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TAJ3LEAU

POUR LA T~ANSCRIPTION DES LETTRES HÉBRAÏQUES
- .

EN CARACTER~S FRANÇAIS

N , AIE)ph ' (esprit doux) 0 Samek s (dur comme

:l ~eth b dans ça)
~ Gimel g (dur comme dans ga) 3t AIn' (esprit rude)

, Daleth à !J (sans dagues~h) Phé /
i1 Hé h !J (avec daguesch) Pé p, Vav "
.. Z y y Tsadé ~ (ts dur comme, a.n z

dans tça)
n Heth (t (le ch allemand)

~ Teth t ? Coph q

, Yod y ou , : Resch r

;) Caph 1,; W Sin j (s dur)

t" Lamed & \Ii Schin § (comme ch
1:J Mem m dans chat)
~ Nun ta n Thav t (th)

PQur Vluà dcsimplicité, nous n'avons pas tenu compte de l'effet du àaguesch doux dans les
consonnes ~, ~, 'i, ;), n.

FouI; 00 qui est des voyelles, u doit se prononcer ou; ie scheva quiescent n'a pas été marqué;
le mobile est représenté par un petit e en exposant (yqt'lu, qutt'lah, b'raqim).

,

TABLEAU

DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS,

Cf., ou cf, . .. aonfel'.

Comp.. . . . .. Comparez.

88. . . . . . . .. Suivants, ou suivantes,

H. 1.; ln h. 1.. Hoc IQco; in hunc loeum.

Man. bibi. . .. Manuel biblique, ou Cours d'Écriture sainte à l'usage des séminaires, par
MM. Vigouroux (Anc. Testament) et Bacue~ (Nouv. Testanient). 4 vol. In-12.

Bible et dtcouv. La Bible et les decouvertes modernes en Palestine, en Égypte et en Assyrie,
parF. Vigouroux, prêtre de Saint-Sulpice. 4 vol. 1n-12. Nous citons d'après la
cinquième édition, 1889.

AU. archeol. .. Atlas archeologique de la Bible, d'après les -meilleurs documents soit anciens,
soit modernes..., destiné à faciliter l'intelligence des saintes Écritures, par
L.-CI. E:illlon, prêtre ~e Saint-Sulpice. Un vol: gr. ln-4°, composé d'un texte
explicatif et de 117 planches contenant 1400 figures. Nous citons d'après la
deuxième ~ition,188~.

AU. d'hist. nat. AUas d'hi.9toire naturelle de la 8ible, d'après les monuments anciens et I~s
meilleures sources modernes et contemporaines..., par L.-CI. Fillion. Un vol.
grand in-4°, composé d'un texte explicatif et de 112 planches contenant
900 figures, 1884.

AU. g~ogr. . .. AUas geographique de l(t Bible, d'aRrès les meffieuressources françaises, anglals~s
et allemandes contemporaines, par L.-CI. Fillion et If. Nicole. Un vol. gr. 1n-4.,
composé d'un lexique et de 18 cartes en couleurs, i88~.
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. LES LIV'RES HISTORIQUES

to Leur nombre. - On en compte seize en dehors du Pentateuque: 1° Josub,
2° les Juges, 3° Ruth, 4° le premier Jiv!e des Rois, 5° le second livre des Rois,
6°.le troisième livre des Eois, 7° le quatrième livre des Rois, 8° et 9° les deux
livres des Paralipomènes, 10° Esdras, no Néhémie, 12° Tobie, 13° Judith,
14° Esther, 15°' et 16° les deux livres des Machabées. Ces derniers sont sé-
parés dès autres, dans le canon latin, par tous les écrits poétiques et prophé-
tiques; on leur a laissé leur rang chronologique, et ils servent ainsi de coDclùsion
à l'Ancien Testament.

2° Leur nom et leur contenu. - Ces livres sont appelés à bon droit « histo-
riques »; car, si le Pentnteuque raconte l'établissement d'abord lointain, puis
immédiat, de la théoèralie ou du royaume de Dieu sur la terre, ils en expo~ent
les développements successifs à travers les mille péripéties de la vie du peuple
hébreu: c'est de l'histoire proprement dite qu'ils contiennent d'une manière à
peu près exclusive. i

Nous avons 'vu t que, dans la Bible hébraïque, six de ces livres (Josué, leB
Juges, I-IV des Rois) sont groupés sous un titre spécial: N!'bî'im ri'Uônim,
«, Prophètes anterieurs 2 " ; que six autres d'entre eux (Ruth, Esther, Esdras,
N~hémie, 1 et Il des Paralipomènes) appartiennent à la catégorie dite des
K'/ûbim, ou des Hagiographes; tandis que les quatre autres (Tobie, Judith,
1 et Il des Machabées) font totalement défaut, ,et qu'ils sont appelés, pourc6
motif, dèutérocanoniques.

« Prophètes antérieurs" : beau nom, qui leur convient parfaitement à tous.
En effet, les Juifs ne l'ont pas seulement donné à plusieurs de ces écrits parce
que, d'après la tradition, ils auraient eu des prophètes pour auteurs, ni parce
qu'ils décrivent çà et là, avec d'amples détails, le ministère de quelques grands
prophètes;j; mais surtout « parce qu'Ils relatent l'histoire du peuple de l'Alliance
et du royaume de Dieu sous l'Ancien Testament, à la lumière du plan divi!l
relatif au salut des hommes; parce qù'ils décrivent l'accomplissement des révé-
lations divines à travers la marche historique d'Israël; paroe qu'ils montrent
comment le Dieu tout-puissant, roi d'Israël, a été constamment fidèle à l'alliance
toute gracieuse corclue d'abord avec les patriarches, puis au Sinaï; comment
il a rapproché de plus en plus son peuple, malgré des résistances coupables, du
but pour lequel il l'avait choisi; comment enfin il a pr6par:é par là le salut du
monde entier. » Ce qui revient à dire plus simple,ment: livres prophétiques en

t Tome J, pp. 13-14. 1 3 Samucl, Nathan, Gad, Élie, Élisée, etc., d.ns
t Par opposition aux N'bi'im 'aqarfmim, les livres des Rois.

c prophètes postérieurs, » ou proprement dits. 1
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même temps qu'h(storiques, parce qu'ils ont en vue, tantôt d'une manière
~ directe et immédiate 1, tantôt d'une façon typique et figurét{, le Messie, ré-

dempteur d'Israël ~t de tout le genre humain', C'est donc partout l'histoire
du christianisme naissant,

Voilà précisémènt pourquoi ces livres ne constituent pas une série d'annal~s
complètes, régulières, de l'histoire juive; Après avoir fourni de longs r~nsei-
gnements sur tél personnage, sur t~lle période 3, ils glissent rapidement. sur.
tout un ensemble de faits, et il se trouve, en- vertu de l'inspiration divine, que
les points sur lesquels les écrivains insistent sont ceux qui ~vaient le plus
d'importance pour le royaume messianique,

Sous le rapport !lu sujet traitè, les l.ivres historiques de l'Ancien Testament
peuvent se diviser en deuxgroupea, selon qu'ils expo~eJlt t 1° les progrès suc- \
cessifs, puis la décadence rapide d~la théocratie juive en Palestine, jusqu'à l~
ruine de Jérusalem par Nabuchodonosor; 2° la manière ~onWieu da(gna renouer
le fil à demibrisê de l'Alliance, et reconstituer la théocratie .primitive sur des
bases d'abprdtrès modestes, mais gàgnant chaque jour ~n solidité et m8mé en
gloire. A)l premier groupe appartiennent les « prophètes antérieurs» et les
Paralipomênes; au second, les huit autres livres,

En lisant. Josué, nous assistons à la conqu8te de la Terre promise et à l'iiJstal-
r lation en quelque sorte matérielle du royaume de Dieu; au temps des Juges,
l. les douze tribus, à travers de graves difficultés, affermissent. peu â peu en elles
l la vie théocratique; ~u livre de Ruth, la race royale est préparée; les livres

des Ro(s et des Paralipomènes nous montrent le règne théocratique atteignant
son apogée de gloire et de puissanc~ sous David et Salomon, mais allant ~n-
suite, de chute en chute, à la ruine, malgré quelques périodes de relèvement
extérieur et moral; l'idée dominante des écrits qui portent les noms d'Esdras,
de Néhémie, de Tôbie, de Judith et d'Esther, c'est que Dieu n'a pas abandonné
totalement son peuple ~t~qu'illui rés~rve un brillant av~nir; ~t cét av~nircom-
menc~ à sè produir~ aut~mps d~s Machabé~~.. soit en d'éclatants faits d'armes,
soit dans la régénération morale d'ls-raël, ~ri att~ndant des jours plus beaux
encore, ceux du Messie,

La période chronologique qu'embrassent ces divers écrits va de la conquête
de la Terre sainte au gouvernement de Simon Machabée, c'est-à-dire des pre-
mières années duxlllo siècle 4 à l'an 135 avant Jésus-Christ,

3° La forme de tous ces livr~s est naturellement très variée, selon les époques
et les auteurs :d'ord.inaire très ~imple, « tantôt brève et laconique, tantôt abon-
dante et, diffuse; les répétitions y sont assez fréquentès; les transitions font
défaut, et la raison m8me des événements n'est pas indiquée D,»

Saint Augustin faisait déjà- remarquer que la méthode des historiens sacrés
- est à peu près toujours 6 impersonnelle, « Ils racontent,... purement et. sim-

plement les faits, sans.." les juger, Ils constatent que le peuple de DieU" est
heureux quand il est .fidèle à ~a loi, malhèureux qua~d il la transgI:esse ; c'est

, : ' F, ...

1 C'est dans ces livres quellous trouverons, ' D'après 1achrol)ologle la plus colilmunément
pour ne citer que deux faits, ~'une part David, reçue de nos jourS.. Voyez dansWetzer et-Welte..
Ii la race duquel le Messie sera clairement rat- Kirêhenleœicon, l'article« Chronologie D, t, ln,
taché (II. Reg. VII, i2 et ss.); d'autre part, p.324- et s. de la 2" édit. D'autres, il est vraI...
trois des aYeu1es du Christ: Rahab, Ruth et font remonte! la mort de MoYse jusq~'à la fin
Bethsabée (cf. JO!!. II, 1 et ss.; Ruth, IV, 21-22; du XIX" siècle avant Jésus-Christ.

) 1;II. Reg. xu, 24. Man. bibI., t. II, n. 412...
2 Tome l, pp.. 8-9, 6 Il n'y a guère d'exception que pour le second
3 Le livre de. Ruth, par exemple, ne se com- livre des Machabées.

pose que d'un seul épisode.
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là, pour ainsi dite, leur philosophie de l'histoire; mais, à part cette indication
.du rôle de la Providence, ils sont simples narrateurs... Cette manière d'écrire
I{histoite 'est 1rès importante à noter, parce qu'elle fournit la solution de
beaucoup d'objections qu'on a soulevées contre les Livres saints. On a prétendu'
qu'ils approuvent .les actions coupables qu'ils rapportent, parce qu'ils ne les
censurent point.. Rien n'est plus faux: ils n'approuventni ne désapprouvent les
événements qu'ils racontent; au théologien etau critique de les apprécier d'après
le~rriatui:eet leurscoriséqùences i. »

/

t Mali.. bill!., L c., S' et 4". Cf. S. Augustlu, Q'Uœst. in Heptat., VII, 49.

il. ;
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LE LIVRE DE JOSUÉ

10 Le titre et le sujet du livre. - Dahs la Vulgate, Liber Josuej dans
l'hébreu, simplement Y"hoHua' j dans les Septante, 'I1JO"oii, N~\)~ 1, ou 'lY}rrov, via,
N~v-ri : tels sont les divers titres du livre dans le texte original et dans les prin-
cipales versions.

Ces dénominations ont été extrait!)s du sujet, qu'elles résument très ~xacte-
ment. Non que l'écrit renferme, à proprement parler, une biographie du vaillant
guerrier qui eut l'honneur de succéder à Moïse en tant que chef du peuple
hébreu, et d'introduire complètement les Israélites dans la Terre promise; mais
Josué est en réalité le héros, et le livre s'ouvre au moment même dé l'entrée en
fonction du fils de Nun, pour se terminer aussitôt après sa mort. Préparatifs de
la conquête du pays deChanaan, la conquête même au milieu d'éclatants pro-
diges, le partage de la Terre sainte entre les tribus d'Israël, puis les dernières
paroles et le dernier soupir de Josué: voilà, en abrégé, le contenu de ce sixième
livre de la Bible. « Lève-toi, et franchis ce Jourdain, toi et tout le peuple avec
toi, pour entrer dans le pays que je donnerai aux enfants d'Israël 2. Fortifie-toi
et sois courageux; car c'est toi qui partageras au sort à ce peuple le pays que j'ai

- promis avec serment à leurs pères de leur donner 3. JI Ces premières lignes de

l'ouvrage en donnent un résumé à peu près colPplet.
Les rares dates indiquées (Jos. IV, 19; v, 6; XI, 18;XIV, 7-10; XXIII, 1,31)

semblent exiger, pour les événements racontés, une période d'environ cin~
quante ans.

20 Division. - Deux parties, suivies d'un appendice. La première partie est
complètement historique; la seconde, quoique historique aussi pour la ,forme,
est géographique et tant soit peu législative pour le fond.

Première partie: la conquête de la Terre promise, 1, 1-XII, 24. - Deux sec-
tions: 10 préparatifs de la guerre sainte, 1, 1- v, 12; 20 triomphe~ successifs
et rapides des Hébreux, qui les repdent maltres de tout le pays, v, 13-XII, 24.

Deuxième partie: le partage ,de la Terre sainte après.la conquête, XIII,
'1-XXII, 34.- Deux sections aussi: 10 mention succincte du partage opéré pré-
cédemment par Moïse à l'est du Jourdain, XIII, 1-33; 20 partage des districts
cisjordaniens, récemment conquis, XIV, 1-XXII, 34.

1 Appendice: les dernières paroles et les derniers actes de Josué, XXIII,f-XXIV,334. .

1

t Au lieu de Nun. 1 4 Pour une analyse plus détaillée, .oyez 10
1 Jos. l, 2. commentaire et notre Biblia sacra.
3 Jos. ~, 6.
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30 L'auteur. - Les anciens écrivains juifs et les Pères attribuent à Josué
," lui-même la composition du livre qui p<?rte son nom, et cette tradition s'appuie
l' sur deux passages bibliques qui ont l'un et l'autre une grande autorité. J os. XXIV,

26 : Josué écrivit aussi toutes ces choses dans le livre de la loi du Seigneur t;
Eccli. XLVI, 1 : Jésus, fils de Navé~ succ~sseur de Moïse parmi les prophètes 2.

