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Lesùjet et le but. - La création, l'introduction~du péché sur 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

, Rédempteur promis aussitôt après la chute, les débuts historiques de cette fa-
mille sacrêe : voilàlè thème bien connu qui est si noblement développé dans laGenèse, et q\J1 couvre un espac~ d'envir<>n 230Q ans 1. '

Sile Pentateuque raconte les origines de la théocratie, la Genèse, remontant'
tout à fait aux principes, décrit les premières démarches entreprjses par le Sei-
gne~r pour établir ici-bas son royaume. Quoique Abraham, le père des croyants,
soit vl!3iblement la fig\}re principale et cOmme le 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..les principaux événements du livre ,néanmoins les annales de la théo-
cratie seraient deme~rées très incomplètes, si Moïse n'eût placé en ~ête de sa

- narration un résumé rapide de la vie des premiers humains. Pourquoi, en effet,
une nation choisie entre toutes les autres 'f (~'est parce que la grande masse des
peuples s'était éloignée du vrai Dieu. Mais quelles êtaient ..les relations de
l'humanité avec Dieu, et comment s'était opérée celte séparation funeste '! Il
était nécessaire de le dire tout d'abord; afin de mieux montrer la nécessité des
institutions théocratiqùes, et aussi pour mettre le plall divin sous son vrai
jour: Jéhovah, qui appela Abraham, ne diffère pas d" Elohim, .le Die!! créateur.
La création et la; rédemption sont des acte:; intimemellt !1nis: un abîme, il est
vrai, s'est ouvert _entre Di(Ju et l'homme, sa créature d'élite; mais le Seigneur
prend imméqiatement des mesures pour réparer la chut~,Un ~eul peuple est
choisi; mais, el1 Israë,l, l'humanité entière sera bénie et rachetée, car toutes les
nations sont solidaires et proviemlent de la même source.

Plan et division. - Le plaQ est très simple et en mêple temps des plus har-
ll{)nieux, dévoilant une œuvre bien proportionnée et réglée minutieusement.
\{ La Genèse est en réalité un vaste tableau généalogique accompagr.é d'un texte
explicatif, un tableau genéa!ogique où les événements de l'histoire primitive et '

de l'histoire patriarcale viennent s'intercaler dans les intervalles de la ligne
principale et des lignes secondaires, selon les personnages qui y jouent les
rÔles prépondérants., et dans lesquelsJes faits ainsi distribués reçoivent un dé-
veloppe~nt prôportionpéà leur importancedansl'ensemble~. "

;'

1 De 1~ création. 1\ l~ mort de .J'°seph. 1 Revue des Questions historiques, 1876, no de

. I>elattre, 111 P~n de la a.enèso, dans la juillet, p. 5-43.
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Dans la Genèse, les généalogies forment donc le cadre de l'histoire; les évé-
nements sont insérés d~ns les intervalles d'une généalogie perpétuelle. Et l'écri-
vain sacré nous a lui-même manifesté son plan par une formule extraordinaire,
qu'il répète jusqu'àdi,x fois, et au moyen de laquelle il partage ses matériaux:

j. ,;Voici les générations du ciel et de la terre, Gen.lI, 4; Voici Je livre des gé-- nêrationsd~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~ sec liions
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)0 l'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
inégalessous1e rapport de l'étendue, parce qu'elles le sont aussi sous celui deo
l'importance théocr.atique. Ce qui ne tend pas d'une manière directe au but que
se propooiait !'auteur est âussitôt éliminè t., comme l'histoire des Caïnites; celle
des Chamites, des Japhétid(Js et ~e la plupart des Sémites; celle des d8seendants
d'Ismaël et d'Esaü. Au contraire, les plus petits traits sont soigneusement con-
servés quand ils présentent de l'intérêt au point de vue de la théocratie: on levoit sUrtout dans les biographies d'Abraham, d'Isaac j de Jacob et de Joseph. .

Nos dix sections peuvent se rattacher à deux grandes périodes j d(int la pre-
mière correspond aux débuts de l'histoire du monde, depuis la création jusqu'à
la dispersion des peuples, tandis. que la seconde a 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 esquissée rapidement, et plutôt
sàisie par ses sominetsque racontée; la seconde période, est une introduction à
l'histoire du peuple juif. Autant la première est générale. autant la seconde est -
spéciale: é'est la vie d'un.e famille, succédant à celle de toute la race humaine.
Chacune de ces parties comprend cinq sections: 1° 1, 1-xl, 26; 2° XI, 27-L, 20.

Ce plan, si nettemefit accentué, démontre à lui seul la merveilleuse unité 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 Genèse présente en effet des beautés de tous genres,

qu'on ne se lasse jamais d'adlIiirer. .Elle est belle par le fond, qui est toujours
si relevé, si riche, si vari(J, tour à tour sublime et gracieusement idyllique. Elle
est belle par la forme, qui s'harm!Jnisetoujours avec les sujets traités. Elle est
hellepar ses contrastes saisiss'ants : la chute et le Rédempteur, Caïn et Abel, lès
Caïnites et les Sémites, Noé dans l'arche et l'humanité coupable submergée par
le déluge, -Sem et Japheth en face de Cham, le paganisme et la théocratie,
Abràhattl e-tLoth; Isaac et Ismaël, Jacob et Esaü, Jos;eph et ses frères, la vie
agricole des .Israélites et la civilisation mondaine des Egyptiens. Que de sujets
ct'étudeàmilltj points de vue!

Mais la Genèse n'est pas moins utile que belle. Audoublè point de vue dela
religion et de l'histoire, elle est une mine inéPuisable de connaissances. 1° Elie
co11tient les révélations les plus précieuses et les mieux garanties sur l'origine
du m~fide et de l'humanité, sur J10S relations avec Dieu, sur l'établissement de
l'Eglise primiLive. Les principaux trailés de do;!,me ~t de morale revendiquent
jùstemefit ùn grand nombre de ses textes; et surtout, dès les premières pages,
elle ouvre le splendide horizOn Inessiallique~ 20 Comme livre d'histoire, elie a
un prix incomparable. Pour l'ancielmeté et pour la valeur il!trinsèque des do-

': ,C

1 Car tel est Ici le sens du mot cgénér~tl()ii j. l, ~ 'yi5h'êèit~~à étt! i1f~~ûS haut, p.9.



LA G~NtSE -
, 1cùmènts, nul autre livre historique ne pourrait lutter avec elle; car, d'une part,

elle remonte au xv" siècle avant Jésus-Christ, date antérieure de mille ans à la

naissance d'ijérodote t, et les rares papY1'Us d'Égypte ou tablettes d'Assyrie
qui paraissent plus antiques ne sont que de modestes fragments; d'autre part,
elle raconte avec unè aûtoritfJ sans pareille, même abstraction faite de son

caractère sacré; et l'historien qui la prend pour guide ne risque pas d'être

~,induit e!l erreur à chaque pas, comme il a{rive quand on étudie le~ annales

fabuleuses et ampoulées des autres peuples. Les découvertes multiples des

sciences et de l'arçhéolpgie lui opt toujours donné raison.
Les sources de la Genèse. - Les sources auxquelles Moïse puisa pour com-

poser 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 aUx traditiolls patriarcales, qui s'étaient fidèlement transmises dë 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 commelltaires qu'ils nou~ ont laissés sollt ceux d'Origène,
Selecta in Genesim, et HomiliaJ in Genesim; de saint Jeall Chrysostome,
Homiliœ LXVIf in Genesim, etSermones lxin Genesim; de saint Jérôme, Liber
hebraicarum quœstionum în Genesim; de saint Augustin, De Genesi contra
Manichœos libri If, et De Genesi ad lîtteram libri xlf.Actuellement, l'ouvrage
catholique le plus complet est le Commentarium in librum Geneseos de

M. Th.-J.Lamy (Malines, i883.;;1884) t,

,
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LA GENE SE .

CHAPITRE 1

l, ln principio creavit Deus cœlum et 1. Au commencement Dieu créa le 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,ant super faciem abysslj les ténèbres couvraient la face de l'abî:ne 1
et Spmtus DeI f,erebatur super aquas, et l'Esprit de Dieu était porté SUl' les-;

eaux,.

',"~[;j:"' LE DIVIN P~ÉIiUDE' répété plus de de~ mille fois daus la Bible hé-
: La création. J,l - II 3, bralque. - O.elumet ~'.ram : c.-à-d. l'univers
,,' entler,qul,cnvisagéaupolntdevuedel'homme,

La Bible com)llence par une cosmogonie; c'est se décompose, enelret, en deux groupes d'êtres
comme Créateur que Dieu se révèle tout d'abord créés: le ciel au - deBBus de nous, la terre sous
à nous dans son livre. Révélation de 111 plus nos pieds, - Quelle date fixer à cette première
haute Importance, qui ouvre de riches horizons créatlan? La Bible est muette sur ce point, et
philosophiques et théologiques, et qui renverse les systèmes de chronologie qui prétendent nous
des erreurs multiples. La page qui la contient donner l'Age exact du monde sont tous erronés
« vaut à elle seule tous les ln-folios de la science et sans base solide. n parait sftr, du moins, d'a-
et de la philosophie J>. Le récit est sobre, simple, près les divers calculs des savants, que l'ln
précis, concret, mals majestueux comme les principio remonte à une très haute antiquité,
faits. n signale seulement les grandes ligncs, Cf. Man. bibi., nn. 278-279. - Plusieurs anciens
sans s'arrêter aux détails, Trois parties: le dé- Docteurs ont pensé que la création des angcs
but de la créatloll, 1, 1; l'œuvre des six Jours, est tacitement Impliquéc dans le mot cœlum, ct
1,2-31; le divin repos, II, 1-3, fi n'y a aucune difficulté à l'admettre après aux.

1, Le début de 1 .!atto 1 1-2 2. Terra autent.Transltlon, Le narratcqr va

a CI' n", s'occuper plus spéolalemcnt de la terre, et Il cn

CHAP, J. - l, Ce verset ne contient pas un décrit d'abord l'état primordial, qui ét.'\lt un
sommaire de l'Hexamél'On; fi raconte 10 premier état dc chaos. - Thanis et tlat"Uu; en hébreu,
acre du Créateur, 111 production de 'la matière fÔhU vabôhu, dont nous avons fait II tohu-bohu »,
cosmique, qui fut ensuite fa~nnée par des éla- pour désigner le pêle-mêle, le désordre. AllUé.
boratlons progressives, - ln principio, d'une ration sauvage et pittoresque; sa vraie traduc.
maulère absolue; au commencement du temps, tlon serait" vastltas et Inanltas J>, à l'abst~lt,
du monde. Cf, Joan. I, 1. Quoique plein de - Et tenebrre: des _ténèbres opaques, alrreuses,
beauté, le scns métaphyslquo II ln Fillo J, atta- la lumière n'existant pas oncore, recouvraient ~

ché par que!ques Pères à cette locution, s'écarte laoiem abyssi. L'hébreu t'hôm montre qu'Il
de la lettre. - Oreavit. Dans les chap. l et II de s'agit d'un Immense océan sans rivages, dans
111 Gonèse, quatre verbes diBtlncts expriment l'ac. lequel les rudiments du globe terrestre étalent
tlon c,réatrlce de Dieu: bara', créer (l, l, 21, plongés; - Spiritus est ambigu, comme le rua!o
27); abah, faire (1,7,16,25, etc.); yafar, dute~prlmltlf,etpeutsignl11er«vent»oultes-
forIner (II, 19); banah, bâtir (II, 22). Les trois prit », SI l'on adopte la première tnterprétatlon
demlcrs désignent l'crgaulsatlon de substances avec les Intcrprètes Juifs et quelqnes Pères, Dei
déjà exlstautes; bal'a " aux formes kal et ni. serait un superlatif à la façon hébraIque «< mon-
phul, signifie touJours: II creare ex nihilo, »et tes DEll, cedrl Dei »), pour marquer un vent
n'est employé que pour mlLl'quer une œuvre dl- violent, lancé par le Créateur sur l'abime hu.
vine, n s'agit donc Ici d'une création dans le mlde, en vu'è de le desséoher. Mals Il est plus
~ens strict. Cf. II Mach. VII, 28. - Deus. Hebr.: conforme à la tradition, à l'usage biblique dûs'
Elohtm. pluriel de majesté; le singulier, 'Ela. mots II Esprit de Dieu» (Gen, XLI, 38; Ex,

hah, est rare et poétique. La racine est'ul,être XXXI, 3; Num. XXIV, 2; Jud. w, 10; Is. XI,
fort; scIon d'autres, 'alah, craindre, vénérer. 2, etc.), et aù conte~, de voir Ici une énergJe
C'est .le plus commun des noIllS divins; fi est et une personne divines, que des révél:ltlolll

-
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~ oGEN. I, 3-6. 21
3. Or Dieu dit: Que la lumière soit, 3. Dixitquê Deus : Fiat lux. Et facta

èt la lumière fut. est lux.
4. Et Dieu vit que la lumière était 4. Et vidit Deus lucem quod esset

bonne, et il sépara la lumière d'avec les bona. Et divisit lucem a tenebris.

ténèbres.5. Et Dieu do~n3; a la lumière le n~m 5. Appellavitqùe lucemDiem, et telle-cc
de Jour, et aux tenebres le nom de Nmt; bras Noctem. ]'actumque est vespere et
et du soir et du matin se fit le premier malle, dies unus.

jour.6, Dieu dit aussi: Que le firmament 6. Dixit quoque Deus: Fiat firmatnen-
soit fait au milieu des eaux, et qu'ilsé- tum in medio aquarum, et dividat aquas
pare les eaux d'avec les eaux. ab aquis.

~~"-;;."":'
subséquentes devaient nous faire connaitre eomme eut des périodes de lumière alternant avec des
la troisième per~onne de la sainte Trinité, Le périodes de té!lèbres. Ona très justement appelé
verbe mora/tt!fèl, littéralement: ({ volitans, Ineu- les trois premiers jours ({ les trois sépamtions )).
bans)) (au lieu de jereoatur), ne saurait con- Les éléments sont partagés, distribués, coor-

venir au vcnt: mais il dépeint il m~rveille les donnés.germes de féOOndité déposés par Dieu dans la fi. Appellamtque lucem... ({ Hoe totum ad ln-
masse du chaos. - Q)1elle fut la durée de cet tcllectum nostrum dictum est... Sic distJnxitétat prélimlnalre?",Nous l'Ignorons encore, et omnia et ordlnavlt, ut et discerni posslnt et .
tout porte à croire qu'elle fut très lo~e. nomlna accipcre,)) S. Aug. ~ impo,sant des

2 L'œu d i.j 1 2-32 noms il ses créatures, Dieu .1flontre quelles ont
. 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 géné-
œuvres de chaque trlduum se correspondent jo)1r stiiques. 10 Tout a été créé en même temps 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 second jour le firmament sont donc de simples métaphores (Origène, s. Au-
et la séparation des e.'\ux, au cinquième les oi- gustln,S, Isidore, etc.). 2° Il s'agit. littél"alement
seaUX et les poissons; au trl>islème jour la terre de jours de vlngt-quatre heures (la plupart des
complètement organisée et paré~ de v~rdur~, au Pères ~t des exégètes du moy~n âge). 3° Par ces
sixième Ics animaux t~rreitr~s et l')lomme, aux- jours ~t ces nuits.. il faut entendre des périodes
qu~L~ le règne végétal est assigné pour nourri- d'une durée indétermfuée, généralement très
ture. L'enc)lalnement gra~uel de!! êtres ct le longues, pendant lesquelles avaientli~u les évo-
mouvement génêral de bas en haut dans l'en- lutions de la matière, d'après l'ordre do Dieu.
semble de la création, ne sont pas moln~ remar- Ce sentiment est aujQurd')lui très com1!luuément
quables. admis, et ilest de beaucoup le 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 deman-
nelle 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'É-
Hunt, )) Ps. =, 9. Il était nécessaire que la glise, les jonrs sont comptés du 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 déOOuvert partcut la lumière, per- matin correspondent au commencement et à la
BOnne ne s'étonne P!us de la voir exister avant lin de ces périodes.
le soleil et les autres astres. C'étalt sans doute 2° Second jour. 1,6-8.
une sorte de lueur électrique, provenllnt de la 6. Un des éléments du chaos a été réglé, et
condensation et du frottement des mllSs~s cos- la lumIère brille. Une nouvelle parole dc Dieu
miques qui commençaient à se gro1)per, ajoute au monde primitif une nouvelle beauté. -

4. Et l1idit Deus. Autre anthropomorphisme: Firmamentum a été calqué sur le G'rEpi"'lJ.œ dcs
Us abondent au début de la Genèse. ~ Q,uoa esset LXX. L'hébreu raqi'ah exprime \)lutôt l'expnn-
bonum : tôb, beau et bon tout ensemble. Le sion, l'étendue, nom qui Convient si bien il la
Créateur admirera successivement ses œuvres, voftte céleste, en tant qu'elle embrasse notre .it-
les voyant conformes à son idéal. ~ Dimsit lu- mosphèréet 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 succession régulière. Il y avait en vue.



GEN. l, 7-14.
7. EtfecitDeusfir))!,am~ntum...divisit- 1. Et Dieu fit 1.~ fir~eut! et il sé-

que aquas qure erant sub fir~am!)?to, ab para les eaux qui étaient sous le firma-
his qure erant super firmamentum. Et ment d'avec celles qui étaient au-dessus
factum est ita. du firmament. Et cela se fit ainsi.

S.V oèavitque DeÙ,s,firma~~ntu!ll Çre- 8. Et Dieu donna au firmam!)nt le nom
Et factumest vespere et mane, de Œelj et du soir et du. matjn se fit l~secun~us. , ' second jour.
Dixit vera Deus: çongregentur 9. DièU dit encore: Que les eaux qui

aqure, !lu~ sub crel~ sunt1 iD locum sont ~ous 1~ ciel ~e. rassem?lent e~ un
unum, et appareat anda. Et faetum est seull1eu, et que l'element ande par(1,1SSe,
ita. Et cela. se fit ainsi.

10. Et vocavit Deus aridam Terram, 10. Et DieR donna à l'élément aride le
cong:regatio?e;sque aquarum appellavit nom de Terre, ?t ilap~ela: Me1'B tolrte~le;s
Mana.. Et VldIt Deus quod esset bo- eaux rassemblees. Et Il VIt que cela etalt
num. POl).

Il. Et &it : G!!rminet t!)rra her.. 11. Dieu Qit encore.: Que la t.erre prQ-
bam virentem et facientem semen,. et duise de l'herbe vert!) .qqi porte de la,
lignum pomiferum faciens fructu))!, jux- graine, et des arbres nùitiets qui portent
t~ gel1US suu~, cujus semen in fiemet- du fruit çhacunselo~so~ espèce, et qui
ivsQ Bit ~uper terr4m. Et ~çtu~ ~st iti). r~nf!)rm~nt leu~..~e~~ncee~ eux.:mêmes,

l!°ur §e reprQd#~rf, fi»r~a t~rr~. JJ;t cel~ ~e
fit aillSi.

12. ~t protulit terr~ herbam virentern, 12::La: terre produisit d°!lc de l'herbe
et fac1entemsemen Juxta genus ilium, verte qlll portalt de lagr~lne selon son
li,&'l1umqu~ raciens f1'~ctum, et ~b~I~S esp~ce, etd~ arbr~ fruitiètsqnirenfer-
l!nqrnqu°d.qUe ~ementem seclllldu~ fipe- D:!aIent leu~seme~ce el1 eu~-~crnes, ch!t-
ciem Il!!..))!,:}!;t yiqit p!j1}S q!!o!i esl1ct RQ- C~I! ~elqI! SQI! esp~Ge. Ec~ Pi~l~ v~t q~e

~UI!1. ce~a etit!I.tbon.. .. .

13. Et factl~m est Yflfiper!! et !ll;loI!e, 1~. Et !lu ~o!r ~t!lu ~t!I!~e fit l~ trf/J-
dies tertius. sième jour. .

14. Dixit autem Deus: Fiant luminaria 14, Dieu dit aussi: Que des corps de
in firmamentoçreli... ~t di,vidant diem !te lumièl'esoient faits dans le firmament du

,

,
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 séparé en deux portions. Une qutln- li. Seconde partie de l'œuvre du trolsièjne
tité notable de se& eaux s'élève dans l'air, où elle jour. Ce vçrset renferme le commande!llent dl-
!lotte sous forme de nuages et de vapeurs; une vin; le suivant, son exécution;- Germi"~t terra...
autre partie demeure sur la terre. - Et falltum DIeu donne à la terre le pouvoir de produ1l'e elle-
est ita. Formule qui met en relief la prompte et même sa belle et utile parure. -Herba?nmren-
parfaite obélssaI!ee de la nature à la voix du tem... Ifrois catégories de végétaux sont mention-
Créateur. nées dans fhébreu: 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'in- les légumes; 'e~ P'?'" (lignum pomiferun~), les
tensité : les espaces indéfinis du ciel. - A la fin arbres à 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 embrasse toùt l'ense!llble des végétaux. ~

9. L'œuvre de cetto Journée est double: la J!aclentem Bemen..., 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 disparaissent tour à
unum : dans le vaste lIt de l'océall. - Appa- tour, les espèces de!lleurent, car la reprodmtion
;.eat ariàa. L'aride, la sèche, c.-à-d. la terre a lIeujuxtagenus, d'après des lois constantes
ferme, dégagée des eaux sous lesquelles elle était et uniformes. Ce texte est directement opposé au
encore totalement submergée. - Factum e$t ita. darwinisme; sur ce système et sa réfutation.,
D'étonnantes révolutions et conVUlsions de notre voy. le Man. bibI., t. l, n. 283.
globe sont contenues en "brégé dans cette for- {O Quatrième jour. l, 14-19.
mule si simple. En même temps que 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, comme porte.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 sl- la lumière sera vattaahée désornmis, vers. 16.-
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ciel, afin qu'ii$ sépar!}ut le jour d'avec la ~ nocte!Jl, et f'ipt in signa \ et tempora, e.t
nuit, et qu'ils tjervent de signes ponr dies, et annos,marquer les temps,t!J1I jours et les jtn- .
nées;15. Qu'ils luisent dansle firm~ment d~ JQ, Ut luc~a~t in firm&mento creli, et
ciel, e.t q~'il~ éc!~ire~t la terre. Et çe!a illuminent terr~!Jl. E~ fact~m est ita.

fut fait alpf'l.'16. Dieu fit donc deux grands corps 16. Fecitque De~s duo 1l1min~ria ma-
lum.inel1x, l'un plus g:rand pour pr~sidf)~ ~n~: l~~ilj~r~ !Jl~jus,utprreesset ~iei,au Jour, et l'3ntrf) mol~dre ponr pref'lder et l~mJn8:re!JllP~f', ut prre~sset pqCtl, et
à. la nuit: il fit ~usf'i le~ ~tqiles. stellas. .

