
et seorsumfratribus, lF-gyptiifl quoque
qlli vescebantursimul, seorsum(illici.
tum est eni~ JF.gyptiiscomederecum
Hebrœis,et) profauum putant hujuscemodi convivium) j

'

:'

33. Sederuntcoram eo, {>rimogenitus
juxta primogenitasua,et mInimusjuxta
œtatemsuam,et mirabanturnimis,
34. Sumptispartibus quasab eo acceperantj ~ajorque !;Jarsvenit BenjalI;lin,
lta ut qurnquepartibusexcederet.Blberuntque et inebriati sunt cum 60.

CHAPITRE XLIV
1. Or Josephdonnades ordresà l'intendantde sa maison,et lui dit : Mettéz.
dans lenrs sacsautant de blé qu'ils en
pourront tenir, et l'argent de chacunà
l'entrée du sac;
2. Et mettezma couped'argentà l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent
qu'il a donnépour le blé. Cet ordrefut
doncexécuté.
.

,"',. .

1. PrœoépitautemJosephdispensatori
domusBure,dicens: ImpIe saccoseorum
frumento,'quantum poBsuntcapere, et .
ponepecuniamsingulorumin summitate
sacci;
2. Scyphumautem meumargenteum,
et pretium quoddedit tritici, ponein ore
saccijunioris. Factumqueest ita.

en plustouchante.
- AttoUens...
oculos.
Cefut

sance?
- ParUbttB
quasab eo...En Orient,

son premier geste, si naturel! - FUi mi... n
parle h Benjamin commeuo père.Tout son cœur
étaIt dans oosmoœ; fi est aussidans sa conduite,
admirablement décrite au vers. 80.
31- 34. Le repas. - Lom lacie: comme l'on
faIt pour effacer la trace de larmes récentes.Le placement des convives (vers. 32) est plelnement conforme aux usag~ségyptiens: seorsum
Joseph, h cause de sa dignité; seorsum...
.iIffgypti1.s,pour le motif qui est ensuitemarqué:
iUicitum... enlm. Les Égyptiens auraient cru se
profaner en mange~t avec desétrangers.Voyez
Hérodooo,n, '1.- Mirabantur nimis. Comment

l'hOte, pour honorer sesconvl~ leur envole Indlvlduellement quelqueportion d'ua meœ; la plus
grosse part et le plus grand honneUr revinrent
à Benjamin. Cf. 1 Bcg. IX, 23.2'.~Biberunt et
tnebrtati sumoLocution hébrafquepour marquer
uo joyeux festin, mals non pas nécessairement
ses conséquences
fâcheuses.
,° Les frères de Joseph aocusésde vol. XLIV.
1.18.
CRAP.XLIV.-1-3. La coupe du vloe-rol est
cachéedans le sac de Benjamin. Les falœvont se
précipiter, et fis amènerontbientôt le dénouement
providentiel. - Bcyphum. Le substantif hébreu

pouvait

d6slgne un vase large et profond.-

-on

si bien connaitre .Ieur ordre de nais.

1iii';;""lc~"

Bacci junioril.

-

;;'

.
,c
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GEN.XLIV, 3-13.
3. Et orto mane. dimissi sunt cum
3. Et le lendemain.
matin,en les laissa.
asinissuis.
aller avecleurs ânes.
4. JaJUqueurbem ~xierant, et processerant paululum j tunc Joseph accersito
dispensatore domus : Surge, inquit, et
. persequereviros, et apprehensis dipitO :
Quare reddidistis malum pro bono?

'.
'.~:t;
~;i!:':"

"!;

. 5. Scy~h~s, que~ furati estis, ipse est
lU quo blblt dommus meus, et m quo
augurari Bolet; pessi!llam rem fecistis.

4. Lorsqu'ils furent sortis de la ville,
comme ils n'avaient fait encore que peù
de. chemin, Joseph appela l'intendant de
sa maison et lui dit: Courez vite après
ces hommes, arrêtez-les et dites-leur :
P.ourquoi avez-vous rendu le mal pour le

bIen?

Ii. La coupe que vou~ avez déro}>éeest
celle dans laquelle bort mon maltre, et
dont il se sert pour deviner. Vous avez

C'.

fait une très méchanteaction,
6. Fecit ille ut jusserat.Et apprehen6. L'intendant fit ce qui lui av~~tété
lis per ordinemlocutusest.
commandé,et, les ayant arrêtés,il leur
dit tout ce qui lui avait été prescrit.
7. Qui responderunt:Quaresic loqui7. Ils lui répondirent: Pourquoimon
tUf dominusnoster,ut servi tui tantum seigneurparle-t-il ainsi à sesserviteurs

'1"

flagitii commiserint?

,

.

1

8. Pecuniam, quam invenimus in
8ummitate saccorum, reportavimusad

: 9. Apud quemcumquefuerit inventum
aervorllJDtuorum quod qureris, moriatur,
et nos erimus servi domini nostri.

10. Qui dixit eis : Fiai juxta vestram
~{

,

capables d'une action si

8. Nousvousavons rapporté du pays
de Chanaan l'argent que nous avions

te de terra Chanaan; et quo modo CO11- trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment
seqllens est ut furati simus de domo do- donc se poulTait-il f~ire que nous eusmini tui aurum vel argentum ?
sions dérobé de la maison de votre

CC

C

et les croit-il
honteuse?

maître de l'or ou de l'argent?

9. Que celui de vos serviteurs, quel
qu'il puisse être, auprès de qui l'on trouvera ce que vous cherchez,soit mis il. mort,

et nonsseronsesclavesde mon seigneur.
10. Il leur dit: Que ce que vouspro-

sententiam; apud quemcumque fuerit
inventnm, ipse Bit servus meus, vos au-

noncez soit exécllté. Quiconque se trouvera avoir pris ce que je cherche sera

tell eritis innoxii.
11. Itaque festinatodeponentes
in ter-

mon esclave,et vousen serezinnocents
Il. Ils déchargèrentdonc aussitôt

taro sacCoBaperuerunt singuli.

leul"S sacs à tene, et chacun ouvrit le
.lien.
12. L'intendant les ayant fouillés, en
commençant depuis le plus grand jusqu'au plus petit, trouva la coupe dans le

12. Quos scrutatus, incipiens a majore
usque ad minimum, invenit scyphum in
sacco Benjamin.

sac de Benjamin.
, ] 3. At illi, scissisvestibus, oneratis13.Alors ayantdéchiréleursvêtements
que rUfsumasinis,reversi sunt in oppi- et rechargéleurs ânes,ils revinrentà la
dnm.
ville.
Joseph voulait ainsi compléterl'épreuve, et conlli\itre les vraIs sentimentsde sestrères pour Ben!amln. Prendraient-ils sa défense,ou l'abandonneralent. ils lâchement entre ses mains?
4-6. L'arrestation. - Ma!um pro bono. L'lntendant accused'abord les frères d'une noire lngI"atltude, puis il préclsc le crime spécial }XJur
lequel il les poursuIvaIt. - Ipse.., in quo... Cir-

ou d'argent, des pierres précieuses,eoo.,et l'oD
conjecturait l'avenir suivant les mouvementsdu
liquide ou la rétraction de la lumière.
7 -l(). Vive protestation des acctlsés.L'argument pecMniam... reportavimus était d'uoo
grande force. Lcur proposition du vers. 9 montre
davantage encore combIen ils étalent sûrs d'euxmêmcs.Ainsi qu'il convenait, l'Intendant nc 1'00-

constances
nggravantes.Augurari.
La dlvlnatlon au moycn
d'une coupe
est mentionnée
par
les auteurs classiquessous Ica noma de kullkomantle et d'hydromantle. Après avoir versé de
feau dans une coupe, on Y jetnit dce piècesd'or

ccptc
queL'enquête
partlellcn1cnt.
11-IS.
et son résult.'t. - FeBttnalo
(wponentes,Nouvellc gar'\ntle plttorcsquc dc lcur
Innoceuce.Ils ne redoutent pas les rechcrches.SeiBsisveal\bUB,et le cœur encore plus déchlr6,

,
GEN.XLIV, 14-22.
14. Juda se pl'éBentale premier avec
ses frères devant Joseph, qui n'était pas
encore SOl-tÏdu neuoù il était; et ils se
prosternèrent tous ensemble à terre devant lui.
15. Joseph leur dit: Pourquoi avezvous agi ainsi? Ignorez-vous qu'il n'y a
personue qui m'égale dans la science de
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,

devinerles chosescachée!]?
16.Juda lui dit : Querépondrons-nous

Ii, mo~ scigneUl'il qne }Qidir,ons-nous ,.et
que pouvons-nous lUI representer avec
quelque Ol11bl'ede justice pour notre défen!,e? Dieu a trouvé l'iniqlÛté de vos
serviteurs. Nous sommestous les esclaves

.

14. Primusque 'JudaS: éuih fxatribus
ingressus est ad Joseph (necdum! enim
de loco abierat); omuesque ante euro
pariter in terramcorru~runt.

"

15. Quibus ille ait: Cm' sic agere vo"
luistis? An 19noratis quod 1)011
Bit eimilis
mei in augutandi scientia r
,

16. Cui Jud~s: Quid res:pondebimus,
inqu~t, domino. meo? vel quid loqnem}lf,
aut Juste pofenmus obtendere? Deus Ill"
venit iniquitatem servorum tuorum; en
omnea aervi sumus donrlni mei, et nos;
et apud quem inventus est scyphus.'

de mon seigneur,nouset cellÛà qlÛ on
a trouvé la ooupe' .
.
'.

.

],7. Joseph repondit : Dien me garde
d'agir de la sorte. Que celui qùi a pris
nIa coupe soit mon esclave; et pour
vous, allez en liberté retrouver votre
père.

17. Respondlt Joseph: Absit II, me ut "
sic agam! Qui fur~tus est scyphum, ipse
Bit servus mtlus; vos autem abite liberi
ad patTern vestrum.
:

de Joseph, lm dIt avec assurance: Mon
seigneur, permettez, je vous prie, à votre
serviteur, de vous adresser la parole, et
ne vous irritez pas contre votre esclave;

confidenter aIt: Oro, domIne ml, loqu8-'
tur servus tuus verbum in auribustuis;
et ne irascaris famulo tuo; tu es enim
post ?haraonem,

18. Juda,s'f!'P~chant alors plus près

18.. Acced~n8autem p.ropiu~;
Judas,. ,

car, aprèsle Pharaon,c'estvousqui êtes
19. Mon seigneur. Vous avez demandé
d'abord il, vos serviteul'S : Avez -voua
encore votre père ou quelque-autre frere?
20. Et 1l0USvoua avons réponqu, mon
seigneur: Nous avons un père- qlÛ est
âgé, et un jeune frère qu'il a eu dans sa
vieiliesse, dont le frère qui était né de
la même mère est mort: il ne reste plus
que celui-Iii" et son père l'aime tendre-

19. Dominus meus. Illterrogasti prius
servos tuos : Habetis patrem, aut fIa-'
trem?
20:. Et nos respondimus tibi domino
meo: Est nobis pater senex, et puer
parvulufl, qui in senectnte iliius natus
est; cujus uterinus frater mortuus est;
et ips\lm solum habet mater sua, pater
vero tenere diligit euro.

ment.
2i. Vous dites alors il, vos serviteurs:
Amenez -le- moi pour que mes yeux le
CQntemplellt.
22; Mais nous vous répondîmes, mon
seignem": Cet enfant ne peut q\litter
son père; car, s'il le qlÛtte, il le fera

mourir.
,

5° Juda offre sa liberté pour celle de Benjamin.
XLIV, 14-1)4.
14-15. Les reprochesdu vlce-rol.-Primus...
JUdas. Il a désOl-ma1s
la part Prlncl~e, s'étant
fait caution pour son jeune frère, XLllI, 8-10.
- OmnescorrueTunt, dans une douleur muette.
- In augurandt scientta. A coup s1Ïr, Joseph
n'avait rien de commun avec la magie. Cf.
XLI, 16. De même que son Inrendant au vers. 5,
Il adapte son langage au rôle qu'II voulait jouer,
ou il l'opinion que les Égyptiens s'étalent faite de
lui. Voy. S. Thom. Aq., Summa theo/" Sa 2.,
q,195, a. 7.
16-17. Une première proposition de Juda (en

-'tl":ii!:~c:'?~c

21. Dixistique servis tlÛS: Adducite'
eum ad me, et ponam oculos meos super
ilium.
'
22. Suggessimus,domino ineo : Non
potest puer relinquere patrem suum, ~i
enim ilium <Xmis~rit, morietur.

.

-

omnes serm...), rejetée par Joseph oonlme une
chose Injuste. - Quià respondebtmus...1Juda.
n'essayede disculper personne. S'Ils sonti1}nocentsdu crime dont on les accuse,une autre faure
gr~ève pèsè sur eux, pour laquelle Dieu les
châtie.
18-34. Admirable et pathétique discours de
Juda pour ;I!laider la causede Benjamin. QUoiql10
ttèssimple, le,langageest uet et vigoureux; c"est
e~oùtre un noble appel aux sentimentsdu vice"
roi. Le vers. 18 contient une petite formule d'Intraduction (accedenspropius, alln d'être mieux
entendu), et un rapide exorde qui est une-CIcaptatlobenevole!1tiœ]l délicate. Aux vers. 19-2:1,

GEN.XLIV, 23-34.
23. Et dixisti servistuis : Nisi venerit
23. V DUSdites il. vos serviteurs: Si lé
fI'ater vester minimus vobiscum, non dernier de vos fI'èresne vient avecvous,:

videbitisampliusfaciemmeam.

vousne verrezplusmonvisage,

24. Cum ergo ascendissemus
ad famu-

1

24. Lors donc quenousfûmesretour-

l?m tu.umpatremnostrum,~arravimus n~sversno}repère,votreserviteur,nous:

el ommaqua! locutusestdommusmeus. lUI rapportames{out ce que vous aviez
dit, mon seigneur.