Plusieurs raisons intrinsèques corroborent ce dire de la tradition: l'emploi
de la première personne du pluriel en trois endroits du texte hébreu (IV, 23 et
v,1 : 'obrênu, littéralement, « le passer de nous, » au lieu du transiretis ou
transirent de la Vulg.; v, 6 :' « à nous, » au lieu de eis); l'exemple de Moïse,
qui devait exciter Josué, son disciple et son sucçesseur, à raconter à son tour les
faits importants de l'histoire théocratique auxquels il avait été mêlé; les passages
multiples du livre qui revèlent le témoin oculaire (notes de topographie, rela-
tions intimes de Josué avec Dieu, etc.).

On a allégué, il est. vrai, quelques épisodes qui sembleraient plus récents que
Josué,.,.entre autres, la prise d'Hébron par Caleb (Jos. xv, 13-20), la cohabitation
des Jébuséens à Jérusalem avec les membres de la tribu de Juda (Jos. xv, 63),
~t la conquête de Lésem par les Danites (Jos, XIX, 47) : épisodes que l'on recule
jusqu'à l'époque des J!:Iges, d'après Jud. 1,10..15;1,8; XVIII, 7. Mais il n'est
pas du tout certain que ces incidents ne datent point de l'époque de Josué. Ou
bien ils aurorit été ajoutés, comme le récit de sa mort (Jos. XXIV, 29-33), par l'un
des « anciens» qui lui survécurent (comp. XXIV, 31), sans que l'authenticité ou
l'intégrité du livre puissent être attaquées pour cela.

La fameuse théorie de l'Hexateuque, qui rattache les pages du livre de Josué
au Pentateuque comme un « sixième tome», et qui en explique également l'ori-
gine par des documents surajoutés et remaniés à différentes époques, ne repose
sur aucune ba~e sérieuse. L'unité de cet écrit et son indépendance se montrent
à tout instant. Évidemment il n'est pas sans quelque Fessemblance avec le
Pentateuque, vu qu'il date à peu près du même tem~; mais il manifeste une
véritable, originalité pour le fond et pour la forme 3.

40 Le but du livre de Josué consi~te, sous le rapport extérieur, à poursuivre
le récit de l'histoire d'Israël; mais davantage encore à manifester, p~r ce récit,
l'admirable fidélité du Seigneur à l'égard de son peuple. Jéhovah a tenu admi-
rablement touteS ses promesses, et il a introduit miraculeusement les Hébreux
dans la contrée qu'il avait depuis si longtemps donnée à leurs pères comme un
héritage anticipé: tout ce qui tend à démontrer cette thèse est mis en relief; le
reste est passé sous silence. Comme conséquenCe pratique pour le peuple, né ces:'
silé d'une parfaite obéissance à to\ls lés préceptes de Jéhovah.

Mais le livre de Josué a encore un autre but, de beaucoup supérieur au pré-
éédent, quoique moins direct: c'est de nous présenter dans son héros un type
remarquable de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Josué, yehosua',

, « salut de Jéhovah, » est à peu près identique à celui de Jésus, Y ésua '.

Cf. Num. XIII, 16; XIV, 6, 30. Aussi les Septante et divers passages de la
Vulgate n'établissent-ils aucune différence dans la reproduction qu'ils en donnent'
('1"10"00, Na\J1), Eccli. XLVI, 1; cf. Act. VII, 45; Hcbr. IV, 8, etc.). L'œuvre de

,

1 Voyez le comm~ntaire. XIII, et l'énumération des villes de refuge; xx,
2 ~e grec porte: É'i 1tpO~"ITô'at" « dans les qui ie lisaient déjà Num. xxxn, Deut, IV; Ii est

prophéties, 1) ou mieux encore: <1 dans les livres exempt d.un certain l!°mbred'archaïsmes qu.on
prophétiques, 1) comme Il ressort du prologue de observe dans les écrits de Moïs~; Il a pour plu-
l'Ec<1jésiastlque. sieurS mots une prononciation particulière, etc. »

3 <1 L'auteur (du livre de Josué) suppose clos Man. bibl., t. II, n. 7. Ces dernièrs détails té-
le livre de Iii Loi, Jos. VItI, 31; XXIII, 6; Il re- moignent de sa complète Indépendance.
produit la division du pays à l'est du Jourdain,f

1*
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10 LE LIVRÉ D.E J()sui

Josué, c'est-à-dire la conquête et le partage de la 'ferre promise, symbolise celle
de Jésus-Christ, vainqueur .du mQnde et du démon, et notre introducteur dans
la Palestine mystique de l'Eglise et du ciel.

'50 Ouvrages à consulter.. - Dans l'antiquité, les Quœstionesin Josuamde
Théodor~t; aux temps modernes, A. Masius', Josue imperatoris historia illu-
strata, Anvers, 1574;N.Serarius, Commentarius in Josue; Mayellee, 1609';1610;
J. Bonfrère, Comment. in Josue, .Judices et Ruth, Paris, 1631 ; les notes de Cor-
nl)lius a Lapide et de Calmet. Pour les questions d'introduction, voyez le Manuel
biblique, t. l, nn. 413..444, et Cornely, Introduétio specialis in histtlricos VeleriIJ
Testamenti libros, Paris, 1887, pp. 170-20::1.

-;.
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JOSUE

CHAPITRE 1

t. Après la mort de Moïse, serviteur 1. Et factum est post mortem Moysi
du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, servi Domini, ut loqueretnr Dominus ad
.fils de Nun, ministre de Moïse, et lui Josue, filium Nun, ministrum Moysi, et
dit; diceret ei :

2. Moïse, mon sel"VÎteur, est mol'tj le- '2. Moyses servus meus mortuus estj
vez-vous, et passez ce Jourdain, voùs et surge, et' transi Jordanem istum, tu et
tout 'le peuple àvec vous, pour entrer omnis populus tecum, in terram quam
dans la terre. que je donnerai àux en- ego dabo fillis Israel. -
fant1!d'Israël. :

3. Je vous livrèrai tout lieu où voua 3. Omnem locum, quem calcaverit
aur.~z mis le pied, selon que je l'ai dit à 1 v.estigium pedis vestri,. vobis tradam,
Molse. '!~!1t locutus sum "MOYSI. .

4. V OB limites seront depuis je désert 4. A deserto et Libano usque ad flu-
et le Liban jusqu'au grand fleuve d'Eu- vÏ.1,inl magnum Euphratem, omnis terra
phratê, tout le pays des Héthéens, jus- llethœorum usquead mare magnum con-
qu'à la grande mer qui regarde le soleil, tra salis occasum erit terminus vester.
cou()hant.

5~ Nul ne pourra vous résister et à 5. Nullus poterit vobis resisterecunctis
mon peuple, tant que vous vivrez. Je diebus vitre turej sicatfui Cunl Moyse,
serai avec vous, comme j'ai été avec ita ero tecumj non dimittam, nec dere.-
Moïsej je ne vous dél~isserai point, je ne linquam te.
vous abandonn..er~i pas.

6. Soyez ferme et courageux j car vous 6. Confortare, et esto robustusj tu
partagerez au sort à tout ce peuple III enim sorte divides populo huic terram,

PREM!t.RE PARTIE lium.,., mtntstrum. Sur ce llOm et ces titres,
Conquête de la Terre promise. voyez Ex. Xvll, 9; XXIV, 13; Hum. XIII, 16;

l, 1- Xli, 24. XXVII, 16 et ss. - Et dlceret,..: par une rév~
latlon directe.SECTION 1. - PRÉPARATIFS DE LA GUERRE SAINTE. 2 -6. Encouragements et promegges. - Moyses

1, 1 - V, 12. 8erl.'U8 meus. Dénomination 'glorieuse, que Jé-
§ 1. - Les encouragements divins; Josué donne hovah décerne à IOn tour à MollO (ef, Deut.

des ord,'es en vue du passage dt' Jourdatn. XXXIV, 5). Actuellement, Josué n'est encQre qua
l, 1-18, le « ministre de Moïse»; un peu plus târd
10 Le Seigneur encourage Josué. 1, 1-9. (XXIV, 29), Il sera appelé, lui aussi, serviteur da
'CHAP. L- 1. Introductjon. - Et lactum est Jéhovah. - Surge et trans1, .,. t". Molse n'est

(vayy'hi). Cette conjonction et, p1acée au début; plus, mals les promesses divines subsistent qunhd- du livre, montre qu'Il se rattache à d'autres écrits même; de 1à cet ordre pre$sant et les encoura-

plus anciens, connus de tous, c.-à-d. au Deuté- gements qui le suivent (vers. 3-6). -Jordane!n
ronome.Cf. Jud. I, 1; Ruth, I, 1; 1 Reg. I, l, 1stum, Trait pittoresque; le Jourdain conlalt,
d'après l'hébreu. -;- POBt mortem Moys1: proba. gonflé et rapide (cf. m, 15 et ss,), à l'extrémlt6
blement à la An du de\jll. de trente jours men. de la plaine où les Hébreux étalent campé~; -
tIonné au Deutéronome, UXIv, 8. - Josue, ft- Locum, quem calcallertt." Autre expression éner-



] 2 Jos~ l, 7-12.

pro qua juravi patlibus suis, ut t~aderem
1 terre que j'ai promis avec serment à

eam illis. leurs pères de leur donner.

7. Confortare igitur, et esto robustus 1 7. Prenez donc courag~, et armez-vous
valde, ut custodias,~t facias omnem le- ! d'une grande fermeté, pour observer et
gem quam prrecepit tibi Moyses serV1IS 1 accomplir tonte la loi que mon 'serviteur
meus; ne declines ab ea ad dexteram Moïse vous a prescrite. Ne vous en dé-
vel ad sinistram, ut intelJigas cuncta qua! tournez ni à droite ni à gauche, afin que
agis. vous fassiez avec intelligence tout ce

qu~ vous avez à faiTe.8. Non rec~dat volum~n legis hujusab 8. Que le livre d~ c~tte loi soit conti-
ore tuo; sed meditaberis in eo diebus ac nuellement en votre bouche; ayez soin
noctibus, ut custodias et. facias omnia aussi de le méditer jour et nuit,. afin que
qure scripta sunt in eo. Tunc diriges vous observiez et que vous fassiez tout
viam tuam, et intelliges eam. ce qui y est écrit. C'~st alors que vous

r~ndrez votre voie droite, ~t qu~ vous
vous y conduirez avec intelligence.

9. Ecce prrecipio tibi, confortare~ ~t 9. C'est moi qui vous l'ordonne; soyez
esto Tobust?s.Noli metuere, e,t poli' ti- ferme ~t courageux. Ne craignez point,
mere; quomam tecum est DolI1mus DeQs et ne vous épouvantez pas j car, en quel-
tuus in omnibus ad qurecumque per- que part que vous alliez, le Seigneur. rexeris. votre Dieu sera avec vous.

10. Prœcepitque Josue principibus po- 10. Josué fit donc ce commandement
puli,dicens: Transite permedium castro- aux princes du peuple, et leur dit: Pas-
rum, etimperate populo, ac dicite: sez par le milieu du camp, et donnez

, cet ordre au peuple, et dites-leur:
Il. Prreparate vobis cibaria ;quoniam Il. Faites provision de vivres. car

post diem tertium transibitis Jordanem, qans trois jours vous passerez le Jour.
et intrabitis ad possidenda!ll terram dain, et vous irez prendre possession de
quam Dominus Deus v~ster daturus est la terre que le Seigneur votre Dieu vous
vobis. donnera.

12. Rubenitis quoque et Gaditis, et 12. Il ,dit aussi à c~u.x de.la tribu de
dimidire tribui Manasse ait: Ruben, a ceux de la tnbu de Gad, et à

la demi-tribu de Manassé: -
glque et vivante. - A deserlo... Sur ces limites comiuandatl~nque le psaume l, 2, a empruntée
de la Terre sainte, voyez le commentaire de à ce passage.. pour la généraliser.
Deut. XI, 2!,-Tel'l'a HBlkd1Orum. Ces Héthéens, 2° Josué donne des ordres pour préparer le
qui descendaient de Heth, le second IIlsde Cham passage du Jourdain. l, 10-18.
(cf. Gen. X. 15; XXIII, 3-5, et l'exPlication), re- 10-11. Avis transmis à tout le peuple par l'In-
présentent vraisemblablement Ici toutes les races termédialre de ses magistrats;" - PrinctpibuB:
éhalianéennes; Il est possible cependant qu'Il soit les sot,'im mentionnés çà et là dans le Penta~
question d'eux dans un sens strict et exClusif, teuque (Ex. v, 6; Num. XI, 16; XXXI, 14, 48:
et alo\,sla locutlon« toute la terre des Héthéens» Deut. l, 15; XVI, 18; xx, 5, 8, 9, etc.); leur
désignerait leur puissant royaum!! du nord, situé rÔI!! semble avoir été en même temps civil et ml-
entre la Palestine et l'Euphmte. Cf.. III Reg. x, 29; IItalre. - Prœparale cibal'ia. Les récentes vlc-
IV Reg. VII, 6, etc. - OonJortare:.. Dieu réitère tolres des Hébreux avalent mis toute sorte d!!
sans ceSS!! à Josué cette paroI!! de réconfort en provisions !!ntr!! leurs mains. Quolqu!! 1a mann!!
d!!s termes synonymes. Cf. vers. 7,9; VIll, 1; n'efitpasencorecessédetomber(cf.v,12),Josué
x, 8; XI, 6; 'Deut. XXXI, 23, etc, La force !!t la prend les précautions que 1\11 suggérait la pm-
conllance étalent, en effet, les qualités les plus dence la plus élémentaire avant d'envahir un pays
nécessaires au IIls de Nun pOur mener à bonne lin ennemi. - Post diem lertium. C.-à-d. le surlen-
l'entreprise difficile dont Dieu l'avait chargé; demain, d'après la manlèj"e de parler des Hébreux.