17. Et il les mit dans le firmaUJ,ept du 17. Et pqsuit eas in firmamento creli,
ciel po~r Inire ,/!pr la ter::f) , .. ~t l)lPIJfIJPt super terra;~' . .

18. Po~r pre~!def ~u J9ur et a l~ awt, ~~. Et prreIJ§seht ~lel ac noctl, et dl-
et pour aép~rer la lumière d'avec les té- viÀerent lucew ac tenebra/!. Et vi dit Deus
nè}}res. Et Dieu vit que cela était bop. q~qd e,sj!et bqpuw.

19. Et du so~r et du ~atin ~e lit!1J -1.9. Et f&9t)lW est vespere et
quatr~ème jour. dies quartus.

, ~O.. Dieu dit .enco!e :.Q)lele~ e~ux pro- ~~. Dix~t eqa~ Deus : Produc~nt~qure
du~sent Àe/!ammau~ V1V&nts.qm pag,ent rephleawm~ V1vent~s, et !olatùe ~uper
dans l'eau, et des Olseau~ qm~olent !3~r terra~ ijUP fl+WI!oPlento c~l1.
la terré sou/! le firw~mentdu cIel.21.. DieiI créa donéles grands poiaaoJls, 21. CrIJavitque D~~s cete grandia, et
et tous les aniwaux qui ont la vie et.lè o~nem aJli~am viventem atque motabi-

. lUouvement, que le~c eaux 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 selon leur espèce. Et il . suum. Ét vidit Deus quod essetbonum.
~it que cela était bon. -

2~.Et il les bénit, en disllJlt ! Croisse~ 22. Benedixitque eis, dicens ; Crescite
et m.ultipliez-vous ,et remplissez.les ea~x et multiplicamini, et repletlJ aquas ~~-
4e Jp.mer,; ef qne .lès 9is~u~ ~~ ~~~ti. ris; avesque multiplicentur super terram.

pliept ~lJr !/Ii terre,

J!II auront UII triple but: 1.. àiviàant àlem,.., riant, D qu'elles p~llulentl AllUsion au nombre
le soleIl éclairant le jour, la lune et les étoiles prodigieux 4es êtres que les eaux devaient pro-
1lJuminant la nuit; 2° ~Int in signa..., leurs duire. - Ces êtres sont partagés en deux classes:
pbases diverses servant à distinguer soit les sai- reptile animœ vlventis (pour « animam viven-
sons et les époques dédi~sà telles Ol) icelles so- tein D, &Pposition à « reptile D), c.-à-d. tous
lennités (te111opora), soit àies et an!~os; 3° illu- les poissons, et en général tous les apodes aqua-
1n;nent terram. L& terre continJJe d'être envi- tiques; volatile, autre collection qui comprend
sagée cotnme le centre du monde, ce qui était tout ce qui a des &Iles. L'hébreu dit: « et vol&-
vrai sous le rapport de 1& théocri\j;ie. tUe volltet..., D sans affirmer expllcitelnent, mais

16-18. L'exécution de l'ordre. - Duo lumi- sans nier non plus que l'eau &it fourni 1& ma-
",aria magna. Uébr., ci le~ d~ux luminaires, tière première pour 1& création des olse&ux.
les grand~. D Lit n&t1!re ~t la desti!)atioll pltr- 21... Exécution du divin déaret. - Les cete
ticulière de ces deux astres sont ensuite déter- granàia (fa~nînim, de fanah, s'étendre, s'al- .

mipées d'après leur djmeni!ion, t~lle qu'elle ap- ionger) obtiennent une mention àpltrt. - Om-
parait ItUX regards humains (majus, minus), ne'f!1. animam... motabllein (rômèAet, ci repen-
et d'&près le temps durant lequel Ils éclairent le tem »).Uébraïsme, pour: tous les animaux qui se
globe terrestl"e (àlei, nocti): Ce l&ngage n'est meuv~nt dltns les e&UX. - Quam proàuxerant.
pas scientifique, mais il est exact. - Et steUas: Ici encore: dout avalent pullulé. - ln spe-

tous les autres ~tres (étoiles fixes, planètes). - eies..., secunàum genus. Comme pour l~s plantes,
Et po~uit eas. Dans l'hébreu, le pronom retombe vers. 12. .

sur les trois catégories qui précèdent: le soleil, 22. L'apparition de 1& vie sur la terre est si-
1& iune, les étoiles. gnalée par un acte extraordinaire du Créateur:

69 Cillquième jour. l, 20-2~. Beneàixit eis. La fornluie mênle de la bénédic-
2Q. 4.v~)I)s p!an~, la vie était apparl)e sur tion divine monj;re q)l'~lle avait pour but la pro-

la terre, n1ais d'une manière très imparfaite. pagation des espèces nouvellement créées: Orescite
Voiei Je'! prf)m~r~ être~ vrtlimènt animés: les (poru..fructifiez)... - ,4.vesque super terl'am est
poissons et les oiseaux, qui préllentent tant d'a- un trait délictlt : les oiseltux volent « sub flrma-
~ogies dans leur constitution. - Pl'oducant mentoereli-(vers.20), m&IsUsontla terre pour

aquœ. J.itt~l'alem~nt, d'~près l'hébreu, ci ~tu. léjour.

~
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23. Et factum est vespere et 23;Et du soir et du matin se fit le cin-
dies quintus. quièmejour.,

24. Dixit quoque Deus : Pro ducat terra 24. Dietl dit aussi: Que la ten.e:1>ro.
a~1Îmam ,-iventem in genere SilO, jumenta duise des animaux vivants chacun selo»
e~r~ptilia, et bestias terrre. secundum son?Spèce, les animaux domestiques,. les
specles suas. Factumque est lta. reptiles et les bêtes sauvages de 1;1 terre

selon leurs espèees. Et cela se fit ainsi.
25. Et fecit Deus bestias terrre juxta 25. Dieu fit donc les bêtes sauvages de

species suas, et jumenta et omne reptile la terre selon leurs espèces, les animaux
terrre in ge»ere suo. Et viditDeus quod domestiques et tous les reptiles, chaC'!tn
esset bonum. selon son' espèce. Et Dieu vit que celaétait bon. .

26. Et ait: Faciamus hominem ad 26. Il dit ensuite: Faisons l'homme
imaginem et similitudinern nosu.am; et â. notre image et à notre ressemblance.,
prresit piscibus mari!!, et volatilibus creli, et qu'il commande aux poiss~ns de la
et bestiis., universreque terrre, omnique mer, aux oiseaux du 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 DellS hominem ad ima- 27. Dieu créa donc l'homme â. son:

giném suam; ad imaginern Dei creavit imàgej il le créa â. l'image de Dieu, et Il \;
ilIum j masculum et fetninam creavit eos. les créa mâle 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, remplissez la '.

terram, et subjicite e~m, èt dominalllÎni terre, et assujettissez-la, et dominez sur ,,::
piscibus maris, et volatilibus cœli, et les poiss~ns de la mer, sur les6iseaux du .'.';'(~

. ,:'::;:~
.. 60 Sixième jour. J, 24.31. Inconnu au WlnPS de Morse; encore moins un;'"~

Deux créations dlstlncws en ce jour, comme plul'iel délibératif, comme si Dieu s'adressait aux );:t
au troisième a)lquel U correspond. La parole dl- anges, ~r Un'avalt pas besoin d'eux pour créer ';F
vine retentira jusqu'à quatre fois: pour créer les l'homm\!. - Hominem. 'Ada,n, nom commun et i[!'
animaux ~rrestres, pour créer l'homme, pour générique en ce passage. L.emplol du singulier ~
leur donner à tous la faculté de se reproduIre, exprlmenetwment l'unité de l'espèce humaine, ;
pour leur assigner leur nourriture. Nous sommes quI ressort d'ailleurs de touw la snite du récit. e;
au magniflquesommet de l'Hexaméron. Cf. Act. XVII, 26 : « ex uno, » - Ad imaginem ::i

24.25. Proàucat terrq. De nouveau (voy. le et slmiUtudinem. Deux mots pour exprimer une' :c;;
vers. 11) la terr~ fournit la matlè~.e première. - môme idé~, avec nuance et gradation: ie pre- ~
A.nimam otvente~, Collectif: des animaux vl- mlorreprésenta l'Idéal, le modèle; le second, la ;

vante. Ils sont rangés en trois catégories: 1° ju- réalisation de l'Idéal, la oople. C.est de toutes ;,'
menta, hébr; b'hémah, de baham, être muet, manières que l'Image de DleQ resplendIt dans
nom habituel dos grandes espèces rtlmlnantes que l'homme: beauté physique, domination sur les ;~
Thomme ne tarda pas à assujettir à son service autres créatures; mals surtout raison et facultés :'
(moutons, chèvres, bœufs, chameaux); 2° repti- Intelloctuelles, liberté, volonté et facultés mo- :,5

fia, r~me§, ce qui rampe non seulement d'une raIes, Ct, plus encore,les grâces surnatu~elles.- ';
manière proprement dite, comme les serpents ot EtprdJsU... L'homme sera ainsi un vrai roi sur:'
les vers, mals, d'après Tldlome hébraïque, les la terre, roi suprême après D)eu, et roi universel,
animaux dont les pieds sont si petits, qu'Us sem- comme le dit la nomenclature quI wrmlne le
tIent se tralnerplutôt que mareher (lézards, verset.
rats, taupes, beaucoup d.lnsecteS); SO bestias 27. Et creavit.., Nous avons Ici le premier vers
terrdJ, désignation caractéristique de tous les de touw la Bible. Au souvenir de la dignité de
quadrupèdes qui vivent à l'~tat sauvage, spécla- l'hommo, le narrâteur devient poète.. et il a un
lement des bêtes féroces. accent joyeux et fier pour chanter notro prlvl-

26; Après que la terre a été préparée par de- lège. La mê~e pensée est réitérée trois fois coup
trés pour le recevoir, l'homme sort à so~ tour sur coup, avoc de légères varillnws, conformé-;
des mains dlvlnos. Avant de ~mmencer cette ment aux lois du parallèllsme;(Man, bibI" t, II,
nouvelle œuvre qui couronneratouws les autres, nn. 590-595,) Remarquez, au second membro, la
le Créateur se recueille, et U proclame solennel- placo emphatique des mots aà tma{Jinem Dei;
lement ses intentions. ~ Faciamus. Pluriel dé au troisième, le pluriel eos au lieu de ilium, à
trinité, si nous envisageons ce plISsage à la lu- cause de l'Important détail mascuZum et lemi-
mlère du Nouveau Testàment; si nous ne qult- nam.
tons pas l'anclellne Alliance, pluriel d'lnten- 28. Beneàixitqlte illis... A une doubl& fin: leur
slté, qui dénow en DIeu des énergies distinctes, prompte propagation (cresette,.,), et l'assujettis-
personnelles, mals sans en préciser le nombre. scment Inté:;rnl des êtres qul, dans le plan divU!c,
Ce ne saurait être le pluriel de majesté, qui était avalent été sojlmis à leur domination,
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~. Istœ suntgenerationescœli etterrœ, 4. Voici Ie$gé~érAtions du ciel et de
qùando creatasunt, fudie quo fecit Do- la terre, quand: ils furent créés, au jour
minus Deus cœlum etterram, que le Seigneur Dieu fit le ciel et la

, telTe.

5. Et omne virgultum agri antequa~ 5. Et aucun arbrisseau des cham~
oriretur fu terra, omnemque herbam re:' n'était encore sorlide la terre, et aucune
gionis priusquam germinaret; no~ enim herbe de la campagne n'avait encore.
pluerat Doini~us Deus super terram, et ppussé; car le Seigneur Dieu n'avait point
homo non erat qui operaretur terram j encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y

avait point d'homme pour la cultiver.
. ;c: '~-

~uslque, Haydn), mals sanS enégale~la beauté. §~I. - L'étatà'innoc~nc~..JI 4-26.
- Sur les cosmogonies parennes et )eu\:S l'apports '

aveo oelle de Morse, voy. Lamy, Comment. tn Beau récit, qui nous montrel'hommelnsmllé
'!ibr. Genes., t. 1, pp. 141 et Ss.; Lüken, les Tr~. 4a.ns son dommne, entQuré par le Créateur des
àitions ne l'humantté ou la RlJ'Vélation prtmt- ~ns les plus touchants, vivant houreux et pur
tive àe:Dten parmi les pal:ens, trad. frnnç., 1862; au sein du paradis terrestre, Un divin préœpt~
Vlgouroux, la B~ble et les décou.'ertes modernes, lui fournit l'occasion de mettre en œuvre ses
t, l, pp.191 et ss. de la 4' édition; Parmi des facult,js morales, la plus haute partie de son ~tre.
fables et des légendes sàns fin, 'qui contrastent 10 Titre du IIvr&, vers. 4;
étrangement aveo la sobriété et la Vél'aclté de 4. Ce verset contlel.'t, en ellet, le titre de la
la narration biblique on découvre pourtaIlt un 1" seotlon. Voy. l'IIItroduotlon à la Genèse,
ensemble de traits q~iconllrmeIlt les dollnoos de p. 18. - Ist4J sunt generatlones. L'hébr. tolàôt
la Genèse et qui provlenIleIlt évldeUlUleIlt des tra- (d& lIalaà, fi a engendré) slgnlflo génération,
~itloIlSP~lmltlves. - Quant à la question aujottr- postérité; ~ulS i?énéalogie;?t histoire des dévelop-
d'hul si complexe de l'accord des sciences nlltJI- pements d un~ famille, d une race, ete. On no
relles avec la cosmogoIlle mosarque., IIOUS ne pou- veut doIlc pas raconter 101 une seconde fois l'or1-
vons 101 qu'étebllr les prln\Jlpes généraux qui glne du ciel et de la terr!), mals leur histoire
doivent régler la dlsr.usslon. 10 La nature, quoique subséquente en mnt qu'elle confine à celle des

, d'ulle aùtre manière que la Bible, est aussi le livre premiers humains. Morse revient sculemont sur

de DJeu. n ne saurait dono exister de contradlc- quelques détails de la création pour les complé-
tion proprement dite elltre ces deux livres divins; ter, et pour mcttre en saillie le rÔle prépoIldérant
mais, de part et d'autre, les Interyrètes humains de1'homme.- ln die quo...: l'hexaméron toutcn-
peuvent se tromper, exagérer. 20 La Bible se l1leut tler.- Don1tnus Deus.Y'hovah' Élohtm. Le nOm
sur le~omalne religieux, les sciences dl!IlS les slICré de Jéhovah (i1,i1') appa~alt Ici pour1a
sphères naturelles. L(\s écrIvains sacrés n'ont pas première fois, Sa prononciation primitive est per.;
voulu nous donner des leçons de géologie, d'astro- due ;on disait probablement Yah.'eh. LaJ:lIClneest
nomle, etc. Ds s'expriment ell termes populaires, hallah, n a été, et la Vulgate en donne une
comme les hommes de'leur temps. So La Blblc, excellente traduction: « Ego sum qui sum, »
bien oomprlse, n'arien à redouter des sciences; Ex. lU, 14. En l'associant fréquemment, dans
routauwIItralre, elle peut gagner à leurs belles cette section ,à l'autre nom divin, ' Élo!lîm (notA!
déco)!vertefi.4° Les systèmes scientifiques étant de I... 1), le narrateur indique que le Dieu créa-,
loin d'être Inébmnlables, COI!lÛle l'ont prouvé tant tem ne ~iJIère ps.s du DIeu de l'allla11ce et de]" ,,-

de récenteS' expériences, les savants irréligieux rédemption, qnl se manifesta plus mrd on s"'p-
ont bien tort de les opposer à la Bible, et les apo- pelant Jéhoyah, Gen. xv, 7. Oomp. le Ps. XVIU.
loglstes_ont tort aussi d'en vouloir faire trop tôt Sur les fausses déduotlons que l'on a tirées d~
la base de leurs défenses. Pour les détails, voy. l'emplüi alternatif de ces deux nonlS en divers
le Manuel bibl.,t. l, nn.272-279; Lamy, Com- plISsages de la Genèse, comme s'Us témoignaient
ment" t. l, pp. 148 jet ss.; Oorluy, SpicîlelJ[um contre sqn authenticité ou son unité, voy. le
dQgmatîco- btblicum, t..JI, pp. 210 et~. de la ~a", bibl., t. l, nn. 252-263. - CœZllm et ter-
2° édit., et les ouvrages spéciaux de Mg' Melgnan, ram. Hébr. : la terre et le olel, inversIon due à
de MM. Pianclanl, Reusch, Arduln, etc. l'importance capitale que la terre a désbrmalsdans

la narration.
lE 20 L'homme placé dans le paradis terrestre, 5-17.

Les débuts de 1'hJstQlredu monde ~_Omne v!rgultum,.. antequam.., HébraYsme,
depuis la création del'ho!Ume j!1squ'à la dispersion pour: « Nullum vlrgnltum agr1 adhuo aderat.

des peUples..JI 4 co- XI 26. null"4ue herba agrladhuc germinaverat. » Ce qui." peut s'entendre de deux manières: 10 en géné-

ral, de toutes les plantes; on nous ferait remon-
L'histoire du oiel et de la terre. II 4 - IV 26. ter au troisième jour, pour expliquer Ics motifs, , qui avalent empOché jusque-là toute végét.'1tJon;

Cette seotlon se s)!jJdivlse en trois paragraphes: 20 en partlcnller, des végét4lux plus utiles à
1° l'état d'Innocence, il, 4-26; 20 la chute, III, l'homme et cultivés parlnl. L'expression nouvc]]o
1-24; S" lé schisme dans la première famille hu- et limitée « agrl D (saàeh) ct la mention dl)
màlne. IV, 1-26. l'h°ll!mequiope1'aretur,fuvorisent davantagola

~:~!
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6. Mais il s'élevait de la terre une -- 6. Sed fons ascendebat e terra,irri-

fontaine qui en arrosait toute la surface. gans universam superficiem terrre.
7.Le Seigneur Dieu forma donc l'homme 7. Formavit igitur pominus Deus ho-

du limon de la terre j il soufRa sur son vi- minem de limo terrre, et inspiravit in
sage un soufRe de vie, et l'homme devint faciem ejus spiraculum vitre, et factus
vivant et animé.. est homo in animam viventem..