25. Et dixit pater noster : Revertimini,
et émite nobis parum tritici.

25. Et notre père nous ayant dit: Retournez en Égypte pour nous ac4eter un

peu de blé,
26. Nous lui répondimes: Nous ne
pOuvons
y aller seuls,Si ~otrejeunefrère
vient avec nous, nous irons ensemble;
mais il. moinsqu'il ne vienne, nousn'osonsnousprésenterdevantcelui qui corn;'
mande
en cepays-là.
- 27. lInons
répondit: Vous savezque,j'ai eu deux fils de Rachelma femme.
28. L'un d'eux étant allé aux champs,
vousm'avez dit qu'une bête l'avait dévoi'é, et il ne parait plus jusqu'à cette
heure;
29. Si vousemmènezencorecelui-ci,
et qu'il lui ar:rive quelque accident en
chemin, vous accablerezma vieillesse
d'uneaffliction qui la èonduiraau tombeau.
'30. Si je meprésente-doncà monpère,
votre serviteur,et que l'enfant n'y soit
p~s, commesa vie dépendd~ celle de
~6nfils,
'
31. Lorsqu'il verra qu'il n'est point
avec nous, il moun'a, et vos serviteurs
accablerontsa vieillesse d'une douleur
qui le mèneraau tombeau.
32. Que ce soit donc plutôt moi qui
sois votre esclave, puisqueje me suis
rendu caution de cet enfant, et quej'en
ai réPonduà mon père,en lui disant' Si
je ne le ramène,
je mute,
veux bien
que
pèram'impute
cette
et qu'il
nemon
me

26. Cui diximus: Ire non possumus,
Si fI'ater nosterminimus descenderitnobiscrim, proficiscemursimulj alioquin,
illo absente,non audemusvidere mciem
Yiri,
27. Ad qUa!lie respondit: Vos scitis
,. quodduosgenuerit mihi uxor mea.
! 28, Egressusest ~nus, et dixistis :
Bestia devoravit eum, et huCUSqU6
non
comparet.
29. Si tuleritis et istum, et aliquid ei
in via contigerit, deducetiscanos meos
CJlmmœroread inferos.
30. Igitur si intraveroadservumtuum
patrem nostnlm, et puer defuerit, cum
anima illius ex hujus anima pendeat,

~

31. Videritque eum non esse nobiscum, morietur, et deducentmmuli tui
canosejus cumdoloread inferos.
32. Ego proprie servustuussim, qui
in meamhunc recepifidem, et spopondi
dicens : Nisi reduxero eum, peccati
tells ero in patrelp meum omni ,tempore.

la pardounejamais,
33. Ainsi je demeureraivotre esclave,
et servirai mon seigneurà la place de
l'enfant, afin qu'il. retom'ne avec ses
frères.
34. Non enim POSSUrr1
redireadpatrem
34, Car je ne puis pas retournervers,
,meum, absentepuero, pe calamitatis, mon père sans que l'enfant soit avec
33. Manebo itaqlie servus tuus pro
pueroin ministerio dol!1inimei, et puer
aseendatcumfratrib~ suis.

.

qu~ oppressm'aest patrem meum, testis

nous! de peur que je ne sois moi -même

aS3Istam,

témoin de l'extrême affliction qui accablera notre père.

~~

:-

.Juda résume les faits précédemment racontéS
(19

-23,

J'histOire de leur premier voyage; 24-2~,

1:\ n1anlèredont les frères avalent décidé Jacob
11leur confier Bcnjamln), Il signale cnsulte, 30-31,
Ics conséquenoos
terribles et Inévitablesde la dé~ntlonde Bénjamln (cum anima iZlius"., bien

-c--c-c---;---

beau d~tall). Enfin, 32-34,Il oJfre généreusement'I,..:J.
sa liberté cn échange de celle de son jeune frère,

Ses dernièresparoles, non enim po8sum"" ter.
~Incnt dignement cette magniJIquepage d'éloquence naturelle et spontanée.

J':'..t

'

1

-

.,
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C.HAPITRE XLV
1. Josephne pouvait plus se contelÛr
devant tous ceux qui l'entouraient; il
commandadonc quel'on fit sortir tout
le monde,afin que nul étrangerne ffit
présentlorsqu'il se ferait reconnaitredé
sesfrères:2. Il élevala voix en pleurant, et il
fut entendudes Égyptiens et de toute
la maisondu Pharaon.
3. Et il dit à ses frères: Je suis Josevh.Mon père vit-il encore?Mais ses
freres ne purent lui répondre,tant ils
é~ient S&isisde fraye!1f.
4. Il leur dit avecbonté: Approchezvous de moi. Et ils s'approchèrent.Il
ajouta: Je snis Josephvotre frère, que
vous ave~ vendu pour êtr.econduit en
Égypte.
5. Ne craignezpoint, et ne vousaffiigez pas de ce que vous m'avez vendu
pour
être conduit
en ceavant
pays;vous
car Dieu
m'a envoyé
en Égypte
pour
votre salut.
6. Il y a déjà deux ans quela famine
a commencédanscette contrée,et il en
resteencorecinq,pendantlesquelson ne
pom'rani labourerni recueillir.
7. Dieu m'a fuit venir ici avant vous
pour vous conserverla vie, et afin que
v.ous puissiez avoir des vivres pour subslster.

1. Non se poterat ultra cohibereJosephmultis coramastantibus;undeprrecepit ut egrederenturcuncti foras, et
nlillus interessetalienus agnitioni mu~ure.
2. ElevavitquevocemcumHetu,'quam
audierunt lEgyptii, omnisque domus
Pharaonis.
3. Et dixit fI.atribus suis: Ego SUffi
Joseph; adhuc pater meus vivit? Non
poterantresponderefratres nimisterrore
perterriti.
4~ Ad quosille clementer: Accedite,
inqnit, ad me.Et cumaccessissent
prope:
Ego sum,ait, Joseph,fratervester,quem
vendidistisin lEgyptum.
5. Nolite pavère, nequevobis durum
essevideatur quodvendidistis me in his
regionibus;
pro
salute
enim vestra
me Deusante
vos
in lEgyptum.
. misit
6. Biennium est enim quod cœpitfames esse in terra; et adhuc quinque
anni restant, qnibus nec arari potelit,
nec meti.
7. Prœmisitqueme Deus ut reservemini superterram, et escasad vivendum
habere possitis.

,

8. Ce n'est point par votre conseil que
8. Non vestro consilio, sed Deivolunj'ai été envoyé ici, mais par la volonté tare h.ucmissus sum., qui fecit me quasi
de Dieu, qui m'a rendu comme le pèJ;e patrem Pharaonis, et dominum universœ
du Pharaon, le maUre de sa maison, et domus ejus, ac principem in omni terra

'~
~,~
:é;~
," .
~::i
,,~
,~,:';"
.

le princede toute l'Égypte.

lEgYEti.

:'.~c"-

9. Hâtez -vous d'aller trouver mon
père, et dites -lui : Voici ce que vous
mande votre fili! Joseph: Dieu m'a établiseigneur de toute l'Égypte. Venez me
trouver, ne différez point;

9. Festinatê, et ascendite ad patrem
meum, et dicetis ei : Hœc mandat filius
tuus Joseph:
Deus fecit me dominum
univérsœ terrre lEgypti;
descende ad me,
n~ moreris;

,~~

6° Joseph se fait reconnattre de ses frères.
XLV, 1 -15,
Une des scènesles plus atœndrlssantesde la
Bible, et mâme de la littérature entière.
CUAP.XLV. - 1-3. Egrederentur cunctt. II
répugne lA la sincère émotion d'avoir des étrangers pour témoins. - Adhucpater...' Josephs'é-

4-S. Joseph rassure tendrement sesfrères.Olementerest omis dans l'hébreu. - Prosalute
1J68tra...A. trois reprises,en quelqueslignes consécutlves, Joseph palliera délicaœmentle crime
de ses frères, en lui substituant les desseinsde
la Providence.- Btenntum. Date Intéressante;
- Patrem Pharaonis. D'autres premiers mlnls-

tait délIAfait renseigner sur ce point (xLm, 21-28);

tres reçoivent dans la Bible

mals il est si naturel qu'il réitère maintenant sa

Cf. II Par. II,13; Esth. xm, 6; l Mach. XI, 32.

demande, lAun nouveau titre!

-

Non potet'ant...

. 'Vlolemment émus lAlcur tour, et surtout perter,.tt1 au souvenir de leur Indigne conduite envers
lui.
.

un titre

analogne. /tJ""

9 -13. Pressant message que Joseph adresse lA

son père, pour qu'il vienne bientôt s'établir en
F.gypte.II lui ofire d'avancela terre de Ges8e..
(hébr.: Go§en), district des plus fertiles, sltu6

~r; ~

,,-

,
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GZN.XLV, 10.20.

10. Et habitabis in terra Gessen, erisque juxta me tu, et filii tui, et filii filiorum tuorum, oves ture, et armenta tua,
et universa qure possides.

~,!t
(;,;;
"

,',

10. Vous demeurerez dans la terre 'de
Gessen; vous serez près de moi, vous et
vos enfants, et les enfants de vos enfants, vos brebis, vos troupeaux de

bœufs,et tout ce que vous possédez.
Il. Ibique te pascam (adhuc enim
quinque anni residui sunt famis), ne et
tu pereas, et domus tua, et omnia qure
possides.

11. Et je vous nourrirai là, parce qu'il
reste encore cinq années de famine; de
peur qu'autrement vous ne perissiez avec
toute votre famille et tout ce qui est à

vous.
12. En oculi vestri j et oculi fratris mei
Benjamin, vident quod os meum loquatur
ad vos.

12. Vous voyez de vos yeux, vous et
mon frèr~ Benjamin, qùe c'est moimême qm vous parle de ma propre

13. Nuntiate patri ~eo un.iversam
gloriam meam, et cuncta qure vidistis in
lEgyptO.Festinate, et adduciteeum ad
me.
14. Cumqueamp~
mlfisBet'in
collum BejIImiIl fratris sui, fievit, illo
q8oqIte similiter fiente super collum
ejus.

bouche.
13. Annoncezà mo~ père quelle est
ma gloire" et tout ce que vous avezvu
dans l'Égypte. Hâtez-vous de me rameller.
14. Et ~Bt jeté au cou de Benjamin sonfrère, pourl'-embrasser,
il pl6U1'a;
et Benjamin pleura aussi en le tenant
embrassé.

15. Osculatusque est Joseph omnes
fratres suos, et ploravit super singulos;
post quœ ausi Hunt loqui ad eum.

15. Joseph embrassa aussi tous ses
frères; il pleura sur chacun .d'eux; et
après cela ils se rassurèrent pour lui

16; Auditumque est, et celebri sermonevulgatnm in aula.regis: Venerunt
fratres Joseph; et gavlsus est Pharao,
atque omnisfamilia ejus.
17. Dixitqne ad Josephut imperaret
fratribus suis, dicens: OnerantesjulJlenta,ite in terram Chanaan;

parler.
16. Aussitôt le bruit se répandit dans
toute la, C?urdu roj que les frères de
JosephetalentvenuS,et le Pharaons'en
réjouit avectoute sa.maison.
17. Et il dit à Joseph: Dites à vos
frères: Chargezvos ânesde blé, retournez en Chana3n;

18. Et tollite inde patrem vestrum et
cognationem, et venite ad me; et ego
dabo vobis omnia bona lEgypti, nt comedatis medullam terrœ.

18. Et amenez de là votre père avec
toute votre 1;I!omille,et venez me trollver.
Je vous donnerai tous les biens qe l'Égypte, et vous serez nourris de ce qu'il

y a de meilleur dansce pays.
19. Prrecipe etiam ut tollant plaustra
de terra lEgypti, ad subvectionem parvulorum suorum ac conjugum; et dicito :
Tollite patrem vestrum; et prosperate
quantocius venientes;

19. Ordonnez-leur aussi d'emmener
des chariots de l'Égypte, pour faire venir
leurs femmes avec leurs petiœ enfants,
et dites.leur 1 Amenez votre père, et
hâtez-vous de venir le plus tôt que vous

pourrez,

20. Nec dimittatis quidquam de supellectili vestra, quia omnesopeslEgypti
vestrre e.runt

20. &UB rien laisser de ce qui est dans
vos maisons, parce que tontes les richessesde l'Égypte seront à vous.

nu nord-est de la basseÉgypte et d.n~ une 81tuatlon Indépendante.Voy. Vigouroux, la Billie
et !es àéoouverl88moà8mes, ll, '32 et 8S.
14-15.Témoignagesd'afteotlonréciproquepour

7" Départ de8frères do Josoph.XLV, 16-28.
16-20. Les bontésdu Pharaon 101décrite~ dé.
démontrent combien avalent gl'andi son attachement et son estime pour Joseph:- Meàullam...

-

olorecette 8cèneinimitable.

Osculatl'sest... Hébr.: la graiBsede la terre..- Plaustra. L'É-

c Osculabatur ergo slngulos, et per slngulos
llebnt, et Irrlguls laorymls paventlulII colla perfundebat, ltaque odlum fratrum oharltatls laoryml8 abluebnt.]I S. Aug., h. 1. Il fallut toutes
008démon8tmtlonsde tendressepour les ras8urer
pleinement: posequ.e alIBi sun!."

gypteétalt par excellence, dan~ l'antiquité, 10
pays des chars. Voy. dans l'AU. arch., pl. LXXV,
fig. 6, et pl. LXXVI,fis. 8, Il, quelquesspécimens
des mode~te8
voitures qui 8ervalent pour voyage1-;
Le8 chars de 8uerre étalent plus brillant~.- Nec
àimitlatis... Plutôt, d'après l'hébr. et plusieurs

,"':~tN:"XLV,

21-28.

"

21: Le3 énfants d'Israel firent ce qui
21. Fece~untque
filii Israel ut eismanleux:av~it été ordonné.Et Joseph.le11r datum fuerat. Quibusdedit Josephplaufit donnerdeschariots,selonl'ordre qu'il stra, secUI!duJ;ll
Pharaonisimperium, et
en avait reçu dq Pharaon,et desvivres cibariaîn itinere.

pourle chemin.
22. Il commanda
aussiquel'on-don"

nât deux robes à chaçun de ses frères j
mais il en donna cinq des plu6 belles à
,Benjamin, et trois çents piècé~ d'argent.
23. Il envoya autant d'argent'et de
""robes pour son père, avec dix ânes char;cg~s de tout c~ qu'il y avait de plu~ pré-

cIeux dansl'Egypte, et autant d'ânesses
: quI portaient du blé et du pain pour le
h .
:"

..c emm.