7 - 9. Encouragements et recommandations. - D'après il, 22, et Ill, l, Il semblerait que le
DWU aIdera son lieutenant; mals celui-ci devra retard qu'éprouvèrent, pour rentrer dans1ecamp,
Pf~tlquer IIdèlement la 101 théocratique: Jactas les espions envoyés à Jéricho, força Josué de dif-
omnem (avec insistance sur ce mot) Zegem. - férer le passage du Jourdain: mals on peut ad.
11$ tn~mgas... Hébr. : a1in de réussir dans tout mettre que l'ordre de préparer des vivres fut
œ q:~ tu feras. De même au vers, 8. - Pour seulement intimé après le départ des espions,
--tire lui-même à exécution les divins préceptes, ou bien qu'Il y a Ici une i;ransposltlon, et 'lU!!
$t,pOur les prêcher aux autres (non receâ,at... ces trois jours ne doivent être comptés qu'à partir
ab ore tua), Il faudra que Josué les lise et les du retour des envoyés.
médite sans cesse: meditaberis,.. diebus.,.; re- 12 -15, Josué rappelle aux tribus Installées à~
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1.3. M~~entote sermonis,que~ 'pra;- 13's,ouve~ez-vous. de ce ql1e.vous a
cepltvoblsMoyses, famulus Domlm, dl- ordonne Molse~ servIteur du Selgnellr,
cens: Dominl1s Deus vester dedit vobis lorsqu'il VOIIS a dit: Le Seignellr votre
reqlliem, et omnem tertam. Dieu VOI1S a mis en repos, et VOUS-3

~ donné tOl1t ce pays-ci.
l, , 14,Uxores vestrre,'et filii,acjumenta 14. Vos femmes, vos enfants' et vos
(i~: manebllntin telTa qllam tradidit vobis tro~peal1x demel1r~ront dans la terre què
f' Moyses tr~ns J ordanem ; vos autem trans- Molse VOl1S a donnée au deçà du J our-
f:" ite armati ~ntè fratres v~stros, omnes dain. Mais polir vous, passez en armes à
": fortes man" ,et pugna~e proeis, la tête de .V{)S frères, tous tant qll6 vOl1S
: êtes de vaIllants hommes, et combattez
r pourellx

15. donec det Dominll6 teqlliem fra- 15. jllsqu'à ce qlle le Seignellf mette
triblls vestris sicllt et vobis dedit, et pos- vos frères en repos, comme iL vous y
sideant ipsi qlloqlle terram qllam Domi- a mis, et qu'ils possèdent allssi ellx-mêm~6
nus Deus vester datllrus est eis j et sic la terre que le Seigneur votre Dieu doit
revertemini in telTam possessionis ye- leur donner; et après cela, vous revien-
strœ, et habitabitis in ea quam vobis drez dans le pays que vons possèdez,
dedit Moyses, famulus Domini,. trans pour y habiter, comme dans le lieu que

.. Jordanem contra salis ortum. Moïse, servite\lr dù Seigneur, vous a
donné au deçà du Jourdain vers le so-
leillevant. '

16. Responderuntqù'1! ad Josue, atgue 16. Ils répondil:ent à "Josué, et lui
dixerunt: Omnia, q\l~ prœcepisti no bis, dirent: Nous ferons tOl1t ce que vous
faciemus; et quOC\lmque miseris, ibi- n?U6 avez ordonné;, et nous irons partout
mus. \ QU-VOIIS nous env~rrez.

17. Sicut obediyiml1sincunctisMoysi, 17. Comma nous avons obéi à Moïse
ita obedie~us et tibi; tantum Bit Domi- en toutes choses, nous VOIIS obéirons aussi.
nus Deus tUl1S tecum," 1!icut fuit C\lm Selliement, qué le Seigneur votj'e Dieu
Moyse. soit avec voùs, comme il a été - avec

. Moïse.
18. Qui contradi)t:erit ori tuo, et non 18. Qlle celui qui contrédira aux pa-

obedierit cunctis sermonibus quos,. prœ- roles de votre bouche, et qui n'obéira
ceperis ei, moriatur. Tu tantum confor- pas à tout ce que vous lui ordonnerez,
tare, et viriliter agè. soit puni d'e mort. Seulement, soyez

fel1me, et agissez av:ecun grand courage.

CHApITRE II

1. Misit igitur Josuej fil\us NIlIf, de-LJosué,fils de Nun, envoya donc se-
Setim duos viros exploratores in ~bsConi- ctète!1l~nt de SétilJl deux espions,. et il
dito, et dixit eis : Ite, et considerate leur dit: Allez, et reconnaissez bien le
terram,. urbe~<:J:u$"Jéricho. Qui pe:- Eays et,la ville dé Jéri~ho. Étant partis,
gentes, mg}'e8&f SUl}t tlOIl:lUDl muhens Ils entrerentdàns la maIson d'une femme
i ' . ;",-

l'est du J~rdalnlesconditlonB auxquelles ce riche § il.- Les espionS isJ'aé/ttts à Jéricho. If ~ 1-24.
territoire leuraCY.alt été accordé lIar Morse. Cf.
Num. XXXII. - Transite armati. D'après IV, 13; 10 Les espions accuejllls et sauvés par Rahab.
elles ne f~rnlrentque 40000 hommes d'élite pour il, 1-7.
la conquête de la Palestine clsjordànlenne, tandis CUAP. il. ~ 1. Josué envole deux espions à Jé.,
que le dernlerdénombrement (Num. XXVI, 7,18, rloho,-Misit... de BoUm: d'Abel-Slttlm,où le
84) leur assigne environ '100000 guerriers: mals peuple était campé depuis quelque temps. Cf.
naturellement fi dut en rester un grand nombre Num. xxv, 1; XXXIII, 49, et 1'AU. géogr" pl. VII.
pour garder je pays, les femmes et les enfants, -Duos,..oxploratores:de jeunes hommes, d'après
les troupeaux, etc. ,,1, 23; Il Importait, en effet, qu'ils fussent ré.

16 -18. Prompte et vaillante obéissance des solus et robustes. - Inabscondtto. La nature
tribus Interpellées. - Tutantum oonjQrtare. Bel même de leur mission exigeait le plus grand se-
~cho dl's encouragements divins. Of, vers. 6, 7, 9. cret, et Josué, dans une circonstance mémorable \
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débauchée nommée Rahab, et se repo- meretricis, nomine Rahab, et quieverunt
aèrent chez elle. &pud eam.

2. Le roi de Jêricho en fut averti, et 2. Nuntiatumque est regiJericho, et
on !ui dit: Des homillesd'entre les en- dictum: Ecce viri ingressi sunt hue per
fants d'Israël sont entrés ici la nuit, noctem de filiis Israel, ut explorarent
pour reconnattre le payo. terram.

3. Le roi de Jéricho envoya donc chez 3. Misitque rex Jericho ad Rahab,' di-
Rahab, et lui fit dire: Faites sortir les cens: Educ vir{)~; qui venerunt ad te, et
hommes qui son,t venus vous trouver, et ingressi ,sunt doxrium tuam; exploratores
qui sont entrés dans votre maison; car quippe sunt, et omnem terram conside-
ce sont des espions qui sont venus recon- rare !venerunt.
nattre tout le pays,

4. Cette femme, prenant ces hommes, ,4. Tollensque mulier viros, abscon-
les cacha et répondit: Il est vrai qu'ils dit, et ait: Fateor, venerunt ad me, sed
sont venus chez moi; mais je ne savais nesciebam undeessent;
pas d'où ils étaient,

5. E;t lorsqu'on fermait la porte pen- 5. cumque po~ta claudereturin tene-
dant la nuit, ils sont sortis en même' bris, et illi pariter exierunt, nescio quo
temps, et je ne sais où ils sont allés; abierunt; persequimini cito ~ et compre- 1

poursuivez-le~ vite, et vous les attein- hendetis eos.
drez.

6. pr elle fit monter ces hommes sur ô. Ipsa autem fecit ascèndereviros in
la. ~err~sse de sa maison, et les cacha. solarium domus Eure, operuitque eos sti.sous des tiges de lin qui y étaient. pula lini ,qureihi erat. '

1.. Ceux donc qui avaient été envoyés 7. Hi autem qui missi fuerant, secuti
de la part du roiles poursuivirent par le sunt eos peT viam qure ducit ad vadum
chemin qui mène au gué du Jourdain; Jordanis; illisque egI.essis, statimporta
et aussitôt qu'ils,furent sorti~, les portes clausa e~t.
furent fermées.

8. Ces hommes qu'elle avait caché~ 8. Necdum obdorclierant qui latebant,

, ,
; (Num. XliI), avait vu de ses prop~s yeu~ les IX, l, eto. -Ecce... ut e'tplorarçnt. lie voisinage

Incouvénients d'un e~pionuage pratiqué au su de dei! HébreuX et l'effroi qu'Ils inspiraient e~pliquent
tout le peuple. -Jericho (hébr.: Y'rl(lo); la ville la promptitude de ces soupçons. - Eàuc... Les
chananéeulje la plus rapprochée du oamp des Hé' messagers royaux ne pénètrent pas eux-mêmes
breu~ (cf. Nnm. ~XII, 1); celle par conséqu~nt chez Rahab; les appartements des femmes sont
qu'Ils devaient attaquer en prellJier lieu après chose sacrée en Orient. - Absconàit: dans le sens
avoir passé le Jo1!rdain, d'aut;.nt plus qu'elle était du plus-que-parfait; elle les avait cachés enap.
~raiment, dans cette direction, la clef de to~t le prenant la visite des offioiers. - Fateor, vene.
pays, car elle commandait lesroutès qui condui- runt... Sa petite histoire est parfaitement bâtie,
salent SQit à Jérusalem et au sud de la Pales- et débitée avec un air de franchise quj ne con-
tine,. soit au plateau .central et en Galilée. Elle tribua pas peu à en faire admettre lavériM. Le
~nfermliit des richesses co~sidérables (VII, 21). mensonge, et surtout un mensonge qui devait
~ Qut pergentes. En droite ligne~ la distance sauver la vie à plusieurs personnes, n'était rien
à françhir était d'environ 'six heures (trois du pour une femme de cette caMgorle. - Po,.ta, !a
camp au Jourdain, trois de ce fieuve à la vllle). porte de la ville. - Glauàeretur in tenebris :
- Domum... meretrlcls. Non que cette femme les cités orientales ne sout pas éclairées 'la nuit.
tint ~nesorte d'hôtellerie,. comme le supposent - ln solarium: sur le toit plat de sa maison.

, les!nterprètes Juifs; mais les espions, en entrant - Sttpula lini. Yoy.I'Atl. à'hist. nat., pl. xxxIx, ,.

chez elle, espéraient masquer plus facilement leur !ig. 2. Eh Palestine, la tige d]1 lin atteint plus
dessein. de trois pieds de haut. La Pâque était proche

2,7. Us sont reconnus et dénoncés,. mais cachés (v,. 10), et la récolte du lin était déjàiàite daljs
par Rahab, - Nuntiatum... regi. « La terre de le dlstriet tropical de 'Jéricho (cf. Ex. IX,. 31) ;
Chanaan était (alors) morcelée en ,plusieurs petits Rahab avait placé sa provision sur le toit pour
royaumes, dont.Jes rois n'étalent guère que les la faire sécher.- Per v/am qUdJ... Naturellement
maîtres indépendants d'une vl11e et de ses alen- on supposait que les espions s'étàient dirigés du
toûrs, ayant par conséquent un pouvoir fortcir- côté de leur camp. Les palestinolognes placent
conscrit, comme oeluj des éhefsde tribus arabes d'ordinaire le vaàum Jordani" en face de l'ou-
qui campent aujourd'hui encore dans l~s déserts verture de l'ouadi Chaib (Atl. grogr.) pl. XII).
avoisinants. D Yigouroux, Bible et àecouvertes} 2° La foi de Rahab, son traité avec les espiol)8
t. II, pp. 193-194. Cf. Gen. xv,. 20; Ex. m, 8, hébreux. II, 8-21.
17;~, 28; Deut.VII. 1; =,;7; JQs.m, 10; ;i 8-18. Proposition do Rahab à ses hôte..-
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et ecce muller ascendit ad eos, et ait: n'étaient pas encore endormis, lorsqu'elle
f monta où ils étaient; et elle leur dit :

9. Novi quod Dominus tradideritvobis 9." Je sais que le Seigneur a livré entre
-terram; etenim irruit in nos terror ve- vos l)1ains tout ce pays; car la terreur
ster, et elanguerunt omries habitatores de votre nom nous a tous saisis, et tous
terrre. . les habitants de Cè pays sont tombés

dans le découragement.
10. Audivimus quod siccavent Domi- 10. .Nous avons appris qu'à votre sor;-

nus aquas maris Rubri ad vestrlim in- tied'Egypte, le Seign~r sécha les eaux
troitum. quando egressi estis exiEgyptP, de la mer Rouge dès que 'Vous y ffttes
et qure feceritis duobus Amorrh:t::orum entrés, et de quelle manière vous ave~
regibus, qui erant trans Jordanem, Sebou traité les deux rois des Amorrhéens qui

'-. èt Qg, quos interfecistis.' étaient au delà du J.ourdain., Séhpn et
Qg, que vous avez Mlt mounr.

Il. Et hrec audientes pertimuimus, et Il. Ces nouvellcs nous ont remplis de
elanguit cor nostrum, nec Temansit in fI.ayeur j nous avons été saisis jusqu'au
nobis spiritus ad introitum vestrum j fond du cœur, et il ne nous est demeuré
Dominlis enim Deus ve~ter, ipse est aucune force à votre arrivée j car le Sei-
Deus in crelo sursum, et in terra de or- gneur votre Dieu est le Dieu même qUi
sumo regne en haut du ciel, et ici-bas sur la

ten.e.
12. Nunc ergo jurate m\hi per Do- 12~Jurez-moi donc maintenant, par le

InÎnùm, ut quomodo ego misericordiam seigneur, que vous userez envers la mai-
.feci vobiscum; ita et vos faciatis cum son de mon père de la même miséricorde
domo patris mei, detisque mihi velum dont j'ai usé envers vous, et que vous
signum, me donnèrez un signal assuré,

13. ut salvetis patrem meum et ma- 13. pour sauver mon père et ma mère,
trem, fratres ac sorores meas, et omnia mes frères et mes sœurs, et tout ce qui
qure illorum sunt, et er9atis animas est à eux, et pour nO!lS délivrer de la
nostras a nlorte. mort.