8. Or le Seigneur Dieu avait planté dès 8. Plantaverat autem Dominus Deus
le commence,men~ un jardin dé~icieux:, para~isum yoluptatis a principioj in ~uo
dans lequel 11 mIt l'homme qu'il avaIt- POSUlt hommem quem formaverat.
formé, '

9. Le Seigneur Dieu avait aussi pro" 9. Produxitque Dominus Deus de humo ;
duit de la terre toutes sortes d'arbres omne lignum pulchrum visu, et ad ve- :
beaux à la vue, et dont le fruit était scendum suavej lignum etiam vitre in ':;~
agréable au goftt; et l'arbre de vie au medio paradiBi, lignumque scientire boni c :~ !milieu du paradis, avec l'arbre de la et mali. - c.;v~ 1

science du bien et du mal,
10. De ce'lieu de délic!!s il soliait, PQur lD~ Et fluvius egrediebatur dtlloeo vo-

-
sccondo Interprétatloll. - Deux condltlon8 essen- vers. 8 -16. Le récit a un caractère tout à faIt
tlelles manquaient pour la culture: non enim historique: œ n'est point une allégorie, comme,
pluerat.." et homo non e'rat. l'a cru Orlgène..- Paraà/$um voluptatis.Hébr.:

6. Le premIer obstacle à la croissance des plantes glin /J" Éden, un Jardin dans Éden. Ce dernier
est eulové.-Seàfons. Hébr.:une vapeur ('I!à), mot est en elfetun nom prof)re, qui désigne ~
ou une nuée, comme traduisent Onkélos et Jo- région délicieuse (car Éden slgnl1le4élloes) dans
nathan. - Ascendebal, par l'évaporation. - laquelle était sItué le jarllln destiné à recevoir
Irrigans..., en retombant sur la terre sous forme Adam et Ève. « Paradis 1> vient, par l'lntermé-
de pluie. dlalre des LXX ("œpaôEI0"9'), de l'antIque persan

7. Le second obstacle dlsparalt à son tour par pairi-dal!ça, pare, lieu plantéd'arbres.- Aprtn-
la création de l'homme, dont nous avons Ici une cipio. Dès.Je troisième jour, d'après quelques In-
description pittoresque et complète. - Formavil. terprètes. Mieux: quelque temps seulement avant
L'hébr. lIa~ar est très expressif: « plasmavlt, 1> la créatlolide l'homtne. Mais la lomltlon hébralque
à la façon d'un potier. - Hominem de Umo miqqèdem signifie plutôt Ic«< ab oriente 1>, comme
(hébr. «de pulvere 1» lerrre. L'homme, c.-II-d. tradulsentlesLXXetl'Itala.LejardlnétaltdoilO
sa partie matérielle, son corps. Le texte original Il l'est de l'Éden, ou Il l'orient d'une manière

. a une belle paronomase: ha-'adân. 'alar min générale par rapport au narrateur.
,ha- addmah. Le nom d'Adam dérive donc, comme 9. ProdUXitque...Dansle sen$ de « prodriXcratl>,

Adam lui-même, de la terl'e rouge ('aagmah) Cette description ne s'applique pas à l'œuvre du
quI servIt de matière première Il sa chair. - Et trojslème jour, mals seulement au paradis ter-
inspframlsptraculum vitre (un soulfie vivant et restre. - Omne lignum pulchrum..., s~ave...
vivifiant). L'âme Il la suIte du corps. L'homme DIeu n'avait rien négligé pour procurer à l'homme
appartient ainsI à deux mondes, au cIel et à la d'lnnocèntes Jouissances. Deux 'de ces arbres 01)-
terre. Cf. Eccl. =, 7. - In faciem ejus: dans tiennent une mention spéciale, Il cause de leur lm.
ses narines; l'or~ne par lequel se manifeste la portance capItale: 10 Lignumvilre, situé in media 'c
respiration, la vie. Voyez dans l'Alla8 archéol. paradisi, II. la place d'honneur et II. l'endroIt IQ !

de/a Bible, pl. cx, fig. 10, un curIeux écho de plus accessible, Quelle vIe davalt-il maintenIr? -,

cette tradition bIblique chez Ics ÉgyptIens. - Slmplcmcnt la vie physique, d'après .Jes commen:',
Résultat: Factus est... in ani,nam viventcm; tateurs Juifs et quelques Pères; la vie spirItuelle ,';
dans un sens bIen plus relevé que les autres anI- d'après le plus grand nombre des ancIens Inter-,
maux, I, 20, 21, BO. On admet communément, et prètes chrétiens. Cf; m,22; Provo Iu,18; xnI, 12.
il ressort de tout ce chapitre, que l'hoBlme fut Sur los tradItions relatives à l'arbre de vie, voyez
créé à l'âge adulte et parfait. Adam 'fut en réalité le Manuel bibI., l, n. 2811, et l'Atlas archéo~. de ~a
le premier homme; il n'y eut pas de préadamites Bible, pl. c~, fig. 3,7. ~ 20 J:,ignum 8cientit2...

, (Man. bib~., l, nn. 299-300). Quant II. l'époque Ce second arbre fut peut-être ainsI nommé par
de son apparition sur la terl'e, la Bible, sans la antIcipatIon, m, 6, 7, 22, à cause du résultat
fixer d'une manIère précise, suppose qu'elle cst qu'il devaIt produire. Mals on peut dIre aussI que
relativement récente (environ 6000 ans avantJ.-C., le préœpte quI luI fut bIentôt rattaché (vers. 17)
d'après la plus longue de toutcs les chronologies, dut sullire pour éveiller dans.J'hommela conscience
œlle des LXX; seulement 4000 ans avant J.-C. du bien et du mal, du licite et de l'IllicIte.
d'après l'héilr. et la Vulgr), et aucunc découvcrte 10. 'Fl"vius... de loco voluptatis. Hébr.: de
sQlenti1lquetl'a pu démontrer Ic contraIre. l'Éden. La source du fieuve était donc en dehors

8. Dieu n'abandonnc pas le premier holllme du Jardin paradisiaque. - 'lut tnde: au sortir
après l'avoir formé; il prend soin de lui comme du Jardin et après l'avoir arrosé. ,- Capita désigne
nne mère, et le place au paradis tcrrcstl"O. 00 des brahches, des bras du fieuve.
charmant séjour est assez longuement décrit,

.J
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luptatis ad irrigandum paradisum, qui al'l'oser le paradis, un fleuve qui de là. se
inde dividitur in quatuor capita. divise en quatre branches.

11. Nomen uni Phison; ipse est qui 11. L'un s'appelle Phison, et c'est ce-
circuit omnem terram Hevilath, ubi na- lui qui court tout autour du pays ~e
scitur aurum; Hévilath, où il vient de l'or. !

12. Et aurum terrre illius optimum est; 12. Et l'or de cette terre est très bon,
ibi invenitur bdellium, et lapis onychi- C'est là. aussi que se trouve le bdellion et
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. pays d'Éthiopie.

14. Nomen vero fluminis tertii, Ty- 14. Le troisième fleuve s'appelle le
gris; ipse vadit contra Assyrios. Fluvius Tigre, qui se répand vers les Assyriens,
au,tem quartus, ipse est Euphrates. Et l'Euphrate est le quatrieme de ces- fleuves.

15. Tulit ergo Dominus Deus homi- 15. Le Seigneur Dieu prit donc l'homme,
nem, et posuit euro in paradiso volupta- et.le mit dans le paradis de délices, afin
tis, ut operaretur et custodiret ilium; qu'il le cultivât et qu'il le gardât-

16. Prrecepitque ei,dicen~: Ex omni 16. Il lui fit aussi ce commandement, et
ligno paradisi comede; 1ul dit: Mangez de tous les fruits des

arbres du paradis.
17. De ligno autem scientire boni et 17. Mais ne mangez point du fruit de

mali ne comedas; in quocumque enim l'arbre de la science du bien et du mal.
die comederis ex eo, morte morieris. Car au même temps que vous en m~nge-

rez, vous mourrez tres certainement,

11-12. Le premlcr brae étaIt le Phison (Pi~~ii, pour r!'jcter les systèmes d'après lesqucls le Jardin
de la racine pu~, «redundare»); U est plus lon- d'Éden eût été dans l'Indc, à l'extrême Orlcnt
gucment caractérisé que tous les autres, - Ctr- D'après Huet, Bochart, etc., 1c confluent de l'Eu-
cuit". terram Revilath (héhr.: /lam/ah). Cette phrate et du Tigre, près de Bassom, remplirait
région, nommée deux fois cncore un peu plus toutes les conditions requises; car ces fleuve~,à
bas, x, 1 et 29, se faisait remarquer par trois peine réunis, se séparent de nouveau en deux

, produits: auntm/ et un or non moins pur qu'a- branches, dont l'une, à l'est, corrcspondralt au
,. bondant (optimum): en secondlleu,bdeUium, Géhon, et l'autre, à l'ouest,au Phlson;dans co .

c.-à-d. une gomme blanchâtre et odcrante, à cas, u..faudralt chcreher la terre d'HévUath au
laquelle la manne ressemblait extérieurement nord-cst de l'Arable, celle de Cus cn Susiane.
d'après Num. XI, 1 (Je bdola/lhébreu ne représente Mals l'opinion la plus g6néralement rcçue, qui
vrals~mblablement nI les perles ni quelque autro place l'Édeu et le paradis sur les hauts plateaux
plerr~ précieuse); enfin lapis on1/chinus, pierre de l'Arménie, c{)rrespond beauooup mieuX à l'en-
ainsi nommée parce qu'elle a la couleur de l'ongle semble du récit biblique. Le Phlson serait alors. ..
humain (les LXX traduisent' ében ha~~ohâm par Identique soit au Phasls, qui se Jette dans la mer è,
rubIs; Onkélos, par bér!l; l'expressIon est un peu N:oire, soit au Cyrus (le Kur actuel), affluent d~ '1j:
obscure). la mer Caspienne; le Glhon ne différerait pas de !,,}

13. Le second bras s'appelaIt Gehon, ou mieux, l'Araxes (aujourd'hui Aràs), autre "ffiuent de la ,~"
Gt/lon (d'une racine slgnlflant« prorumpere .). mer Caspienne, nommé Gelhun par les Arabes, .':
- La région qu'fi entourait porte en hébl'eU le lcs Syriens et les Turcs. Ha,,:llath serait la Col- , ':
nom de Eus/qui désigna plus tard l'Éthiopie: chlde antique, et Cus le pays des Kossécns. Sana
de là la traduetlon de la Vulgate. doute, ces quatre fleuves n'ont pas une source

14. Nome"... tertii, T1/griS. Dans l'ancIenne oommune; m~ls des bouleversements subséquents,
langne bactrienne, Jig" Blgnlfle flèche. Le nom en particulier œux du déluge, ont pu amcner
hébreu /liddéqeZ ne diffère pas au fond du chal~ cette transformation. Sur les traditions paIennes
déen diglath, de l'arabe dijlath, du syriaque relatives auparadls terrestre, voyez le Man. bibZ.,
diqlath.- Contra.d.sS1frios. La locutIon hébraïque l, n. 288.
dés~e IcI l'ouest de l'AssYI'ie. - Le narrateur 16, P081tit eum in paradiso. Dans œt heureux
se contente de citer le quatrième bras du fleuve, séjour, dos devoirs attendaient Adam: ut opera-
qui étaIt si connu deB Hébreux: Euphrate, (en retur/,pour oonserver au paradis Ba beaut6 prl-
hébr; .l1"rat/ dans l'antique persan U/r&(u/ en mltlve; et cmtodiret, mot solennel qui nous fait
babylonIen et en assYI'ien Burl1ttull ou Purât~). entrevoir un péril menaçant pour l'homme et pour- Quelle était, d'après ces divers traits, l'exacte le Jardin. Noblesse et sainteté du travaU.Du reste,
sItuation du paradis terrestre? On a étonnamment sans la chute U n'auraIt pas été fatigant e~
discuté là-dessus, et l'on pourra discuter toujours, pénible.
car c'est une questIon Insolublc. Du moins, nous 16 -11. Autre dcvolr plus grave enoore. Dieu
connaiSS0D8 deux des quatre fleuves, œ qui suffit soumet Adam, à une épreuve, lui fournissant ainsi

1
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GEN. II, 18..-24. ~9
18. Le Seigneur Dieu dit aussi: Il 18. Dil\itquoque D()min~'s Deus: Non

n'es.t.pa~ bon. que l'homIIle s?it ~eu.I; fai- èst b°.num. ess~ hom.in~m ~o~i1m; facia-
sons-.IQIun aIde semblable a lUI. Jllus el adJutorrum sImùe sibl.. 19. Le Seigneur Dieu ayant doné formé 19. Formatis iI!Jtur, Dominus Deus,

de la terre tous les animaux terrestres et de humo cunctis animantibus terrœ, et
tous les oiseaux duéiel, il les amena de- universis volatilibus cœli, add]1x:it ea ad
vant Adam,ann qu'il vtt comment illes Adam, ut videret quid vocaret eaj omne

.,appellerait. Et le nom qu'Adam donnai!. enim quod vocavit Adam animre viven-
~hacun des animaùx est son nom véri- tis, ipsum est nomen ejus. '
table.

20. Adam appela donc tous les ani- 20. Appéilavitque .\dam nominibus
maux d'un nom quileurétlj,it propre, tant suis cuncta animantia, et universa vola-
les oiseaux dn ci~l que les bêtes de la tilia cœli, et omnes bestias terrœ. Adœ
terre. Mais il ne se1rouvait p9int d'aide vero -non inveniebatur adjutor similis
pour Adam ..gu1 lui fû~?emblab.Ie. ejus.. . .

21. Le SeIgneur Dieu ~nvoya donc à 21. ImmIsit ergo Dommus Deus sopo.
Adam un profond sommeil; et 10rsqu'iY rem ill Adam; cumque obdormisset, tulit
é~it endormi! il tira une de ses côtés, ét unam de costisejus, et replevit carIl~nr
Illlt de la chaIr à la place. pro ea. ,

22. Et le SeignIJur Dieu foI:mala femmil 22. Et œdificavit Dominus Deus co-
de la côte qu'il avait tirée d'Adam, et il siam, qUjim tulerat de Adam,i!l muIie-
l'amena à Adam.. .,. rem; et .a~dul\it eam ~d Adam.' v

23, AJors Adam dIt: Voùa maIntenant 23. Thxltque Adal1l : Hoc nunc os ex
l'os de llles os, et la .chair de ma chair. ossibu~ meis, et caro de carne mea; hœc ':~
Celle-ci s'appellera d'un nom qui marque vocabitur Virago, quoniam de viro SUlll- "
l'hommé, parce qu'elle a. été prise de pta est.
l'homme: .'

24. C'est pourqiioi l'qom~e qllittéra 24. Quamobrelll'reliQqll~'homo patrcm-, - " ...,

l'occasion de développer ses facultés morales et tlonnés, parce que, cachés au fond des eaux, Ils
deméritf3rde ~ouvelles faveurs.-JjJi1J o1nni ligno... ne cohabitent I)as avec l'homme comme les autres
comedf) : almablecQncesslQn-; !naIs, au.ssltôt après, animaux. - Ut videret... Ce regard attentif devait
une importante réserve: une seule, car cela suf- fournir à Adam df3S noms couvenables, 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 scèue suppose que le premier

, que la désobéissance attlrera!t sur lui :mm-te homme était doué du langage etd'une bello In-
morterts; hébralsme, pour dire: Tumourros cer- telligence,
tainement, Non qu'il dllt mouririmmédiatQment 20. Adre veTO non tnveniebatur.,. On croimlt
après son pé9hé; mais, dès cet Instant, il devien. voir, dans cette ligne, quelque chose de la trls-
qrait mol-tel, la mort commencerait à opérer en tesseque resseI\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,-àémah dénote uI\
plus, icI, ~ne portée particulière, - Faciamus Solnme!l profond, quI, dans la circonstance pré-
1i1dique une déll1!ératlon, comm~ plus haut, 1, 27. sente, fut extatique, ct lalssaàAdam la conscience

; To",tefols l'hébreu porte «faclam ». - Aàjuto- pleine et entière do ce quI se passait.,,- Replevit
rtym.Ce mot exprIme l'un des buts de l'existence carnem... C.ià-d. qu'il combla le vide avec do la
de la femme et son côté plus humble. - Simtl6 chair. Le premIer homme fut ainsI de toutes
atM, de corps et d'esprit, de mauière à lui oor- manières le prIncipe du genre humaIn. - Et
respondre parfaitement. re{!tflc(J.vit... Belle expression. En même temps,

19; Le~narrateur semble s'Interrompre, your grand: mystère dans cette formatIon, qui met en
ouvrir une longue parenthèse, vers. 19-20; mals rellot l'union Intime de l'homme et de la femme.
onréal!té Il ne q~Ittewsson sujet, car l'épisode Of. JJ:ph.v, 28-80. L~gllse aussi, disent les Pèrcs,
Inséré servit d'Introduction directe à la création fut formée au Calvaire « e latere ChristI dorm1en-
d'Êve. ~Formatistgitur...Cette note n'impJjque tis ».
nuil(Jment qu6 les ;mlmauxn'a\1ralent été f:armés 28-24. Dil1Jitque Adam. Transformé en prophète
qu'après l'homme; le détail e~entiel n'est pas parl'lnspiratlond\vInf3,ildéorltd'avarIRel'hlstolre
« formatis », mais adàUlJJtt. - De hu"W ne du mariage. L'accent est tout joyeux, et le lan-
rctombc pas nécessairement sur vQlatiltbus. Voyez gage poétique, - Hoc (hébr. «hllJc ») nunc (hébr.:
ln note de 1,20. Les poissons ne sont pas men. cette fois; par contraste avec le défilé des auimaux,
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suum et mah'em, et adhrerebit uxori son père et sa mère, et s'attacnera à sa
sure; et erunt duo in carne Ulla. femme, et ils seront deux dans une seule

chair.
25. Erat autem uterque nudus, Adam 25. Or Adam et sa femme étaient nus

scilicetet uxor ejus; et non erubescebant~ tous deux, et ils ne rougissaient point.

CHAP.ITRE III

, 1. Sed et serpèns'erat call1diorcunctis 1. Or le serpent était le {>Ius rusé de

animantibus terrre qurefecerat Dominus tous les animaux que le SeIgneur Dieu
. Deus. QUi dixit ad mulierem : Cur prre- avait formés sur la ten'e. Et il dit à la

cepit vobis Deus ut non comederetis de femme: Pourquoi Dieu vous a-t-il com-
omni ligno paradisi? mandé de ne manger du fruit d'aucun

des arbres du paradis?
2. Cni respondit mulier: De fructu Ii- 2. La femme lui répondit: Nous man-

gnorum,qure sont in paradiso, vescimur; geons du fruit des arbres qUi sont dans- , le paradis;
3. De fructu vera ligni, quod est in 3. Mais pour ce qui est du fI'uit de

media paradisi, prrecepit nobis Deus ne l'arbre qUi est au milieu du paradis, Dieu
comederémus, et ne tangeremus iijud, nous a commandé de n'en point manger,
ne forte moriamllr. et de n'~ point toucher, de peur que nous'

ne mounons.
4. Dixit autem serpens ad mulierem : 4. Le serpent repartit à la femmé :

, Nequaquam morte moriemini. Certainement vous ne mourrez point.

5. Scit enim Deus quod in quocumque 5. Mais c'est que Dieu sait qu'aussitôt

vers. 20) os t(l!088i/)U8... n salt qu'elle lui est alliée l'artIcle, le serpent par antonomase; œ qui nous
par une très proche parenté', et il tire de là le montre déjà que, sous lereptUe matérIel et vul-
nom générIque qu'elle portem. Virago ne rend galre, se cachaIt celuI que les rabbIns nommaIent,
pas sI bIen que le vIeux latin CI vira ~ (comparez en souvenir de cet événement, hannalzaA haqqad-
le naU CI hommesse» dans une ancleniie tmductlon m6ni, CI serpens antlquus» (Apoc. =,9 ),le chef
française) le sens et l'allitération du texte original: des démons. Car le mal avaIt déjà pénétré dans le
elle sera appelée 'i§§ah, parce qu'elle a été tirée monde : une multItude d'anges s'étalent révoltés -
de 'tg. - Quamobrem.,. Ces paroles semlent" contre DIeu, et Us voulaIent en~atner l'homme
d'après quelques IntÀnoprètes, une réflexion du dans leur rébellion comme dans leur ruine. -
narrateur; U vaut mIeux les attribuer encore à OaUtdior, IcI on mauvaise part. Of. il Cor. n,S.
Adam. - Belinquet homo paü'em,..: car l'affec- La prudenœ du serpent étaIt proverbiale dans
tlon mutuelle des époux est plus intime et plus l'antiquIté, Matth. x,16. - Dixtt ad multerem...
forte que celle d'un fils pour ses parentS. - Et Déjà un s1gne d'astuœ, la femme étant plus faIble
adhmrebit: indissolublement, comme Jésus-Christ et plus facile à séduire. - Our prœceptt.,.' Dans
luI-même le conclura de ce texte, Matth. XIX, 4-6. l'hébr.: DIeu vous auraIt-il bIen prescrIt,..? Tour
VoUà donc l'lnst1tntlon sacrée du mariage et de la habile, insinuant, pour exciter le doute. Puis,
famIlle, comme base de la société. Au début de- exagératIon du précepte (de omni Ugno) , afin d8-
œ chap.,nous trouvions l'orIgine du culte (vers.S); le rendre odieux. DIeu avaIt dit tout à taIt le
1cl nons avons l'un des sept sacrements. contraire, n, 16,

26. Uterque ,nudus: vGtus seulement de leur 2-8. Bespondtt... Elle ne paratt ni effrayée ni
Innocenœ. - Non erubescebant. TraIt. to]1chant, même étonnée que le serpent lui parle. Les anI-
pour terminer cette belle narratIon. n suppose maux ne présentaIent alors aucun danger pour
l'état de justlœ originelle, une suave et douce l'homme, et nos parents avalent assisté déjà à tant
harmonIe entre l'esprIt et la chair, l'absence des de merveilles!- Delructu lignorum. Elle rétablit
hpnteuses passions quI troublent. la mlson. Hélas! la vérité; mats elle exagère à Bon tour, en ajoutant:;;--
le péché va bletlMt tout changer. ei ne tangeremus, comme s1 déjà le précepte lui

§ il La C~ t 8 ... ... é semblait plus pesant. Forte n'est pas dans l'hébreu.. - ,.w," e esJwnes... cons quencesm 1- 4 . 4-6. Le tentateur trappe un grand coup pour
, 2. achever son œuvre si bien commencée. n ne craint

10 La chute, vers. 1-7. pas d'accuser DIeu de mensonge, nequaquam
Le récit est d'une grande beauté; tous ses détal1s morte... (fo~ assertIon: comp. n, 17), puis d'une

sont historiques et réels, nullement allégorIques basse JalousIe envers l'homme, scit enim.., -
et figurés, comme l'ont pensé Clément d'Alexan- A.perientur ocult... Belle métaphore: Vous verrez
drle, Origène, Cajetan, eto. et connaîtrez tout! ~ Sicut dii, Leslngul1orsoral~

Cba1?,m. - 1, Se"Zi~s. Hébr,:hannalzas, avec p~érable, CIalcut Dena ~ (k'ÉI6him).