24. P renvoya donc ses frères, et \1
.leur dIt au départ :.Ne vous querellez

.. 24. pimisi.t ergo :!=ratres s.U?s!et rrofiClscentlbus aIt: Ne lrascamlnl m Via.

po~nt le long du chemin..
25. Ils vinrent donc de l'Égypte au
p~ys de Chanaan, vers Jacob leur père,

25. Qui ascendentes exJE,gypto, venerunt in terram Chanaan ad patrem suum

26. Et ils lui dirent cettè nouvelle:
Votre fils ~oseph est v;iyant, et il gou:
verne tout le pays d'Egypte,
Ce que
Jacob aYl1nt entendu,
il se réveilla
comme d'un profond sommeil, et/cependant il ne pouvait croire ce qu'ils lui
disaient.'
.

.

Jacob,
26. Et nuntiaverunt
ei,. dicentes :...Jo~eph fil~us tuusvivit!
et ipse ~ominatur
momm terra JE,gypti. Quo audlto Jacob,
quasi de gravi SOnlncoevigilans, tamell
noncredebat
eis.'
~

- 27~ Ses enfants insistaient, au contraire,'
en lui rapportant comment toute la chose
s'était passée. Enfi~, ayant vu les chariots et tout ce qt;le Joseph lui envoyait,
il reprit ses esprits;
28, Et il.dit : Je n'ai plus rien à souhaiter, puisque mon fils Joseph vit encore. J'irai,
et je le verrai avant de

28. Et ait: Sufficit mihi si adhuc Joseph filius meus~vit;
vadam, et videbo
illumantequam
moriar.

versions: « Que votre œil ne regrettè pas.,.])
Dans une migration de eegenre,ll
fallait abandonner beauCoup d'objets qu'II etlt été dlfllclle ou

quelque raison, qu'Ils ne se querellassent à son
sujet, en rejetant les uns surIes autres la responsablllté ùu crIme de Do~aYn:
.'

lropossible
de transporter.
largc r.ompensation.

26 - 28. Le retour;
et la jQie dé Jacob:de.., somno... Co1fime s'Il etlt rêvé: L'hébreu-

mourir.

.

Le prince

promet

une

Quasi
porte:

21.24.Josephcongédiegracieusementsesfrerés.
- Binas slo/as, La simlah ,ou grand ma.nteau,
Cette coutume d'honorer dés inférIeurs en leur
donnant de rIches vêtements subsiste toujours
da.nsl'Orient moderné..Benjamin reçoit de nou-

Mais son cœur restll froid ~ locution expllquéc par
les mots suivants: non cr~debat,- Lo patcta.rche
dut pourtant se rendre à la réalité tllatérlelle :
cum...tJiàissetplat/slra.,. Alors, ,.e.-mit spiritus
ejus;oor Il ava!t étéplong6 dans une sorte de

veau

létharg!e

une part

quintuple,

et, en out':!',

une somme

d'argent consIdérable,Voy,la note de xxXvn, 28.
- Dernière recommanda.tlonau moment du dépiLl.t : Ne irascamini, .r!,~ph era.ig~lt, non sans

morale.

-

Suffi"!!

11Îihi...

Toute

tion de Jacob pour Joseph est da.ns~
et forte parole.

l'a.ffee'

courte

;'tl1r')
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GEN.XLVI, 1-9.

CHAPITRE XLVI
\

1.

Profectusque

qure
menti;

et

tris

~ui
2.

venit

Gui
Ait

et

illi

Deo

pa-

Deus:

sibi

Ego

j

Israël
et

ayant

1

dant

descendam

tecum

te

illuc,

et

revertentem';

ponetm~nus

ego

suas

super

oculos

tuos.

i

5.

Surrexit

autein

Jacob

tuleruntque

vu.lis

et

uxoribus

JnÏserat

suis

Pharao

6.

Et

ad

omnia

Chanaan

j

Filii

in

qure

III

simul
8.

plaustris

qure

senem,
in

terra

.,Egyptum

nepates,

euro

filire,

et

sunt
qui

autem

noJnÏna
s!lnt

in

lui

répondit:

Je

suis

père,

ne

le

et

que

je

grand

je

en

Dieu

craignez

d'un

vous,

lui
Me

parce

chef

vous

vous

penqUI

vous

en

reviendre1!.

fermera

les

yeux

du

Puits

do

mains.
5.

Jacob

étant

serment,

ses

ses

petits-en~tset

les

chariqts

pour
6.
de

donc

ce vieillard,
tout
ce qu'il
il

toutesarace,
7.

Ses
ce

8.

fils,
qui

Or

ses

voici

les

envoyés

possédait

al'l'Ïva

au

pays

enÉgypt~

-

né

dans

avait

petits-fils,

était

avec

femmes,

le Pharaon

et

dQ

l'amenèrent
leurs

que

porter
A~cc

parti

enfants

Chanaan;

filiorum
~gypt~m,

16"
avec

auss~

et
au

vision,
et

Égypte,

là

tout

i.ngr?ssi

en

rendrai

lorsque

cun-

progenies.

Hrec

~srael,

et

par:'

Il

vgtre

4. J'irai
peuple.

J!lra:'

oom

possederat

venitque

ejus,

filii

portandum

omni~eminesuo,
7.

a puteo

eum

une

ajouta:
de

ramènerai

j

des- victimes

l'appelait,

Jacob.

allez

Joseph

lieu

ce qu'il

serment

Isaac,

qui

Dieu

y

ses

menti;

Et

tout

du

dans

nuit,

puissant

point

Joseph

ce

père

Jacob,

3.

aveé

Puits

en

son

la

très

magnam

donc
(tu

Il1'entendit

disait:
voici.

descende

gentem

de

2.

fortissimus

timere;
in

Jacob

adsum.

sum

noli

:

partit
vint

immolé

vous

adducani

cta

1.
avait,

noctis

ibi.

Ego

quoque

visionem

: Ecce

quia

te

4.

per

dicentem

tui

JF,gyptum,

inde

victimis

respondit

patris

faciam
,

Jura-

Dieu
eum

se,

Jacob!
3.

ibi

omnibus

puteum

Isaac,

Audivit

{)eus

cum

ad

mactatis

vocantem

in

Israel

habebat,

de

-

avec

ses

filles,

et

lui.

noms

des

enfants

d'Is~

raël.quientrèrentdansl'Égypt@,

lorsq~'il

1pse-cum hbens SUIS: Pl'lmogemtusy vmt avec.toutesa race.Sonfils amê
Ruben.

êtait

9. Filii
Ruben:
Hesron
e~ Charmi.

BxCTION

f

1.

-

-

ill.

AVEC

Henoch

JACOB

LES

smNS.

L'arrivée

S'MABLIT
XLVI,

du

1° Départ
des dIvInes
OHAP.
-

,
;

XLVI.

-

Profectue...
solennIté

tcum

Juramenti,c.-I\-d.à

nette,

ordonne
Jaeob
mener
,puissant

:,~!:;:.~:~:,~~~i

sur

fut

la
ot

ses

ccux
(te

sa

pour

divines.
est

sonne,

mals

26.

ponet...

Douce

en

Égypte.

La
ct

de

de
ce

en

quI

promet
en

Palestine

revertenlem:

y fut

de

Égypte,
à

pas

-

Per

des

ap-

assocIée

sa brIèveté.

l'c!tat

lui-même

le

DIeu

de

de

l'Égypte,

S". TItre
s'entcndl'O

déjà

morts,

per.

par
fille,
et

LIa.

se

alinéa.

d'autres
et

Pl'Cmler

lul-mGme,

Joseph...
patriarche.

les yeux
parents

aux
quI

brIèvement
Jacob,

vers.

slS,21.

d'Importance.

la

race

choisIe.

correspondant

-

Qu'
car

Sur

suppute

aux

tngressi

nés

les

enfants

en

les

qua-

stlnt

plusIeurs

étalent

les
Il

étalent
Égypto.

21.

groupe:

Tr/!}!n.ta

vlngt-trols
Jacob

au

sacré

composaIt

moralement:
et

de
pleIn

groupes,
Jacob.

vcl'S.12

-

-

luI).

l'aJ'rIvée,

l'écrIvaIn

(je cet

doIt

les

et

document

(jont

;;~

devoIr.

descendants

un

de

Sb-16.
ra-

peuple
en

des

là

seuil

dIvlsc
en quatre
tre
femmes
de

protéger

puIs

voyage

LIste

de

promise

Ires

petIts-fils,

(vers.
deux

16):

de
six

fils,

arrIère-petits-fils,

~ ';
'-',

Hénoch,
.

la coutume
de fermer
un
des pIus
proches

O'est

Voyez

Issue

ce triste

Le

membres

XXVI,
26.
de con-

dernIère

dans

pu-

sudd'Hc!-

démarche.
la

rc!vélatlon

et

au

2°

cadre
Ad

natIon
consolation

pl"évaIalt
et c'est

6-1.
gnalés.

Bel'Sabée.
nom
-

Of. XXI,
88;
se proposait

grnve

descendants
-cI

confirmatIon

vIsIon

Jacob

décisIve

migration,

Déjà
morts,

la

accomplissaIt

cIrconstance.

d'1i.gypte.
Jacob

SeIgneur

parltIons
(3-4)

ÉGYPTB

L,

Bcrsabée,

bron,
sur la route
Maclatis...'Victimis.

Oc

La

la

,

9. Les
fils de Ruben
étaient
Phallu,
Hesron
et Charmi.

EN

-

L'emploI

de

et

1 84.

1-4.

Israel.

la

sultel"ie

Phallu

de Ohanaan,
aprilsla
promesses,
vers. 1-1.

avcc

visionem.

1-

patriarc1l6

XLVI,
.

et

Ruben.

Jacob
une

,

,

,

GmN.XLVI, 10-26.
10. Les fils de Siméon étaient Jamuel,
Jamin, Ahod, Jachin, Sohar, et Saül,
fils d'une femme de Chanaan.

ln

10. Filii Simeon : Jamuel et Jamin'et
Ahod et Jachirl et Sohar, et Saul filius'
Chanaanitidis.

Il. Les fils de Lévi' étaient Gersont
11. Filii Levi: Gersonet Caath et
Caathet Mérari.
Merari.
,,12. Les fils de Juda: Rer, Onan, Béla,
12. Filii Juda: Rer et Onan et Sela
Phares et-Zara. Rer et Onanmoul:nre~t
et Phare~et Zaraj mortui sunt autem
~ans le pays de Chanaan. Les fi}s de Rer et Onan in ten'a Chanaan. Natique
'FJ1ares
étaientHesronét Hamul.
-,.. euntfilii Phares,
Hesronet Ramul.

13.
Les fils d'Issachar: Thola, Phua,
Job
etSemron.

13.
Issachar: Thola et Ph~ et
Job
etFilii
Semron.

14. Les fils de Zabulon :, Sared, Élon
et J(lhélel. ,.

14. Filii Zabulon:
Jahelel.
,

~

.'

.,

;..~,

'15.Cec sont là les fils de Lia qu'elle

SYrie,outre

15. Ri filii Lire quosgenuitin Mesopo-

,~

,eut en Mésopommie,de

~i~
t:"
""l,
Ci
~;,.,
',:'
:;!'
;
':,:,

fille Dina. Sesfils et ses filles émient en
tout trente-trois personnes.
1.6..Les fils de Gad étaientSéphion,
Raggi, Suui, Ésebon, Héri" Arodi et
Aré.li..'
17...L~ ~ls d'Aser: Jamné, Jésua,
JessUI,Bena, et Saraleur sooUI',l!es
fils
de'Bél'Ïa étaientRéber et Melchiel.
18. Ce sont là les fils de Zelpha,qùe
Laban
avaitàdonnée
Liatout
S&seize
fille j perelle
les
enfanta
Jacobjàen

-'é
:,:,.
(\~
'!':
'!:,

sonnes'
19. Les fils de Rachel,felllme de Ja-'
19. Filii RacheluxorisJacob: Joseph
cob, étaient\J{)Sèph
et Benjlj,~in.
, et BenjamIn.
'..
..
~O.Joseph,étantell Égypte, eut deux,
20, Natlque su!lt Josephfihl ln terra
fils de sa femme Aséneth,fille de Puti.; lEgypti,quosgenuitei ~sepethfllia Puti. '

;"

sa

Sared et Elon et

tamia Syrire cum Dina filia sua. Omnes

animrefiliorum ejus-et filiarum, triginta
tres.
16.. Filii Gad: Sephionet Raggi et
Suni et Eseb6net Reri~etArodi et Areli.
.17.Filii.Aser: JamneetJe. et Jes"
SUlet Bena, Sara quoquesoror eorum.
Filü Beria: Heber et Melchiel.
18. Hi filii Zelphre,quamdedit LalJan
Lire animas.
filire surej et hosgenuitJ~cobsedcciro

"j,':
prêtre d'lIéliopg1is : Manassé et :et
phare
saqerdotiS Reliopoleos : Manass,es
;Yc'- . ~haré,
Ephraïm.
EphraIm.
-

':;
;~c,
~~..,"!

~1. Les fils de Benjamil+étaientBél~,
Béchor, Asbel, Géra, Naaman,
:!::{os,Mophim ,Ophim, et Ared.

EQhl,

.21. Filii Benjamin: Bela et B~choret
Asbel et Gera et Naaman et Echl et Ros
et Mophim et Ophim et Ared:

~",:
22. Ce .sont14les fils que Jacob eut'
!j,2.Hi filii RachelquosgenuitJacobi
~;?c:; de Rachel, qui font en tout quatorze, omnesanimre,quatuordecim.
'~"è pel'Sonnes. ,~~..~'
23. Dan n'eut qu'un fils, RllSim.'
23. Filii Dan: Rusim.
:i~,;,
24. Les fils de NephthaliétaientJasiel,
24. Filii Nephthali: Jasiel et Guni et
~:
Gitui, Jéseret Sallem.
Jeseret .Sal!~m.
.
,"

(~..;::
f:.':'c

~;:[

25. Ce sont là les fils de BaIa, que La-

ban avait donnéeà Rachelsa fillej elle
.lesenfanta il, Jacobjentout sept per-

i:~;
sonnes.,
~;J',.
26. Tous ceux gui ~nre~t epÉgyp~e
~;1,,:~vec Jacob, et qUI étalent sortis de lUI,
)i":i;:: c.~a~s.c~l!ter les..c:l:emmes,
de ses fils,
~;~?~~r;et~~?t en' tqutcsol~ante -SIX p~sonn~s.
~:;';." :~'"
,",
~:,
cc:

'~'..
:

25. HI mIl Balre, quam dedlt Laban

Rachelifiliresure jet hos genuit Jacob;
omnesanimrej septem.
26.. Cunct.reanimœ, qure ingressresunt
cum J~c6b !n.lEgyptum,eteg~e!'sres~nt
de fe~ore Illius., absq~e u~orlbus filiomm eJus, sexagrnta sex.