14. Oui rcspondefllnt ei : Anitna nostra 1 14. Ilsluirépi!ndirent : Notre vie ré-
Bit pro "ohis in mortem, si tamen non 1 pondra de1a vôtre, pourvu néanmoins
prod~deris nos; cumq.ue tra~ideri,t 1:ob~f' 1 que vous ne: nous tra~issiez po!nt.; et
Domlnus terr1lm, faC1emus ln te m1serl- 1. lorsque 1e Selgne)1r nous aura hvré ce
cordiam et veritatem. pay", nous. userons envers vous de 'misé;.

ricorde, et nous exécuterons aveç fldéliti
nos promesses.

15. J)emisit ergo eos perfunem def~ne- 15. Elle les fit donc descendre par une
stra, domus enim ejus hrerebat murOj corde .qu'Alle a.ttacha à sa fenêtre,; car

sa nlalson tel1alt aux mllfs de la ville j
16. dixitque ad eos: Ad montana con- 16. et elle le~r dit :. Allez du côté des

,

Necdum obdormierant...: détail très précis, qui et que les Pères voient dans cette femme le type
est, colilru" tânt d'autres traits, une garantie des nations paYennes quI se convertirent plus tard
d'authenticité. - Et ait. Ce discours est plein de au christianisme. Mals la fol de Rahab lui mé-
fol, et U explique pourquoi Râhab voulait sauver rlta une récompense supérleure~ à celle -là, le
si courageuselilent les espions. - Novi quod Do- titre d'aYeule de David et de Notre - SeIgneur
minus (Y'hovah)... Les miracles accomplis par Jésus-Christ. Cf. Matth. J, 5. - Nunc ergo
le Seigneur en faveur d'IsraêldepUls la sol"tle (vers; 12)... Conclusion d'un autre genre: Rahab
d'Égypte avaient répandu son nom d~ns toute 'Sauvera la vie des deux espions, à condition qu'Us
la région. Cf, vers.lO. - Irruit in nos... A~m- sauveront la sienne et ce!les de ses proches (ju-
plissement de la prophétie de MoYse, Ex. xv, rate... per Dominum, au !!om de Jéhovah: le
15 -16, signalé d'une )Ilanlère Inconsciente par plus solennel des serments pour un Israélite).
cette paYenne.- Pertimuimm, elangutt \hébr.: 14. Les espIons acceptent la proposition d.
s'est fondu) Description énergique de l'eJfrol Rahab. - Anima nostra... ln mortem. Impréoa-
répandu partout. - Comme conclusion des faits tlon par lJIquelle Us appellent sur eux les châtl-
alIégués : ipse est Deus..., l'unique vrai Dieu. Ce ments divins les plus graves, s'Us ne tenaient p~s
n'est pas en vain que saint Paul (Hebr. XI, 31) leur promesse. .
et saint J~()ques (u, 26) louent la fol de Rahab, 15 -16. Rahab exéoute sa part du contrat. -
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montagnes, de peur qu'il& ne vous ren: scend1te, ne forte occurrant vobis rever-
contrent quand ils reviendroht; et de- tentes, ibique latitate tribus diebus, do-
menTez là cachés pendant tr<>is jours, nec redeant; et sic ibitis per viam ve-
jusqu'à~equ'ils soientderetour; et après stram.
cela vous reprendrez votre chemin.

17. Ils lui répondirent: Nous nous ac- 17. Qui dixerunt ad eam : lnnoxii eri-
quitterons du serment que vous avez mus a juramento hoc, quo adjurasti noB,, exigé de nous, ..

18. si, lorsque nous entrerons dans ce 18. si ingredientibus nobis terram,
pa,ys, vous mettez pour signal ce cordon signu.m non fuerit funiculus iste cocci-
d'écarlate; sivousl'attachezàla fenêtre neus, et ligaveriseum in fenestra, per
par laquelle vous nous avez fait des- quam demisisti nos; et patrem tuum ao
cendre; et que vous ayez soi~ en même matrem, fratresque et omnem cogna-
temps de réunir dans votre maison votre tionem tuam, congrega,veris in d<>mum
père et votre mère, vos frères et tous tuam.
vos parents.

19. Si quelqu'un est trouvé hors la 19. Quiostium oomus tuœ egressus
porte de votre maison, son sang retom- fuerit, sa,nguis ipsius erit in caput ejus,
bers sur sa tête, et nous n~en serons pas et nos erimus ali~ni; cunctorum a,utem
responsa,bles; mais; si l'on touche à quel- sa,nguis, qui tecum in domo fuerint, re-
qu'un de ceux qui seront a,vec vous da,ns dùndabit in ca,put nostrum, si eos aliquis- votre maison, leur sang retombera sur, tetigerit.

notre tête. ,
20. Que 'si vous voulez nous trahir, et ~o: Quod si nos prodere voluêris, et

-
,

Per ~nem de jenestra. S!'lnt Paul s'échappa de § III. --- Pàssage du Jourdain. III, 1 -

Damas de la même manière, Cf. II Cor. XI, 33. V, 12.

- Domus,.. hdJrebat mUTa. Il est probable qQe

le rempart se confondali av\ec le mu~ exté- Le récit est clrcon~tanclé, pittoresque; on y

rieur de la maison, comme cela se volt encore r'Jmarque des répétitions solennelles, destinées

danS quelques villes de 1'0-

~.~~~:~:t~~~c~i~~:J:~~ '

salem. 81 les espions s'étalent -

Immédiatement dirigés v~rs

le camp hébreu, Ils auraient

pu tomber entre les mains

des homu1es !.'\ncés de ce côté
à leur poursuite (vers. 7). -

Latitate tribu. diebus,.. Ra-

hab conjecturait que les re-

cherche. ne dureraient pas

davantage.

17-21. Les espions renou-

vellent leur promesse, et Ils
. expliquent à quelles condi-

tions elle sèra exécutée: 1° Il n

signe extérieur, très visible

(funiculus.,. coccinéus), pour

marquer la maison; 2° la

réuulou de toute la famille

chez Rahab; 3° le secret le

plus rigoureux.

3° Retour des espions au-

près de Josué. II, 22-2:'.

22 - 24. Manserunt ibi :

peut-être dans quelqu'une

des grottes dont ce district
abonde. - Transmisso Jor- Maison attenante anx rem~rts d'une vlUe orientale.

dane -' à la nage sans doute,

car le fleuve était alors très gros (nI. 15). - l à relever le caractère miraculeux de l'épisode;

Di~erunt. ., Me.sage Joyeux et confiant. par suite.. quelques transpositions.

- ,
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18 Jos, il, 21 - ur ,4.
'sermon~m istum proferre in medium, ,publier ce que nous vous disons, noua
erimus mundi ab hoc juramento, quo serons quittes de ce serment que vous
adjurasti ~os. ,. avez exigé de nous.

21, Et illarespon~it: Sicut loc~tiestis, 21. E;telle leur réppndit~ Qu'il soit
ita fiat. Dimittensq~e ~os ut pergerent; fait comme vous le dites. Et, les laissant
appendit funiQulum coccineum in fene- partir, ell~pendit le cordon d'écarlate
stra. à sa fenêtre.

22. Illi vera ambulantes peryenerunt 22. Quant à eux, s'étant mis én che'-
ad montana; et ma~serunt ibi tres dies, min, ils marchèrent jusqu'aux mon-

i donec reverterentur qui ,fuera~t perse- tagne~, et y.demeurèrent trois jours., jus-, cuti; qurerentes enim Fer omnem yiam, qu'à ce que ceux qui les Pouf§uivaient

non repererunt eos. fussent rentrés; car, les ayant cherchés
tout le long du chemin, ils ne les trou-
vèrent point.

23. Quibus urbem ingressis, reversi 23. Et apr\J8 qu'ils furent rentTés dalla
sunt, et descenderunt exploratores de la ville, les espions, étant descendus de
monte; et,transmisso Jordane, venerunt la montagne, s'en retournèrent; et,ayant
ad JosiIe, filiumNun, narraveruntque ei repassé le Jourdain, ils vinre~t trouver
omnia qure acciderant Bibi, Josué, fils de Nun, et lui racontèrent

tout ce qni leur était arrivé.
24.atque dixerunt: Tradidit Dominus 24. Ils lui dirent : Le Seigneur a livré

omnem terram hanc in maniIs nostras, et tout ce pays entre ll9s mains, et tous les.
~i.moreprostrati sunt cuncti habitatores ha~itants S?~t consternés par, la frayeur
eJus: qUI les a saISIS. .

CHAPITRE III

1. Igitur Josue de nr>cte consurgèns 1. Josué, s'étant donc levé avantJe
movit castra; egredientesque de Setim, jour, décamp~; et étantfJortis de Sétim,
venerunt ad Jor.danem:ipse et o~n~sfil~i ~ui et tous lesen~ants ~'I~raël, ils vit;lrent
Israel, et moratl sunt Ibl tre,s dIes. Jusqu'au .Jourdarn, ou Hs demeurerent. .troIs Jours.

2. Quibi1s ~volutis, transierunt prre- 2. Ce temps expiré, les hérauts pas-
C{ines per castrorum medium, aèrent par le milieûdu calI1p,

3. et clamare <!œperunt,,: Quandovide- 3. et commencèrent à crier: Quand
ritis arcam fœderis DominiDeivestri,.et vous verrez l'arche de l'alliance du Se,i-
sacerdotes stirpis leviticre portantes eam, gneur votre Dieu, et les pljêtres de la
vos quoque consurgite, et sequimini prre- race de Lévi qui la porteront, levez-volls
cedentes; aussi, inarchE)z à leur suite,

4,sitque inter vos et arcam spatium 4. et qu'il y ait entre vous et l'arche
'" ;cubitorum duum millium, ut' proèul vi- un espace dedeuxII1illecoudées, afin que

dere possitis, et nosse perquam\ viam vous la puissiez voir de loin, et connaître
ingrediainini ,quia prius non ambulastis .Je chemin par où vous irez; car vous n'y
Fer eam ; et cavE!te ne appropinquetisad avez jamais passé; et prenez garde de
arcam. ne vous point approcher de l'arche.

10 Instructions préllmlnalre$ de Josué au 1 Josué. - Prt1!cones: les totrim (magistrats), dit
pcuple. III, 1-13. le texte.- Quando 'lJidel'itis.~.: c'est un avertis-

CHAP. III. - 1. Les Hébreux se mettent en 1 semenj; donné IIU peuple sur le moment exact du
marche, et vont de Sétlm au bord du Jourdain. '

1 départ. L'arche, qui représentait Jéhovah, allait
- Egredientes... veneru!lt. fJétaltleur p~mlère diriger les mouvements de la nation théocratique
étape sous les ordres de Josué. -Mo,'ati... treS I' dans cette circonstance mémorable, et lui ouvrir
aies. L'hébr6u ne fixe pas de date; Il dit sim- le cbemln de la Terre sainte. - Oubitoi'Um d~o-
plement: et Ils y demeurèrent avant de passer. rum miUium : c.-à-d. deux fois G2G mètres.

S-4.Proclamatlon d~s magistrats au nom de
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5: J osùé dit aussi au peuple: Sancti- 5. Dixitque J osuead populum : Slmcti-
fiez - vous, car le Seigf1eur fera demain ficamini j cras enim faciet DomifiusÎnter
des choses merveilleuses parmi vous. yos l1lirabilia.

6. Et il dit aux prêtres : Prenez l'arche 6. Et ait ad sacerdotes: Tollite arcam
d'alliance, et marchez devant lec peuple. fœderis, et prrecedite populum. Qui jussa
Ils firent ce qu'il leur avait conimandé j complentes, t):llerunt, et ambulaverunt
et, ayant pris l'arche, ilsma~chèr~nt de- antè eos.
van.t le peuple. ;

7.. Alor~ le Seigneur dit à Josuê: Je 7. DixitqueDominus ad Josue: Hodie
commencerai aujourd'hui à vous exalter incipiamexaltare te coram omni Israel,
devant tout Israël j afin qu'ils sachent qu~ ut sciant quod meut cum Moyse fui, ita
je suis avec vous comme je l'ai été avec et tecum sim.
Moïse.

~. Donnez donc cet o~dre a):l; pr~tres 8. Tu autem prrecipe sace!dot!bus, qui
qUI portent l'arche d'alliance, et dltIJS-; portant arcam fœdens, et dlC elS : Oum
leur: Lorsque vous serez !J.umilieu de ingressi fuentis partem aqure Jordanis,
l'eau du Jourdain, arrêtez-vous là. state in ea.

9. Alors Josuê dit aux enfants d'Is- 9. Dixitque Josue ad filios Israel: Ac-
raël : Approchez-vous, et écoutez la pa- cedite hue, et audite verbum Domini Dei
raIe du Seigneur votre Dieu. vestn.

10. Puis il ajouta: Vous reconnaitrez 10. Et rursum: ln hoc; inquit, scietis
à ceci que le Seigneur, le Dieu vivant, quod Dominus Deus vivells in media
est au milieu de vous, et qu'il extermi- vestn est, et disperdet in conspectu ve-
nera à vos yeux les Chananêens, les Hé- stro Chananreum et Hethreum, Hevreum
théens, les I;I:évéens,les Phé~ézéens, les et Pherezreum, Gergesreum quoque et
Gergésée~s, les Jébuséens et les Amor- Jebusreum, et Amorrhreum.
rhéeris. .

IL L'arche de l'alliance du Seigneur 11. Ecce, arca fœdens Domini omnis
de toute la terre marchera devant vous terrre antecedet vos per J ordanem j. à travers le Jourdain. '. .

12. Tenez prêts douze hommes .des 12. pa!ate duodecit;n viras de,tnbubus
douze tribus d'Israël, un de chaque trIbu. Israel, smgulosper smgulas tnbusj

13. Et lorsque les prêtres qui portent î3. et cum posuennt vestigia pedulI\
l'arche du Seigneur, le Dieu de toute là suorum sacerdotes qui portant arcam
terre, auront 'mis le pi~d dans les eâux Domini Deiuniversre terrre, in aquis Jor-
du Jour~ain, les eàux d'en bas s'écoule- danis, aqure, qure infenores sunt, decur-
ront et laisseront le fleuve à sec; mais lent atque deficient; qure autem desuper
celles qui viennent d'en haut s'arrêteront veniunt, fi Ulla mole consistent.

, et demeureront suspendues. è, 14. Le peuple sortit donc de ses tentes 14~ 19itur egressus est populus de ta-

pour'passer le JQurdain: et les prêtres bernaculis suis, ut transiret Jordanem; et
qui portaient l'arche d'alliance mar- sacerdotes, qui portabant arcam fœdens, ,
chaient devant lui. pergebant aute eum.