.. , c
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que vous aurez mangé de ce frnit, vos die comederitis ex eo, aperientur oculi
yeux seront ouverts, et vous serez comme vestri; et e1itis sicut dü, scientes bonum

tf = des dieux, connaissant le bien et le mal. et malum.
6. La femme considéra donc qu~ le 6.Viditigitutmulierquodbonumésset

fruit de cet arbre était bon à manger, lignum advescendum, et ptùchrum OCtt-
qu'il était beau à la vue, et agréabl~ à lis, aspec1;.lique delectabile; et tulit de
contempler. Et en ayant pris, elle en. fructu illius, et comedit, deditque viro
mangea, et elle .en donna à son mari, qui suo, qui comedit.
en mangea ausSt. ,

7. En même temps leurs yeux furent
ouverts à tous deux j ils reconnureJ1tqu'ils
étaient nus, et ils enu.elacèrent des
feuilles de figuier, et s'en firent des cein-
tm'es.

8. Et ayant entendu la voix du Sei- . 8. Etcùm audissent v'oc~ Domini Dei
gne~r Dieu qui se prol?1e~ait dans.le pa- dea~~ulantis in, pa~adiso ad auran1 p08t
radIs à la brise du SOIr, Ils se rettrèrent merldlem, abscondrt se Adam et uxor
auIPilieu des arbres du paradis, pour se ejus; a, facie Domini Dei in !Iledio lignicaclier de devant sa face. . pal-adisi. '

9. Alors le Seigneur Dieu appela Adam, 9. Vocavitque Dominus Deus Adam.
etluidit:Oùêtes-vous? , et dixitei: Ubi es?

10. Adam lui répondit: J'ai entendll 10. Qùi ait: Vocem tuam audivi ik
votre voix: dans le paradis, et j'ai eu paràdiso jet timui eoquod nudus essem,
peur, parce que j'étais nu; c'est pourquoi et abscondi me. '
Je me suis caché.

11. Le Seigneur lui repartit: Et d'où 11. Cui dixit: Quis enim indicavit tibi
avez-vous su que vous étiez nu, sinon quod nudus esses,nisi quod ex: ligno de

.' de ce que VOQS avez mangé du fruit de quo prreceperam tibi ne comederes, co-,
. l'arbre dont je vous avaisdéfendll de medisti?

manger? .
12. Adam lui répondit: La femme que 12. Dixitque Adam: Muller, quam de-

vous m'avez donnéè pour compagn~ m'a disti mihi sociam, dedit mihi de ligno,
présenté 'du fru~"'t de cet arbre, et j'en ai et comedi.
mangé.

13. Le Seigneur dit à la femme: Pour- 13. Et dixit Dominus Deus ad mulie-
quoi avez-vous fait cela? Elle répondit: rem: Qual.e hoc fecisti? Qurerespondit:
Le serpent m'a trompée j èt j'ai mangé. Serpens decepit me, et comedi:

14. Alors le Seigneur Di.eu dit aU ser- 14. Et ait Dominus Deus ad serpen-
pent : Parce que ttt as faIt cela, tu es telÎl: Quia fecisti hoc, maledictus es in-

6. Admirable ~bleau psycho~ogiq11e; il noUS 2° La triple sentençe, 1-20,
t'end témoins de la scène. - Viatt igitur...Ève s. OU". auàisse"t... lli se sont trlsooment sé.
avait souvent contemplé cet arbre; clle le regarde parés de Dieu, mais le Seigneur ne veut pas se
maintenant~vec les yeux de la convoitise, et lui séparer de S(1 créature privilégiée. Voici que déjà
trouve des charmes inconnus jusqu'aJors. J!\ ne il vient au-devant des coupables, non moins pour
sais qupi de magique miroite à ses sens : bonum..., bénir que pour châtier. - DeambuZantis,..: ad
pulchrum..., à~l~ctabile. - Elle es~ bIentôt vain; aura1n.,. Le soir, à l'heure où une brise rafrai-
cue : tuZit,." con.eaU. « Eva pàrens, quid fecls11iclL cbissanoo s'élève en Orient. Très fort anthropo.
comme chante l'J!gUse. Mals eUe fera bien pis morphisme, - Absconàit se : la crainte s'ajoutant
encore: deàitque viro; et Adam suCQ9mbe à son à la honte.
tour, Conséquences fatales pour touoo l'humanité, 9 -13, C'est l'interrogatoire avant la ~ntence.
d.'\nsce simple com~ait. - Adam le subit toUt d'aborq, 9-12, parce qu'Il

7. Les premiers coupables les ressentirent natu- était le plus responsable; Ève seulement après son
, rellement les premiers: et apliTti sun!.,. La pro- nlarl, 13. Qu'ils se montrent petits l'un et l'autre!

messe de Satan se réalise; mais d~ queUe façon De mIsérables excuseg;au lieu d'un franc aveu et .
amère! Ils eonnaissent le biell et le lI\al: le bien d'unc demande de pardon. Adam surtout est bicn
en sentant qu'Ils l'ont perdu,et le mal qui s'agite liicbc quand il rejette la faute sur sa compagne.
en eux,les passions étant tOl}t à coup déchainées. 14. Voici maintenant l'arrêt. Suivant te même- PoliaftCtls. L'hébr, r'ènah désigne toujours !>rdre que le péché, Il remontel1\ jusqu'au serpent,

le figuier ordinaire; c,'est il tort quon a pensé au 14-1~, pour passer ensuite à la femme, 16, et à
bnnanierouplsnpg (Musa paradlslaca). l'homme, 17 -19, - MaZeàictu8 es, ,Le sell1Cllt est
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directement ma~i1lt, Parce qu'Ii avait servi d'or- «< m~ller»). C'est donc, d'après la force des tenne&,
gane au démon ; mals la malédiction divine visait le Messie en personne qui devait briser la tête
principalement ce de~~er. - Inter omnia ani- du serpent; mal~sa mère l'a fait aussi par 'lui;
mantia (b'hémah, les animaux dome!!tkiues) et Et l'on ne rep,ésente pas aveemoins de lu~te~se
bes.tiaS!e,.,'w (les a~lmauxsai1vage~), Plus q~'eux la Vierge Immaculée fou)antde son pied le monstre
tous, car eux aussi Ils partageront le châtiment infernal, que, dans l'antique monogramme du
de l'homme. CL Rom. vm, 19 -22. - Après la ChrIst, la croix transperçant le serPent de part
sentence générale, deux traits particuliers: super en part. ~ T~ insidiaberis calcaneo...Contra~te
1>ectu~,.., tcrfamcomedes... Le second trnlt se saisissant et pltteresque, L'homme , debout, écrnse
rattache au premier, dont Il est la conséquence : ~ous son pied la Mte du scrPent; celui-ci essayc
rampant dans la poussière, le serPent mange for- de mordre son àdversalre au talon. Mals Il Y a'
eémentla- poUssière. toute.la dUférence d'un talon bles~é et d'une tê~ 1

16. Le proMvanglle, ou la première promesse broyée! Le même verbe sul est répéM deux fois
d]l Messie réll-emptêur, est merveilleusement en- !le s~lte dans l'hl\breu : « Ipse conteret..., tu con-
ehâssé dans cette menl\ce terrible. ~ous avons en ter~s. » Telle fut l'Issue historique de la lutte :
effet Ici, les Juifs l'ont toujoUrs admis aussi bien Satan a blessé N.-S.Jésus, Christ ej! .le faisant
que les chrétiens, le début glorieux des prophéties cruèlfier; Il a éM ensuite complètement vaincu,
messlanlqucs. Adam est tristement tombé, le nouvel écrll$é. Les traditions paYennes ont conservé aussi
Adam (.'Aôil.lJ. IJ.ÉÀÀwv) prend saplaœ et vient le souvenir d'un héros ou d'une divinité qui rendra
racheter la pauvre humanité. Voyez Mgr Meignan, le bonheur aux hommes en triomphant du~erPent
lell Prophéties rnessianiq. de l' A.T.: Prophéties (Atlas archéolog., pl. cx, fig. 4, 6)..
du Pent~teuq., p. 206 et ss.; Corluy, SpimlegiuJIt 16. Mulieri quoqite... La fcmme sera e!lcore
dogmatico-biblicum, 1,247 et ~~. -Inimicttias: .~tteinteplus loin, 17-19, par la sentence d'Adam;
une haine profonde et perpétuelle, au lieu de mals, aynnt joué un rôlc si coupable dans l'hls-
J'amitié passagère qui avait abouti à la chute de tolre de la chute, elle aura SOll châtiment spl\clal,
.l'hommc. - Inter te et mulierem. Non pll$ la rattaché aux eolldltlollg do SOlI existence. - Mu!-
_femmeell gilnl\ral, pas plus que le prollom 11e tiplicabo (dans l'!)ébreu, avec omphase: multl,.
d~lgne le serpellt en général. Ce S91lt deux Indl- plier, le multiplierai) WJ"Umnas... Cette premièl:e ': .
vldualltés distinctes qui SOllt opposées l'u!1e à partie du dlvlll décret affecte la mère: douleurs ,~}"
l'autre:leserPe11ttentateur,etlafemmeprlvlléglée durant la période de gestation, dou!e~rs surtout ~-';,
de laq]lelle devait nmtre le Messie. 'relie était déjà dans l'enfantement, Ii Gravlda et parturiens est ;1\,

'..l'llltci-prét.'ttlon de S. Justi)let de S, Irénée,qul slcut œgrotaet ~oi'iens, » dit un anclenpro-- '!
n'hésitent pas à appliquer ce passage /tla Vierge ~çrbe; -c-.: Les Iilot$ suivants retombent ,sur l'é- ".'9
Marle.- Semen tUius désigne don'1le Chl;lst, pouse et).'t fenlme: subviri,.., et ipse domina- :i'~
cal: Il est le seul d'entre tous les hommes qu'on bitur.,. DomInation qui s'est exercl\e !l'nne ma- è;;t'
puisse appeler ~trlCtemente~éminemment «race nlêre si rud!! chez tous les peuples orientaux, et ;;?Ç'
,de l,a ~eulme »,pulsqu'lI n'\t'pasde père selon la chez les paYens en général, n;tais que le Chrlstla'

j ':~;:f! oh!!lr. ~ Résliltat final de la haine et de la lutte: nlsme a si noblel~ent adoucie. Au l!cu do sub '::'è}
iPsa conteret.., Il est certain, et l'exégète catho- virE pot~stdte eris, l'hébrcu porte: « et ad vl-, j,j;
lIque n'a aucun embarras à le reconnaltre.. que rom tuum deslderlum tuum,» ce qui exprime ':"

1la leçon de l'hébreu est N'i1 (hu), le pronom l'attachel11cnt passTonné, souvent morbide, dcîa ::!~""
masculin de la troisième personne: !cs versIons femme P9U! l'homu'.e, parce qu'II lui e,st plus'. ,';;,
anciennes et les Pères l'attestent; la grammalro difficile de vivre seule. è 'ê
aussi j'exige clairement, car ce pl"Onrim ne peut 17. Quia aUdisii Là scntence d'Adam est
se rapporter qu'à zéra' «< semen IJ), qui est du introduIte p:'tr d'assez longs considérants, qullul
masculin, et non au substantif féminin "is§ah rappellent les circonstancès et la gravité de sn
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GEN.III, 1.8-24.
l'arbre dont je vous avais défendu de maledicta terra in opere tuo j in laboribns,
mange\., la terre sera maudite à oause de comed6& ex ea cunctis diebu[! vitre ture, '
ce que vous avez fait, et c'est à force de
travail que vous en tirerez de quoi vous
nourrir pendant toute votre vie.

18. Elle vous p~'oduira des épines et 18. Spinas et tIibulos germi!labit tibi,
des ronces! et vous vous nourrire~ de et comede~ herbam terrre.
l'herbe de a terre. .-

19. Vous mangerez votre p~in à la 19. ln suqore vultus tui vesceris pane,
~ueur de votre visage, jusqu'à çe que vous donec revertaris in terram de qua suro-
retourniez en la terre d'où vou~ avez été ptus es j quia pulvis es, et in pulver~!n
tiré j car voua êtes ponssiere, et vou~ re- revertel'ÏB,
tournerez en ponsaière.

20. Et Adam donna à sa femme 'le 20. Et vocavit Adam nomen uxoris
DOro d'Eve, parce qu'elle était la mère sure, Hev&, eoquodroater essetçunçto-
de tous les vivants. rumviventium.

21. Le Seign,eur Dieu fit aussi à Adam 21. Fecit quoq~e Dominu8 Deus Ad~
et à sa femme des habits- de peaux, dont et u:x:ori ejustunicas pelliceas, et induitil les revêtit. . eos.

22. Et il dit: Voilà Adam deven~ 22. ~t ait: Ecce Ad"ro quasi unus e~
comme l'~n de nous, sachant le bien ét nobis factus ~t, sciens bonùm et m~.
le mal. Empl1chQn8 donc mainten,ant qu'il lum j nun<J ergo 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 vive éternellement -'23. Le Seigneur Dieu le fit sortir en- 23. Et emisit e~m Dominus Deus de .
suite du jardin délicieux, pour travailler paradiso voluptatis, ut operaretur ter-
à la culture de la telTe dont il avait ét~ ram, de qua sumptus est
tiré.24. Et l'en ayant chassé, il mit de- 24. Ejecitque Adam, et collocavit ante
vant le jardin de délices des Chérubins qui paradisum vpluptatisCherubim, et flam-
faisaient étincelér une épée de feu, pour meum gladium atqueversatilem, ad cu-
garder le chemin qui conduisait à l'arbre stodienqam viam ligni vitre.

de vie.
-'

faute. n a obéi à une fel!1me, et Il a déso~1 a ~ f1Iit »), PaJ'ce qu'fi cOntemplait en elle,
Dieu. - Ma1edicta te?'T~' Trait déllCllt. Comm\l grâce à la divine promesse (vers. 15), la Illère

le serpent, la terre est maudite; mals l'homllle des vivants (/ta1/, avec paronomase).
ne le sera pas, du moins directement. - 1'n opere 3' Adam et Ève expulsés du paradis terre$tre
tuo. Rébr. : à CIIuse de toi, à clluse de ton !;)é- 21-24.
ché. - 1'n laborilYuB est mis en avant pour ap- 21. Fectt quoque Deus... Dieu daIgne remp~.
puyer sur l'idée.- Oomedes ex ea reteIjtltcomme cor leur ceInture de feuU1age par des vêtements
un do~oureux refrain. Cf. vers. 14. plus durables et plus IIPt'r°t'rlés à leur nouvelle

18. 8plnaset tribulos.., La terre se montrera situation. - Tunftas pelliCIJas. C'était, a-t-on
cn quelque sorte active pour gêner le trllvaU de dit, la dépouU1\1 d'animaux qu'Adam, instruit

- l'homme. Les naturalistes ont remarqué que des par le Seigneur, aurait Immolés comme un sacrifice
réglons d'abord Incultes, puis sOUllli$es aux ex- propltlatolt:e.
t'loltatlonsagrlcoles, étalcnt blcIjtôt cnvahies par 22-~~. Et ait.., D!eu vcut expllqucr pourquoi
des plantes épineuses et des mauvaises perbes l'homme déchu ne saurait demeurer désormais
qu'on n'y avait jamais vues auparavant. dans le Jardin d'Éden. n est difficile de ne pas

19. 1'n sudorevultus... Expression pittoresque, voir, dllllS son l~ngagc, une ironie terrible. -
et si juste! - Donec revertaris... La sentence se Q,uast unus ere nobis: encore le plurIel d'ln-
termln\l var le pIus terrible de tous les châtl- tenslté, ou même de trinité pour nous. -Nunc
Jnents, celui qui avait été prédit dès la promlJl- ergo, ne... Cette phrase n'est pas achevée; au lieu

, ~atlon du t'récepte, la mort. des derniers mots de III déJlbél~tlon divine, nous
20. Et vocavit... A première vue, on croirait trouvons l'exécution: et emisit eum..., 00 qui es~

voir ici une Insertion malhabile. C'est un acte de d'une énergie saisissante.
toi d'une grande beauté. La première felllme avait 24. E,jecitque. ExpresslQn beaucoup plus forte
porté jusqu'alors le nom général de 'issah, Il, 23; que enùsit du vers. 23. - Ante paradisuln.
au moment même où on le condamne à mourir, Hébr. : à l'orient du jardin. - Cher'!~bim. Adalll
Adam l'appelle HeM, en hébr, : !lavvah, la vl- avilit été établi le gardien du paradis, Il, 15;
vante, œlle qui produit la vie (de /taI/ah, « yi. voici que Dieu installe d'autres gardiens, doni

,
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,..:c' CHAPITRE IV

:;~j: - \ .
:i:;; t. Adam 'vero cognoVlt 1}xor.em suam 1. Or Adam connut Eve sa femme, et
,,: ',:~ Hevam, quœ concepit et peperit Cai elle conçut et enfanta Caïn, en disant :'" dicens: Possedi hominem per Deum. Je possède un homme par la grdce de

\ Dieu." '

2. Rursumque peperit fratrem ejus 2. EUe,enfanta de nouveau, et mit au
Abel. Fuit autem Abel past6r ovium, et mQnde son n:ère Abel.' Or Abel nIt pas-
Cain agricola. teur de brebis, et Caïn agl1cultelu.

3. Factum ~b autem P?st milItas dies ~. Or i! al'riva,.longtemps àp~ès, que
~t offeuet Cam de fructlbus teuœ mu- Cam Offrit au SeIgneur des f1111ts de la
Dera Domino. teiTe en sacrifice.

4. Abel quoque obtulit deprimogenitis 4. Abel offrit aussi des premiers-nés de
gregis sui, et de adipibus eorum; et son troupeau, et de leur graisse. Et le
respexit Dominus ad Abel, et ad munera Seigneur regarda favorablement Abel et; . ejus. ~ . s.es présents. .

5. Ad .Cain vero, et admunera. illius, 5. Mais il ne regarda point Caïn, ni ce
~'~on respexitj ~ra;tusque est. Cain vehe- qu'il lui avait off~rt. C'est pour~uoi Caïn
i\, menter.. et conçldit vultus eJus. entra dans une tres grande colere, et son
... , visage en fut tout abattu.

,., 6. Dixitque Dominus ad eu~ : Quare 6. Et le Seigneur lui dit : Pourquoi
~; iratus es? et cur concidit façies tua? ' êtes-yous.en colèr~, et pourquoi votre vi-
f' . sage est-ù abattu?
~; 7. Nonne si bene egeris, recipies; sin 7. Si vous faites bien, n'en serez-vous

~"',
CC les efforts seront dirlgés contre Ada~ 'luI-même. tlon d'Ève nu mll!4Ju des douleurs de son pre-

Les Chérubins nous apparaissent dnns touté la inler enfantement, et origine du nom de Cain,
Bible comme une catégorie supérieure d'esprits qui slgnl1Ie possession, acquisition. En réalité,

- oolestes. Cf. Ex. XXXYII, 1-9; PB. LXXIX, 2; c'est un acte de fol annlogue f. celui d'Adnm, m:
tcvm, 1; Ez. 1 et X, etc. Ln tradition assy- 20; daDS œ tlIs que Dieu luln donné (per Deum,
rienne enavnlt conservé le souvenir, et de là œs littéral. : «nvec Jéhovah]», Ève volt un gage

, génies nllés, ~ue les monuments de Ninive nous du Il semen]) à yenlr, qui réparera sn faute.-
montrent à côté de rarbre 88A:ré, on en avant AbeZ, en hébr. : habe!, souffle, vanité; dénoml-
des ~nlals et de~ temples, pour les protéger. Voyez nation de tristesse, exprimant les misères ~u' Adnm
F. Lenormand, Ortglnts d. l'histoire, l, 114; et Ève avalent déjà plus rudement éprouvées. -
F. Vigonroux, Za Bible et !es dlcouvertes tIw- Les vocations diverses d'Abel et de Cnin sont dé-
dernes, t. l, pp. 240 et ss:~ notre Atlas d'hist. erltes d'un mot: pastor ovtum, agrtco!a.
nat. d. la Btbl., pl. cv et CVL - Flammeum 3-v. Les sacritlces des deux frères. - Post
gladium... Ve1'satil.m: un 'éclair en forme de multos dies. Rébr. : Il a tlne dlerum]), ou c post
glaive. - La narration sem!jle Indiquer que le dies J), sans détermination de la durée. - Ut of-
séjour de l'homme. dans le paradis fut de courte ferret... Dès leur apparition, les sacrl1Ices revêtent

\ durée. Adam et Ève s'élolgaent à tout JamaIs, la double forme qu'Ils auront en tous lIenx, et
non cependant SnnB espérance. Milton a chnnté spécialement chezles juifs: les uns consistent en
majestueusement th. Paradis. Zost et th. Para- fruits de la terre, les autres sont sanglants. Deux
dis. regaincà. circonstances spéciales relèvent la générosité de

§ m. - m"iston dB !a famille humaine roffrande d'Abel: elle avait été choIsie dB prtnw-
dB b h m 1 26 g87!itts et dB aàipibu,9; les prémices, et la partie

en = ra7IC es. ,-. des chairs réputée la meilleure. Marque évldellte

Dès l'o!'lglne,rhumanlté se partage en deux d'une fol vive (Rebr. XI, 4), dont CaIn était
races, tout à fait opposées sons le rapport moral : dépourvu. Aussi, d'un côté, re8p8Xit Dominm,
11 y ala raoe des bons, qui se rnttache à Scth, aveo complaisance; de l'autre, non resp8:l:U. Un
et la raœ des pervers, dont Caïn eSt le chef si- signe extfJrleur, tel qu'un feu descendnnt du
nistre. L'histoire des développements du genre ciel, manifesta sans doute les senthnent'\ dlvins.-
humain et celle des développements du péché se Iratusque est Qain... Au lieu de chercher dans sa
confondent. conduite la cause de son Insuccès, et d'y portsr

1° Cnin et Abel, 1-16. remède, sa violente colère devint bientôt visible
éHAP. IV. - 1-2. Naissance et occupations des 1 sur sa physionomie: .t conctdtt..., trait pltto-

deux frères. - Adam vero...Au sortir du paradis resque. ,

terrestre, la famille est complétée par les enfants. . 6-7. DIeu condescend à lui donner nn avertis-
- Possed~ (qanifi) hominem. Joye\I8C excls~ sement paternel. l'tir UjIe première ~nestlon, qua-

;
-::;,;;~J~!i,. .
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pas récompensé? Et si vous faites mal, autem male., statini inforibus peccatum
le péché ne sera-t-il pas aussitôt à votre aderit? sed BUt te erit appetitus ejus, et
porte? Mais votre concupiscence sera sous ta dominaberis illius.
vous, et vous la' dominerez.