16-18. Second groupe: les enfants de Jacob

IIls:de Benjamin. Cela tient, soit aux erreurs des

par Zelpha.Se~ cn tout: deuxlils; onzepetlts-

C9Plstes
(voyezVercellone,
Vartœl8cttones
Vul-

IIls, une petltc-llJle, etdel1x arr.ière-petlts-IIls.
19-22. Troisième groupe: lcs enfants de Jacob
par Rachel. En tout quatorze: deux fils et douze
petlts-llJs.. En ral5procilant le vers. 21 de Nul!).
XXVI, S8.40, et de 1 Par. vm, 1-5, on trouve
una dlvcrgencenotable pour ce qui !'cgarde les

gatd!, h. 1.), soit à d'autres causesqu'II n'est pas
possibled'expliquer avec exactitude.
1
23- 25. Quatrièmegroupe: les enfants de Jacob
par BaIa. Deux IIls et cinq petlts-lIls seulement.
26-21.

..
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GEN.XLVI, 27-34. ,

27. Filii autem Joseph, qui nati suut
bi in telTa lEgypti, animre dure. Omnes
~nimre domus Jacob, qure ingressre sunt
in lEgyptum, fuere septuaginta.
,

28. Misit autem Judam ante se ad Jo" seph, ut nuntiaret ei, et occurreret in

27. llylaut
joindre les deux enfants
de Joseph'qui lui étaient nés en ÉgyPte.
Ainsi toutes lee personnes de la maison
de Jacob qui vinrent en Égypte furent

au nombrede soiXante-dix.

28. Or Jacob envoya Juda devant lui
vers Joseph pour l'avertir de sa venue,

Ge~sen.

afin qu'il v!nt au-devantdelui en la terre
de Gessen.

29, Quo cum pervenisset, ju~cto Joseph curru sua, ascendit obviam patri
suo ad eumdem locu~; vidensque euro,
irruit super collum ejus, et inter am-

29. Qu~d Jacob y fut arrivé, Joseph
fit atteler son char, et vint au même lieu
au-devant de sqn père; et le voyant, il
se jeta à son cou, et l'embrassa en ~eu~

plexusflevlt.
30. Dixitque pater ad Joseph: Jam
lretus moriar, quIa vidi faciem tuam, et
8uperstitemte relinquoë

rant.
30. Jacob dit à Joseph: Je mourrai
maintenant avec joie., puisque j'ai vu
votre visage, et que je vouslaisseaprès
mOl.
31. At l11elocutus~st a.dfr~tressuos,
31..Josephdit à,sesfreres -..à. to'!te

et ad omne~ domum patns sm : Ascendam et nuntiaboPharaoni, dicamqueei :
Fratres mei, et domus patrie mei, qui
erant in terra Chanaan"venerunt ad me;
32. Et ,eunt viri pastores ovium, curamque habent alendorum gregum; pecora sua, et arroenta, f!t ~mnia qure ha:'
bere potuerunt, adduxernnt secum.

la maison de son pere: Je m'en valS du'e
au Pharaon que mes frères et tous ceux
de la maison de mon père sont venus
me tt'ouver de la terre de Chanaan où i..le

demeuraient;

32. Que ce sont des pasteurs de brebis,
quic s'occupent à nourrir des troupeanx,
et qu'ils ont amené avec eux leùrs brebis,
leurs bœufs et tout ce qu'ils pouvaient

avoir.
33. Cumque vocaverlt vos, et dixerlt:
Quod est opus vestrum?

"

33.. Et lorsque le Pharaon vous fera
venir, et vous demandera: Quelle est

.

votre occupation?

34. Respondebitis : Viri pastores sumus servi tui., ab infantia nostra usqU1\
in prœsens,et nos et pl\tres nostri. Hrec
autem dicetis, ut habitare possitis in
t~rra Gessen, quia detestantur lEgyptii
omnes pastores ovium.

34. Vous luirépondrez: Vos serviteurs
sont pasteurs depuis leur enfance jusqu'à
présent, et nos pères l'ont toujours été
comme nous. Vous direz cela pour pouvoird~meurer dans la telTe de Gessen,
p~ce que le3 Égyptiens ont en abomination tous)es pasteUl'Bde brebis.

le premier chUfre de sexaginta se"" fi faut
omettre Jacob, avecJosephet sesdcux fils; mentlonnés Il part au ve~s.27.
so Joseph vient au-dèvantde son père, 28-34.
28-30. La rencontre, racontée cn termcs pathétiques. Beau tableau de l'àlI~ction réciproque
du vieux père et de son fils privilégié.
81- 34. Quclquesrecommandationsde Joseph
à 'ses frères, pour faciliter leur installation en
Égypte. Il leur annonced'abord, 31-32, ce qu'Il
dira lui-même à leur sujet au Pharaon; puis,
83-34, fi leur indique le langage qu'Ils devront
tenir personnellementau roi, qUi\nd Ils lui scront
présentés.- Ut 7IabUarepossUiB...Motif â§ ces

précautions minutieuses. JoseJl1!tenait Il ce que
sa famille fllt Installée dans la province de Gessen (XLV, 10), qui convenait Il merveille amIsraélltes à causede ses gras pâturages et de son
Isolcment; or Il obtiendrait plus facilement cette
installation si ses frères proclamaient leur condltion de pasteurs, quia detestantur .lEgypttt...
Ce trait curieux est confirmé par les monuments,
ob les pasteurs sont souvent ~présentés comme
des ~tres d!1Iorlnes,à l'état de vraies carlcatUl'es.
Cette haine datait pcu~être, commel'à conjccturé
D. Calmet; de l'lnvl\slon desHyksos ou Pasteurs,
et de leur conquête du pays. Voyez l'At!. arc7I.,
pl. xxxvm, fig, 8.

.
",-,
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CHAPITRE

~

1. Joseph,étant donc allé trouver le
Pharaon,lui dit: Monpèreet-mesfrères

1. Ingressus ergo Joseph nuntiavit
Pharaoni,dicens: Patermeuset fra_s,

leUI's brebis, leurs troupeaux, et tout ce
qu'ils possèdent, et ils se sont arrêtés en

possident, venerunt de terra Chanaanj
et ecceconsistnnt in ten'a Gessen.

sont venusdu paysde ChanaanavfjC oveseorumet armenta,et cunctaqure
la terre de Gessen.

..

XLVII

2, II présenta aussi au roi cinq de ses
frèr,es;

2. Extremos quoque fratrum suorum
quinque viras constituit èoram rege,

3, Et le roi leur ayant demandé: A
quoi vous occupez- vous? ijs lui répon-

3, Quos ille interrogavit : Quid ha\>etis operis? Respondernnt: Pastores

"dù'ent: Vos serviteurssont pasteursde

ovium sumusservi tui, et nos, et patres

":,b,rebis,
commel'ont éténospères.

Ii~tri..

4. Nous sommes venus passer quelque
temps dans vos terres, parce que la famine est si grande dans le pays de Cha-

naan, qu'il n'y a plus d'herœpourJes
troupeauxde vosserviteurs,Et nousvo~s
supplionsd'agréerquevos serviteursdemeurentdansla terre de Gessen.
5. Le roi dit doncàJoseph:Votre père
et vos frères sont ven!lSvoustrouver.
6. Vous.pouvezchoiSirdanstoutel'f::.gyptej fart.es-lesdeme;Irerdans}'endro~t
du pacys
qUIvousparaIu'ale meIlleur,et
donnez-leur la teITede Gessen.Que sivous connaissez
qu'il y ait parmi eux des

.

4. Ad peregnnandum ln terra tua venimus. quoniam non est herba gregibus
servorum tuorum, ingravescente fame

in terra Cl!anaanj petimusqueut esse,
nos jubeas servostuos in terra Gessen.
5. Dixit itaque rex ad Joseph: Pater
tuus et fiatres tui veneruntad te.
.' 6. ~erra lEgypti in conspèctutuo est;
II} optImoloco fac eoshab~tare,~t.tra~e
eISterram Gessen.QuodSI nosti ln eIS
esseviros industrios, constitueillos magistrospecorummeorum.

hommes habiles, donnez-leur l'intendance
sur mes troupeaux.

7: Josephintroduisit ensuitesonpère
7. Post hrecintroduxit Josephpatrem
devantle roi, et il le 'lui présenta.Jacob suum ad regem, et statuit eum.coram
salua'le Pharaon,et le bénit.
eo; qui benedicensilli,
, 8. ~eroi lui ayant de~andéquelâge
.8, Etinterro~at~ ab eo : Quot sunt
Il avaIt,
dIesannorumvItre ture?

9. Il lui répondit: Les jours de ma
Eéi'égrination sont de cent trente ans j
Ils ont été peu nombreux et mauvais, et
ils n'ont point atteint ceux de la pérégrination de mespères~

9. Respondit': Dies peregrinationis
mere centum triginta annorum sunt, parvi et mali, et ~on pervenerunt usque ad
dies patrum meorum quibus peregrinati
snnt.

10. Et aprèsavoir souhaitétoute sorte
10. Et benedictorege, egressusest
. de bonheurau rOi..il se retira.
foras.
;

..

;

§II.-

..,..
Heureux B&;6Urà Israa'!en

É
"troupeaux
comme propriétés privées; les monu'fl'll1?tejuaqu a
mentB antlqucs en font foLMagtlitros peco-

Zaftnàe Zalamtne. XLVII, l-2S,
-1° Installation. de Jacob dans la teiTe de Geslien, vers, 1-12,
CHAP.
présentecinq
de
.MS
frèresXLVII;-l-.4.
au Pharaon,~Joseph
ExtremoB..Hébr,
: du

runt: InspooOOUN
et Intendants.
7 -10, JaCOblui-mêmeest présentéau roL Touchante scène,- BeneàtcenB,Le vénérable patrlarche
ses salutaiions,
conformément
à l'usageassocia
de cesàtemps,
des prières
et des sou- .

nombre dc ses freres. - ReBponderul1t: d'une halte pour la prospérité du prince, -DieB pere1Danlèretoute conformeaux instructions du vice- grtnaUontS." Belle définition dc la vie de Jacob
roi, xLvi, 34,
en particulier, et de la vl6 humalnc en général,
0-6. Le roi donne à Jacob et à sa famille la
« Pèlerinage,» par allusion d'abord au va-etriche province de Gessen.- Terra.,.tn conspectitovient perpétueldeJacob,et aussià l'lnconstanœ
tuo, C.-à-d,: choisisà ton gré, - Q'II,oàs, I1OBti", d~s choses de la terre relatl"ement à celles du
Les Eharaonsont touJo~ possédéde nombreux ciel: Inconstanœdont la vie nomadedu patriarche
'!

GEN.XLV1I,11-20.

é

,

11:Josephvero patriet fratribus suis
lX. Joseph,'F:elon)ecommandement
in lEgypto
in optilllo en
duipqssession
Pharaon.,mit
son père et
ses
-"dedit
terraIpossessionem
loco Ramesses,
ut prreceperat
de Ramessès,
dans
lefI'ères
pays
Pharao.
le plus fertile d~ l'Égypte..

"

12. Et alebat eos, olllnemque dolllum
patrls sui, prrebens cibarla Bingulis.

.12. Et il les nourrissait avec toute la
maison de son père, donn!!-nt à éhàcun

13. ln toto enim orbe panis deerat,et
oppresserat
famesterram, maximelEgypti et Ohanaan~

ce qui lui était nécessairepour vivre.
13. Car le pain manquaitd\ll1stout.le
pays, et la famine affligeait tollte)a
terre, mais principalementl'ÉgyPte et
le pays de Chanaan.

14. E qui bus omnem pecuniam congregavit pro venditione frumenti, et in-

tulit eamin œrarium
regis.

14: JoslJph,ayant amassé tout l'argent
qu'il avait reçu des Égyptiens et des

Chananéenspour
le blé qll'il leur avait
vendu,te portaautrésordu roi.
15.Cumque
defecisset.
emptoribus
pre15.Et lorsqu'ilnerestaplusd'argent
-

,

tiulll; venit cuncta lEgyptus ad JQseph,
dicens: Da liobis panes~ quare Iilorimur
coram te, deficiente pecunia?

àpers()nne pour en àcheter, tout le peuple
de l'Égypte vint dh.e à Joseph: pouneznOus du pain. Pourquoi nouslaissez-vou8

,
moulir faute d'argent?
16. Quibus ilIe respondit: Adducite
16. Joseph leur répondit: Si roue
pecoravestra,et dabovobisp~oeiscibos, n'avez plus d'argent, amenezvos trousi pretinmnon habetis.
peaux, et je vous donnerai du blé en
échange.

.17. Qùœ éUIfi addunssent, dedit'eis
alimenta pro equis, etovibus, et hotus;
et asinis j sustentavitque e6s i1l6 anno
pro commutationepecorum.

18. Venerunt quoqueanno secundo,
et dixel'Unt
ei :deficiente
Non celabimus
dominum
nostrum
quod
pecunia,
pecora
Bimuldefeceruntjnec clàm te est, quod
absqut1corporibuset terra lrihil habea.
mus.

17. Ils lui amenèrent donc leurs trou-,
peaux, et il leur donna du blé pour le
prix de leurs chevaux, de leurs brebis.,
de leurs bœufS et de leurs âne&j et il les
nourrit èette année-là pour les troupeaux
qu'il reçut d'eux en échange.