15. Et aussitôt que ces prêtres furent 15.1ngressisque eisJordanem, et pe-
entrés dans le J ouI;dain, et que .1' eau dibus eorum in parte aqure tinctis (J or-

'.

5.6. Deux fujonctlons directes de Josué. - 9-13. Josué annonce au peuple le miracle qui
La première au peuple (vers.5): BancUjlcamtnt, va s'accomplir. - Détails préparatoires, vers. 9-10.
par des ablutions extérieures et des sentiments In hoc, avec emphase. Ohananœum...: les sept
Intérieurs de piété, oomme autrefois au SlnaY races chananéennes contre lesquelles on allait
(Ex. XIX, 10 et ssJ, pour être dignes d'assister lutter avec l'aide de DIeu (cf. Deut. VU, O. -
il la manifestation proohai!le de la gloire de DIeu Description prophétique du miracle, vers. 11-13.
(craB en/m...). La deuxième auxpr~tres (vers. 6), Le trait parate àuoaectm tltroB sera développé
POur leur spécifier leur rÔle (qut jUBBa... est un plus loin, IV, 1 et ss.
détail anticipé). 2° Les débuts du pas~ge du Jourdain. ru,

1- 8. Ordre du Seigneur à ,Josué. - Exaltare 14.11. .
te... Jéhovah lui révèle d'abord qu'II va l'exalter, 14. Les Hébreu;, préeédés de l'arohe, s'avan.
comme Mo!se, dêvant tout Israi!l, et tortIller cent jusqu'au bord du fieuve.
Bon autorité par un prodige éclatant. Of. iv, 14. 15-11. Le miracle, analogue à celui de la mer
- Prœcipe... O'est l'ordre proprement dito Rouge. - Pedtbu8 eorum... Oe tut le signal du
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danis autem ripas alvei sui tempore mes- commença à mouiller leUI's pieds (c'était
sis impleverat), au temps de la moisson, ou le Jourdain

, . regorgeait par - des~us ses,bords),
16.steteruntaquredescendentesmloco 16, les eaux qUI venaIent d'en haut

unD, et ad instar montis intumescentes s'arr~terent en un même lieu, et, s'éle-
apparebant proeul, ab urbe qurevocatur vant comme une montagne, elles parais-
Adam usque ad locum Sarlha~ jqure au- Baient de bien loin, depi1Ïs la ville qi1Ï
tem inferiores erant, in:mare solitudinis s'appelle Adam, jusqu'au lieu appelé
(quod nunc vocatur Mortuu~) descende- Sarthanj mais les eaux d'en bas s'écou- ,.

runt, usquequo omninodeficerent. lèrent dans la mer du désert, qi1Ï est ap-
pelée maintenant la mer Mol'te, jusqu'à
ce qu'il n'en resta plus du tout,

17. Populus autem incedebat contra 17. Cependant le peuple marchait vis-
.Tericho j et sacerdotes, qui portabant ar- à-vis de Jéricho, et les prêtres qi1Ï por-
cam fœderis Domini, stabant super sic- taient l'arche de l'alliance du Seigneur
cam humum in medio Jordai1Ïs accincti, se tenaient to!fiours dans le même état,
omnisque populus Fer arentem alveum sur la terre sèche au milieu du Jourdain,.
transibat, - et tout le peuple passait à travers le ca-

nal qui était à sec.

CHAPITRE IV

1. Qi1Ïbus ti'ansgressis, dixit Dominus 1. Après qu'ils furent passés, le Sei-ad Josue : . gneur dit à Josué:

2. Elige duodecim viros, singulos Fer 2, Choisissez douze hommes, un de
singula!1 tribus, chaque tribu,

3, et prrecipe eis,uttollant de medio 3. et commandez-leur d'emporter du.
Jordanis alveo, ubi steterunt pedes sacer- milièu du lit du Jourdain, où les pieds
dotum, duode9im durissimos lapide!!, quos des prêtres se sont arrêtés 1 douze pierres
ponetis in loco castrofum, ubi fixeritis très dures, que vous mettrez dans le
hac nocte tentoria. camp au lieu 01,1 vous aurez dressé vos

~ tentes cette nuit.
4, Vocavitque Josue duodecim viros, 4, Josué appela donc douze hommes

quos elegerat de filiis Israel, singulos de qu'il avait choisis d'entre les enfants
, singulis tribubus, d'Israël, un de chaque tribu,

5, et ait ad eos : Ite alite arcam Do- 0, et il leur dit: Allez devant l'arche
1ll1ni Dei vestri ad Jordanis medium, et du 'Seigueur votre Dieu au milieu du
portate inde singuli singulos japides in Jourdain, et que chacun de vous emporte

, humeris vestris, juxta numerum filiorum de là une pierre aur ses épaules, selon..Je
Israel, no~bre des enf~nts d'Isra~l,

- ,. ,',

prodige, - Jordant~ autem.,. Détail destiné à In~rprètes identifIent la pI:emtère à Damieh, la
relever la grandeur du miracle. C'était le temps seconde lIu Qournétn-Sa1"tabé; sur I!' rive droite du
de la motsBon (voyez la note den, 6: v, Il), Ghôr, en face de l'embouchure de l'ouadi Zerka,
et, ainsi qu'Il a!Ttve chaque année à cette même Voy. l'At!. g!hgr., pl. xu. Adam n'sf'parait qu'en
époque, le fleuve, grossi par la fonte des ll!)iges ce passage; Sarthan est encore mentionnée III Reg.
de l'Hermon, coulait à pletnsbords, boueux et IV, 12; vn,.46,
rapide, Cf. 1 Par, XII, 15; Eccll, XXIV, 26. - ln 8° Les Hébreux achèvent de passer le Jour.
Zoco uno: en un seul monceau, dit l'hébreu. - daln. IV, 1-18.
PrQcul :Mteux: tout à fait lQIn (LXX: IJ.cxxpèl.'i CRAP, IV, ~ 1-8, Le monument de pierres à
a~Q5?fi a~Q5p",ç). Les mots ad tnstar mQntts ériger sur la rive droite du fleuve. -1° Instruc-
et apparebant sont une paraphrase de la Vulgate, tion du Seigneur au sujet de ce mQnument, vers,
- Ab urbe.", Adam usque,... D'après l'hébreu: 1-3. Qulbus transgo:essis ,dixit : EUge ; trans-
Près de la ville d'Adam, qui est à cÔté de Sar- position évidente, puisque ces hQmmes'avalent
than. C,-à-d, que les eaux, ne PQuvant descendre, été chQtsls dès la veille (cf, vers, 4, et III, 12),
refluèrent jusque-là. Malheureusement on ignore IcI, nous apprenQns le rÔle spécial auxquels Ils
l'emplacement exaet de ces I~calltés, Quelques étatentdestlnés: ut tQUant". - 2° JQsué transmei

"
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6. afin qu'elles servent de signe et de 6. ut sit signum ihter vos; et quando
I!lonument parmi vous; et à l'avenir, interrogaverint vos filii vestri cras, di-
quand vos enfants vous demahderont: centes : Quid sibi volunt isti lapides?
Que signifient ces pierres?

7. vous leur répondrez: Les eaux du 7. respondebitis eis : DefeceruI1t aqure
Jourdain se sont desséchées devant l'arche Jordanis ante arcam fœderis Domini, cum
d'alliance du Seigneur, lorsqu'elle pa8- transiret eum; idcirco positi sunt lapides
sait à travers ce fleuve; c'est pourquoi istiin monnmentum filiorum Israel usque
ces pierres ont été mises en ce lieu, pour in reternum.serV1r aux enfants d'Israël de monu- -

ment éternel.
8. Les enfants d'Israël firent donc ce 8. Fecerunt ergo filii Israel sicut prre-

que J ?s.ué leur a,:,ait ordonné.l!s prirent cepi.t eisJ osue, por.tantes .de medio J o~-
du milieu du lit du Jourdam douze dams alveo duodecim lapIdes, fit Doml-
pierres, selon le nom,bre des enfants nus ei imperarat, juxta numerumfiliorum
d'Israël, comme le Seigneur le leur avait Israel, usque ad locum in quo castrame-

: commandé; ~t les portant jusqu'au lieu tati sunt, ibique posuerunt eos.
où ils campèrent, ils les posèrent là.

9. Josué mit aussi douze autres pierres 9. Alios quoque duodecim lapides po-
au mili.eu du lit du Jourdain, où les suit Josue in media Jordauis alveo, ubi
prêtres qui portaient l'arche d'alliance steterunt sacerdotes, qui portabant arcam
s'étaient arrêtés, et elles y sont demeu- Îœderis, et sunt ibiusque in prresentem
rées jusqu'à ce jour. diem.

'10. Or lef\ prêtres qui portaient l'arche' 10. Sacerdotes ~utem, qui portabant
se tenaient au milieu du Jourdain, jus- arcam, stabaut in Jordahis media, donec
qu'à CI3 que fût accompli tout ce que le omuia complèrentur, qure Josue, ut 10-
Seigneur avait commaIldé à Josué de queretur ad populum, prreceperat Domi-
dirè au peuple, et que Moïse lui avait nus, et dixerat ei Moysés ; festinavitqué
dit. Et le 'peuple se hâta, et passa le populus, et transiit.
fleuve.

11. Et après que tous furent passés, 11. Cumque transissent omnes, trans-
l'aréhe du Seigneur passa ~ussi, et les ivit et arca Domini, sacèrdotesque perge-
prêtres allèrent se placer devant le peuple. bantante populum.

12. Les enfants de Ruben et de Gad, 12. Filii quoque Ruben, et Gad, et di-
et la demi - tribu de Manassé allaient milira tribus Man&sse, armati prœcede-
auss~ en &rmes devant les enfants d'Is- dant filios Israel, sicut eis prreceperat
l'aël, selon que Moïse le leur avait or:: Moyses;
donné;

13. et leurs qu&r&nte mille combattants 13. et quadraginta pugnatorum millia
marçhaient sous leurs enseignes en plu- per turmas, et cuneos, incedebant peI'
sieurs troupes à travers la plaine et les plana atque campestria urbis Jericho.
campagnes de la ville de Jéricho.

l'ordre de Jéhovah aux douze élus. Singulos de fois, Josué semble avoir agl de son propre mou-
singults tribubus est un trait nouveau: chaque vement.
tribu devait êtrercprésentée par une pierre dans 10 -11. Les prêtres, avec l'arche, franchissent
le monulfient à colÏstrulre (juxta numerum,..), le lIeuve à leur tour, - Saeerdotes.,. qui po.'ta-
But du monument: ut stt signum.,., un mémo- bant... Il est question d'eux-à chaque Instant
rial du grand prodige accompli par Jéhovah: dans ce récit, pour montrer que le miracle était

.Quando interrogavertnt...: souvent les saints dii à la présence de l'arche, c,-à-d. de Jéh&-
Livres supposent que les Hébreux raconW!ont vah. Cf. vers. 3, 9,11,16, 18; III, 3, 6, 8, 13,
à leurs enfants, pour les exciter à l'°J?tllssance 14, 17. ,
et à l'amour, toutes les merve!lIes de l'histoire 12-13. Les tribus déjà Installées à l'est du Jour-
Juive (cf. Ex. xIi,26; XIII, 8, 14; Deut. IV, 6, etq.). daln sont mentionnées à part co!fime ayant, elles
Gras: c.-à-d. plus tard, dans la suite des temps. aussi, traversé le lIeuve selon qu'elles l'avaient
- 3° L'exécution de l'ordre, vers. 8. promis. Cf. l, 12 -18. - Prd)eedebant: tel avait

9. Monument semblable érigé par Josué au été l'ordre formel d& Moïse, Hum. XXXIi, 20.-
milieu du Jourdain. - Altos n'est p... dans le PeT plana et campestria L'hébreu n'a qu'ùn
texte, mals ce mot exprime bien le ~ns. Cette seul mot, 'arbôt, les plaines; il désigne la vaste
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14. ln die illo magnificavitDominus 14. En ce ]o)1r..là., le Seigneur exalta
Josue coram onini Israel, ut timerelit Josué devant tout Israël, afin qu'ils le
eum, sicuttimuerant Moysen, dum ad- respec~ent comme ils avaient respecté
viveret. Moïse pendant qu'il vivait.

15,. Dixitque !):d eum: 15. Et il dit à Josué:
16. Pl.oocipe sacerdotibus, qui portant 16. Ordonnez aux prêtres qui portent

ar{)am fœderis, ut ascendànt de ;Jordane. l'arche d'~lliance de sortir du Jourdain.
17. Qui proocepit eis, dicens; Ascen- 17. Josué leur donna cet ordre, et leur

dite de Jol.dane. . dit: Sortez du Jourdain.

18. Cumque ascendiSsent portantes ar-18. Et lespl.êtl'es qui portaient1'arche
cam fœderis Domini, et siccam humum d'alliance du Seigneur étant sortis du
calcare cœpissent, l.evel.goosunt aquoo in fleuve, et ayant commencé à marcher
alveum sl1um, etfluebant sicut ante con- sur la terre sèche, les eaux du Jourdain
sueverant. revinrent dans leur lit, et coulèrent

comme auparavant.
19. Populus autem ascendit de Jor- 19. Or le peuple sortit du Joùrdain le

dane,decimo diemen"is primi,et castra- dixième jour du prerniermois, et ils
metati sunt in Galgalis, contra orientalem campèrent à Galgala vers le côté de 1'0-plagam urbis Jericho. rient de la ville de Jéricho. '

20. Duodecim quoquelapides,quos de 20, Josué mit aussi à Galgala les douze
Jol'danis alveo sumpserant, posuit Josue piertes qui avaient été prises au fônd du
in Galgalis, Jom.dain,

21. et dixit ad filios Israel: Qultndo 21. et il dit aux enfants d'Israël:
interrogaverint filii vestricras patres suos; Quand vos enfa,nts interrogeront un jour
et dixerint eis : Quid Bibi volunt lapides lem's pères, et leur diront: Que signi-
isti? fient ces pierres? '

22, d.ücebitis eos, atque dicetis : Per 22. vous leur apprendrez, et vo~s leur
arcentemalveumtransivitIsraelJordanem direz: Isl.aël a passé à pied sec à tra~
i"tum, vers le lit du Jourdai\l,

23. siccante Domino Deo vestro aquas 23. le Seigneùr votre Di~u'aY/lnt des-
ejus in conspectu vestro, donec tl.ans- séché les eaux devant VOUg,jusqu'à. ce
iretis, - que vous fussiez passés,

24. sicutfecerat prius in mari Rubro, 24. comme il avait fait auparavant
quod siccavit donec transiremus j pour la mer Rouge, dont il desséèha les

eaux, jusqu'à ce que nous fu!!sions passés j
25. ut discant omnes terrarum populi 25. afin que tous les peuples ~e la terre

fortissimam Domini manum, ut et vos reconnaissent la main tout!J-puissante
timeatis DominulIl Deum vestrum omm du S~igneur, et que vous appreniez vous-
tempore. mêmes à craindre en tout temps le Sei-

gneur votre Dieu.

terrasse, plus élevée que le lit du Jourdain, de choisir l'agneau pascal qu'lis devaient Immoler
qu'ont formée les terr\,sdéposées peu à peu par le 14.. Cf. Ex. x, 6. - ln GalgaliB. Sur ce nom,

le fleuve: Autrefois très fertile,. elle est malnte- voyez la note de v, 9. On a retrouvé naguère
nant aride et solitaire. '- ,. l'emplacement exact de Galgala (hébr.: Gilgal)

14. R~!\ultat pour Josué de cet éclatant prodige, au Tell-eI-Djeldjoûl, monticule situé â mi-chemin
- Magniflcavit..., selon la promesse faite la veille, entre le Jourdain et Jéricho (environ une heure

~,1. et demie de marche des de~ cÔtés); au sud-est
15 -18. Le Jourdain recommence à couler. - de Jéricho, au nord de AYn-Hadjlah (At!.grogr.,.