8. Or Caïn dit à son frère Abel: Sor- 8.DixitqlleCainadAbelfrab'~msullm:
tons dehors. Et lorsqu'ils furent dans les Egrediamur foras. Cumque essent in agro;
champs, Caïn se jeta sur son frère Abel consurrèxit Cain a1!versus fratrem suum
et le tua. Abel, et interfecit euro.9. Le 8eigIÎeur dit ensUite à Caïn: Où ' 9. Et ait Dominus ad 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'atris mei sum ego?

10. Le Seigneur lUi repartit: Qu'avez- 10. Dixitque ad euro : Quid fecisti? .
, vous fa\t? La voix du sang de votre vox sangUi!lis fratris tui clamat ad me

frère crie de la terre jusqu'à moi. de terra. C .
Il. V ousserezdonc maintenant maud!t 11;- Nunc igitur maledictus eris super

sur la terre, qui a ouvert sa bouche, et terram, qure aperuit os suum, et suscepit
qui a reçu de votre main le sang de vCYtre sanguinem frabis tui de manu tua.
frère.

12. Quand vous l'aurez cultivée, elle 12.(Jum opelatus fueris eam, non da-
ne vous rendra point son fruit. Vous serez bit titi fruetus suos; vagus et profugus
fugitif et vagabond sur la ten'e. eris super terram.

13. Caïn répondit au Seigneur: Mon 13. Dixitque Cain ad Dominum : Ma-
i~quité est trop grande pour que j'en ob- jor est iniquitas mea, quam ut veniam
tienne le pardon. merear.

14. Vous me chassez aujourd'hui de 14; Ecce ejiqis ine hodie a facie terrre,
dessus la ten'e,et je m'irai cacher de de- et a faci,e tua abscondar, et ero vagus et
vant vott:e face. Je serai fugitif et vaga- profugus in telTa; omnis igitur qui inve-
bond sur la terre. Quiconque donc me nerit me, occidetme.
trouvera, me tuera. ..

15. Le Seigneur lUi répoJldit : Non, cela 15. Dixitque ei Dominus : Nequaquam
ne sera pas; mais quiconque tue.ra Caïn en ita fiet; sed omnis qUi occide~it Cain,
serf!. puni sept fois. Et le Sei$neur mit un septuplum punietur. Posuitque Dominus
signe sur Caïn, afin que ceux qui le trou- Càin signum, ut no}! interficeret eum

, veraient ne le tuassent po\nt.-_c omnis qui invenisseteum.

re... ei cur..., !l cssaye de le fall'C rcntrcr en lui- prosopopée. « Lc sang de Notre-Seigneur Jésus-
mêmo, et fi lui montrèrlnjustlce de sa colère; Christ crie plus fortement encore, D dit saint
par une seconde question, posée sous forme de Paul; mals en notre.faveur. Hebr. XII, 24.
dllcmme (vers. 7), ,!llul révèle le danger auquel 11-12. La sentenoo. - Maledictu8. Adam et
Il s'expose. - Reciple8; ma bienveillance, comme Ève n'avalent pas été maudlta personnellement.-
Abel. Dans l'hébrcu « elevatlo Il (capltls); si Super terram, quœ aperuit... Autre belle figure.
tu as conscience d'avoIr bIen agi, tu pourras Cette terrc vengcra le sang d'Abel, qu'elle a pieu-
portcr le front. haut. - Stàtim in forlbt!B... Lo- sement reçu. D'abord elle sem stérile pour Caïn;
cutlon dramatique. Comme une bête fauve en puIs ellc ne lui pcrmettm de s'arrêtcr nunc
embuscade. - Sed s~ te. L'exhortation après la part : vagua et profugu.s.
remontrance; elle exprIme fortcment la liberté de 13-14. Dt",Uque Cain. A son arrogance a suc.
l'homme en face de la tentation. L'hébreu porte: cédé le plfi:~fond désespolr,mals Il ne manl-
-Vers toi est son désir (du péehé); Jlials toI, do- feste aucun repentir; Il ne redoute que ]a eon-
mine sur luI. ]) séquence possible de sou crIme, la mort violente

8. Le fratricide CaIn s'endurcIt dans le mal, et dont Il a vu de près l'horreur. - Omnistgitur...
prend une déelslon cruelle. - Les mota egredia. Quelqu'un des autres enfants ou petits-enfanta
mur taras sont omis par le texte orlglnlll, où on d'Adam et d'Ève, mentionnés plus bas, IV, 4.
lit simplement : ~ Et Caïn parla /1 son frère, et 15. Nequaquam.,. Dieu le rassure /1 ce sujet, car
.lorsqu'Ils furent daoo k~ J.'lmpagne...11 - Consur- Il entrait dans les plans providentIels qu'il expiât
rexU... Tableau trnglque. Ce fut ]8 première mort, longuement sa faute, et que son seul aspect ln-
si affreuse de toutes manières. splrât aux autres hommes une vive aversion pour

9-10. Lo Seigneur fait subir au meurtrlcr un le meurtre. - ~a promesse, Dieu ajoute une
Intel-rogatolre qui rappelle celui d'Adam et d'Ève, sanction: septuplu,-punietur, chl1lre rond,
nI, 9-13. - Nescto... Réponse encore plus arro- équivalent /1 « multum Il. En outre, pour que
ganta que mensongère. Mals on ne trompe pas personne ne pftt alléguer l'Ignorance, posuU ri-
Dieu: Vox Sanguinis «< sanguinum, » au plu- gn,.m: signe extérieur et visible, mals dont on ,

riel d'intcnslté) (ratris tut... Belle et éllerglque ne saurait indiquer la nature,
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16. Egressusque Cain a facie Domini, 16. C~ïn,slétantretiré de devant laface
habitavit profugus in terra, ad orlen~- du ~eigne~r, fut vagabo~d. sur la. terre,
lem plagam Eden. et Il habIta vers la region orIentale

d'Eden.
17. Cognovitautem Cain ~xorem suam, 17. Et ayant connu sa femme, elle

qureconcepit et peperit Henoch; et redi- conçut et enfanta Hénoch. Et il bâtiic une
ficavit civitatem, vocavitque nomen ejus ville qu'il appela Hénoch, du nom de sqn
ex nomine filti sui, Henoch. fils.. 1

18. Porro Henoch genuit Irad, et Irad 18. Or Hénoch engendra Irad, et Irad
genuit Màviael, et MaViael genlüt Ma- engendra Maviaël, et Maviaël engendr~
thusael, et Mathusael genuit Lamech. Mathusaël, et Mathusaël engendr~ La-

IIlech,19. Qui accepit duas uxores: nomen 19. Qui eut deux femm!Js, dont l'une
urii Ada, etnoinen alteri Sella. s'appelait Ada, et l'autre Sella.

20. Genuitque Ada Jabel, qui fuit pa- .. 20. Ada enfanta Jabel, qui-fut père de
ter habitantium in tentoriis, atque pa- ceux qui demeurent dans des tentes, et
storum. des pasteurs.

21. Et nomen fratris ejus Jubal; ipse 21. Son frère s'appelait Jubal: et il fut
fuit pater canentium cithara et organo. le père de ceux qui jouent de la harpe.

et de l'orgue.
22. Sella quoque genuit Tubalcain, qui 22. sella enfanta aussi Tubalcaïn, qui

fuit malleator et faber in cuncta opera eut l'art de travailler avec le marteau, et
reris et ferri. Soror vero Tubalcain, qui fut habile en toutes sortes d'ouvrages
Noema. d'airain et de fer. Noém~ était .la sœur

de Tubalcaïn. ..

23. Dixitque Lamech uxoribus suis 23. Or Lam!Jch dit à ses femmes Ada
Adre et SellaI : Audite vocero meam, et Sella : Femm~s de Lamech,entendez
uxores Lamech, auscultate sermonem ma voix, écoutez ce que je vais dire : J'ai
meum : quoniam occidi viru~ in .vulnlls

1 ~ué un ho~me pour ma bles~ure, et lln
meum, et adolescentulum III livorem Jeune ho~e pour ma meurtrissure.
meum. -.'

~

16. Exécution de la sentence. - A lacte Do- BIble ait conservé le nom. La sensualité (19-22)
mini, c.-à-d., comme au vers. 15,loln de la con- et l'impiété (28-24) de sa race semblent s'être
trée habitée par le reste de la famille hUmaine, concentrées en lui.
04 le ~1gneur continuait ses aimables man!fes~- 19. Duas uœores. Lamech fut ainsi le premier
tlons. - Habitavlt proluuus in terra. D'apr~ à violer la sainte Imité du ml\rlage, Instituée par

l'hébr.: il habita Il dans la terre de Nod», située Dieu même, II, 22-24. - Ada ('adah, bel\uté),
aà orientalem plagam Eden. Hoà signifie exil, Sella (~Uah, ombre). NolIIs qui dénotent une
fuite; c'est à cause de Cll'in qu'on I\ppela II!nsl le attention spéciale des nommes au~ avantages ex-
pays de ses pérégrinations. térleurs, et, par suite, la Il concuplscentla ocu-

2° La race de C.,rn, 11-24. lorum».
17. Uxoremsuam,C'étalt en même temps l'une 20-21, Les fils d'Ada. - Jabe!paterhabitan-

de ses sœurs. - ..Eàiftcavit civitatem. Il Ville» qui tium...: c.-à-d. le fondl\teur de la vie noml\de,
dut être bIen modeste à ses débuts: quelques telle que la prl\tlquent certaines tribus I\rabes, etc.
cabanes, entourées d'un retranchement pro~ Ces Pl\Bte1U'S nomades changent constamment de
teur. Néllnmoins o'étalt un progrès. Nous trou- place, pour trouver des pâturages à le1U'S nOJn-
verons d'autres progrès semblablesparmlle~ des- breux troupeaux; Ils ont donc besoin de tentes
oendants de Caïn: les premiers rud!me~ts des mobiles. - Jub~L. pater canentium (hébr. : de
arts, de la métallurgie, etc. Ce qu'on nomme au- ceux qui manient) cithar~: le ~nn"r, sorte de
jourd'hui la civilisation apPllrnt donc tout d'a- guitare, pour représenter tous les InstrulIlentsà
!lord dans la l'\Ice maudite; et rien de plus i!atu- cordes; organo, le 'ugab, probablement la llût~
rel, car, quoique bonn~s en elles-I\lêmes, les Inven- de Pan, pour représenter tous les Instruments à
tlons qui ont pour but principal le confort de l~ vent. Voy,l' Atlas ~rchéolog., pl. LXI-LXIV.
vie marquent des tendances sensuelles, et con- 22. Les enfants de Sella. - Tubalc~in..., l'in-
duisent aisément loin de Dieu. - Henoch. En venteur de la métallurgIe; Hoema, la Il gra-
bébr. : /lanok, con$aCfé. CaIn demeura Il vagus cieuse ». D'après ]a tradition juive, Noéma aurait
e~-profugUS », malgré la constructl°!l de cette Inven~ l'art de 111er et de tisser.ville. . 23-24. Nous avons Ici le plus ancien morceau

18. Quatre nouvelles générations (Henoch, poétique composé dans le langage !:lum~ln. C'est

Ir~à, Maviae!, M~thus~e!) nous conduisent à un chant brutal et sauvage, qu'on nomme ~se~
Lamech, le dernier descendant de .cam dont la communément le Chant du glaive, !Jarce qu'il 88
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24. On vengera sept fois la mort de 24. Septllplum ultio dabitur de Cain j
Caïn, et celle de Lamech soixante~dix fois - de Lam!Jch veTO septuagies sépties.
sept fois.

25. Adam connut encore sa femme, et 25. C~gnovit quoque adhuc Adam uxo-
elle enfanta un fils, qu'elle appela Seth, rem suam, et peperitfllium, vooavitque
en disant: Le Seigneur m'a donné un nomen ejus Seth, di cens : Posuit mihi
autre fils au lieu d'Abel, que Caïn a tué. 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 V

1. "\"oici le livre des générations d' Adam. 1. Hic est liber generatiouis Adam. ln
, Au jour que Dieu créa l'h{)mme, Dieu le die qua creavit Deus hominem, ad simi-fit il. sa ressemblance. litudinem Dei fecit ilIum. '

- 2. n,les créa mâle et femeJle, et il lés 2. Masculum et feminam creavit eos,

bénit, et il leur donna le nom d'Adam et b~nedixit illis, et vocavit nomçn eo-
au jour qu'ils fure~t créés. rom Adam, in_die quo creatisunt.

3. Adam, ayant vécu cent trente ans, 3. Vixit autem Adam centum triginta
engendra un fils à son image et à sa res- annis j et genuit ad imaginem et simili-
semblance, et il le; nomma Seth. tudinem suam, vocavitque nomen ejus

Seth.
4..Après qu'Adam eut engendré Seth, 4. Et facti sunt dies Adam, postquam

. i~yécut huit cents ans, et il engendra des ge.nuit Set.h, octingenti anni j genuitque
fi},'! et des filles. fihos et filias.

.
rattacheraIt à la première arme forgée pnr Tu- l'assyrien 8n*", fragile). - Oœptt invocarc...
balcaïn.II se compose d.un court prélude : Au- Bcnu tItre de noblesse pour Enos. Le culte divin
dtte... auscultate..., et d'une strophe unlqne, 23- ~x\stalt av~t lui, comme nous l'~vons v~ nu
24. - Occtdi. SI l'on traduit par le pnrfalt, œ commencement de œ chapItre; mals, do privé il
sernlt une nlluslon à un événement antéricur; le rendit public: il fonda en quelqué sorte l'É-
Lamech se vantemlt d'un meurtre. Il est préfé- gllse. Ces mots font ressortir le carnctère rell-
rnble de traduire par le présent ou par le futur; gleux des Séthltes, par opposition à l'esprit mon-
LlImechproclame ses projets san~inalres. - Vi- dain et profnne des Caïnites.
rum, adolcscentulum ne désignent qu'un seul LIVRE il
indIvidu, en vertu du parallélisme; de même,
in vulnus, i1& ltoorem, se rapportent à un fnlt Le8 g6nération8 d'Adam. V, 1 - VI, 8,
unlquc, quelque mnuvnls traitement dont Ln-mech cralgnllit d'être l'objet, - Sion le frappe, §I. - Généalogie des prmniers ftl$ de Seth. V, 1-31.

Il saura se venger amplement, non pas septu- C'est Ici la première des tables généalogiques,
plum (all~slon iInplc à la parole divine, ver- slnombreusesdnns ln Bible, et quI ont pour but
set 16), mals septuagies Bepti68 (hébr. : soixnnte. principal de slgnnler les aucêtres du Christ. Cf.
dix-sept fol~). Son bras lui sufflm pour œla; Il Matth. I, 1-17, et Luc. III, 23-38. Elle embr:!$se
n'aura pas besoin de Dieu, comme Caïn. une durée de près de mille ans. Sa rapidité, et

3° Seth et sa race, 26-26. les mêmes formules qui reviennent comme une
Le ramenu de Caïn est tout à coup retmnchè sorte de refrain, sont d'un bel effet.

dc l'arbre qui doit produire le Messie, Après cette crHAP. V. - 1. Htc est libcr... Adam. Ces mots
éUminfitlon (voy.la pflge 9), nous revenons à la forment le titre du livre, Voy. Il,4, et ln note.
branche princIpale. - Les suivants.. in dte qua... jusqu'à la fin du

25. Seth, dice1is : Posuit. Jeu de mots sem- vers. 2, contiennent un résumè de la création de
blable à celui que nous avons rencontré pour l'hommc.Dieu est l11\s en tête de la llste dcs pa-
Caïn, vers. 1 : set, compensatlon,et sat. Il a triarehes, comme étant leur vrai père à tous; cn
compcnsé. C'est encore une parole de f61 : Ève tant que Créateur. Cf. Luo. III, 38. -;- Ad Bimi-
sent que les grandes espéranc~s de ln famille hu- litudtne1n Dei... Ce n'est pas sans fierté que le
mlline seront l'attachées pllr DIeu à ce second narrateur revient sur cette Idée.
Abcl. 3-6. Sommaire de la vie d'Adam. Il consiste en

26. Enos. En hébr. : 'énos, homme; mals quatre faits particuliers, dont trois sont marqués
l~omme considéré dans 811 faiblesse (oomparez par dei dates, et en un faIt gènéral. - Premier
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5. Et factum est omne remplis quod 5. Et tout le temps de la vie d'Adam
vixit Adam, anni nongenti triginta, et fut de neuf cept trente ans., etîl mourut.
mortuus est,

6. Vixitquoque Seth centum quinque 6. Seth auBsi,. ayant vécu cent cinq ans,
annis, et genuit Enos. engendra Enos.

, 7. Vixitque Seth postquam genuit Enos, 7.Etaprès que Seth eut engendré Enos,
octingentis septem annis, genuitque filios il vécut huit cent sept ans, et il engendra
~t filias. des fils et des filles.

8. Et facti sunt omries dies Seth non-' 8. Et tout le temps de 'la vie de Seth
gentorum duodecim annorum, et mor- fu~ de neuf cent douze ans,et il mourut.
tu tuses.

9:Vixit veTO Enos nonaginta annis, et 9. Enos, ayànt vécu quatre-'vingt-dix
genuit Cainan. '. ans, engendra CaÏnan.

10. Post cujus ortu,m vixit Qctingentis, 10. Depuif5 la naissance de CaÏnan il
ql1indepim,.,annis, et genuit filios et filias. vécut huit cent qlunze ans, et il engen-

dra des fils et des filles.
Il. ~acti~ue sunt .ol}lnes dies Epos Il; Et tout le t~mps de la ~e d'Enos

Jl~ngentl qulnque annr, et mortuus est. fut de neuf cent CInq ans, et 11 mourut.
12. 'Vixit qnoque Caiuan septu!l-ginta 12. CaÏnan aussi, ayant vécu soixante-

Annie, et genuit Malaleel.. dix ans, engendra M~laléel.'
13. Et vixit Cainan postquam genuit 13. Après avoir engendré Malaléel, il

Mala~eel, oct~ngentis. quadraginta annis, vécut huit cent quarante ans, et il ell&en-genmtque filios et fillas. . dra des fils et des fille~.
14. Et facti aunt omnes dieS, Cainan 14. Ettoutletemp~ de la yiede Cainan

nongenti decem anni, et mortuus e~t. fut de neuf cent dix ans, et il mourut.
, 15. Vixit autem Malaleel sexaginta l'5.Malaléel, ayant vécu soixante-cinq

quinqqe annis, et genuit Jared. ans, engendra Jared.
16. Et vixit Malaleel postquam genuit l~.Après avoir engendré Jared, il vécut

Ja~ed,.octinge~tistrigintaannis;e~gé- huit centtr.~nte ans, et 'il engendra dcs
nmt fihos et fihas. fils et des filles.

17. Et facti sunt omnes dies Malaleel 17. Et teut le temps de la vie de Mala-.'

octingenti nonaginta quinque anni, et léel :l;'ut [te huit cent quatre,vingt-quinze. mortuus est. ans, et il mourut.

18. Vixitque Jared centum sexaginfu 18. Jared, ayant vécu cent soixante-
duobus annis, et genùit Henoch. deux ans, engendra Hénoch.

19. Et vixit Jared postquam genuit 19. Après &Yoir engendré Hénoch ,il
Hen~ch, octingentis&nnis, et genuitfilios vécut h!iitcents ans., et il enge~dra des
et fil1as. . fils et des filles.

20. Et facti sunt omnes dies. Jared 20. Et tout1e temps de 1& vJede Jared
nongenti sexaginta duo anni, et mortuus :fritd~ neuf ~ent soixante-'deux ans, et il
est. mourut.

21. POrTO ~enoçh vixitsexaginta quin- 21. Or Hénoch, ayant vécu soixante-
que annis, et g~nuit Mathusalam. cinqanfO,epgendra Mathusala. .