18. Ils revinrent .l'annéed'après, et
ils
lui mon
dirent:
Nous ne
vous
cacherons
point,
seigneur,
que
l'argent
nO!l~ '
ayant manqué d'abord, nous n'avons
égalementplus de troupeaux.Et vous
n'ignorez pas qu'excepténos corps et
nosterres nousn'avonsrien..
19. Cur ergo moriemurte vidente? et
19. Pourquoidoncmourrons-nous
sous
nos et terra nostratuierimusj eme nos vos yeux? Nous UQUS
donnonsà vous,
in servitutemregiam, et. prrebeseInina, nous et nos terres: achetez-nouspour

ne pereunte cultore redigatur terra in solitudinem.
20. Emit igiturJoseph omnelll terram
lEf!,ypti, vendentibus singulis possessiones suas prre magnitudine fa~s. Subjecitque e~m Pharaoni,
,

-

être les esclaves du roi., et donnez nous
de quoi semer, de peur que la terre ne
dellleure en friche,si vous laissez périr
éeux qùi peuvent.la cultiver.
20. Ai\l8i Joseph a~heta toutes les
terres .de l'Égyp,te, chacun vendant tO;u~
çe qu'Il possédaIt,à cause de l'extréUllte
de la
famine:toute
et ill'Égypte,
acquit de cette sorte
au
Pharaon
-

,
était une fr8I'pant;J figure. Cf. Hebr.xr, 9, 13.
- Nonpen,-eneruIU...Jacob avait alors 130ans;
, mals Abraham en avait vécu 175,et Isaae 180.
11-12. L'installation déftnltive d'Israël 8 Ges-

sen,suivantl'ordre du roi. ~ RameBSes
est ici

-

un synonyme de Gessen. Oibal'ia stngtùis.
Rébr.: selon la bouche des enfants. Lo.mtion
gracieuseet pittoresque. C'estle nombre des eutants qui 4éterœiU8les besbtlli spéQlauxdç ~1Ie

1aulüle.

1;0L'admlnlstraticn de Joseph en Égypte pen.
dant le reste de.-Ja
famine, vers. 13-28.
13-14. Premier degré: la vente du blé 8 priX:
d'argent. L'œranum royal frit rempli.

15-17.Second
dègré:ventedu blé enéchange

des troupeaux.
18-2~. Troisième degré: vente du blé en
échangedes terres. - Anno secundo: la seeonde
8 partir de celle où avait eu lieu la vente du bé-

tan, vers.17.- Auvers.21,fhébreuporœ
: Et

~~i;;~
"C,~~;\~
~",",'"'

!~' '","'"

GEN.XLVII,21-28.'
21. Avec tous les peuples, depuis une
e~trémité du royaume jusqu'à l'autre,

~
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21. Et cunctos populos ejus Q novissimis terminis1Egypti usque ad extremoll

finesejus,
22. Excèpté l~s seulesteues desprêtres,
qui leur avai~nt été données par le roi:
car on leur fourn,issait une certaine qualltité de blé des greniers publics; c'est
pourquoi ils ne 1;urent point obligés de

22, Prœter telTam ~acerdotum, quœ a
rege tradita fuerat eis; quitus et statuta
cibaria ex houeis publicis prœbebantur;
et idcirèO non sunt compulsi vendere
posBessiones
suas.

vendreleurs teues.
23. Après cela Joseph dit au peuple:
Vous voyez que vous êtes au Pharaon,
vous et toutes vos teues, Je vais donc

23. Dixit ergo Joseph 00 populos: En.
ut cernitis, et vos, et terrant veBtram
1'harao possidet; accipite semina, et se-

;..VO11S
d9nnerdeqltoi ~emer,et vousense- rite agros,
mencerezvos champs;
'.
'"

24. Afin que vouspuissiezrecuêillir

24.Ut frugeshabere
posBitis.
Qui!1tam

des grains, Vous en aohnerez la cinpartem regi dabitis j quatuor rel1qufis
quieme partie au roi; et je vous ab~n. perlPittovobis insementem, et in cibulI)
donne les quatre autres pour 'sem~r 1er! Îamiliis' et liberisves4'is.

teues, et'pour nouuirvosÎatnilles et vos'
enfants,
25. Ils lui réJfondirent : Notre sàlùt
'est ~ntrevos mams, Regardez-nous seulelPeut;monseigrieur, d'un œil favorable,

25. Qui responderunt: Sains nostra il!
manu tua est; rèspiciat nos tantum doIpinuB noster, etlœti serviemuB regi,

et nousservironsle roi avecjoie.
26. Depuis ce temps-là jusqu'à ce jour,
on paye aux rois d!1ns toute l'Égypte la
,cinquièmeparlie du revenu de8 terre" et
cela est comme passé en loi; ~xoeptê la
teuedes prêtres, qui est demem'êeexempte

26. Ex eo tempore usqUé in prœsentem diem, in universa terra1Egyptï.regibus quinta pars solvitur, et factum est
quasi in legem ,absque terra sacerdotal!,
quœ libera ab bac couqitione fuit.

de cette sujétiol1,
, 27. Israël demeura donc en Égypte,
c'est-à-dire dans la teue de GeBsen,dont
il jouit comme desl>n bien propre, etoù

27. Habitavit ergo .Israel in Atgypto,
id est, in teua Gessen,et possedit êam,
àuctusque est, et multiplicatus nimîs.

safamille s'accrutet semultiplia extraordinairement.
28, n yvecutdix-septans,
!Jt tout le
'temps de sa vie fut de cent quarante-sept
ans.

28. Et vixit in ea decem et septem
annis; lactique sunt omnes dies titre
illius centum quadraginta septem ah-

norum.

il fit passerle peuple dan~ les Villes, d'un bout
àYautre des confins de l'Egypte; ce qui offre un
\ ,sensmoins net que celui de la Vulgate (et aussi
, des LXX et du samaritain), Les doCuments
égyptlcns confirment cette alIénation ùulvcnellc dei
doln[lines privés, au profit de l'État; Ils ne
,
, lnanqucntpa~designalcrparcille=ntl'cxceptiDn
fi\lte en faveur de la caste sar:erdotàlc,
23- 26, Convention entre Joseph et les Égyptlehs. - Uuè natiou dont tous'Jesmembres aurtlient été dénuésde pt'OpliCtésfo\1cièrcsffit bientôt devenl1oingouvcrnable; d'autre part, l'État;
propriétaire universel, eût ~té dans Ic,plue grand
embarras l'our cultl,'cr ses terres: de lit cctte
prollosition du vice-roi [1UxJ;)gyptiens
(vers,23-.24),
acceptée sans hésitation, et même a,cc une
, satisfaction visible, L'Égypt;J est assez fertile
"'"pour que le 20 ojo{quintam jlartem)d'imp6ti

en nature ne S()lt pllè une c~arge trop lourdo,
Comnleleurs aucêtres,lcs fellahs actuels s'éorle~icnt: L",tiservicmus, s'ils n'avalent à donner
que la cinquième pal'tie de ICUl'Srécoltes,- Ex
/eo lempore", Résultat généraiproduit par 1[1conYcntlon. - En tout cela, Joseph, lo.lnd'ôtr& Un
cruel despote, ainsi qu'on le lui a souvcnt rc-.
proohé, s'est OO!ldultcomn1Cun homlne d'~tIIt
très habile. Sr:smr:sureswurnèrènt à l'a,[1ntag(j
tout ensembledu pol1plc,qu'elles rendirent heul'eUJ en des telnps difficiles, et du pou,.olr,
qu'clIcs contribuèrent i. C(jnsolitlerpour le bien
du PI!YS,Voy, Vigouroux, la Bible et le, déCouvertes modernes, II, 201 (It ss,
27"-.28,
Résumédu séjour de Jitcob dansla terre
de Gcssen,- Der:elnet sep/em"" r:enh.mqttadra{linta septe,n: deux dates importantes pour la
chronologic de cr:ttc époque.

~
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GEN. XLVII,

29

29. Cumque appropinquare
cerneret
diem mortis sure, vocavit filiumsuum
Joseph j et dixit ad euro : Si i~veni gratiam in conspectu tuo, pone manum
tuam sut femore meOj et facies mihi
miseriçordiam
et veritatem, ut non sepelias me in JEgypto;

29. Comme il Vlt que le JOUi' de sa
mort approchait, il appela Son fils Joseph; et lui dit: Si j'ai trouvé grâce devant vous, mettez votre main sous ma
cuisse, et donnez-moi
cette marque de
bonté, d,e me pomettre avec vérité que
vous ne m'enterrerez point en Égypte j

.30. Sed dormiam cum patribus meis,
~t auferas me ~e terra hac, conda.sque
ln sepulcro maJo~.1immeorum. Cu~ respondit Joseph: Ego faciam quod jus-,
sisti.

30. Mais que je reposerai avec mes
pères, que 'vous me transporterez hors
de ce pays, et me mettrez dans le sépulcre de mes ancêtres. Joseph lui ré~
pondit: Je feraI ce qu.e-vous ~ commandez.
31. Jurez-le'-moi donc, dit Jac()b. Et
pendant que Joseph jurait, 1sraël adora
Dieu, se tournant vers le chevet de son
lit.

31. Et ille : Jura ergo, inquit, mihi.
Quo jurante, adoravit Israel Deum, convel'Susad lectuli caput.

CHAPITRE
1. His ita transactis, nuntiatum est
~

XLVIII
,
1. Après cela on vint dire un jour 11;

Josephguod regrot.~ret
.pater SUUSj
qui,

Josephqueson père étaitm,aladejalors'

assumptls
duobus
fi1I1S Manasse
Ephraim, ire perrexit.

prenant avec lUi ses deux tils Manassé
et Éphl.aïm, il l'alla voir.

et

2. Dictumque est seni: Ecce filius
tuus Josephvenit ad te. Qui confortatus
sedit in .lectulo,

2. On dit donc à Jacob: Voici votr.e
fils Joseph qui vient vous voir. Jacob,
reprenant ses forces, se mit sur son séant
dans son..Iit.

3, Et ingresso ad se ait: Deus omIiipotens apparuit mihi irt. ~uza, q~83; est
ln terra Chanaan, benedlxltque InlhI,

3. Et il dit à Joseph lorsqu'il fut en.
tré: ~e Di~u tout.puissalltm'a
apparu
à Luza, qUi est au pays de Chanaan, et

4, Et ait: Ego te augebo et mJlltiplicabo, et faciam te in turbas populorumj
dilboque titi ten-am hanc, et semini tuo
post te, in possessionemsempiternam.

m'ayant
béni,
; 4, II m'a
dit: Je ferai eroitre et multiplieI: beaucoup votre race; je vous ren.
drai le chef d'une multitude de peuples,
et je vous donner~icette terre, et à voù'e
ta;ce ap.rês ,:OUS, afi~ que vous la possédlez à JamaIs.

5. Duo ergo filii tui, qui nati sunt titi
5. C'est pourquoi vos deux fils Éphraïm
in telTa JEg)'Pti antequam huc ven.irem et Manassé, que vous avez eus en Egypte
- ad te, mei erunt : Ephraim et Manasses, avant que je vinsse ici auprès de vous se~
j si~u~ Ruben et Simeon reputabuntur
font à moi, et ils seront. mis au no~bre
'c',
mlhl.
de mes enf~nts..coinme Ruben et Siméon.
if.'~"~
::.
"

1
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Les dernières

dispositions

et sa mort. XLVII,
10 Ordre relatif
2.9 - 31. Vocamt...

àe J{1cob

29 - L, 13.

~ sa sépulture. XLVII,

entière confiance.~

Joseph,

en qui U avait

l'éptti-é allxHébr.XI,

28; ont 1)1~atteh

(bâron) au lieu de mittah (lit): et Ustraduisent:
n adora (en s'inclinant) sur le sommet de son
29-31.
la plUS

Ponemanum...C'estpar Ct

même rite qu'Abraham

le syr.et

avait fait prêter serment

bâron.
20 Jacob

adopte

tphraYm

et Manassé.

XLVIII,

1-7.
CHAP. XLVill.

-1.

Introduction

à ce nollvel

;:,',,;,

à Éliézer, XXIV,2. - Non... tn .atgypto...,seà... épisode.

}~.'c,
;":
"

Marque de foi très vive aux divines promesses,
qui avaicnt désigné l'Égypte comme un lieu de
passage pour Israël; la Palestine, au contraire,

2.6. L'adoption. - aonfortatus sedit... TraIt
graphIque. Camp. le vers. 12 et XLIX, 33.- Duo."
ftUt tui... mei Brune. C,-à-d. qu'il ne les regar-

'c

comme son habitation perpétuelle.-.4dorat-tt,...
conveTSU8...De même les Targums, Aq. et Symm.,
d'aprè$ la ponctuation massorétique. r.es L~,

dera pas comme des petits-fils,
mals comme ses
prcpres enfants, sicut Ruben et Slmeol1. C'est
en vertu de cette adoption qu'ÉphmYm et Ma.

"

XLVIII, 6-16. .,6. Maisles autI.esquevousaurezaprès
6. Reliquosautem quos genuerispost
eux serontà vous,et ils porterontle nom eos,fui erunt, et nommefratrum suorum
de leurs frères dans.1es
terres qu'ils pos- vocabunturin possessionibus
suis.
séderont.
7. Car lorsque je revenais de Mésopo7. Mihi enim, quandoveniebam de Met~mie je perdis Rachel, qui mourut en
chemin, au pays d6 Chanaan: c'était ~u
printemps; à l'entrée d'Éphrat3, et je
1'\Jnter~3,isur le chemin d'Éphrata, qui

sopotamia, mortua est Rachel in terra
Chanaan in ipso itinere; eratque ve~um
tempus j et ingrediebar Ephrata~ et sepelivi eam juxtaviam Ephra.tre,qure alio'

s'appelle
aussiBethléem.

no~ineappellaturBethlehem.

'".

8. Alors Jacob.,voyant les.fils de Jo8~ Vidensautemfilios ejus, dixit ad
seph,lui deIilanda
: Qui sontceùx ci? e.UIil: Qui si)nt isti?
9, JOsephlui répondit: Ce sont mes
9. Respondit: Filli mei snnt, quos
enfants, que Dieu m'a donnésdans ce donavit miro Deus m hoc loco. Adduc..
pays.Approchez,-)es
de moii'dit Jacob, inqnit, eosad me, ut benedicainillis.

-

afin queJelesbénisse.