Pr(1)l)ipe sacerdotibus... Le miracle prit fin de la pl. vn et xu). Il u'y existait pas encore de ville;
même manière qu'il avait commencé. Cf. lU, ce fut d'abord un simple ~mp retranché. Mali
8, 14. Galgala ne tarda pas à devenir une c!té célèbre,-

4° Le monument de pierres dressé à GalgaiJI. que nous rencontrerons souvent dans la suite des
IV,19-25. saints Livres. Cf. IX, 6; x, 6; l Reg. vu, 16;

19. Arrivée des Israélltesâ Galgala. - Decimo x, 8; XI, 4; II Reg. XIX, 15;IV Reg'.u, 15, etc.
die... Date mémorable, C'était le 10 ablb(mensis - Po8uit, dans le sens d'ériger en monument.
primi) de la quarante et unième année depuis - Ut discant onmes... popu!i, ut et flOS...: le

la sOrtie d'Égypte. Et) ce même jour, quarante donble but flnal de cette construction.
ans auparavant, les Hébreux avalent reçu l'ordre
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CHAPJTRE V

i. Tous les rois des Amorrhéens qui 1. Postquam ergo audierunt omnes re-
habitaient aU delll. du Jourd~in du côté ges Amorrhreorum, qui h~bitabant trans
dei'occident, et tous les rQisde Chanaan Jordanem ad occidentalem plagam, et
qui possédaient le pays le plus r3;pproché cun~ti reges Ch3;n~an., qui propinq~a
de la grande mer, ayànt appris qne le possldebant magnl mariS loca., qnodslc-
Seigneur avait desséché les eaux dn casset Dominus fluenta" Jordanis coram
~ ourdain deva~t les enfants d'Israël, filiis Israel, donec. tr~nsirent, di~so~utu1!1
Jusqu'à ce qu'lIs fussent paesés, leU;!' est cor eorilm, et non remanslt m ers
cœur fut tout abàttu, et il ne demeura spiritus, timentium introitum filiorum
plus en eux aucune force, tant ils crai- Israel.
gnaie~t que les enfants d'Isra,ël n'en-
trassent chez eux.

, 2. En ce temps-là, le Seigneur dit II. 2. Eo tempore ait Dpminus ad Josue:
; J-asué : Faites"vous des couteaux de Fac tibi cultrosJapideos, et circumcide
~ pierre, et pratiquez une seconde fois la 'secundo filios Israel.
f circoncision sur les enfants d'Israël. '
~ 3: Josué; fit ce 9ue.le Seil;Jneur lui avait . 3. Fe.ci~ qu?d jusset8;t Dominus, et
l commande, et Il clrçonclt les enfants cIrcumcldltfilIos Israel m colle Prrepu-
.. d'Israël sur la collined~.la Circoncision. tiol'um.

4. Et voici la caUse de cette seconde 4; Hree autem callSa estsecundre cir-
circoncision. Tous les mâles d'entre le cumcisionis. Omnis populus, quï egres-
peuple, qui étaient sortis d'Égypte, quï sUs est de lEgypto generis masculinï,
étaienttqus hommes de guerre, mou- universi bellatores viri, mortui sunt in
rnrent dans le désert pendant les longs deserto per longissimos vire circuitus j
circuits du chemin qu'ils y firent.

,

,
6° Elfroi des Chananéens. V, 1. ble. ~ In colle Prœputiorum : œ nom fut donné
CHAR.. V. - 1. Effroi prodnlt sur les peuples de après coup au lieu qui servit de thé4tre à l'opé-

Chanaan par la nouvelle de ce prodige. - Bef/es ration.
AmO1'1'hreorum: la race principale obtient, comme 4-7, L'explication du fait. ~ Hrec est,.. causa..,
ailleurs, une mention à part. - Magni maris, Le narrateur croit devoir ajouter quelques lignes

la Méditerranée. - Dissolutum est (littéral.: se pour expliquer l'omission d'1!n rite si Important.

tondit; cf.n, Il),.., 1100 reman.
sU..,Expresslons solennelles.éner-
glques.

6° La circoncision des Hébreux
à Galgala. il, 2-9.

2.3. Le fait. - (;'ultros la-
pideos... Quelques Interprètes tra-

C .'lilllll~ ' ~ulselit ~'rim par «tranchants

acérés»; maIS les LXX et la
plupart des anciennes versions ~

confirment l'interprétation de
la Vulgate. Les couteaux de
silex servaient souvent, chez les
peuples anciens, à des opératlo~s
religieuses; C'est avec un Instru- -
ment dé ce genre que Séphora, Couteaux de pierre. (Ancieune Égypte.)

femme de Moïse, avait autrefois
elrconclsses deux fils. Ex, IV, 26. On a précisé- Il établit une distinction entre les Israélites té-
ment trouvé des couteaux de pierre aux envi. IUOInS de la sortie d'Égypte et ceux qui étalent
rons de Galgala~ Voyez aussi la note de XXIV, 30. nés au désert: les premièrs, dlt-ll, avaleut été
-'- Oircumcidtte secundo. C,-à-d, : faites qu~ mon régulièrement circoncis; quant aux autres (po.
peuple, autrefois circoncis et qui a cessé de pulus autem.." vers. (,b), on ne les avait pas
l'être, le redevienne. II ne s'agit nulle!De~t, en soumis à cette cérémonie: soit, C6mme le pensent
effet, de pratiquer une seconde fois la circon- divers Interprètes, à cause des ln convénlents
clslon I;ur des indivIdus qui l'avalent déjà su. qu'elle aurait présentéslturant tes marche à tra-
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5. qui omnes oircumcisi erant; populus 5. Ils avaient tous été clrconcis.-Mais
autemqui natus est ih deserto, le peuple qui était né dang le désert

6. per quadraginta annos itineris la- 6. pendant les quarante années de
tissimre solitudini~-I incircumcisus fuit; marche dans cette vaste solitude, n'avait
donec consumerentur qui non audierant pas été circoncis; jusqu'à ce qu'eussent
vocem Domini, et quibus ante juraverat disparu ceux qui n'avaient point écouté
ut non ostend~reteis terram lacte etmelle la voix du Seigneur, et auxquels îl avait
manantem. juré auparavant qu'il ne leur ferait pas

voir la ten'e où coulaient le lait et le
miel'

7. Ho1'Um filii in loculli successerunt. 7. Les enfants de ces hommes prirent
pairum, et circumc.isi-sunt a Josue, quia la place de leurs pères, et furent circon-
I!icut nati fuerant, in prreputio erant, nec cis par Josué; car ils étaient demeurés
60S in via aliquis circumciderat. incirconcis et te]s qu'ils étaient nés, et

pel)dantle chemil) personne ne les avait
circoncis.

8. Postquam autem omnes circumcisi 8. Or, après qu'ils eurent tous été cir-
I!nnt, manserunt in eodem castrorum loco, concis, ils demeurèrent au même lieu
donec sanarentur. sans décamper, jusqu'à ]eur guérison.

9. Dixitque Dominus ad Josue: Hodiè 9. Alors le Seigneur dit à Josué: J'ai
abstuli opprobrium lEgypti a vobis. Vo- levé aujourq'hui de dessus vous l'op-
catumque est nomen loci illius Galga]a, probre de l'Egypte. Et ce lieu f\ltappe]é
usque in prresentem diem. Galgala, comme on l'appelle encore au-

jourd'hui. ,
10. Maneeruntque filii lsrael in Gal- 10. Les enfants d'Israël demeurèrel)t

galis, et fecerunt phase, quartadecima à Ga]gala, et i]s y firent la Pâque le
die mensis ad vesperum, in campestribus quatorzième jour du mois, sur le soir,
Jericho j dans la p]aine de Jéricho.

11. R-t comederunt de frugibus terraI Il. Le lendemain ils mangèrent des
die altero, azymos panes, et polentam fruits de la terre, des pains sans levain,
ejusdem anni. de la farine d'orge de la même année, -. séchée au feu.

12. Defecitque manna postquam co- 12. Et après qu'ilseUl'elK mangé des
mederunt de frugibus terrre; nec usi fruits du pays, la manne cessa, et les
sunt ultra cibo illo filii Israel, sed come- enfants d'Israël n'usèrent plus de cette
derunt de frugibus prresentis anni terraI nourriture, mais ils mangèrent des fruits
Chanaan. que la terre de Chanaan avait portés

l'al)née même.
13. Oum autem esset Josue in agro 1~. Or, comme Josué étai~ sur le ter-

.

vers le désert (neceos in via",), soit plutôt parce d'après le contexte: J'ai ôté de dessus J'ous ce
que les Hébreux, à partir de la révolte de Cadès, qui vous a~slmllalt aux Égyptiens, peùple Inclr-
Be trouvaient dans rétat d'un peuplè excommu- concis et profane.Comp; Gen. xx:xjV, 14, où ies
nié; l'alliance étant rompue, son signe était de- fils de Jacob appellent cr opprobre » le mariage
venu inutile. Cf. Num. X:IV, 2S et ss. Actuelle- de leur sœur avec un Inclrconcls.
ment, DIeu veut reQouer toutes ses anoiennes 7° La première Pâque fêtée sur iesol de la Terre
relations avec Israêl; de plus, la célébration de sainte. V, 10-12.
la Pâque est Imminente (vers. 10), et les Incir- 10-12. Célébration de la Pâqùe. - Pha,~e: la
concis ne pouvaient y participer. Cf. Ex:. Xll, 48. seconde solennité pasc~le mentionnée depuis la

8-9, La station de Galgala. - Donec sana- sortie d'Égypte; l'autre avait eu lieu au pied du
,.entur: ce qui demandait trois jours entIers Slnai:.Cf.Num,IX,1-5.-Comederuntde7rugibus:
(Gen. XXXIV, 35). -Hodie abstu!i. Hébr.: gallôli; du blé nouveau , que l'on pouvait déjà moissonner
littéral. : j'al roulé. De là, avec un jéu d!J mots dans ce district tropical. - Die altero: en réalité,
a l'orientale, le nom de Gilga! (action de rouler); le 16 nlsan, d'après Lev, xx:rn, 7, Il, 14. - Po.
- L'expresslon opprob1"Ïum JEgypti a été prise lentam. Hébr.: du grain rôtI. Voy.la note de Lev.
en divers sens: le reproche que l'on adressait ll, 14. - Defecitq~ mai,na. Les Israélites avalent
aux Hébreux d'avoir été esciaves des Égyptlèns; joui de ce mets céleste depuis le seizjème j"ùr
les sarcasm"s de l'Égypte... provenant de ce que du second mois qui suivit 1& sortie d'Égypte,
Jéhovah avait mis si longtemps pour conduire c.-a-4. pendant trente-neuf ans et onzetnQIs. ,
sOI!! peuple dans la 'l\)rre promise, etc. Mieux:,

-~
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ritoire de la ville de Jéricho, il leva urbis Jericho, levavit oc~los, et viditles yeux j et ayant vu devant lui un ~ virum sfantem contra se, eviiginatum

homme. qui était debout, et qui tenait en tenentem gladium, perrexitque ad euro,
sa main une épée nue, il alla à lui, et et ait: Noster es, an adversariorum?,
lui dit : ~tes-vous des nôtres, ou des'
ennemis?

14, Il lui répondit: Non j mais je suis 14, Qui respondit;: Nequaquam j sed
le prince de l'armée d~ Seigneur, et je sum princeps exercitus Domini, et nunc
viens maintenant. venio.

15; Josué se jeta le visage contreterr~, 15. Cecidit J osiIè pronus in terram j et
et, l'adorant,iI4it : Qu'est.;ce que moi!: adorans, ait: Quid Dominus meus loqui-
Seigneur veut ordonner à son serviteur? tUf ad servum suum? .

16. Otez, lllidit-il,vos chaussures de 16. Solve,illJluit, ~alceamentum tuum
vos pieds, parce que le lieu où vous êtes depedibus tuis; locusenim" in quo stlls,
est saint. Et Josué fit ce qu'il lui avait sanctus est.. FecitqueJosue ut sibi fuerat
commandé. 'imperatum.'

CHAPITRE VI

1. Cependant Jéricho était ferm~e et .1. Jericho autem clausa erat a,tque
barricadée, dans lacraiAteoù l'on y êtait munita, timore filiorum Israel; etnullus
dei; enfants d'Israël; et nul n'osait yen- egredi audebataut ingredi.
tTer ni en sortir. '

2. Alors le Seigneur dit à Josué: Je 2. Dixitque Dominus ad Josue : Eccè
vous ai livré entre les mains Jéricho et dedi in manu tua Jerichq, et regem ejus,
son ro~; et tous ses vaillants hommes. omnesque fortes viros.

3. Faites le tour de la ville, tous tant 3. Cu'cuite urbem cuncti bellàtores
que vous êtes de gens de guerre, Ùlle semel per diem j sic facietis sex diebus;
fois par jour. Vous ferez la mê~e c!tose
pendant six jours.