22...Et ambulavit Henoch cnm Deo; 22. Héno'ch marcha avec Dieu; et après
et vixit, pôstquam genuit Mathusalam, avoù. engendré Mathusala, il vécut trois

~, '. : \.

tait particulier, l'âge d'Adam au moment de la tlon de la mort :etmortuus est. - Lcs autres
naissance dc Seth, l'hélitier des promesses: cen- sommaires seront calqués sur celui-Il!. Des trois
tttm t1igintu annis..: L'cxpression ad tmaginem dates, la prcmlèrecst la plus Importalllc, car
et stmt!ttudtnem suam, si rapprochée de la c'est par clIo que l'on connaît Ic temps écoulé
phrase CI ad simllitudincmpci tccit ilium» Cvcr- entre la création dc l'homme ct Ic déll1gc.
set 1), est significative: Hélas! Adam ne put 6-8. Sommaire dc la vie dc Sc1;h.
transmettre il ses fils qu'llne.ressemblance divine 9-11. Sommaire dc Iii vie d'Enos.
bien amoindrie. - Second lait particulier, l'lndl- 12-14. Sommaire de la vl~ dc CaYnan.
cation du reste de la vie d'Adam:octingenti u';nt. 15'17: Sommaire de la vie de MalaJécl.- Fait général: genuit Ji!ios et filtas. - Trol- 18-20. Sommaire dc la vic de Jarcd.
sième tait particulier, le chllIrc total des allnées 21-24. Sommaire dc la vie d'Hcnoeb. - Ici un
d'Adam, obtenu ~n additionnant les deux nom- premier trait nous trappe: la brièveté relative
brcs qui précèdent ~ annt nongenti t1iginta. ~ des annécsde ce patriarche; seulemcllt trccenU
Quatrième tait particulier, la II1gubre constata,' Bexaginta qutnque annti Puis, aux vers. 22 et
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fi:~;"" cents ans, et il engendra des fils et des trecentis -annis,~t gennit filios "t filias,
,:i,; iille,s. -
id;" 23. Et tout le temps qu~énoch vécut 23. Et facti sunt omnes dies Henoch"': fut de trois cent soixante-cinq ans., trecenti s_exaginta quinque anni. '

J:, 24. Il Inarcha a~ec J?ieu,et il ne parut 24. .Ambu.Iavitque cum Deo, et non.
~ plus, parce que DIeu 1 enleva. apparmt, qUia tulit euro Deus. ,

. 25. Mathllsala, ayant vécu cent quatre- 25. Vixit quoque Mathusala centum'
j: VIngt-sept ans, engendra Lamech. octoginta septem annis, E;t genuit La-
:" mech.,":'" ' 26. Après avoir engendré Lamech, il 26, Et vixit Mathusala, postquam ge-

yécutseptcent quatre-vingt-deu~ ans, et nui~,Lamech, septingentis octoginta duo-
Il engendra des fils et des filles. bus anqis, et genuit filios et filias.

27. Et tout le temps de Ja vie de!v!a- 27: Et facti sunt omnes dies Mathu-
thusala.fut de neuf cent soix~nte-neuf sala nongenti sexaginta. novem anni, et
ans, et Il mourut. mortuus est.

28. Lamech, ayant vécu cent quatre- 28.Vixit autem Làmeeh eentum octo-
vingt-deux ans, engendra un fils, ginta duobus annis, etgenuit filium j

.29.. Qu'il nomma Noé, en. disant: qe- 29. Vocavitque n.°men ejus Noe,. di-
lUl-clnous consolera pitrml nos travaux cens: rate consoJabltur nos ab openbus
et les œuvres de nos mains, sur la telTe et labonbus manuum nostrarum, in terra
que le Sei neur.a maudite. cui nialedixit Doroinus.

30. Lamec , apr' ir engendré Noé, 30. Vixitque Lâmech, postquam ge-
"vécut cinq cent quatre-vI -quinze ans, nuit Noe, quingentis nonaginta qninquo

et il engendra des fils et <les filles. annis, et genuît filioset filias-
31. Et tout le temps de la vie de La- 3c1. Et facti sulit omnes dies Lamech

mech fut de sept cent soixante-dix-sept aeptingenti septuaginta septem anni.. et
ans, et il mourut: Or Noé, ayant cinq moriuas est. Noe vera, cum quingento--
cents ans, engendra Sem, Cham et Ja- :rum essetannorum, genuit Sem, Cham, !

... pheth. et Japheth.

.

24, la formule, jusque-III si rigide, se tranSforme, slmùltanément ses trois fiJs, e~ vne de là suite
pour signaler deux autres clrconstancès particu- du récit.
lIères: 10 'AmbuZavit cu,n Deo. HébraIsme, pour *"*
c sancte et pie vlXlt I!, comme traduisent les Tar- "Les dates qui précèdent montrent qlle la
gums;une douce Intimité avec Dieu est désIgnée moyenne de la vie, avant le déluge, était dix fois
par cette expresslen pittoresque, qui seraréité- plus considérable qu'aujourd'hui. Quoique les an-
rée au sujet de Noé,VI, 9.20 Et non apparut/, clens écrivains du paganisme soient d'aceord àvoo
au lIcu du CI mortuus est I! acceutumé; le motif la Bible pour attribuer une longévité extraor-
de cette disparition subite est ensuite Indiqué: dlnalre aUx prèmiers humains, ces chUIres sont
tu!tt eum Deus, c.-à-d. que Dieu l'eniova tout néanmoins si éle~, qu.on a cru souvent devoir
vivant de ce monde, comme plus tard Élie, IV ies réduire.. dans un Intérêt apologétique. C'estRe~. m, 3, ainsi que l'Ollt constamment ensel- aInSI que, dès les premiers siècles du christla- '
gnoles traditions juive çt ohrétlonne. Cf. Ecoll. nlsme, dlvorB auteurs ont prétendu qu'Il s'agis- ., :.";t'iJ
XLIv,6;Hebr.n,6.L'unctl'autre,!lssontmis salt d'années d'un mois, ou de trolsmols,ana- . ..c~
enréservepour)ouer un gr"andrôleaux derniers logues à celles que Diodore de Sicile, Pllne et ":~

, jours du m9ndo, et pour luttcr contre l'Anté- Plutarque attribuent aux ÉgyPtiens. Mals, d'une. ;' ~!,
christ, ~l. IV. 5; Matth. XVII, 10 ; Apoc. X4.. part, Yensemble du récit démontre clairement :;.: :!~
Hénoc'l fu~prophète du!'ant sa vie, comwele que Moïse a en vue des années ordinaires, com, '~':,;~
r!\,?onte.sâlnt Jude, 14. posées de douze mois, à trente jours par mois '-

25-21. Sommaire de la vie de Mathusalem, CC" (Of. vm, 3-6); d'autre part, ce système produl~ :;
lui des patrIarches qui parvint à l'âge le plus des résultats absurdes, tels que la paternité de
avancé., Malaléel etd'Enos avant l'âge de sIX ans. Pin-

28-31", Sommaire de la vle.de Làfueoh. - Pour sieurs exégètes contemporains no vont pas moins
.lui aussi, un trait spécial est signalé, VJ;rs. ~9. contre la pcnsée du narrateur, en affirmant que
tomme Ève,Jlfit un bel aeto de fol en cholsls- chaque nom de patriarche représente une dynastie,
sant le nom de son premier-ne. Noe (Noa/l), s'6- uue période. - n faut donc prendre les chlJrres à
cria-t-ll en faisant à son tour une paronolllase; la lettre: Une vItalité plus grande aux premiers '
car tstè collsolabitur (1fna/lam) nos... Il espé- jO\jl'S du monde, un ollmatplus sain, une nour-
rait sans doutc qu'en ce fils se réallseraient los' rlture probablement plus substantlello, 10 plan
promesses de salut, m, 10. 1 divin relatif à la propagation rapide do l'espèce

alb. Début do l~ vlo de Noé.- On mentionne humaine, et à la parfaite préservation dos tra-.

:~~k~'-'::



41) GEN. VI,I-5.

CHAPITRE VI

1. Cumque cœpissent homlnes multi- 1. Après que les hommes eUrent com-
plicm'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

leur avalent plu.
3. Dixitque Deus: Non permanebit 3. Et Dieu dit: Mon esprit ne demell- ! ,

spiritus meus in homine in œternum, rera pas pour toujours avec l'homme,
quia caro est; eruntque dies illius cen- parce qu'il est chair; et le temps de
tum viginti annorum. l'homme ne sera plus que de cent vingt

ans.
4. Gigantes autem erant sllper terram 4. Or il y avait des géants sur la ten'e

in diebns illis. Postquam enim ingressi en ce telÎlps-Ià. Car depuis que les enfants
sunt filii Dei ad filias hominum, illœque deDieu eurent épousé les filles des hommes,
genuenlnt, isti sunt potentes a sœculo il en sortit, des enfants qui furent des
viri famosi. hommes puissants et dès longtemps fa-

meux.
5. Videns autem Deus quod multa ma- o. Mais Die;u, voyant que la malice des

'.

ditlons religieuses: autant de motifs qui expll- De même; par films hominum, U faut entendre
quent œtte remarquable 10ngévlt6. Voy. Reusch, les femmes Issues de Cain, et de sa rm:e aux sen-
la Btble et la nature, leçon XXXI. tlmente tout terrestres, - Aooeperunt." uxores,..

Le désaccord des sommes partielles ou totales Et Us furent bientôt entratnés eux-mêmes dans
dans les d1tférents textes de la Bible (l'hébreu, les voles mondaines et perverses de œs femmes,
qu'a suivi la Vulgate; le samaritain: le grec ainsi qu'fi est arrivé si souvent depuis.
des Septante) forme lei une autre dltlieulté. Par 3. Dieu se venge en abrégeant d'une mauière
exemple, le texte greo compte 2242 ans (2262 notable la vie humaine. - Spi1'itUS m~us. Le
d'après quelques manuscrits et quelques Pères) souille vital par lequel le Créateur avait eom-
avant le déluge; le samaritain, seulement 1307ans; munlqué la vie à Adam, II, 7. - Motif du ehâ-
l'hébreu et la Vulgate, 1656 ans. De même pour tinlent: quta caro est; c chair j) en mauvaise
plusieurs des dates particulières. Ces divergences part, comm/j dans les écrits de saint Paul. -
sont évidemment le fait des copistes; les erreurs Résultat: l'âge normal et moyen sera notable-
étalent d'autant plus facUes, que los chi1fres ment abaissé (ce1~tum mginti a1morum). -
étalent représentés par des lettl-es, et que œs D'après une autre interprétation beaucoup moins
lett~'es se ressemblaient parfois beaucoup. Le p~'obable, le divin langage respirerait, au con-
problème est malheureusement- inSoluble. Voyez traIre, la miséricorde: Mon esprit ne jugera
le Man'; bibI.,. l, n. 814-316. pas, ne condamnera pas trop sévèl'Cment les

hommes, à cause de leur grande faiblesse; Ils au-
§ IL - Préparation à l'histoire du déluge. ront encore cent vingt années de répit avant le

VI,l-S. déluge.
4. G1gantes. Hébr. : hann'filim; lIttéral. :

l' Profonde corruption du genre humain, C œux qui tombent sur, j) par conséquent des
ve~'s. 1-4. hommes de violence, des tyrans. Ce mot ne se

CHA.P. VI. - 1-2. Les deux raœs humaines, retrouve qu'au passsge Num. xIII, 33, 0/1 U dé-
celle de C~1n et 6elIe de Seth, après avoir vl\6u signe les habitants gigantesques de Chanaan;
séparées, se rapprochent, et de leur union nais- la Vulgate a donc bien traduit. - Postquam
ecnt les plus grands maux. - Viclentes, avec des enim". D'après notre version latine, oos Kéants
yeux profanes et sensuels. - Les filii Dei ne auraient été le fruit des mariages slgnnlés plus
!auraient être les anges, comme l'ont pensé beau- haut; le texte hébreu les mentionne Indépendam-
coup d'anciens Interprètes, même parmi les Pères ment de œs unions profanes. Ils existaient donc
(S. Justin, Clément d'Alex., Tertull., Athéna-' auparavant (a S/fculo, depuis longtemps), mals
gore, Lactance; plusieurs poètes célèbres de notre Ils se multiplIèrent encore.
époque ont tiré parti de œtte opinion) : les~uges 2° L'annonce du déluge, vers. 6-8.
sont de purs esprits, a~quels de telles alUanœs 6. Description énergique des !lots toujours
seraient impossibles. Of. Matth. XXII, 8f). Cette montants d8 la maIlœ humaine. - Ouncta cogi-
expression désigne les descendants de Seth, qui, tatio cordts... L'hébreu est encore plus expres-
par leur caractère religieux, s'étalent manifestés sif : ci Omne Ilgmentum cogltatlonum cordls dun-
jusqu'alors comme de vrais enfants duScigneur. taxat esset maIumomnlbua dlebus.»

- ,
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hommea qui viv&ient sur la ten'e était' litia hominum esset ~n terra, et cuncta
extrême, et que toutes les pensées de leur cogitatio cordis intenta esset ad malum
cœur étaient en tout temps appliquées au ornni tempore,
mal',6. Il se repentit d'avoir fait l'homme 6. P&nituit eum quod holDÎnem fecis-
S\l1' la telTe. Et étant touché. de. douleur set in terra. Et tactus dolore cordia in- .,
jusqu'au fond du cœur, trinsecus, .

7. Il dit : J'ext~r~n?~~ de desf!CI1B.1'1; 7. .Delebo! inquit, ho~ne.m, quem
terre.1'homme que 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'aux oiseaux du 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 de Noé. Noé 9. Hre sunt generationes Noe: Nce ,

fut un homme juste ét parfait au milieu vif justus atque perfectus fuit in gene-
des hommes de son temps: il marcha rationibus suis, cum Deo ambulàvit.
avec Dieu.

10. Etilengendratroisfils,Sem, Cham 10. Et genuit tres filios, Sem,Cham
et Japheth. . et Japheth.

Il. Or la terre était corrompue devant Il. Corrupta est autem ten.a coram
~ieu, et remplie d'iniquité. Deo, et repleta est illiquitate.

12. Dieu voyantdono cette cQrruption 12. Cumque vidisset Deus terram esse
de la terre (car la vie que tous les hommes corruptam (omnis quippe caro corruperat
y menaient était toute corrompue) 1 Viam suam super terram) ,

13. Il dit à Noé : J'ai résolu de faire 13. Dixit ad Noe : Finis universre car-
périr tous les hommes. Ils ont rempli nis venit coram, me; repleta est terra
toute la ten'e d'iniquité, et je les exter- injquitate a facie eorum, et ego disper-minerai avec latelTe. dameos cum te~a. '

14. Faites-vous une arche de pièces de 14. F(lc titi arcam de lignislevigatis;
, bois aplaniea. Vous y ferez de petit~B mansiunculas in arca facies, et bitumine
, c}lambres"et vous l'enduirez de bitume linies intrlnsecua et extrinsecus.

(lU dedall8 et (lU dehors.

6.1. Dieu ne p~ut suppot"ter d~tageune ré- des hommes est encore opposée. - Coram' Dco ,
volte si audac.ieuse, et Il décrète la ruine des hébraïsme pour dire « tout à fait !). - Iniqui-
coupables. Ses sentiments sont admirablement dé- tatc. ou plutôt: de vlolenœ, sans doute par le fait
crlts au vers. 6 (remarquez les anthrQpomQr- des R'fl!im, vers. 4.
phiemes pœnit"it, t~ctus àotorc".) ; Il énonoo lul- 12. çun,que vtàisset. Répétition extrâmement
ro&me son décret au vers. 1. Les animaux seront frappante de la même pensée. - Caro désigne les
englobés dans le malheur de 11Iorome, paroo qu'Ils hommes i comme tef'ra au vers. 11. - Corruperat
ont été créés pour Inl. viam... est une belle figure : ~u lIeu de tondre à

8, Roe vero... L'unique exception dans la sen- sa fin par la droite vole, l'humanité s'était com-
tence, parce que c'était l'unique exception dans plètoment égarée.
le Inal, Bel éloge de Noé, après ce qui précède. 18. Dieu, sur le point d'exécuter ses plans (ver-

set '1), daigne les communiquer à Noé,qu'll veut
LIVRE III sauver. L'arrêt en général (13), l'ordre de cons-

Les génération. de Noé. VI, 9 -IX, 29. truire l'arche (14.16), le mode d'ex~cutlonde
L'histoire de Noé est au fond œlle du déluge, l'arrêt (ID-11), le salut de Noé (18) et d"un

qui est assez longu~ment racontée, à cause de certain nombre d'animaux (19-21) : toIles sont
son Importanœ. les pensées exprlmécs tour à toUt:. -Finis... ve-

nit Coram me, c.- à - d. : j'al résolu de détruire.
§ I. - Construction àe l'arche. VI, 6.22. tons les hommes.
\)-10.:- D'abord le titre du livre: HtS s-unt 14. Forme génél'ale de l'arche. - Fac tibi ar-

generationes Noe. - Puis une courte esquisse des cam. En dehors de l'histoire du déluge, l'expres-
quall~ morales du héros: ViF justus.., Les sion hébraIque tébat n'est employée qu'au passage
mots in generationibuB suis sont un hébraïsme Ex. II, 5,on elle désigne la petite nacelle de pa-
équivalant à« parllli ses contomporains!). - On pyrus dans laquelle Moïse fut exposé sur le Nil.
rappelle enfin les noms des trois fils de Noé. Les détails qnl suivent montrent que l'arche n'é.

11. A I~ vertu di Noé, la corruption du reste tait pas unvnlsseau proprement dit, muni 110



15. Voici la forme qùe vous lui donh~~
rez~ Sa longueur sera de trois cents cou-
dées, 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;erez un 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.

19. Et ex cunctis animantibus uni- 1.\}. Vous ferez aussi entrer dans l'arche
versœ carnis bina induces in arcam, ut deux de chaque espèce de tous les ani-
vivanttecum: masculini sexus et fêmi- maux, un mâle et llcne femelle, afin qu'ils
roui. vivent avec vous.

20. De volucribus juxta genussuuni. 20. De chaque espèce des oiseaux vous
et de jumentis in genere suQ, et ex omni en prendrezdeu4; de chaque'espece des
reptili terrœ secundum genus suum: animau~ terrestl'es,deu4 j de chaque es",
bina de omrobusingredientur tecum, nt pece de ce qui rampe sur la terre, deux,
possint vivere. Deu~detoute espèce entreront aveC vous

, dans l'arche, afin q\1'ils puissent vivre.
21. ToIles igitqr tecum ex omuif>us 21.. Vous prendrez aussi avec vous de

escis, quœ mandi possunt, et comporta- tout ce qui se peut m&nger, et vous le
bis àpud te; et erunt tamtibi, quam illis porter!Jz dans l'arche., pour servlf à votre
in cibum~ nom.riture et il. celle de tous les ani-

maU4.
22. F~c~t igiturNQeomnia quœ prœ- .22. ~oé a.ccoml;Jljt do~c tout ce que

ceperatiIll Deus: DIe!! lm avaIt co.mm~de.
",
mâtS, de voiles, d'avirons., etc.; c'était plutôt une gement du toit: et incubito... 8U~mitate. ejus

"énorme caisse flottante. Cf. Sap. ~IV, 5. - pe (de l'arche). Ce qui signifie que Tlnclinaison du
lignis levigatis.Hébr.: de bols de gofer, sorte toIt, ou son élévation au.dessus du sommet de '
d'arbre résIneux dont oh ne saurait au justepl:é- l'arche,ne dépassait pas une coudée; Il était donc
ciser la nature (Onkélos: le cèdre; plus pro~-, presque plat.- 30 Ostt1tm...eœlatere:une seule
blement, le cyprès, que sa solidité et sajégèreté porte, située à l'un des côtés. - 40 DeO1'sum;
rendent très apte à la construétlon des navires). cœnacu!a.. e~ tristèga. Dans l'hébr. : il Inferlora,
- Mansiuncu!as. Hébr.: des nids; c.-à-d. des secunda et tertia; ]) trois étages à l'intérieur.
compartiments Isolés, pour recevoir Ics diverses 17. L'exécution du divin décret aura lieu peT
espèces d'anlmaux.- Et bitumine !inies..., comme aquas di!uvii (mabbu!,. le nom technique du
on fait pour les valssea~, afin de les rendre plus déluge en hébreu),ct Il détruira omnem carnem.,.
Imperméables. qu.e in terra. Les animaux aquatiques ne seront

15. Les dimensions de .l'arche. - La coudée pas atteints. .
hébraIque équivalant à peu près à Om 52, la lon- 18. Double exception à ce décret terrible:
gueur de l'arche étslt donc de 156m, sa largeur quelques hommes (18), un certain nombre d'anl.
de 26m, sa hauteur de 16"', en chiffres ronds: èe maux terrestres (19 -20) seront sauvés. - Fœaus
qui donne une capllclté de 64896 mèu'es cubes, meum. C'est pour -la première fois que nous ren-
",space qui sullisait -largement pour le but pro- controns eette expression célèbre; b'rit.: posé, ainsi qu'on l'a souvent et ingél)leusement 19-20. Levers.l1Jexprlmelapensooentermes
.démontré. Voyez; dans la Bible dc Vence, la dia- généraux; le 20- la répète avec qùelquesdétalls.
.ert.'ttlon sur l'arche de Noé. -Bina est complété par nw8culini... et feminini.

16. QucJques autres détaUs sur la fabrication de 21. Ordre relatif aux provisions de nourriture
l'arche.- 10 Fenestram. Enh(\br.: ~ohar) lumière. que Noé devra entasser dans l'arche.
il Lumenfaclcs arcœ, » traùuit Onkélos; ilspeculas, Il 22. Fecit igitur Noe omnia... Plein de fol et

d'après Ic syriaque. C'cst ùonc pl"tÔt un système
1 d'obéissance, comme l'expose l'épîtrc aux Hébr.,

Il'éclalrage qu'une fenêtre unique. - 2oL'arran. XI, 1, Les autres hommcs continuaient, pendant
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CHAPITRE VU

1. Le8eig\leur dit ensuite à Noé: En-; '1. Dititque D!)min~ a!i eum : Ingre-
trez dans l'arche, vo\Îi!'et toute votre mai- ,dere tIf, et omnis domus tua, in arcam :
son ,parce qu'entre tous ceux qui vivent te enim vidi-justum coram me in gene-
aujourd'huisùr la terre j'ai reconnu que ratione hac.
vous étiez juste devant moi.