'

10. CarIes yeux d'Israël s'étaientobs.
10. Oculi enim Israel caligabant prre
curcis à causede sa grande vieillesse, nimia senectute,et clare videre non po.

etîl ne pouvait bien voir. Les ayant donc
fait al?P~ocher de lui, il les embrassa et

terat. Applicitosque
et circumplexuseos,

Il. Et il dit à son fils: Dieu m'a voulu
donner la joie de ,:"OUSvoir, et il y ajoute

11. Dixit ad filium suum: Non Bum
fr~l1.datus aspectu tuo; insuper ostendit

les baisa'

'encore, celle de VOif-vos enfants..
12. Joseph,lesayantretirésd'entreles
bras de son père, adora en se prosternant à terre.
13. Et ayant mis Éphraïmà sadroite,
c'est-à-direà la gal1ched'Israël, et Manassé.
àsa gauche,c'est-à-direà la droite
de son père, il les appr,ocha
tousdeuxde
Jacob;
14..Lequel,étendant
sa main droite,
la mit sur la tête d'Éphraïm,qui était le
pll1sjeune, et mit sa main-gauchesur la
tête de Man~ssé,qui était l'atné, changeantainsi sesdeuxmains de place.
. 1~. Et béni~sa.nt
lesenfan~sde Josephz
il dit: Que,leDlel! enlapresencedequ.l
ont marchemesperesAbrahamet Isaac,
.
le Dieu quiI.lle noun'Ït depuis ma jeunessejusqu'àée jOUi,
16. Quel'ànge qui m'a'délivréde tous

ad se deosculatus,

"

mIro Deussementuum.
'
12. Cumque tulisset eos Joseph de
gremio patl'Ïs, adoravit pronus in terram.
13. Et posuit Ephraim ad dexteram
suam, id est, ad sinistram Israel; Manassenvera in sinistra sua,ad dexteram
sciliaet patris, applicuitque ambos ad
euro;
14. Qui extendens
manumdexteram,,
posuitsl1percaputEphraim mmorisuatris; sinistram autem super caput Mana~se,qui major natu erat, commutans
manl1s.
1? Benedi~tque.Jacobfiliis Joseph..
et ait: Deus, fi êU)US
conspectuambu.laverunt patres mel Abraham et Isaac,
Deusqui pasçitme ab adolescentiamea
usqueînprresentemdiem;
16. Afige1.US..
qui erllit me 1:1/\
cunctis

:

-

nassédevinrent des éponymes,les chefsde deux
tribus distinctes..au lieu de ne former ensemble
qu'une seule et même tribu, celle de Joseph.Reliquos autem... La Bible ne signale nulle part
d'autres fils de Joseph; mais Jacob établit cette
hypothèsepour bien marquer ses intentions.
7. JI1ortuaest... A cette occasion,Jaèob menti6nne un douloureux ~ouvenlr. Cf. xxxv, 16-19.

suam... Ce détail et les suivants deviennenttrès
nets, si l'on se représenteJoseph agenouillé en
face de son pète et entouré de ses deux fils.
Éphraïm, le plus jeune, a la place la moins honorabllJ, ad sin;stram Israel. - Extendens manum. Le geste de la bénédiction,sigJl8léIci pour
la première lois. - Commutans manus: en les
çrolsant l'une par-dessusl'autre. L'hébreu porte:

so Jacob
8-22.

il rendit
ses mains
intelligentes;
qu'il les g~lda
ainsi librement

bénit

Éphraïm

8-11. Npuvclleintroduction,

et Manassé.

XLVill,

pathétique et pit.

toresque, de même que l'ensembledu récit;
12-14. Lasubstlt!ltion. - DegremiO. Hébr.:
d'entl'CIcsgcnoux. Jacob était assis surson1it"
les pieds il terre, et il avait rapproché de lui ses.
deùx petits-fils pour les care~ser.

-

1& -16. Triple

pour signifier
et sciemment.

formule de bénédiction, qui rap-

pelle en abrégétous-les bienfaits de Dieu sur la
famille choisie. Par angelus il faut entendre le
Seigneurlill-même, l'Ange del'aUiance,eomme
le nom~e Malachie. m, 1.

Ad àexteram

9"

~C,,""'~
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GEN.XLYIII, 17

malis, benedicat pueris istis, et invocetur
super eos nomen lrieum, nomina quoque
patrum meorum Abraham et Isaac, et
crescant in multitudinem super tèlTam.

'~

-

XLIX,

.1.,

maux, bénisse ces enfants; qu'ils portent
mon nom, et les noms de mes pèresAbraham et Isaac, et qu.'ils se multiplient de
plus en plus sm' la telTe.

17.VidensautemJosephquod
posuis\

1!. ~ais Jose.Ph,
v~yantquesonpère

::'::.. set pater suus dextera~ manum super avaIt IDISsa mam droIte sur la tête d'B.
ii~
daput Ephraim, graviter accepit; et ap- phraïm, en eut de la peine, et prenant
~
prehensam manum patris levare conatus la main de son père, il tâcha de la lever
î!-::; est de capite Ephraim, et transfen'ê SIJ- de dessus la tête d'Éphraïm, pour la
";
. per caput Manasse;
mettre SIIr la tête de Manassé,
:-,
18. Dixitque ad patrem: Non ita con18. En disant à son père: Vos mains
:;
venit, pater; quia hic est primogenitus,
ne Bontpas bien, mon père, car celui-ci
\

pone dexteram
'

tuam super caput ejus.

est l'aîné. Mettez votre main droite
sa tête.

sur

"
19. Qui renuens, ait: Scia, fili mi,
"
scw; et iste quidem erit in populos, et
~:
multiplicabitur; sed frater ejus minor
i7"major
erit illo,.et semèn illius crescet in
:'t:: . gentes.

19. Mais, refusant de le fau'e, il lui
dit: Je le sais, mon fils, je le sais; lui
aussi sera chef de peuples, et sa race se
~ultipliera; mais son frère, <;luiest plus
Jeune,se
sera
plus g,anddans
queles
lm,nations.
et sa postéTité
multipliera

;,,::
20. Benedixitqueeis intempore illo,
;:,
dicens: ln. te benediceturIsrael,atque
,; ê dicetur: Faciattibi Deussicut Ephraim,
!;e et sicut Manasse.
ConstituitqueEphraim
t,;êante Mana~sen.
.

20. Jacobles bénit doncàlors, et dit:
Israël serabéni en vous,et on dira: Que
Dieu vous bénissecommeÉphraïm et
Manassé..
Ainsi il mit Éphraïm avant
Manassé...
.

:,;ê

21. Et alt ad Joseph tilmm suum: En
ego mori9r, et erit Deus vobiscum, reduéetque vos ad terram patrùm vestrorum.

22. Dotibrpartem unam extrafratres
tuoe, quam tuli de manu Amorrhrei in
gladio et arcu meo.

,
"7':

21. Il dIt ensmte à Joseph son fils:
Vous voyez que je vais mourir, Dieu sera
avec vous, et il vous ramènera au pays

de vospères.

22. Je vous donne de plus qu'à vos
frères cette'part de mon bien què j'ai
gagnée sur les Amorrhéens a~ec/non épée

'et monarè..

1. Vocavit autem Jacob filios suos, J
et

ait

eis:

Congregamini,

ut

annuntiem

I.
dit:

Or

Jacob

Assemblez-vous

~

appela

ses
tous,

enfants,
afin

et
que

lelif
je

r,::q.u~ ventm'asunt vobis in .diebusnovis- vous annonc~ce qui doit vous arriver
~\',~Slmls.
dansle3 dernLeI'Stempa.
ff~':
-

~~c:

17. ZOoJacob calme les scrupules de Joseph.
ao La bénédkJtloo proph~tlque de Jacob.
-Le mot de la fin, Ephra!1» (lnte ManaBsen, XLIX,1.28.
~e réalisa durant toute l'histoIre juIve: dès I.'é- . L'un des passagesles pIns solennels,les plUi
p(}quedesJugei, EphraIm est supérieurcn nombre bcaux et les plus Importants de la Genèse.Lei
ét en puissanceIl Manassé: ce dernIer, au con- . sentiments et les penséesatteignent deshauteur&
tralrc,
perdra çhaquejour en InlIuenc\,; .
iubllmes, lei Images s(}nt d'nne grande rlchasse,
'"
21-22. L'hérltagesp'\\clàl de JoseRh.- Pa,..
.le style èst admirablement poétique.SUl:tout, 1f1
tem... extra frat,.es tuo~. Le m9thilbt'eu A'kem dogmfr t'!tt MessIefait un grand pas eI\ av..nt.
est ambIgu. Employé c~mUlc nom çomulttn, Œ Voy. S. Ambr., De benediclionibuspatriarchasIgnifie: part, portion; commenom propre Udé.
rom;~'" Meignan, ~esProphétiesmessianique.
sIgne la vllle de ~ichem, pres de laquelle était
du Pentateuque, pp. 851-.51; T. Lamy, ComprécIsément
s~tué
ment. inGenes., ll, 351et ss.;Yigonroux, Manue~
,
, le ~mp anqnel Jacob,falt
"Ul!Slon.Cf, xxxm, lD.il y a doncIcI un jeu bibI.)l,no 351: Corluy,SpiciZegium
do;Jmati"o..
île _ts. Çedomalric avait étè açhetéd'une façon
biblicum) l, 4~6.414.
t(}ute pac1f!que;J\ùssln'est.çepoint par Iul.même,
GRAP.XLIX. - 1-2. Introduction historique
mais pal- ses aèsbenda1)ii,lors de ta conqnêtede (1") et rapide exorde (lb.2). - An"un!iem...
la PaJestine.,qne Jaco!! dit !'aV\lIr obtenu ifli
ventura. Jacob se sentait dIvinement inspIré, et
gladio et arcu,
fi ava!tconselèneeque sesparolesSe\'8Ientstriac'
-

.
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2, Venez tous enseilible, et écoutez,
~lIfants de Jacob, éooiitet Israël votre
,
,

2. Congl'egaIiiini, etàudite,filii
audite Israel patrèffi vestrum.

pe1~.Rt1ben,Irton ptêmier-né, ma force,

Jacob,

3. Ruben primogeuitus' meus, tu for.

et liJoprincipale cause de ~a do4leur : t!,
devais être le plus favonSfi dans les dons,

tit!ldo. mea,. et pri~?!l?iu!n dol.oris mei:
pnor ln donl~; I!IaJOt ln 1l1ipenO;

et le Rlus.grand en autorité.
,
4. Maz8 tu t'ès répàndu comme l'eau.
Puisses-tu ne po~nt crottre., parce que
tues monté sur l~ lii dé ton père, et que
tu âs souillé sa co1.\che.
1

..'
,
4. Ji:ffususes Slcut aqua.Noncrescas:
quia ascendisticubile patristui, et !Da.;
culasti sttatum ejus.

5: Siméon et LéVi 8t1nt frères,instrllmeuts d'un carnage plein d'injustice.

5. SiliieOn et Lévi
quitàtis Qellantia.

6. A Dieu ne plaise que mon âme ait
aucune part à leurs conseils, et que ma
gloire soit ternie en me liant avec eux;
parce qti'ils ont signalé leür fureur en
tuant deS'homfflèS, et leur volo-nté cri,ninelle eu renversant une ville. .
7. Que leur fureur soit maudite, piJorce
qu'elle est opiniâtre, et que leur colère
~t el:t exécration, parce qu'elle est dure;
Je les diviserai dans Jàcob, èt je les dis'persèrai dans Israël.

6. ln OOnsiliume6fum non ve~iat anima mea,.êt in cœtü illorum non sit gld"
lia mea; quia in fUI'ore SilO occidenmt
viruni, ~t iti volûIitâte éua suffodefunt
murum.

8. Juda, tes frères te Joueront, ta
main sera sur le cou de tes énneIiiis'j les
enfants de ton père se prosterneront de-

fratres,vasa
'

1

ini"

7. Màlediêtns furor èorum, quia pertinax; et Ï11dignatio eorum, quia duril;.l,
Dividarll eos in Jaéôb, èt dispergain ,eos
in Israel.
8. Juda {te laudabunt fratres tut ; ma"
nus tillil În (j@tviêibus' Îiiimicorum
tuo.
rum; adorabunt te filii pa.tris tui.

.
vant tOI.

.

..'

.

oomentprophétlques..""In n()VisstmfB
diebus. (vasa infquitatts bei/an/ta).
Sol1Scetooformule (hébr. : 'a/larit hayyllmim)
Ilfaùt voir, d'après l'usage qu'en fait la Élble,.
non pas l'avenff en général, mals l'avenir dans

""In ÔO?1siltùllf
eorum... Iicùts prOjets sangulnalfes. - Glori/J'
mea est synonyme de ani1Jta mea de l'héfiilstlche qui précède.C'est un hébraYsmeassezfre- ,

messianique.Cf. Num.xxrv, 14; Is. II, 2; Jer.
xxx, 24; Ez. XXXVIII, 16; Dan. x, 14; Os,m, G;
Mlch. .IV, 1, etç. Non qUecettcprophétle deJacob
concerneexeluslvementl'époque du Christ: car,.
dans son ensemble, ée sont les llnéaments de
l'histoire des lI\s de Jacob qu.elle esquissed'nne
façon grandiose,enprênantpol1r point de départ
les jours ollles douzetribuS Issuesdu patriarche
seront établies sur le sol de la terre promise:
néanmoins,.le princIpal !)t l'essentiel a trait an
Messie,qui èst vraiment le point central de ro~
racle. Voyez les vers. 8-12,.18.
3 -4. RubCn.- Lc vers. 3 Indlq11eles privilèges
<lmétaient réservésà Rubenen vertu de sa primogénlture; le vers. 4 e~prlmele châtiment de son
crime. - Au lieu de principium aolorfs,.!l serait
préférable de traduire: « 'les prémlccs de ma
force. }) Cf. Dent. XXI, 11.. - M(l.jor i1i donis...,
in 1mperto. Un héritage double,.et l'hégémonie
sùr sesfrères: tels étalent les aVantagesdu IIls
aîné, - Effusu$... ~cut aqua. Selon d'autres:
Inst."lblcèommel'eau. L'Image marqûc fort bien
l'ardeur des pa~slons.- Non cresous.Cette terrlble malédiction porta sesfruits; rlelr de grand
n'est signalé dans les annalesdes Rubénltes.
5 - 7. Siméon et LévI. - F,.atres avecenlphase,
pour déSIgner ict une frappante ressemblance
dans les cféfauœ, _ia~elOODt dana la vroNno&

Jaeobmutlve son jùgement sévère.Voyez,XXXIV,
25-29,l'lnoldent cruel auquel Il fait alIuslon.-'-'
Sv.D'odérûntmurum: les murs dé SIchem,Mals
l'hébreu potoo: ils ont coupé le n1Jrfdu taureaU.
Ç'avalt été un autre trait de leut vengeanée;ilS'
n'avalent rIen épargné..~ LQngtemps oonronu
(cf. xxxiv,. 30), le ressentiment du patrlarch"e'
éc\ateenoormesénergiques:Maledictus 'D;.vÎ'"
dam... La tribu de Siméon,qui "êtalt déjà la plœi'
faible d~ toutes au teinps de la sortie d'Égypte,
Num.~vI, 14,est entièrement passéesoussilenoij
dans la bénédiction de MoYse,Dent. xxxm; son'
oorritoiie ne fut jamais bien distinct, mais il
formait comme une enclave dans celui de Juda,.
Le atspergam se réalL~adavantage encore pour
les enfants de t.évi, disséminéSà travers touro
la Palestine..et sans prov~oo qui leur appattlnt
en propre; il est vrai que Dieû, en les prenanb
à son sèrvlCc,transforma la malédiction en lIénédlètlon.
8-12. Juda et le Messie.- Juda, te lauaa"
bunt. Hébr.: Y'hudah 'attah, 'fIodttl.a...; aveCC
la paronomasesignalée plus haut, XXIX, 3~, et
un ([ toi}) emphàtiquc. - Manu8 tlta in cervi'cibus... Promessede vict{)11'es
nonlbrcuseset dé"
clsives.""""Adorabuut
te 1'ronlcssede l'hégémonlO
sm' lei! autreif trlb1fs. Le Vera. 9 contient unti
11Idg!tiRqlte
lmâge J'OurdécrIre cetM suprématie.

ses relations avec le Messie, par conséquent l'ère

quent.