4. Mais qu'au septième jour les prêtres 4. septimo autem die;sacerdote~ tollant

"
SECTION II. - TRIOMP~ RAPIDES DES HÉBREUX, calceamentum,:comme Molse auprès du bulsS9n

QUI L118 RENDENT MAITBEB DE TODT Iii pAys. ardent, Ex. m, 5 (voyez l'explication). -'Locus...
V, 13- XII, 24. 8an,ctu8 : à cause de la présence du divin envoyé.

. 20 Le Seigneur prescrit lul- même les détails§ 1. - P,.18ed6 Jél'ic~o. V, 13 - VI, 27. QU siège de Jéricho. VI, 1-5.

10 L'ange du Seigneur apparait à Josué. V, CHAP. VI. -1. Effroi des habitants de Jérleho.
13-16. - Olau8a atqUe munita. Dans l'hébreu, avec une

Cette scène pleine de vie est pour Josué ce répétlti!>n énergique: 86géiet um'suggé,.el, fer-
~u'avalt été celle de l'Horeb pour Molse. mant et fermée. L'empl.ol du participe marque

;3 - 16. Oum... in ag,.o U,.bi8. L'hébreu dit: la durée. - Motif de ces précautions extraor-

dans Jéricho: pour désigner le voisinage Immé. diHalres: timo,.e...I8,.ael.
diat de la ville. Josué Inspectait ia place avant 2-5. Les divines Instructions sur la manière de
de l'attaquer. - Vidit virum: un ange revêtu ~onnerl'assautàJéricho. - DominU8 (Y'!wvah).

de la forme humaine. Cf. Gen. Xll, 7 ;xvm, 2, etc. L'ange, appelé du nom de celui qu'il représentait,
- Evaginatum tenentem...Attitude digne dU reprend la parole apfès l'interruption de Josué

général de l'armée céleste (vers. 14). Mais Jç;sué (v,15-16), pour prédire la ruine de la ville (vers.. 2)
n'en est pas effrayé; il va droit à lui et lui de. et communiquer un plan d'attaque (vers, 3-5).

, mande vlvement:No8te,. 88 ' '- Pl'inceps ~,.- Plusieurs anciens Pères, s'appuyant sur ce nom
citU8 Domini. C,à-d. des trou~s apgéliques; de Jéhovah donné à l'interloouteurde Josué, ont
Cf. III Reg. xxn, 19. - NU1W venio: pour aider pensé que l'apparition était celle du Verbe lui-
Israël à conquérir la terre promise. Réponse brève même..- Oi,.cuite u,.bem... Conduite à tenir du.
et ferme, comme fi convenait à un prince. - Oe- mnt les six premiers jours (3) et au septième
ciàitque Jo8ue. Sa conduite est tOut autrk) main- jour du siège (4-5). Les ordres célestes sonttrils
wnant,etpleine du plus profond respect.-Solve.., condensés; leur exécu:'ioa (vers. 6 et ss.) cn fon..

Co~rM~NT. - il. 2
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septem buccinas, quarum usus est in prennent les sept trompettes dont on se
jubileo,. et prrecedant arcam fœderis. Bert dans l'année du jubilé, et qu'elles
septiesque circuibitis civitatem, et sacer- marchent devant l'arche d'alli,~nce. Vous
dotes clangent buccinis. ferez sept foi!! le tour de la ville, et les

prêtres sonneront de la. trompette.
5. Cumque insonuerit vox tubre longior 5. Et lorsque les trompettes sonneront 1

atqueconcisior,etinauribuBvestri!!inore- d'un son plus long et plus coupé,etqiIe ~

puerit, cohclamabit omnis populus voci- oe bruit aura fr~ppé vos oreilles, tout le
feratione maxima j et muri fullditus cor- peuple poussera de grands oris j'et alors
ruent civitatis, ingredienturque singuli les murailles de là ville tomberont jus-
per locum contra quem steterint. qu'aux fondements, et chacun entrera

par l'endroit qui se trouvera vis-à-vis
de lui.

6. Vocavit ergo Josue,filius Nun, sa,. 6. En même temps Josué, fils de Nun,
cerdotes, et dixit ad eos : Tollitearcam appela les prêtres, et leur dit: PI'enez
fœderis, et septem ~lli sacerdotes tollant l'arche d'alliance, et que sept autres
septem jubileorum buccinas, et incedant prêtres prennent les sept trompettes du
ante arcam Domini.. jubilé, et qu'ils marchent devant l'arche

du Seigneur.
!. A~ populum qu°<j:ue ait: Ite, tJt cir- .7. Il dit aussi au peuple: Allez, et

culte clvltatem, armatI, prrecedentes ar- faites le tour de la ville, marchant les
cam Domijli. armes à la main devant l'arche du Sei- .

gneur., 8. Cumque Josue verba finisset, et 8. Josllé ayant filli ces paroles, les
lIeptem sacerdotes septem buccinis clan- sept prêtres commencèrent à sonner des
gerent ante atcam fœderis Domini, sept trompettes devant l'arche de l'al-

. liance du Seigneur;

9. omnisque prrecederet armatus exer- 9. toute l'armée marcha devant l'arche,
citus, reliquum vulgus arcam sequebatur, et le reste du peuple la suivit, et le bruit
ac buccinis omnia concrepabant. des trompettes retentit de toutes parts.

10. Prreceperat aut&m Josue populo, 10. Or Josué avait donné cet ordre au
dicens: Non clàmabitis, nec audietur peuple: Vous ne j~tterez aucun cri, on
.YOX vestra, neque ullus sermo ex ore n'entendra aucune voix, et il ne sortira
vestro egrediet~, donec veniat dies in )'ucune parole de votre bouche, jusqu'à
quo dicam vobis : Clamate, et voQifera- ce que le jour soit venu où je vous dirai:
mini. Criez et faites un grand bruit.
.. Il. Circuivit ergo arca Domini civita- Il. Ainsi l'arche dll Seigneur fit le
tem semel per diem, et reversa in castra, premier jour une fois le tour de la ville;
mansitibi. et eUe retourna au camp, et y demeura.

12. 19itur Josue de nocte consurgente, 12. Et Josué s'étant levé avallt le jour,
tulerunt sacerdotes arcam Domini, les prêtres prirent l'arche du Seigneur,

13. et septem ex eis septem buQcinas, 13. et sept d'entr,e eux prirent les sept
quarum in jubileo USU8 est; prœcede- trompettes dont on se sert l'année du
bantque arcam Domini ambulantes atque jubilé; et ils march,èrent devant l'arche
clangentes; et armatus populus ibat a:nte du Seigneur, et sonnèrent de la trom-

,

nlra un exposé plus oomplet. - SepUmo die, 6-10. Josué oommunlque aux prêtres et au
septtm.." septws. Le chIffre mystIque domine tout peuple les instructIons qu'II avaIt reçues de DIeu.
ce passage. - Buccinas: non pas les trompettes - Tol!ite "rolm.,., buccinas. Dès les premIers
d'argent, !la~~(r~t (of. Num. x, 1 et ss.), mals jours, l'arche devaIt precéder la processIon, et
celles du Jubilé, §olat'6t (quamm USUB...), quI les trompettes retentIr. - Ite et circuite... VoIcI
consistaIent en oornes de bélier (of. Lev. =, quel étaIt l'Ordr\) du cortège: en avant, une
24; xxv, 9); de là l'expressIon qérèn haZlY6;bel partIe des guerrIers (armati, prœeedentes...; au
au vers. fi (littéral.: corne du Jubilé; Vulg.: vO:JJ vers. 1, l'hébr. dIt enoore « armatl », au lieu
tubre longtor atque oonctsior). de omnis armatu8 err,ercitm), peut-être les

80 Siège de Jéricho, d'après les règles Indl- quarante mille-hommes fournis par les trIbus
qut!es par le Seigneur. VI, 6-19. transjordanlennes; sept prêtres sonnant de la

(Je passage aussI abonde en répétitIons majes- trompette; l'arche, portée par d'autres prêtres;
tueuses. le reUquum Vl1lfJus, cu l'arrière-garde, d'après
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pette en marchant. Toute l'armée mar- eos, vulgus autem reliquum sequebatuJ
chait devant eux, et le reste du peuple arcam, et buccinis personabat.
suivait l'arche, et Tes trompettes reten-
tissaient.

14. Et, ayant fait une fois le tour' de 14. Circuienmtque civitatem secundo
la ville au second jour, ils revinrent dans die semel, et reversi sunt in castra. Sic
Je camp. Ils firent la même chose pen- fecerunt sex diebus. .
dant six jours.

15. Mais le septième jour, s'étant levés 15. Die autem septimo, dilucul,} con-
de grand matin, ils firent sept fois le surgentes, circuierunt urbem, aicut dispo-
tour de la ville, comme il.leur avait été situm erat, septies.
ordonné;

16. et pendant que les prêtres son" 16. Cumque septimo circuitu clange..
naient de la trompette au septième jourJ rent buccinis sacerdot~s, dixitJosue ad
Josué dit à tout Israël: Jetez un grand omnem Israel: Vociferamini; tradidit
cri; car le Seigneur vous a livré Jéricho. enim vobis Dominus civitatem;

17. Que cette ville soit èn anathème, 17. sitqùe civitas hrec anathema, et
et que tout ce qui s'y trouvera soit con- omnia quœ in ea sunt, Domino j sola
sacré au Seigneur. Que seule Rahab la Rahab meretrix vivat, oum universis qui
courtisane ait la vie sauve, avcc tous oum ea in domo sunt; abscondit enim
ceux qui se trouveront dans sa maison, nuntios quos direximus.
parce qu'elle a caché "eux que nous
avions envoyés pour reccnnaitre le pays.

18. Mais pour vous, prenez bien garde 18. Vos autem cavete, ne de hie quœ
de toucher à quoi que ce soit contre prrecepta sunt, quippiam contingatis, et
l'ordre qui vous en a été donné; de peur sitis prrevaricationis rei, et omnia castra
de vous rendre coupables de prévarica- Israel sub peccato sint atque turbentur.
tion, et d'attirer aInsi le trouble et le-
péché sur toute l'armée d'Israël.

19. Que tout ce qui se trouvera d'or et 19. Quidquid autem auri et argenti
d'argent, et d'objets d'airain et de fer, fuerlt, et vasorum reneorum ac ferri, Do-
soit consacré au Seigneur, et mis en ré- mino consecretur, repositum in thesauris
servé daus ses trésors. ejus.

. 20. Tout le peuple ayant donc poussé 20. Igitur omni populo vociferante, et
un grand cri, et les trompettes sonnant, clangentibus tubis, postquam in aures
la voix et le son n'eurent pas plus tôt multitudinis vox sonitusque increpuit,
frappé les. oreilles de la multitude_, que muri illico corruerunt;- et ascendit unus-

l'hebreu (ham"a8s8/; comp. faire sept fois le mur de la vllle, ce qui de.
la note). - Noo cla. mandait un temps consldérable.- Voct/eramini:
mablUs, nec auàietur... par opposition au silence absolu des autres jours
(vers. 10): Josué rél- (vers. 10). - OImtas... anathema (!lérem) : donc
tèretrols fois de suite tout devait périr, excepté Rahab et sa famille.
cette injonction Impor. Cf. Lev. XXVII, 28 et SB. D'ordinaire, dans les
tante. villes chananéennes, le /I.rem :l'atteindra que les

11-14. Les six pre- personnes; mals, Jéricho étant la première de
mlers jours du siège. ces citée qui tombait au poUVOIr des Hébreux,
- Reversa tn castra. Dieu s'y réserve tout absolument, mame le bu-
Chaque soir on rentrait tln, en guise de prémIces (vers. 18.19). - PT.
à Galgala pour y passer tlaricationiB rei, et omnla.., Josué relève en
la nuit. termes énergIques la grandeur du orlme que l'on

15.18. Recommanda- commettrait en violant cette loi.
tlons spécJales de Josué, ,. La prIse et le aac de Jéricho. VI, 20-21.
le matin du septième 20.21. L'assaut. - MuM tllioo...: par un
jour. - Diluculo con- grand et unique prodige. Toute interprétation
su.rgenteB. Dans l'hé- natnrelle est fausse et arbitraire. ([ Flde, » dit
breu, l'expression n'est l'épltre aux Hébreux, XI, 80; les Israélites n'eu.
pas la mame qu'au' Trumpette guerrière. lent qu'à produire un acte de fol, et Dieu se
vers. 12; Ici: Ils se le- (Anc. ~gypte.) chargea de leur ouvrir une brèche Immense.
vèrent de grand matin, Don gracieux qu'II fit à son peuple au senn de
aa lever de l'aurore. On avait, ce Chanaan.
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quisque per locum, qui contra se erat; les murailles tombèrent; et chacun
ceperuntque civitatem, monta par l'endroit qui était vis-à-vis

de,lui. Ils prirent ainsi la ville;
21. et interfecerunt omniaqure erant 21. et ils tuèrent tout ce qui s'y ren-

in ea, a viro usque ad mulierem, ab in- contra, depuis les hommes jusqu'aùx
fante usque ad senem. Boves quoque et femmes, depuis les enfants jusqu'aux
oves et asinos in ore gladü percusse- vieillards. Ils firent passer aussi au fil de
runt. l'épée les bœufs, les brebis et les ânes.

22. Duobus autem viris, qui explora.. 22. Alors Josué dit aux deux hommes
tores missi nlerant, dixit Josue : Ingre- qui avaient été envoyés pour reconnaître
dimiui domum mulieris meretricis, et le pays: Entrez dans la maison de la
producite eam, et omnia qure illius sunt, courtisane, et faites -la sortir avec tout
sicqt illi juramento firmastis. ce qui est à elle, comme vous le lui avez

promis sous le sceau du serment.
23. Ingressique juvenes eduxerunt Ra- 23. Les deux jeunes hommes, étant

hab et parentes ejus, lfratres quôque, entrés dans la maison, en firent sortir
et cunctagl supellectilem ae cognationem Rahab, son père et sa mère, ses frères et
illius, et extra castra Israel manere fece- ses parents, et tout ce qui était à elle, et
runt.' les firent demeurer hors du camp d'Israël.

24. Urbem ailtem, et omnia qure erant 24. Ils brillèrent la ~ille et tout ce
in ea, succenderunt; absque aura et ar- qui s'y trouva, excepté l'or et l'argent,
gento, et vasis reneis, ac ferro, qure in les objets d'ai~ain et de fer, qu'ilsconsa-
rerarium Domini consecrarunt. crèrent pour le trésor d~eign~ur.