2. Preuez ~eptpar sept de tous les ani- 2. Ex omnibus animantibus mundis
maux purs, le mâle et sa femelle, et un toUe septena et septeua, masculum et
couple d'animaux impurs, un mâle et feminaro; de animantibus ver!) immun- .,
une femcll&. d,sduo èt duo, masculum ~tferoinam. /

3. Prenez aussi sept par sept des oi- 3. Se!! et de volatilibus cœli septena. seaux du ciel, un mâle et sa feme\!e ; afin et septcna, masculum et feminam, ut
d'en consel"Ver la race su, la face de toute sa1 vetur semen super faciel1i univer~œ
la terre. terrœ.

4. Car je n'attendrai plus que sept 4. Adhuc enim, et post dies septem
jours, et après cela je .ferai pleuvoir sur ego pluam super terram q)1adraginta
la terre quarante jours et quarant~ nUits, diebus et quadrlJ.ginta noctibus, et delebo
et j'extcnninerai de dess_us la terre tout~s omnem substantiam, quam feci, de su-Ies créatur~s que j'ai faites. perficie terrœ. -

5. Noé 'fit donc tout ce que le Seigneur 5. Fecit ergo Noe Qmnia quœ manda-
lui avait commandé. verat ei Dominùs.

6. Il avait six cents ans lorsque les eaux 6. Eratque sexcentorum annorum
dù déluge inondèrent toute la terxe. quandi> diluYii aquœ inundaverunt super

terram.7. Noé entra dans l'arche, et aveç lui - ,7. Et ingressus est Noe et 'filü ejus,
ses fils, sa :femme, et l~s femmes, de ses ?xor ej u~ et uxores fili,Qru~ e~?s cum eo,
fils, pour se sauver des eaux du deluge. ln arcam propter aquasdlluVl1.

8. Les animaux purs et iro~ur8, et les 8. De animantibus" quoque mundis et
oiseaux avec tout ,ce qUi se meut sur la: immundis, et de yolucribus, et eX: omni
tevre, quod movetur super terram,

9. Entrèrent aussi dans l'arche avec 9. Duo et duo ingressa s~~t ad Noejn,
-

ce temps, leur vie d'implétAI ou d'indilIérence sen- interprè~es ; seuiemcnt trois couples et un auiJ1ial
suelle. Of, Matth. xxIv, 8-7 et ~s. Impair, d'après l'opinion la plus probable. La for-

'" ~uie analogue duo et~tlo, qui vient aussitôt après,§ II. -1;e déluge, Vil, 1 - :JIII, 19.. ne déslgue..en Ej1fet, qu'uncoupie. Le partage des

Le récit est de nouveau remarquflble par son animaux en purs et enimpurs existaIt done ava~
- mélange de simplIcité et de majesté: Çà et là .le déluge. Moïse revièndra plus longuement sur

quelques expressIons poétIques; parteut des ré- ce sujet ~ux livres du Lévitiq., XI, et du Deu-
pétItiOns extraordinaires, d'un effet très frappant, téron"xrV. - Devolati!ibu8: le texte samarItain
car elles insistent sur les cIrconstances princl- ,ajoute" mundis »; les oiseaux ImpUl'll ne furent
pales; progrès perpétuel dàns la descriptIon, Les églllemen~ représentAIs que par une paire unique.
dates ont été notées avec une r~arquable exac- ~n importait, en vue soit des sacrifices à offrir
titude, cojnme dllns un jOurnal de bord. auSelgneur,soltdelanourritùredesho!llmes,qne

1° Le commencement dudél1Jge. VII,1-16. 'les IInlmaux purs se reproduisissent pluspromp-
Lès vers. 1- 6 raeontent les derniers préparatifs tement; c'est pour cela qu'nne quantité plus no-

de 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 prononcées parDjeu avant je déluge, Remarquez
ans s'étaientécouiés depuis les faits relatAIs plus $~utlo'delebool'ln$1l,8Ub8t~ntiam...Par y'qum
h(\ut, Cf...v, 31 et VII, 6. En prescrlv,\nt à Noé Il tant entendre lesho!ll~~S et les animaux (lIt-
d'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 8Vec sa fa.
sauver.: te enim". l m!lle: " octoanimœ, » dim sl1int Pierre, l Petr.

2 -3. L'ordre relatif à la conservation des ani- lIt; 20, ~ Propter aqua8, D'après l'hébr.: dc de-

nlaux est iei complété,- De antmantibuB mundiB yant les eaux.
8eptena,,;C,-à-d. sept couples, suivant quelques a-u. Les ani~UX entrent à leur wur. n ru'
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arcam, masculus et femina, sicut prre- Noé,deuxàdeux,mAleetfemelle,selon
ceperat Dominus Noe. que le Seigneur l'avait commlrtldé à

Noé.10. qum,qu.e transissent septem dies, 10. Après donc que les sept jours fu-
aqure dIluVll lllundaverunt super terr!1m. rent passés, les eaux du déluge se répan;.

. dirent sur la terre.
11. Anno sexc~ntesim.ovitre.Noe, m~n- 1.1, L'an.~ées~xcentde lavie.de Noé,

se secundo, septimodeclmo dIe menslS, ledlx-septlemeJourdusecond IÎlOlS, toutes
rupti sunt omnes fontes abyssi masnre. les sources du grand abîme des eaux fu-
et cataractre creli apèrtre sunt; rent rompues, et les cataractes du ciel

, furent ouvertes;
12. Et facta est pluvia super terram 12. Et la pluie tomba sur la terre pen-

q~adraginta diebus et quadraginta no- dant quarante jours et quarante nuits.
ctlbus,

13. ln articulo diei illius ingressus est 13. Aussitôt que ce jour parut, Noé' "
1\;oe, et Se~,. et Cham, et Japhet~, filii entra dans l'arche avec ses fils, Sem, .
e~us, uxor !lh~s, et tr~ uxores fillorum .Cham et Japheth, sa femme, et les trois

" eJu~ cum e18, m arcam; femmes de ses fils.
14. Ipsi et omne animal secundum 14. Tous les animaux sauvages selon

genus suum, universaque jumenta in leur éspèce y entr~rent aussi avec eux,
genere ~uo, et amne quod movetur super tou~ les animaux a.°mestiques selon leur
t?rram m genere s,uo,cunctumqu~vola- especej 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 espèce j tous les oiseaux et tout

ce qui s'élève dans l'air;
.15. Inf?ressœsunt;ad Noe.in arcam, 1,5, Tou8 ces animaux entrèrent avec

bIna et bIna ex omm carne, m qua erat Noe dans l'arche deux à. deux, m~le et
spiritus vitre. femelle de toute chair vivante et 'animée.

16. Et qure1ngressa sùnt, masculus et 16. Ceux qui y entrèrent étaient donc
femin~êx omni carne introierunt, s:icut mâles et femelles et de toute espèce. selon
prreceperat ei Deus: et inclusit eum Do- que Dieu l'avait commandé à Noé j et le
minus de foris, Seigneur l'y enferma par dehors.

17. Factumque est diluvium quadra- 17. Le déluge se répandit sur la telTe
gi!lta diebus super terram; et multi- pendant quarante jours; et les eaux, s'é-
phcatresunt aqure, et elevaverunt arcam tant accl'Ues, élevèrent l'arche en haut
il1 sublime a terra, au - dessus de la terre.

18. Vehementer enim inundaverunt, 18. 'Elles inondèrent tout, et couvrirent
" et o,mnia repleverunt in superficie terrre j ~ou.te la s~rfl1ce de la terrej mais l'arche

porro arca ferebatur super aquas. eta.1t portee sur les eaux.

aisé II Noé d'en réunir un certain nombre: les slons). Ce second tl'illt est développé au VC1'S. 12 :
autl"eS se présentèrent d'eux-mêmes, guidés par et facta est pluma... GèSem marque habltuelle-
un Instinct providentiel. ment une plulevlolente.~ Quadragtnta diebus.",

10-12. Après une courte pause, septem dies, sans Interruption, Les Inondations qui portent de
qui dut être pleine d'émotions pour Noé et pour temps à autre le ravage dans nos contrées après
les siens, to1!t à coup aqure tnundallerunt. - vingt-quatre ou quarante-huit heures de pluie
La date solennelle et le mode terrible de ce ca- nous donnent une légère Idée de ce que dut être
taclysmc sont successivement Indiqués. 10 C'était ce déluge. Les quarante jours font vralsembla-
la 600' année de Noé, le 11 du second mois, Les blement partie des cent cinquante mentionnés
Juifs dlstinguèl"ent plus tard l'annéc civile., qui plus loin, vers. 24.

commençaltcnautomne,etl'annéeecclésÙl8tlque, 13-16. On revient sur l'entrée de Noé, de sadont .le début avait lieu au printemps. SI, comme famlile et des aulmaux dans l'arche, pour faire
on l'admet assez généra1ement, Moïse désigne Ici resscrtlr la grandeur du salut que DIeu leurac-
l'année civile, l~ déluge aura éclaté vers la ml- corda si graclcusement, tandis que tout le reste
novembre, ce qui coïncide avec 1a saison des pluies allait périr. ~ Détail tout Il la fois plttoresqlIe et
en Orient. 20 La terre fut inondée de toutes parts touchant pour conclure: inclusit eum Dominus
en même temps: les sources souterraines (omnes de forts, dc manIère à fermcr tout accès et aux
/ontcs) qui allmcntcnt les mel'S (abyssl 1nagnœ) eaux et aux hommes.
débordèrent toutes ensemble: 10 ciel cIonna aussi 20 Les progrès du délugc. VII, ):1- 24.
toutcs scs eaux (eataractœ; dans l'hébr.: Ics fc- 11-23. Tableau vivant ot saisissant, Ici encore
nêtres; notez la force et la beauté des expres. les redites mettent en relief les principaux faits:

~
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" 19. Et les eaux crftrent et grossirent 19. Et aquœ prœvaluerunt nimis super
prodigieusement au-dessus de la ten'e, et terram, opertiquê sunt omnes montes

toutes les plus hautes montagnes qui sont 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 super montes, quos operuerat.avait couvertes. '

21. Toute chair qui se nieut sur la terre 21. Consumptaque est omnis caro quœ
en fut consumée, tous les oiseaux, tous movebatur super terram, volucrum, ani.

les animaux, toutes les bêtes,et tout ce mantium, bestiarum, omniumque repti-
qui rampe sur la terre: lium, quœ reptant super terram; universi

, homines,
22. Tous les h_ommes moururent, et gé- 22. Et cuncta, in quibus spiraculum

néral~ment tout ce qui a vie et qui res- vitre est in terra, mortua sunt.pire sous le ciel. '

23. Toutes les créatures qui étaient sur 23. Et delevit omnem substantiam, t;:
la terre, depui~ l'hommejusqu'auxbêtesz quœ erat super te1!am, ab homineusqu.e t'~
tant celles quI rampent que celles qUl ad pecus, tam reptile quam volucres cœh,
vulent dans l'air, tout périt: il ne de- et deleta sunt de terra; remansit autem
meurs que Noé seul, et ceux qui étaient solus Noe, et qui cum eo erant in arcs.

avec lui dans l'arche.24. Et les eaux couvrirent toute la terre 24. Obtinueruntque aquœ te~am cen-
pendant cent cinquante jours. tum quinquaginta diebus.

CHAPITRE VIn

1. Mais Dieu s'étant souvenu de Noé, 1. Recordatus autem Deus Noe, cun-
de toutes les bêtes 8auvage8 et de tous ctorumque animantium, et omnium ju-
les animauxdome8tique8 qui étaient avec mentorum, quœ erant cum eo in ar('.:\,
lui dans l'arche, fit soufRer un vent sur la adduxit spiritum' super terram, et im-

terre, et les eaux commencérent à dimi- minutœ sunt aqure.

nuer.2. Les sources de l'abime furent fer- 2. Et clausi sunt fontes abyssi, et
~ées, aussi b!en qU? les ca.taractes ?U cataractœ cœli, et prohibitœ sunt pluviœ

ciel; et les pluies qu~ tomba~ent du ciel decœlo.

; furent 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):lre qu'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 paseages du Pentateuque, t.els 8° La décroissance et la fin du déluge. VIn,
que Gen. XLI, 64 et ss., Deut. n, 23, ete., mon. 1-19.
treut qu'on peut, Mns s'âcarter de la vérité, les Pour la grandeur, la beauOO, le pittoresque,
restreindre à l'ensemble de la région habitée par œtte nouvelle description ne le cède en rien aux

l'humanité primitive, c.-à-d. au massif dont précédenœs.
l'Ararat est le centre. Là, du moins, rouœs les CRAP. VIn. - 1-2. Rel'mdatus... Deus. Bel
montagnes avalent disparu sous les eaux. Voyez anthropomorphisme, qui rappelle VI, 6 et 7. Dieu
le Man. bibl.,I, n. 823; Lambert, le Déluge ma- n'avait pas oublié No~, car sa grâce veillait sur
lal'que,.pp. 870.887 de la 2" édit.; Reneeh; III l'arche durant la terrible exécution de ses ven-
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3. Reversreque sunt aqure de terra 3. Les e:tux se retirèrcntde dessus la
euntes et r~deuntes; et 'cœperunt minui terre, s'en allant et s'éloignan4 et elles
post centum quinquaginta dies. commencèrent à diminuer après cent cin-

quante jours.4. Requievitque larca mense sèptimo, 4. Etle vingt-septième,jourduseptième
vigesimo septimo die mensis, super mon- mois, l'arche se reposa sur les montagnes
tes Armenire. d'Arménie.

o. At vero aqure ibant et decrescebant o. Cependant Tes eaux allaient toujours
usque ad decimum mensemj decimo enim en diminuant jusqu'au dixièmè mois, au
mense! prima di~ menais, apparuerunt premier jour duquel le sommet de~ mon-
cacumma montium. tagneti commença Ii. paraitre.

6. Cumque transissent quadraginta 6. Quarapte jours s'étant encore passés,
dies, aperiensNoefenestramarcre,quam Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait fuite
fecerat, dimisit corvum; dans l'arche, et laissa allèr un corbeau,

7. Qui egr~iebatur, et non revertebl{- 7. Qui étant sorti ne revint plus, jus-
tur,.donec sicoarentur aqure super ter- qu'à ce que les eaux de la terre fussent sé-
mm. chées.

8. Emisit quoque columbam post eum, ~. il envoya aussi une colombe après
ut videret si jam cessassent aqure ~uper le corbeau, pour voir si le~ eaux avaient
faciem terrre. " cessé dë couvrir la terre.

9. Qllre cum non illvenissèt ubi requie- 9, Mais là. colombe n'ayant pu trouver
sceret pes _ejus, reversa est ad eum in où mettre le pied, parce que la terre était
arcam; Mure enim erant super un~ver- toute couverte d'eaux, elle revint à lui;
sam terram; extenditqne manum, et et Noé, étendant la main, la prit et la remit
apprehensam intulit i~ arcam. dans l'~rche.

10. 1'~xpectatis autem nItra geptem 10. il attendit encore sept autres jour~,
diebus aliis, rursum dimisit coliIinbam et il envoya de nouveau la colombe hors
ex arca. de l'arche. .

11. At illa vehÎt ad eum advesperam, lLEIle revint àlui sur le soir, portant.
portails ramum olivre,virentibus foliis i~ dans sou bec nn rameau d'oli"Ïer, dont
ore suo. Intellexitergo Noe quod c~sas- les feuillcs,étaient toutes vertes. Noé re- ,
sent aqure super terram: connut donc que-les eaux s'étaient reti-

rées de dessus la terre.
12. Expectavitque nihilominus ~eptem 12. Il attendit néanmoins encore sept

alios dies; et emisit columbam, qure jOUl"Bj et il envoya la colombe, qui ne re-
non est reversa ultra ad eum. vint pIns à lui.

,
geanccs; mals Il. montra p:lr des faIts qu'U se l"h6breu, le dix-septIème jour); decLI'w mens6,
souvient. - Et omnium jumentorum est un d~ prlf/la die.
ces traIts tA.uchants quI abondent dans la Bible. 6-7, D'IcI au vers. 12, récIt délicat et plas-
-Le Soigneur prend aussitôt dos mcsuros pour tIque. Noé envole tour à tonr deux messagers
mettre fin au déluge. La premIère cgt positIve: aUés, pour apprendre quol étslt l'état de la ter("e
Gdduxit 8piritum...; un vent chaud ot Inte)lse, et dos eaux. Lo corbcau d'abord, dont la con-
pour dissIper les nn.'\ges et faIre é.vapol'Cr les dulte est décrIte d'uno manIère sI vIvante par les
eaux,- Deux autres mcsures, négatIves, sont imparfaIts de la Vulgate, egredfebatur et non
décrites au vers. 2 : c'est l'opposé de VII, Il, revertebatur, et mIeux encore par la phrase hé-

a- 5. DescrIption dramatIque dc la déerols~nœ braYque: c exllt Qgredlendo et Ingrcdlondo. »
du délugo, - 1° Lc faIt général. ReversdJ sunt", C,-à-d. qu'U demeur"d hors de l'arche, volant çà
eunte8 etredeuntes (halô7c "àsôb J; ;bant et de- et là sans demeure fixe, Be reposant sur les ca-
CTl'scebant (hayu halô7c ro1/asÔ1' J, - 2° Les dl- dàvres fiottants quI luI servaIent de nourrIture,
vers degt.és do la décroIssance des eaux. Promler ou sur les sommets que lès eaux avalent quIttée,
degré: cœperunt minui; second degré: requie1lil 8 -12, La colombe fut plus fidèlc. Elle conve-
arca; tro!slènle degré: appa,'Uerunt cacu",ina". nalt d'ailleurs très bien pour ce 1'6le, car ello se
Au lieu de montes Armen;dJ, l'hébrcu porte nourrIt de graines et clle craint l'humIdité. Elle
fi. monws 'Ararat », co quI revIent au même; fut envoyée trois foIs do suIte, à sept jours d'ln-
car le massif des monts At:arat, avcc sos deux tcrvallo, 1° Vcrs, 8 et 9, Notcz les traits si plt-
sonlmots pr!nc!pallx, Ic grand et Ic pctlt Ararat, torcsques du vers. 9: ubi req~Ù8ceret"" ~ten-
est sItué au cœur do l'Arménlo. - :1° ~es dates dUque manum". 2° Vars. 10 et 11. C'étaIt bon
prlnclpalos, corl'Cspol1dal1~ il chacun dès trois de- sIgna qu'ello revint sculement ad fJesperam;
grés : PO8t centum quL~aginta dfes(Cf, VII, 24); meilleur sIgne encpre qu'elle rapportât une petite
menH ,epttmo, "'!pesimo 8epttmodte.< d'après branche, ou une sImple feuille, qu'elle avaIt arr-l-
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13. L'tilt si'x cent un,.au premi(!rjoul' du. 13. 19itursexcentesimo primo anno,
premier mois, les eaux qui étaient sur la primo mense, prima die mensis, imnû...
terre se retirèrent entièrement. Et Noé, nuire sunt aqure super terram; et ape'-
ouvrant le toit de l'arche, et regal'dant de ri~ns Noe tectum arcre, aspexit, viditque
là, vit que la su:rfacede la telTe s'était qu9d exsiccata essetsuperficies terrre.
séchée.

14. Le vingt. septième jour du second 14. ,Mense secundo, septimo et vige-
~ois, la terre ~ut toute sèche. .. sima die mensis, arefacta est terra. "'1

15. Alol'S Theuparla à Noé, et lm dit : 15. Locutus e~t autem ~eus ad Noe, :;';. dicens:' "j
16. Sortez de l'arche,vous et yotre 16. Egrèdere de arca,tu et uxor tua, .

femme, vos fils et les femmes de vos filii tui et uxores filiorum tuorum tecum.fils, ' .,'

17. Faites-en .sortir aussi tous les ani.; 17. Cuncta anîmantia quœ sunt apud "

maux gui y sont avec vous, de toutes te, e:x omni carne, tam in volàtilibus quam ,1
s'ortes d'espèces, tant des oiseaux q\le dJ:Js in bestiis et universis reRtilibps quœ re- ,"
bêtes, et de tout ce qui ra~pe sur la terre j ptan~ s.u1?er terram, edue tecl!m, et in - -~

et entrez sur la terre: crOlssez-y, et vous gredlmml super terram : cre~clte et mul. .i
y multipliez. i tiplicamini super eam. ':~c~'i~
. 18. Noé sortit donc avec ses fils, sa 18. Egressus est ergo Noe, et filli èjus, "';~
fe~me, et les femmes de ses fils. UXQr illius, et uxores filiorum eji18, cum .:;:;. eo. , " ...

19. Toutes les bêtes sauvages sortirent 19.5ed et omnia animantia, jument3, ,.::
aussi de l'arche, et' les animaux domesti- et reptilia quœ reptant super terram, !'.,'!q!i,es, et tout ce qui rampe sur la terre, secundum genus SUUII1, egressa sunt de ,"
èhacun selon Son espèce. arca. " "" . ,

20. Or N: oé dressa un autel au Seigneur; 20. lEdificavit autem N oe alt3re Do. ";et pr.enant de to~s les ani1!1aux et de tous mina ; . et tollens ~e Quncti~ pecol-ibus et "

les Olseaux purs, 11 les Offrlt enholocaw;~ volucnbus mundis, obtulit holocausmsur cet autel. ' super altare. :
21 Le Seigueur en reQut une odeu~ qui ~ 2L Odoratw;que est Donûnus odorem .

lui fut très agréable, et il dit: Je ne ré- suavit3tis, et ait: Nequaquam ultra ma- :
randrai plus nia malédiction 'sur la terre ledicam terrre propter homines; sensus "a causé des hommes j parce que l'esprit de enim et cogitilotio humani èordis in ma- '

l'homme et toutes le;s pel1sé,es de son lum prona sunt ab adolescentia sua; non "
.