-

Quia tn jurore...

Comme pour Ruben,

XLIX, 9-16,

!,':\;i!~,,\,~~

?:1j'~

':c""',~"~:,~é"",,

9. Catulus Ieonis Juda. Ad prredam,
9. Juda est un jeune lion; Tut'ei!
fili mi, ascepdisti.Requiescens
accubuisti leyé, mon fils',pour ravir la prÇ>ie.
En te
ut )eo, et quasi leœnaj quis suscitabit reposant,tu t'es èOuehp;
commeun lion
euro?
et unelionne; qui oserale réveiller?
10. Non aut:eretur sceptrum de Juda!
et dux de femore ejus, donec veniat qUI
mittendus est, et~pse erit expectatio
gentium.
"envoyé

.

10. Le ,sceptre ne sera point ôté de
Juda, ni le prince de sa postérité, jus;.
qu'à ce que soit venu celili qui doit être
j et c'est lui qui sera l'attente de:!

nations.
Il. Lig~nsad vineampullum suum,et
Il. il lierfti so~ ânon à la vigIîe, il
advitem, 0 fili l1Ù,asihamsua~. Lava- lier~, Ômon ,fils, son ânesseà la vigne.
bit invino st~lamsuam..et in ~anguine il lavera sa robe"dal;tsle vin, et sou'
uvœpallium Sllum,
manteaudansle sang desraisins.
12. Pulchriores sunt oculi ejlls vino,
~ dentes ejus.lacte candidiores,

13, Zabulon in littore maris habitabit,
et in
statione navium pertingens usque
ad
Sidonem.

12. Ses yeux sont plus b~ux qu~ le
vin, et ses,dec;rit,s
plu~ blanches que le
lait...
.'
13, Zabulon habitera sur le rivage de
la mer et près duSidon.
port de3 navires,
s'étendl"ajusqu'à
. ~t il

,;.:, 14, 'Issachar asinus fortis accubans
14. Issachar, COll1~eun âne robuste,
" inter terminos,
se tient couché dans son étable.
15. Vidit requiem quod esset bona, et
15. Et voyant que lé repos est bon et
terram quod oppma j et supposuit hume- que la terre est excellente, il a baissé
rom suum ad portandum, factusque est ..l'ép~ule sous les fardeaux, et il s'est astributis serviens.
,
suJetti à payer les tributs.
16. Dan judicabit populum suum sicut
16. Dan gouvernera son peuple aussi
et alia tribus in Israel.
bien que .les autres tribus d'Israël.
C'estNotre-Seigneur Jésus-Christ qui est le vrai
lion de la tribu de Juda. Cf. l'Cor. xv, 25;
Apoc. v, 5. ~ Non auJeretur... Ici commencela
partie princlpltle de toute la prédiction; les juifs
et les clirétiens sont d'accordpour l'appliquer au
Messlèd'1!nemanière exclusive.- Sceptrum, le
symbole du commandement;puis le duroen per~onne, ou le législateur, d'après une interprétation assez commune de l'liébr. m'/loqeq. Mais
peut-être vaut-fi mieux encore traduire cette
expressionpar bâton de commandement,ce qui
~eraitun synonymede sceptre.- D6J6mor66jUS.
C;cà-d. parmi sesde~cendanœ.
L'liébr. «<d'el)tre
œs pieds») peut se ramener à cette Idée; ou
bien, pris à la lettre, n fait allusion à la manière

dont les anciensmonarques
tenaientleur long

"

des nations.» - Alpsldonc, le Clirlst naltra de
la tribu de Juda, et son avènementaura lieu Il
une époque où cette tribu aura perdu la supré.
matle longtemps exercéesur le reste de la na.
tlon. L'accomplissementest manifeste, comme le
disait déjà saint Augustin. et comme l'ont dé.
montré à l'envi, dansle cours dessiècles,les exégètes et les tliéologiens. Voyez A. Lélllann, 16
SC6Ptr6dB ~ tlibu d6 Juda, LyoJl, 18S0.- Le
cercle messianiqueva se rétraelssant de plus en
plus: le Sauveur appartiendra à la raceliumaine
en général (III, 16), à la race de Seni (IX, 26),
àla race d'Abraliam (x~, 18), d'Isaac(XXVI, 4)
et de Jacob(XXVllI, 14); n fera partie de la race
de Juila. Jamais encore son caractèrepersonnel:

n'avaitétémis aussinettementen relief.'- Li.

~ceptre: quand ns étaient a~sis, son eftrémité
uans... Les vcrs. 11 et 12 convieunent surtout à
.inférieure reposait entre leurs pleds.- Qui mitla prospéri~ matérielie des enfants de Juda. Le
t6'rLdusest. Le Silol1.du texte liébreu a donné vin et le lait abondaient sur leur territoire;
lieu à de nombreusesdiscussions,et on l'a com1~. Zabulon. ~ In littor6 maris. Non pas abmenté en sens divers (LXX: 'tŒ &1toXE1IJ.EVOt
solument sur le rivage de 1a MédIterranéeni du
~v't,cj>,«~uœ reposita sunt ei; ])Aq. et Symm.: lac de Tibériade, mais dans un district situé
(0) <X1tOXE"tOtI,
« cui destinatum cst, ]) scn. ent~ ces deux mers, qui faisaient sa I:iclie~se.sceptrum; Samar.: le Pacifique; etc.). La vel~ion
U~qU6 ad Sidonem. Également flans le sens
d~ syr., de l'arabe, d'Onkélos,des Targums de l;îrge, pour d!l-e : jusqu'à la Pliénicie, dont SIJonatlian et de Jérusalem, adoptéepar S. Justin,
don fut longtCl)lpSla capitale. Cet autre volsÎ"
S. Jean Clirys., Théodoret, a conquis justement nage fut aussi un grand avautagepour Zabulon.
les sullragesdesmeilleurs liébraïsantsmodernes:
14-15. Issacliar. - Asinu-' fortjs... Comparai'. au l\eu de siloh, on lit Bellol1.,abrégé de 'aBer son qui n'a rien de mortifiant dans les contrées
16, c que à lui» (le sceptrc) , ou «lepropriébibliqueS'.Issacliar, ayant reçu en liéritage !;nc
-è taire». C'est Ézécliiel, XXI, 32, qui a mis les des pl"Ovincesles p)us fertiles de la Palestine,
commentateurssur la voie ,de cette cxplication.
s'en contenta natul"eliement, et mena une vie
Quoi qu'il en soit, les traductions antiques ap- mi-partic dc travail et de repos.
pliquentunanimement cemot au Messie.-Expe16-11. Dan judlcabit. El) hébreu,avec paro~
etatio gsntium. Mieux; «à lui sera l'obéissance nonJase: Dânl/adin. Quoiquené d'une esciavo,

~
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17. Que Dan defienne commeun ser17. Fiat Dan coluberin via, cera&.tes
in
pent dansle chemin,et commeun céraste semita, mordensungulas equi, ut cadat
dansle sentier,qui mord le pied du che- ascensorejus retro.
val, afin quecelui qui le montetombeà
la renvers~.
.
18. Seigneur,j'attendrai votre salut.
18,Salutaretuum expectabo,Domin~~ ;','
19. Gad combattra tout armé à la tête
d'Israël, et il r~tom'nera ensuitecouvett

19. Gad accinctua prreliabitur ante
eumi et ipse accingetur retrOI'Sum.

~
'::

de sesarmes.
20. Le pain d'Aser sera excellent, et
les rois y trouverontleurs délices.

20. AseI,pinguispaniaejus,et prrebebit delieiasregibus.

'

21. Nephthali sera commeun cerf qui
s'échappe, et la grâce géra répandue sur

21. Nephthali cervus emissus, et dans
eloquia pulchritudiuis.

sesparoles.
22. Josephcrottra et se multipliera de
plus en
Il est
agréable
à contempleri
sesplus.
I:ameaux
courent
le long
dc la
muraille.
23. Mais ceux,qui étaient armés d~
dardsl'ont exaspere,
J'ont querellé,et lUI
ont porté envie.
24. Il a mis eon arc et 8a confiance
dansle Très Fort, et les chatnesde ses
mains et de sesbras ont étérompue3par
la main du Tout.PuiBSantde Jacob. De
là est sorti le pasteuret le rocherd'Is-

;

22. 1!'iliusaccrescens
Joseph,filins accrescens
et decorus
aspectu;filire discurrerunt
super
murum.
'

2.3.Sed e~asperaverunt~u!ll' et jurgatl sunt, lllVldervntque 1111
habentes
jacula.
24. Bédit in Forti arcus ejus; et dissoluta sunt vincula brachiorum et manuum illius per manUBpotentis Jacob;
inde pastoregressusest lapis Israel.

,

-,'

;;

raël.
25. Le Dieu de ton père sera.ton protecteur, et le Tout-PuIssant
te comblera

25. D~us patris tui ~rit a~j!ltor tuu~,
et Ommpotens benedlcet tibl benedI-

desbénédictionsdu haut du ciel, desbénédictionsde l'abtme deseauxd'enbas,
desbénédictionsdu lait desmamelleset
du fruit desentrailles.

ctiouibus creli desup~r,benedictionibus
abyssijacentis deorsum,benedictio11Îbus
uberllmet vulvre.

Dan aura ~ mêmes prlvllègee que ana tribue
in Israel. Pcut-être est-ce une allusion à la judlcature du Danlte Samson.- (Joluber,cerastes;
Le premlcr de ces noms désigne le sc111Cnt
en
génél"&l;le sccond est bien celui du scrpent à
corncs, OUxepŒO"t"I)ç,
reptile extrêmemcnt dangcrettx, qui se cacha dans le sable, près dcs
chemmsfréqucntés, ct qui s'él11ncesur le cavailer ct sur sa monturc, com\Dele dit cette prédiction en tcrmcs plttorcsques.Voy l'AU, à'htst.
nat., pl. LX, flg. S, 10. Dan aura lui-même
la ruse du sel-pent. Cf. Jud. xvm, 28-2~. De
ccs Imagcs pcn favornble$, plusieurs Pères ont
conclu que l'AntéchrIst appartiendrait à la tribu

20. Aser. - PtngutB panu_.; P'rtBbebtt...
Bellcs
figures pour marquer nn district très fertile. CI.
Deut. XXXIII, 24- 23; ur Reg. v, Il, où l'on
vante la rlchcsse d'Aser en froment et en huile,
21. NephthaUcerL"Us...
Hébr.:uneblchealfranchIe. Image obscure, quoique graoleuse.Débora,
Jud. IV, 10, célèbre les brillants exploits do
Nephthall.
22-26. Josoph a la pIns longue part dÀnscette
bénédiction prophétique, de même qu'II avait la
plus large place au cœur de Jacob. L'amour pa'
ternel déborde dans ces lignes qui lui sont consacrlle$, et si Joseph n'obtient pas le sublime
prlvllèg~ de Juda, du moins cst-ll combléd'avan.

de Dan.

tages matériels.

18. 8alutare tuum.,. Soupir messianique,mterca1é cntl'3 le premier et le second groupe des
prédictions de Jacob (la pléiade dommée par
Inda, etcellc qui a Joseph pour cent.l'c). Cette
W.l'te d'ol"&lsonjaculatoire est vraiment l'emarquable.
19. Gad. - Le texte hébreu formc un jeu de
mots contmucl : Gad g'àuà 1fgudennu, t/hu
1/agllà 'aqeb. Littéral.: .Gad, une foule (d'ennen1ls) le foulc; mals lui (les) foulera Bottason taIon. Établie à l'est du Jourdam, la tribu de Gad
devait être sans ccsseassaillIepar Ics bclllqueux
Arabcs; mals on 1111
prédit le triomphe.

L'hébren, traduit littéralement, Indique dans.
qucl sens Il faut cntendre 1" Vulgate: cr Jo$eph
est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un
arbre fertile près d'une seurce; sesbranchcss'IIlèvcnt au-dessnsde la mul"&llIe.JI n s'agit Mnc
d'une vigne ou de tout autre arbre fruitier planté
en espalier, non lom d'une som'ccqui accroît sa
f('Condlté. - Exaspct"Uverunt... Prédiction de
luttcs à soutenir: Joseph aura dcs enncmls qui
le provoqucront. Mal$ Il sam"a leur tenir tête :
seàit in (ortt... (au lieu de dtssoluta sunt...,
l'hébreu a : C $esbra$ demcurent flcxlblc$ JIpour
la lutte). Et la caU$ede sa vigueur mvlnclble.

-

Plltus

aCCl'eBCens...;

J

";c,

ftlttB...

,..
.'.\.i;,.

':'[ê~

ce sera « le f91't de Ja::9b,le pasteur et le r9cher
d'Israël Il, c.-à-d. Dieu lui-même. De nouyeau
l'hébreu éclairclt1es obscurités de la Vulgate.Au vers. 25, trois sortes de bénédlctl9llSmaté.
rlelles sont promises coup sur coup à Joseph:
colles du ciel, produites par la pluie et le scleU;
celles dE!la terre, c.-à-d.un sol fertUe, rafra/chl
par des sources1lltérleures; enfin la fécondité
des mères.- Belle conclusloll au vers, 26. Jac9b
affirme qu'il bénit J9seph plus qu'il n'avait été
lul'mêmebéril par Isaac, plus que ~lul-cl ne
l'avait été par Abraham. - Le desiàerium C9ZZium dJtern9rum ne sauraIt désigner lé Messie
en cet endr9lt. On lit dans Phébreu: (Ces bénédictions s'élèvent)l\u-dessus des plus anclenncs
m9ntagnes.Et d9n Calmet ramène par la paraphrase suIvante laVulgato au texte primitif:
IL Je s9uhalte que les bénédlctl9nsque Je vpus
d9nne V9USpr9IJ!1rentplus de biens...qu'Il n'en

vint dans ces m9ntagnes si ancienne" et si fécondes,cesm9ntagnessi belleset si désirables.Il
Comp.le passageparallèle, Deut. xxxnr, 15. NazardJÎinter fratres. En hébreu nazir signltle
« séparé, c9nsacréIl; Josephavait été mis à part
e~tre tousses frères, grâce à sa dignité.
27. BenJamin.- Lupus rapaœ...Élcge du caractère belliqueux de la tribu Issuedu plus Jeune"
fils de Jacob. Le portrait est brièvement, mais
énerglqueIl)enttracé.
28. Récapltulatl9nde tout l'oracle.
5° Mort de Jacob. XLIX, 29-32.
29-31. Lesdern!èresv9lontés du patriarche. Il
revient sur la demandequ'il avait déjà adresséeà
J9seph, XLVll, 29.31.
32. Le détail graphique, colZegit pedes...,
exprime ùne m9rt d9Uceet calme.- APP9situ~
est...: dans les limbes. Cf. xxv, 8, Ir; xxxv,~9.
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CHAPITREL
1. Joseph., voyant
son père mort,
se
jeta sur son visage,
et ,le baisa en pleurant.
2.

11 commanda

avait

aux

à son sel'VÏce

médecins

d'embaumer

qu'il
le corps

Joseph,
ruit
et deosculans

1; Quod
~ernens
faclem
patrie
fiens,

super
eum.

-

2.

Prœc~pitqueservis

aromatibus

suis

condirent

patrem

medicis

ut

j

de son père.
3. Et ils exécutèrent
l'ordre
qu'il leur
avait donné j ce qui dura quarante jours,

3. Quibus
jussa explentibus,'
transie.;
runt
quadraginta
die~; iste quippe
mos!

parce que c'était
ce temps
pour

erat
eum

Et l'Égypte

la coutume
embaumer

pleura

d'employer
les morts.

Jacob

cadaverum
conditorum
j fievitque
lEgyptus
septuagintadiebus.

':

soixante-dix

jours.
4, Le temps du deuil étant passé, Joseph dit aux officiers
du Pha!aon:
Si j'~i

4. Et expleto
planctus
tempore,
locutl!s. est ~Qseph. ad ~amiliam
Pharaonis
:

trouvé
grâce
derepr~senter

Sl ffivem
loquimini

5.

Que

devant
vous,
au rQi

mon

père

je me meurs j
ment

que

pulcre

tu

que

Chanaan.

je
J'irai

m'a

promets:-

Je vous,pne

dit:

Tu

moi

sous le ser-

m'ense;vehras
me

et je reviendrai

suis
donc

vois

dans
préparé

mon
au

ensevelir

aussitôt.

y alla,

sé-

pays

mon

6. Le Pharaon
lui dit: Allez,
velissez
votre père selon qu'il
engagé par serment.
7. Et lorsque
Joseph

que

de
père,

et ensevous y a
les pre-

5.

Eo

gratlam
III conspectu
in auribus
Pharaonis,
quod

dicens-:.
quod

fodl

me.

Ascendam

meum,

.

pater

meus

ER. ~?rior
mlhl

~c

III

adjuraverit

j in
et

me,

Eepulcro

terraChanaau

igitur,

vestro,

m.eo

sepehes

sepeliam

patTern

revertar.

6. Dixitque
ei Pharao : AScende, et sepeli patremtuum
sicut adjuratus
es.
7.

,
Quo

ascendente,

ierunt

eo

omnes senesdomus
majoresnatu
terrre

pagnèrent
tous,
..
8. Avec la maison
de Joseph
et tous
ses frères
qui le suivirent,
..laissant
au
pays de Gessen leurs petits-enfants
et

8. Dornus
Joseph cum fI'atribus
suis,
absque
parvulis
et gregibus,
atquearmentis,
quœ dereliquerant
in terra Ges-

tous ~eurs troupeaux.
9. 11 y eut aussi des chari'Ots et des
cavaliers
qui le suivirent
j et il se trouva

sen.
9. Habujt
et equites;

là une grande

dica.

10.

multitude

Lorsqu'ils

furent

de personnes.

venus à l'aire

quoque
et facta

10. Veneruntque

Pharaonis,
.lI!Jgypti,

CUII1

miers officiers
de la maison du Pharaon,
et les plus grands de l'Égypte
l'y accom-

cunctique

in comitatu
curruS
est turba
non mo-

ad aream Atad, quœ

d'Atad, qui ~t située au delà du JOUl'- sita est trans Jordanem;ubi celebrantes

,

-

..

60 Sépl1lture de Jacob, L, 1-13.
CHAP.L. -1-3.
Lê del1l1 et l'embal1D!ement.

Josepl, 1...it... Tl-alt pathétlql1e, digne de Joeeph. Cf. XLVI, 29. - Servis suis medicis. Les
médecins étalent nombrel)X dans J'antl'll1e Égypte,
et assez habiles polir l'époql1e. Aromatibus
condirent... Voy. dans Lenorlnant, Hist. anc. de
rO1"Ïent,9° éd., III, 236- 280, et dans Vigol1rol1x,
la Bible et les découvertes mode'l'l1es, II, 202

Pharaonis. llparait
d'abord étonnant ql1e Joseph ne présente pas en personne sa requête al1
roi; l'étlql1ette dl1 del1l1 devait s'y opposer.
7 - 9. Description dl1 cortège f11l)èbre. - Le
convoi fl1t des pll1ssolennels : on signalé la présenee des prlncipal1x o1flclers de la COl1r (sems
domus Pharaonis), des gol1verncl1rs de provinces
(majores natu terrd!...),.!le la famille de Jacob,
ct de soldats (curMls et equttes) ql1l devaient ecr-

et
ss.,]a description de l'embal1mementfl1néralre vif 10-11.
d'esGortc.
\
tel ql1C le pratlql1/1lcnt ]cs Égyptiens. On a cal- ,
La cérémonie d'Atad. cl1lé q110 500 000000 de CO1-pS
fl1rent ainsi préscrvés.Flevtt... septuaginta.., Y compris les
ql1arantc jOl1rs montlonnés pll1S hal1t.
4-6. Joseph obtient dl1 Pharnon J'al1torlsatlon
d'enterrer son père en Palestine.
Ad lamiltam

-

. nen~ :Sl1r

Tram

Jorda.

la rivo ol"ientale dl1 ftpl1ve, non ]oln de
Jéricho. Lc cortègo fl1nèbre avait donc sl1lvl, polir
entror-cn Paléstl\IO, 10 long clrcl1Ît QI1C feront
p]I1S tard les HébrCl1x SOI1S];\condl1lte do }!oIsc:
ce trajet était le plus sdr.
Celebrantes exe.

-

.

~

GEN. L, 11-20.'
dain; ils ycélébr~rent les funérailles pen~ant sept jours avec beaucoup de pleurs
et de grands cris.
'
Il.
Ce que les habitants
dQ pays dé
Chanaan
ayant vu, ils dirent:
V6iIii
un
grand
deuil parmi
les Égyptiéns.
(J'efft

-

poûrquoiûs nommèrent {Jelieu le Deuil
d'ÉgYI!te.
12, 'J;Jesenfants de J acobaccompli~ent
donc ce qu'meut: avait commandé;
13.
naan,
double
phron
garde

Et l'ayant porté au pays de Chails ren~eveIirent
dans la caverne
qu'Abraham avait achetée d'ÉHéthée~, avec le c~amp 9.ui re.
Mambre, ppur en faIre le lieu de

\

son sépulcre.

14. Aussitôt que JoseJ!h eut enseveli
son père, il retourna en Ëgypte UVec ses
frères et toute sa sûite.

16. Mandavel"Unt ei, dicentes : Pater
tuus prrecepit nobis, antequam more-

15. Aprés la mort de-Jacob, lesfrèrés
de Joseph eurent peur, et ils s'entredirent: Joseph pourrait bien maintenant
se souvenir de l'injure qu'il a 8ouffettè,
nous rendre tout le mal qu(J nous lUi
avons fait.
16; II~ lui envoyèrent! donc dire:
Votre père, avant de mourir, nous a

11. Ut hrec tibi y~rbis iIlius dicere.
:mus: Obsecro ut obliviscaris sceleris
fratl"Um tuorum, et peccati atquemali-

17. De vOus dh'e de sa part: Je te
c~jur6 d'oublier le crime de tés frères.,
et cette noire malice dont ils ont ueé

-l'etur,

,

,

commandé

tire quam exercueruntin te. Nos quoque contretoi. Nousvousconjuronsausside'

,

?r~m~s ut seryis D@i .pa.tristu~ .dimittà;8
l!ard~nner ?ette in~qûitéaux
serviteui'S '
}mqmtatem
hanc. Qulbus audltls, fle"lt
d,U Dleu de votre pere. Joseph pleura el1
Jpsêph.
. entendant ces paroles.
-

18. Veneruntque ad eum fratres sui;
et proni adorantes in terrarn
Seni tui sumu~.

dixerunt

18. Et ses frères, étâ:i1tvenus le trou:

ver, se prosternèrent deYant lui, et lui
, dirent: Nous sommes vos serviteurs..

19. Qûibus iIle respondit : NoIite ti-

19. IIleùr répondit: Ne craignez point;

mere;. nulII Dei ~ossumusresisterevo-

p~uvons-nousrésister 4- la yolonté de

luntatl?
20. Vos cogitastis de me malum; sed
Deusyertit.iIlgdin
b~nUm, ut ex;a!taret

DIeu?
20, Vous avez eu le dessein de me
faire. du mal; ~s D~~ua changé ce mal

me, Slçut III prresentlarum cerultls,et
salyos facer~tmultos
populos.

en blen,~fin
de m'eIeyel:cOnJme vous
,V(}yez
I maintellant,. ep~el'a1:lYerplusieurs
Peu
" '
'
. p es.

..

-

§ IV. - Mort de Joseph. L, 14-25.14-17. De retour en Égypte, Icsfrèrcs deJoseph conçolvont los oralntcs los Plus vives: ne~

.,

'

GEN. L,

21. Ne craignezpoint j je vous nourrirai, vouset vos enfants.Et il les consola en leur parlant avec beaucoupde
de tendresse.
-. douceur
22. Il etdemeura
da~s l'Égypte avec
toute la maisonde son père, et il vécut
c~ntdix ans.Il vit les enfantsd'Éphraïm
ju~qu'à'la troisièmegél}ération.Machir,
fil~ de M,auassé,
~ut aussi des enfants,
;qUi
naqulrentS\ir
les genouxde Joseph.
23. Joseph dit ensuite à ses frères:
DieQvous
vous fera
qu'il avait
Isaac et à

visitera après ma mort, .et il
passer de c~tte terre à ,celle
juré de donner{\ Abraham, à,
Jacob.

21-25.
21. Nolité timer~j ego pascamvos et
parvulosvestros.Consolàtusque
~st eos,
et bl~ndeac leniter est locùtus.
22. Et habitavit in lEgypto cumomnr
domopatris slIi. vixitqu~ çentumdecem
anl}is.E~ vidit Ephraim filiQ~usqueI!'d
tertiam generationem;Filii.:quoqueMa.,
chir filii Manassenati Isuntîn genibus
Joseph.
23. Quibus transactis,iocutus est fratribus ~uis : Post mortem meam Deus
visjtabit vos, et ascenderevos facietdl1
terra ista ad ten-am quam juravit Abraharo, Isaac, et Jacob.

24. Et il e~igead'eux une promèsse 24 Cumqueadjurasseteosatque dixissousle séeaudu serment..et il leur dit: 'set: Deus visjtabit vos; asportateossa
Dieu vous visitera; transportezmes os meavobiscunlde locoisto,
avec
hors deensuite
CR;
lieu.
25;vous
llmourut
âgédecent~ix .
25. Mortuusest, exp1.eti~
centumdeans ~gcomplis;et son corps,ayant été cernvitre sureannis.Et conditusaromae,mb~umé!fut mis dans un cercueil en tibus,repositusest in loculo in lEgypto.
~gj~te.

lrislste, oomJnèautrefois, XLV, 5-8, sur les des. seInsprovIdentiels quI avAient transformé le mal
.. en bIen. Il ne pouvaIt pas dire plus fo~ement
:'~~qu'Il ~alt tout pàrdonné.
~. 22.'i\,ésumédes dernIèresannéesde Joseph." Tertia1ngenf?:ationem: par conséquent,sesar.
rière-pctlœ -fils. - In genibus Joseph.Manière
de dIre qu'Ille$ adoptacommesiens.Voir la note
de xxx, 3,

21- 25.Recommandations
$uprêmes
et mo~ de

.

Joseph.- Grand acte de fol aux VC1'S.
23 ct 2t.
Joseph ne doute pas de l'accomplissementdes
promessesdivines; aussI exprlme.t-ll, comme
son père, un vif désIr (cum adjuraBset...)d'être
enterré plus tard en Palestine, quoIqu'Il eftt été
comblé d'bonneUl'Sen Égypte. Sur l'exécution de
son désir, voy. Ex. Xill, 19; Jos. XXIV, 32. - In
loculo: dans un coffret à momIe, suIvant la cou.
turne égyptIenne.Voy. l' .tt!. archéo!.de !a Bible.

pl, xx~.