..

,çboo (d'après l'hébreu)'à un olivier. Noé en con- dernes, J, Pl'. 26B et ss. - Pour 1... solution des
clut Il "bon droit quo les eaux s'étalent tout à principales objections contemporaines relatives au -
fait 'rctlrées; car évldemm~ntle rameau n'avait déluge, voy. le Man. bibI., 1, nn. 824-B25.
pas été cueilli sous clics. 8. Vers. 12. Le troisièmeenvol, plus décisif encorc. § UL - Nod après le déluge. VIII 20 - IX, 29.

18-14. Nouvelles dates, pour déterminer là Jin 1. Le saerlftee de Noé. VIII, 20-22.
du déluge, et par suite sa duréo entIère, qlÙ fut tO. ..Ediftcamt... altare. Ce tut son premier
d'un peu plus d'un an. Comparez vu, 12, n, acte au sortir de l'arche. C'est aussi le premier
~: VIII, B, 4, fi, 6, 7,10,12,18 èt 14. autel mentionné dans la Blblc: le nom hébrcu,

15.19. Bortlc de l'arche,-Noé j\talt entré dans mlobéa!l, signifie « œ sur quoi on Immole ».- '
l'archc sur un ordre spécial du Seigneur; c'cst De". poooribu... 1nundis: déjà les animaux lm': .'-

aussi sur un ordre spécial qu'fi en sort. Les purs étalent exclus des sacrifices. - Holocausta. ...'

vers. 15-17 contienncntie commandement divin, Dans l'hébr.: 'olah, œ qui monte; l'expression ~;
-los deux suivants racontent son exécution. latine, calquée sur le grec des LXX, IndIque la .-

Le souvenir du délugc, comme œlul de la natul"C spéciale de cette o1frande : la victime en. '.,icréation, s'est conservé chez tous les peuples-, et tlère était consumoo en l'honneur de DIeu, t...n- "

les ressemblances étonnantes qui se retrouvcnt dis que, dans les autres espèces de sacrlltccs', '; ,dans les divers récits supposent de nouveau une une partie était réservée aux prêtreS ou aux do- .- ;~
base communc, nuthentlq.ue, qlÙ n'ostautl'e que natalres. .",
œl1e sur laquelle s'appuie la narration de Morse 21- 22. Résultat produit sur Ic cœur qe Dlcu !:;
lui-même. Vol. r Atlas arohOOl. de la Bible, pl. ov, par l'holocauste de Noé.- Ce fllt d'abord un vif ,
ftg. 2, et pl. cx, ftg, 1. La plus remarquable de!. sentiment de complaisance: odoratusque est... ;'
traditions paYennes est contenue dans leoolèbrc (nouvel anthropomorphisme très énergique): puis ,
poème assyrien d'Izdubar, découvert en 1812. Voy. la résolution de ne plus châtier Ic mondc par un
F. Vigouroux, la Bible et le. découvertes tno- cataclysme analogue à œlul qui venait d'avoir :

,~"
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48 GEN. VIII, 22 - IX,"I.
i:gitur ultra percutiam omnem animam ' cœUl' sont portées au mal dès Ba jeunesse.
viventem, sicut feci. Je ne fI'âpperai donc plus, comme j'ai- fait, tout ce qui est vivant et animé.

22. Cunctis die bus terrre, sementis ~t 22,'funtqueltt terre durera, lu semence
messis, mgus et restus, restas et hiems, et lu muisson, le froid et le chaud, 'l'été
nox et d~es, non requiescent. et l'hiver, lit nuit et le jour ne cesserunt

point de s'entresuivre.

CHAPIT..RE IX

~;,' ' 1. Benedixitque Deus Noe et filiis ejus. 1. Alors Dieu bénit Noé et ses enfants,
.c Et dixit ad eos : Crescite, et multiplica- et il leur dit :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 3. NoUlTissez-vous de tout ce qui a vie

vobis in cibum, quasi olera virentia tra- et mouvement: je vuus ai abandonné
pidi vobis omniaj toutes ces choses, comme les légumes et

les berbes de la campagne.
4. Excepto, quod cameni cum san- 4. J'excepte seulement la chair mêlée

guine non cumedetis. avec le sang; dunt je vous défends de

manger.
a. San~inemenim animarnm vestra- o. Car je vengerai votre sang de toutes

rom requiram de manu cunctarum be- les pêtes qu[ l'auront répandu, et je ven-
stiarumj 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 sanguis illius; adi~a- l'homme, sera puni par l'effusion de son
ginem quippeDei mctusest homo. propre sang: car l'homme a été créé à

- l'image de Dieu.

7. Vos autem crescite et multiplica- 7. Croissez donc, vous autres, et mul-
mini, et in~edimini super terram, et' tipliez-vous, entrez sur la terre et rem-
implete eam. plissez.:la.

lieu: l16quaquam ultra". - Sens',S enim... C'est rendu nécessaire par la chute de nos premlel'B
cependant pour ce même motif (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 désormais que par force. - Et omne quod mo-
~tres humains, fi dalgn.. trouv..r desormals un" vetur... Autre détafi nouveau. D'après J'opinion
base pour sa compassion et sa bonté, une raison la plus commune et la plus conform.. au texte
8UfiIBante de transformer sa manière de gouver- sacré, les hommcB jusqu'alol'B s'étalent nourris
ner 1.. monde. - Sementis et messis... Le déluge "xcluslvement de végétaux (Cf. l, 29).
avait boulcversé les saisons et l"s trava~ agrl- . 4. Importante réserve; basée, pins loin (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 sang sera
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 nouveau chef de l'bu. 23.24; xv, 25.
manlté_, est béni de la même manière. La bénédlc- 5.6. Le sang humain est autremcnt précieux
tlon dlvlno porte, comme autrefois (l, 28-30), Bur que celui des anlma~: de là une sévère sanc-
.trols points distincts: ell" l'.oncern,, la multlpll- tlon 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-fis des bêtes saDS rai-
.T~rrOT vester ..0 tremor est un trait nouveau, iOn. Motif: aà .maginem quipp~ Dri-
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8. Dieu dit encore à Noé, et à ses en- 8. Hrec quoque dixit Deus ad NO6, et
fants aussi bien qu'à lui: Ad filios eju$ oum eo :

9. Je vais faire alliance avec vous, et 9, Ecce ego statuam pactuIll IIleuIllavec votre race après ;vous, vobiscum j et oum semine vestro post vos, . ~;;i!
10. Et avec toui les animaux vivantlt 10. Et ad omnem animam viventem ':~

qui so~t avec vous., tant.les oiseaux que qure e~t yGbiscl~m, taro in .volucribus iè;)'(1
les ammaux, ou domestIques, ou de la quam m JumentlS, et pecudlbus terrre "ci
campagne, qu~ sont sortis de l'arche, et cu~ctis! qure..egressa sunt de arca, et ifri
avec toutes les bêtes de la telTe. unlversls bestllS terrre. ,.~

Il, J'établimi mon alliance avec vous; Il. StatuajIl pactum meum vobiscum,
et toute chair ne périra plus désormais et nequaquam ultra interficietur omnis
par les eaux du déluge; et il n'y aura caro aquis diluvii, neque erit deinceps
plus à l'avenir de déluge qui exterm~ne diluvium dissipans terram.
toute la terre.

12. pieu dit ensuite: Voici le signe de 12. Dixitque Deus: Hoc signum fœ-
l'alliance que j'établis pour jamais entre deris quod do inter me et vos, et ad
moi, et vous, et tous les animaux vivants omnem animam viventem, q ure est vo-
qui sont avec vous. biscum in gene~tiones sempiternas :

13. J~ m..e~trai m.°n arc dans ~es nué~s; 13: A~cum meum po?am in nubi.bus,
afin qn'11 SOit le signe de l'alliance que et ent slgnum fœderlS mter me et Inter
j'ai faite avec la terre. terram,

14. Et lorsque j'aurai couvert le ciel 14. Cumque obduxero nubibùs crelum,
de nuages, mon arc paraîtra dans les appatebit arcus meus ~n nubibue;
nuées;

15. Et je me souViendrai de l'alliance 15, Et recordabor fœderis mei vobis-
que j'ai faite avec vous et avec toute cum, et oum omni anima Vivente quœ
ânlequi vit et anime la chair; et il n'y aura carnem vegetat; et non-erunt ultra aquœ
plus 1\. l'avenir de déluge qui fasse périr' dilùvii ad delendum universam carnem.
,dans ses eaux toute chair qui a vie.

116. Mon arc sera dans les nuées, et en 16. Eritque arcus in nubibus, et videbo
le voyant je me ressouviendrai de l'al- ilIum, et recordabor fœderis sempiterni:. ,liarice éternelle qui a été faite éntre Dieu quod pactum est inter Deum et omnem

et toutes les âmes vivantes qui animent animam viventem Ilniversre carme quœ
toute chair qui est sur la telTe, est super terram.

17. Dieu dit encore à Noé: Ce sera là 17. Dixitque Deus ad Noe: Hoc erit
.le signe de l'alliance que j'ai faite avec signum fœderis, quod constitui inter me
toute chair qui est Sllr la terre, et omnem carnem super terracm.

18.Noéavaitdonctroislilsquisortirent 18. Erant ergo filii Noe, qui egressi
"de l'arche, Sem, Cham et Japheth. Or sunt de area, Sem, Cham, et Japheth;

Cham est le père de Chanaan, porro Cham ipse est pater Chanaan.
19. Ce sontlà les trois fils de Noé, et 19~ :T1'es isti filii sunt Noe, et ab his

è'est d'eux qu'est sortie toute la race des disseminatum est omne genus hominum
hommes qui sont sur la terre, . superuniversam tel'ram,

8 -Il, Renouvellement de l'alliance que Dieu la miséricorde sur la stricte Justice. II conve-
avait conclilê' avec Noé, VI, 18, avant le déluge. nalt à merveille, soit pour rassurer les hommes

"Mals, a~ lieu d" demeurer tout.. personnelle contre le retour du déluge, vers, 14, soit pour
( « tccum j) ), elle "st généralisée, et embraase la rappelcr à Dieu lUI-même ses engagcments, vers.
famUle du patriarche (tlobiscrtm), ses descen. 15 -16. Camp. ~s. LIV, 9-10. L'arc-en-clel existait,
dants (cl;1n semine tlestro) , et les animaux eux. selon toute vraisemblance, dès avant le délugé;
mêmes (vers. 10). Au vers. Il, le Seigneur for- DieU se contcnt.. Ici d'IOn faire 1.. signe d.. l'al-
!nule "xtérleurement la résolution qu'U n'avait liance contractéIJ entre lui et l'humanité nou.
prise plus haut (VlII,21-22) qu'au fond de son velle.
cœur. 3° La prophétie et la mort de Noé. IX, 18-29.

12-17. Pour attester le caraotere Inépraniable 18.19. Ces versets forment un petit préambule.
de sa promesse, Dieu la scelle, pour ainsi dire, Le trait Cham ipse est pater Chanaan, sur 1,,-
au moY"ll d'un BIgot vlslblo et porr,étucl, vers. qucl!" n"rr"CCllf revient encorc (lU vel'S, 22, pré-
12-16. - Arcum 1neUm... L'arc-cn -cl,,1 : te! sera par" d'"vance le lcrt.,ur ù un dét"U spécial de ce
III gracieux symbole du la victoire ruwportée par grave ép!sÔd" (v"rs. 26).

~;,;:;~-;
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20. Cœpitqtie NOf1"Vir agricola exeréere
terram, et planta-rit vineam;

21. ~ibet1sql1e vinum inebriatus est,
etm1datii~ in tabefllACulo suo. i

22. Qùod cuïn, vidisset Cham, pater
'Chanàan, vsj'endacscilÎcet pabis sl1i esse

c nudàta, nuntiavit duobus ft'atribus sllis B
Iforas. ' l

, 23. At veto Sem et Jàpheth pallium
. imposuel"Unt hUïnerlB suis, et ihcèdèntes

tjJttotsUn1, opetl1erunt verenda pàtriS
Bm; faciesque So1'tim averBOO étant, et

- patris virilia non videront." "

24. Evigilahs àutêill N oe ex vitlO, êl1li1
dfdiciBset qure fecerQt ei filius BUUS mi- -8
nor,

Cs
25. Ait: Maledictu8 Chanaan, servus

servormn erit fra~ibus suis.
è26. ~ Dixitque : Behedlctus Dotninus

Deus Sem, Bit Chanaan servus ejUB.
B

27. Diiatet Deus Japheth, et habitèt
ln tabernaculis Sem, sitque Chanàan ser-
vus ejtis.

c
~ .

tO.23.0ccaslon immédlaoo de la prophétle.- une magntique bénédiction. La formule benedi-
Plqntavit vineam. L'Arménie est précisément ct1tB Domtnus DellB (Y'hovala 'E/ohim) Sem est
regardée par les botanistes comme le pays orlgl- remarquable. Le DIeu révélaoour et rédempteur,
ilalre de là vigne. -lit/)8nB... inebriatuB est. Sans Jéhovah, est appelé le propre Dieu de Sem, et
,doute par surprise, puisque la vertu enivrante béni en cette qualité. Ce qui signlne que les des-
du vin semble avoir été connue avant le déluge. cendants de Sem auront aveo Jéhovah les reIa-
Matth. nm, 38. - Cham... nuntiavit... Indice tionsles plus intimes, qu'ils formeront sa nation
!d'une âme profane et grossière. - At vel'o Sem êhoisle; plUBcl~lrement encore, q!!e leSPr()~eBaej
èl Japhéth. Adlntrable contraste, Ce tableau de messiamques leur seront désormaiB tattachées, _et
piété filiale eet tracé de main de maltre par l'é- que d'eux nàltra le csem~n mulleris» pré<llt
orivaln sacré. aprèS là chuoo, m. 16, Glorieux avenir des Sé..

24-27. La prophétie. - Noé, dlvjl\ement ln- mites! Leur part eet là plus belle de toutes. ..:-
splr~, et prenant pour base là conduite de ses trois 80 La destinée de Japheth,. vers. 27, consiste non
fils, pré dit l'avenir entier des peuples dont ils seulement en deux promesses, comme celle de
devaient être làsouohe,-I° La destinée de Cham, Sem, mals entro!c8:}apremlère,~; ~
vers. 25, consisoo en une malédiction oorrlble, seconde, ~ la troisième, qui établltJa-
exposée d'abord d'une manière générale (male- pheth à son tour maltre desChamltes.~ DUatet...
diotu,) , puis spécifiée pàr 1ealiiots Bervus Bel'1JO- Japhetti:L'hébréua ttneparonotnA8e IhtéreSianoo:
rum (c.-à-d. le dernier des eeclaves )... Cctte dot- YaJ1 l'ré/et; car JRpheth slgnlfl~ c celUI qui s"'-
mère sentence sera répétée deux autres fois, ooup tend au lôln ».- ):.e verbe habltel, d'après qucl-
sur coup, aux vers. 26 et 21. - Pourquoi Cham ques Inoorprètes, aurait Russl Deus poUr sujct;
n'est-Il pas directement maudit' Qrigène ciro déj~ de sorte que Noétevlendl"Blt encore sur la béntl-
ufi~ tradition jùlve, d'après laquell~ Chlinaan au- diction de Sem. Cette opinion est peu vraisem"
ràitété le pr~liiler témoin de là scène racontée blabl~: la phrase et habttet tn tabernacults SoIn
plus haut (vers.. 21), ~t par suite le premier IJoU- ~~ PI!!~~à~ap~eth lUI-même U~~~!!~!9Sb
pablc. D:autres pensent que, Cham ayant reçu la hQt:iZOn sp!!:!tu~l , et annon~ !l~~~ts
bénédiction <\!vll1e, lX, i, Il ne IJonvenRit pas se convertiront un jour au Dieu de Sem. C'est

'c 1 '"'- ,qii'lltombâtpets(jllnell~ment sous,ranathème:En d~,~lanltage ëhtêtlelli la vOCiltlôll â~ Gcn-
,)~.', \""'" lM. ""ltOut cas, son fils est maudit comme son repr.l- tils à là fol et au salut qui est Ici mBrquée, Ltls

\ ~ntant; c'est donc touoo la race de Cham qui deüX frères avalent été uY;ts tnttmement dàns lcUr
'etlt!ourt 101 la malédiction de Dlcu, - 2° La des- acte de filial respect; les races Issues d'eux le se-

;,;. tl."lUe de Sem, vers. '6,~na,late au oOntral1-e en ront aussi dans l'amour dU vrai Dieu; comme le
-'

"'"cc
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di8attdéjà le Targut!i de Jônathan. - Ces trol$ 'et:ss. da I~ Se édit. - Là Tllble des penple8 a UI1
oracles s~ev~nusdes fliltsh!~tor~u~. LeB trIV.1° but: ~BiBter ancore Burl'unlté dll genre
ChamlteB, et en p~rtlculierleBChananéenB, aprèB humain; fall'e conl1aitre les relatiOn! de parenté
un tempScde»ros~i'lté, BQnt devenuslesesçlaves q\11 unlssalont 1!!raël aux autres natlon$; Indl-
de Seni et de Japhoth : la malédIctIon divine quer déjà d'une manière élolgl1ée les désselIJS
semble peser' encore $ureux. La rare prlnol. unlvetsels de salut que Dieu fiourrlsBlllt envetB

\ pille des Séfultes,cello déS Juifs, a joui des fa- l'humàIJlté. dette nomenciat\1re n'embrasse pM
veursspéC!alesde,Jéhovah, Les Japhéthldes,a,prè$ ab~i)lumel1t tous l!Js descendal1tsdeS' fils de Noé,
de brillautesconquêtes, quI leur ont obtenu de: ni, pa,. conséquent, tous les peuples issus d'é1iX:
puis tant dé slèoles l'empiré du moMe, sont de- èeJa n'entl'alt pàS dabsle plàn du narrateur.. Le
venua à 10ur tour le ~uple du Seigneur par point de départ de Moïse est la plaine de Sén-
)eurconvetslonenmasse au christianiSme.. Vor. naar, XI, 1, au moment da 111 dlsperslol1; de
MI' Meigl1an, lss P1"Qphél1es 11:1essianiques du pluB, Il el1vlsago sùrtOut les natlonB ou trlbrts
?enta!euque, p.àll-817, qul,de son tempS, avalent êté mlseB èn rapport

28-29 Deux dateB pour compléter la vié de Noé avec leB Hébreu~.. - Lésdénonilnatlona Insérées
(of; v, 8l}, et, iJ!\mmcyour leB autreB patrlar- dàhs )aT"ble ~oJlttaritôt deB noms de petsonl1eB,
oheB, 10 mor!uu8 est final. tantôt des désignatIons ethnographlqueB (verS.

18-14, 16-1s;eto.rempruntees sans doute au nom
du fond,ateur de chaque famlllé; 101, du nlolnS,

Générations des fils de Noé. X, 1 - XI, 9. elles personnUlent toutes des races. - L,\dentlft-
I. - - catIon, quI a été dèsl'antlElUlté l'Obje,td'étUdt!S

§ Jja T(tble des peuples. X, 1 82. approfondies (Josèphe, S. JerÔme, eto.), a faIt
DRAP. X.","" 1. Hœ 8unt gencrationes... C'est denoa jours de grandS progrès, grâce aUX don-

cie titre accoûtUiné. La t:\ble ~thnographlque /1 nées :\ssyrlennes et' égyptiennes. lIouS signalerons
U\quello Il sert d'introduction directe est, tout)e les résUltats les pl)ls Bâts.. ttlondeen çonVleut, Il l!j dooumentle plus àll- 2.5. Ftlii'Japheth.La liste suIt "n ordre éOn-

, èlén, le jJIus précieux et.le plus complet sur la trah-e /Icelui de)a nalssanee: Japheth, Cham et

!listrlbutlon deS peuples: dans le mondé de la iSeIJi. 011 nomme sept filS de Japheth (vors. 2),
haute antlqùité,~ (F: Lenormaut). Ce document puis on revient BurdeJl~ d'entre eux, Gomer (8)
Ii pour base dcS ttàdltlons' bien anté.rlcures /l'et Javan '< 4), pour indiquer lepr postérIté. Le
MoiSo , et sa véracité est admIrablement èotrllr. :Vers, 5 sort de conolu.ion. - Gonter est le pèro
niée l'"r (t l'éhldetles traditions derhlstolre, l" dès taces kyml'\B ou celtes; Magog; dcs Scythc!!

,tJOmparalson dcs laflgues et l'examen physiolo- (Josèphe) ou des races germa~o-sla:ves; Madai,.
..glqucde8 diverses nations ».vo)'.le Alan. bibI., qes Mèdes; Javan (le '1&(,)'/ gl~C), dcs Ionlcn~
t,fin. 880- BB4 :Vigou"oux, la Bible et les déCO1t- et de toùs les Hellènes; Thubal, des Tibaré:
t'crle~ 1!loderncs, l, Pl'. 299 - 332 de la4e édit.; nlen~, qulhllbltaletit au_sud du Caucase. ,Vosoclt
F. Lonorl11llnt.. Bts~. anc. de l'ariette, I.p~. 263 représer.te les Mbaxol d'Hérodote, les MU8ki dei