25. Rahab veromeretricem, et domum 25. Mais Jo~ué sauva Raha1t la courti-
patris ejus, et omnia ~ul;e habe~a.t, fec~t salle, et la m~son de.son père a:vec tout
Josue Vlvere; et !\abltav!Jrunt ln medlo ce qu'elle a\1alt; et Ils demeurerent au
Israel usque in prresentem die~, eo quod milieu du peuple d'Israël, comme ils
absconderit nuntios, quos miserat ut y sont encore aujourd'hui; parce qu'elle
explorarent Jerieho. ln tempore illo, im- avait caché les deux hommes qu'il avait
precatus est Josue, dicens: envoyés pour reconnaître Jéricho. Alors

Josué fit cette imprécation, et il dit:
26. Maledictus vif coram Domino;, qui 26. Maudit soit devant le Seigneur

suscitaverit et redificaverit civitatem Je- l'homme: qui relèvera et rebâtira la ville
richo 1 ln primogenito suo fundamenta de Jéricho. Que son premier-né meure.
illius jaciat, et in novissimo liberorum lorsqu'il en jettera les fondements, et
ponat portas ejus ! qu'il perde le dernier de Bès enfants lors:'

qu'il en mettl'a les portes. .
27, Fuit ergo Dominus cum Josue, et 27; Le Seigneur fut donc avec Josué,et

n9men ejus vulgatum est in omni terra. son nom devint célèbre dans tout le pays.

22.25", Rahab est préservée avec les siens. - pittoresque). Et pcurtant Jéricho sera blent~t
L'ooobu. autem,.. n était naturel qu'Ils fussent habitée et assez fIorl88ante (of. xvm, 21; Ju~. m;
chargés de ce soin, connaissant Rahab et sa mal- 13, eto,); mals bâtir est pris, Ici et ailleurs
son. - lngressi. Vraisemblablement, A cet en- (III Reg. xv, 17; II Par. XI, 6; XIV, 5. eto.),
droit, le rempart était resté debout. - Eztra dans un sens restreint, Mur désigner la recons-
castra... manere,.., en tant que palens et léga- tructlo!, des remparts de 13 ville en tant que
lement impurs. Cf. Lev. XXIV, 14; Num.XXXI, forteresse. - ln primogentto,.., tn nO1Iisstmo...
19. Mais ce ne fut qu'une mesure temMraIre; C.-A-d.: qu'il perde tous ses enfants l'un apres
car, après quelques jours (sept, probablelnént,' l'autre. Suivant quelques exégètes màls moins
comme en d'autres CIlS analogues), Ils turent bien: que son premier-né meure quand U mettra
admis au sein d'Israël. la main A l'œuvre, son plus Jeune enfant lors-

26b_26. Imprécation de Josué contre Jéricho. q~U l'achèvera. La malédiction de Josué eut, sous
- Maledtctus. Cette malédiction est rythmée Achab, un accomplissement terrible. Cf. III Reg,
A la façon des vers. - Qui 8'U8citaverit et teai- XVI, 34.
ft"averit. D'après l'hébreu: qui se lèvera etbâ- 27. Conclusion. - Futt ergo Deus,.,. selon 'i!l'll
tira (c.-A-d, qui se lèvera MUr bâtIr; locution l'ayalt promis, l, 6.
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CHAPITRE VII

,
1. Or .les enfants d'I~raël violèren~la 1. filii autem Israel,prœvaricati sunt

défense qui leur avait ét~ faite, et ils mandatumiet usurpaverunt de anathe-
prirent pour eux de ce qui avait été mis mate. Nam Achan filius Charmi, filii
sousl'anathème.CarAchan, fils de Charmi; Zabdi, filii Zare de tribu Juda, tJilitali-
fils d~ Zabdi, fils de Zaré de la trib:u de quid de anathemate j iratusque est Do-
Jl1da, déroba quelque chose de l'ana- minus contra filios Israel.
thème j et le Seigneur s'irrita contre les
enrants d'Israël.. 2: En même temps, .Josué envoya de 2. Cumque mitteret Josue de .Jericho

.Jérich9 des hommes contre Haï qui est yiros contra Hai, quœ est j\1xta Betha-
près de Béthaven, à Torientde la ville de ven, ad orientalem plagam oppidi Bethel,
Béthelj et il leur dit : AII~~, et reconnais- dixit eis: Ascendite,et explorate terram.
se~ le pays.lls fireut ce qui leur ayait été Qui prœcepta complentesj ~xploraverunt
commandé, et reconnurent la vill~ d'Haï. Hai j

3. Et, étant, revenus, ils lui dirênt : 3. et reversi, di~eruIlt ei : Non ascen-
Qu'on ne rasse pltS marcher tout l{J dat omnis populus j sedduo vel tria mil-
peuple j mais qu'on envoie d~ùx ou trois lia virorum pergant, et deleant éivitatemj
mille hommes pOlir détruire cette ville. quare omnis populus frustra vexabitur
Qu'est-il nécessaire de-fatiguer in:u'tile.- contra hostes paucissimos?
ment tout le peuple contre qri si petit
nombre d'ennemis?

4. Trois lliille hommes marchèrent 4. Ascenderunt ergo tria millia pugna-
donc en armes contre Haï. Mais, ayant torum; qui statim terga vertentes,
tourné le dos aussitôt,

5. il!; r:ur~nt chargés par ceux de la: 5. percussi sunt a viris urbis Hai, et
ville d'Haï, et il yen eut trente-six de corruerunt ex eis triginta sex homines j
tués. Les ennemis les poursuivirent de- persecutique sunt eos adversarii de porta

- ;puis leur porte jusqu'à Sabarim, et usque ~d Sabarim, ~tceciderunt per prona

-

§ II. - La rise d' Hal; YII 1 - VIII 35 pas été découvert; elle était également bâtie
p .". entre Béthel et Mlchmas (cf. III Reg. XI!.!" 5;

10 Échec des Hébreux à une première at. XIV; 23).- Bethel: la Béltln moderne, à quatre
taque. VII, 1.0. heures de Jérusalem, sur un rocher escarpé qui

CHAP. VII. -,- 1. Le crime d'Achan. - Prœ. .- dômlne deux ravins aboutissant à .l'ouadi Es.
, varicati sunt;,. et usurpaverunt", L'hébreu dit Souéïnlt. - Asc,\ndite : la dlJrérence d'altitude

simplement: im'alu ma'al, CI dellquerunt de. entre Jéricho et Haï est de plus deî 000 mètres.
IIctul1l. » - De anathemate : les dépouilles de - Duo vel tria milita". Aï ne comptait que
Jéricho, qui avalent été frappées d'anathème. 12000 habitants (cf. VII.I, 25), dont un quart
~Ien qu'un seJll individu (Achan". tulit) edt environ capable de porter les armes; les espions
commis directement le crime, toute la nation en supposaient qu'un nombre égal d'Israélites suf.
allait porter la peine, ainsi que Josué les en avait firalent largement pour en triompher.
prévenus, VI, 18. 4-0. L'échec. - Statim terga...: lisse décou.

2.3. Josué fait une reconnaissance aux envi. ragèrent aussitôt, en face d'une résistance à la.
rons d'Uaï. - Cumquèmitteret... il Il de noll- quelle Us ne s;attendalent pas. - Corruerunt.,.
veau recours à la méthode qui lui av"lt SI bien triginta se:!:. Perte minime en sol, mals constl.
réussi à Jéricho. -: Contra Rai. Ville sitUée, tuant, dans la circonstance actuelle, un grave
d'après le contexte et Gen. XII, 8, à l'~rlent de ,insuccès pour .les Hepreux. - Usque ad Sa.
Béthel, ~t, d'après Is. x, 28, au nord deMlchmas. barim. Nom qui signifie crevasses, ravins; sans
Le village d'Ayyân, ou mieux encore Et'Tell doute les ravins signalés plus haut (note du
(appelé aussi. Tell.Hadjar), au sud-est de Béltln, vers. 2). - Per prona: la pente rapide qui con-
non loin de Déïr Dlouân, remplit assez bien les duit d'Haï à la vallée du Jourdain (Atl.géogr.,
conditions voulues (Atl. géogr., pl. XVI). Josué, pi. VII, XVI). - PertimuitqUe (l1ébr. :se fondit)
on le volt, veut envahir le cœur mêl1le de Chanaan. cor..,Démorallsation complète du peuple, si joyeux
Haï, plaCée sur le plate3\1. central de la Palestine, de sa victoire récente. Le prel1liet èombat pro-
coml1landalt les routes du nord et du sud. - prementdlt, livré da"s la Terre promise, avait
.T14xta Bethaven. Localité dont l'emplacement n'a été une défaite humUiante.
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fugierites; pertimuitque cor populi, et tuèrent ceux qui s'enfuyaient vers la des-
instar aquœ liquefactum est. cente. Alors le cœur du peuple fut saisi

de crainte, et devint comme lie l'eau
, qui s'écoule.

6. Josue vero scidit vestÏmenta sua, et 6. Mais Josué déchira ses vêtements,
pronus cecidit in terram coram arca Do- se jeta visage contre terre devant l'arche
mini usque ad vesperam; mm ipse quam du Seigneur, et denwura prosterné jus-
omnes senes Israel; miseruntque pulve.; qu'au soir, avec tous les anciens d'Israël;
rem super capita sua, et ils se mirent de la poussière sur la

tête.
7. et dixit Josue: Henl Domine Deus, 7. Et Josué dit: Hélas, Seigneur mon

quid voluisti traducere populum istum Dieu! avez - vous donc voulu faire passer
Jordanem fluvium, ut traderes nos in à ce peuple le flenve du Jourdain pour
manus Amorrhœi, et perderes? Utinam, nous livrer entre les ~ains des Amor-
ut cœpimus, mansissemus trans J orda- rhéens,' et pour nous perdre? Il eftt été
nem. à soubaiter que nous fussions demeurés

au delàdu~ourdain, comme nous avions
commencé de le faire.

8. Mi Domine Deus, quid dicam, vi- 8. Que dirai-je, Ô DIeu mon Seigneur,
dens Israelem hostibus suis terga ver- en voyant Israël prendre la fuite devant
tentem ? s~s ennemis?

9. Audient Chananœi, et amnes habi- 9. Les Chananéens et tous les habi-
tatores terrœ, et pariter conglobati cir- mnts du pays l'entendront dire ; et, s'u- '.

cumdabunt nos, atque delebunt nom~n nissant ensemble, ils nous enveloppe-
nostrum det~rra; et quid facies magno ront et extermineront notre nom de
nomini tuo? 'dessus la terre; et alors que deviendra

la gloire de votre grand nom?
10. Dixitque Dominus ad Josue: Surge; 10. Le Seigneur dit à Josué: Levez-

cur jaces pronus in terra? vous; pourquoi vous tenez - vous couché
par terre?

Il. Peccavit Israel, et prœvaricatus est Il. Israël a péché, et il a violé le traité
pactum meum; tuleruntque de anathe- que j'avais fait avec lui. Ils ont pris de
mate, et furati sunt atque mentiti, et C6 qui était BOUS l'anathème; ils en ont
absconderunt inter vasa sua. dérobé, ils ont menti, et ils ont caché

, leur vol parmi les bagages.
12. Nec pûterit Israel stareante hostes 12. Israël ne pourra plus tenir contre

snOB, eosque fugiet, quia pollutns est ses ennemis, et il fuIra devant eux,
anathemate. Non ero ultra vobiscum, parce qu'il s'est souillé de l'anathème. Je
donecoconteratis euro qui hujus sceleris ne serai plus avec vons} jusqn'à ce que
reus est. vous ayez exterminé celUI qui est cou-

pable de ce crime.
13. Snrge, sanctifica populum, et dic 13; Levez-vous, sanctifiez le peuple, et

2° La cause de cet insuccès est ~eu à peu dé. ChanaMI... Josué décrit les effets désastreux
couverte. VII, 6-28. qui, si un prompt remède n'est apporté, seront

6-9. Josué épanche sa tristesse devant Dieu. produits soit pour la nation théocratique (cir-
- Ses actes (vers. 6) révèlent une profonde cumdabunt..., deleb..nt), soit pour J éhbvah, dont
douleur: scidlt.. (cf. Gen.xxxvII, 29,84; Lev.x, l'honneur était rattaché à œlui de son peuple
6, etc.); pronus ceoià't, comme Morse dans ses ( qutd lacfes...' ).
grands chagrins (Ex. xxxII, 11-12; Num. XIV, 10-12. Dieu reproche aux Hébreux la grave
18 et SB., ete.); m'seront pulverem..., autre signe désobéissance qui a été commise. - Surge, cur
de deuil (cf. 1 Reg. IV,12; II Reg. 1,2, etc.; jaces' L'hébreu ajoute un 'attah «< toi ») éner-
l'Atl. archéo!., pl. XXVI, 11g. s). - Ses paroles glque. Dieu veut que Josué déploie toute son
ne sont pas moins pleines de désolation (une activité pour trouver et châtier les coupables.-
plainte, ver!!. 1; une prière tacite vers. 8 - 9 ) ; Absconderunt 'nIer vasa. C.-à-d. dans leur mo.
langage simple, famll1er, mals dénotant une foi bll1er, parmi leurs ustensiles (k'léhem). - Ne,;
profonde. - Ut'nam, ut CŒp1,mus... Hébr.: Oh! poterie Israel..., non ero ultra... Terribles me.
si nous avions su rsster au delà du Jourdainl- naces, qui équivalaient à une rupture momen.
Qutd d'cam, tndenB... Le vall1ant capitaine est tanée de l'allIance.
inconsolable de la défaite d'Israel. - Auàtmt 18 -16. Le Seigneur ordonne de recllercher

- --
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dites -leur: Sanctifiez -vous pour demain; eis: Sanctificamini in crastinum j broc
car voici ce que dit le Seigneur, le Dieu enim dicit Dominus Deus Israel: Ana-
d'Israël: L'anatheme est au milieu de. thema in medio tui est, Israelj non po-
vous, Israël. Vous ne pourrez soutenir teris stare coram hostibus tuis, donec
l:effort de vos ennemis, jusqu'il. ce que deleatttrex te qui hoc contaminatus est
celui qui est souillé de ce crime ait été scelere.
exterminé d'au milieu de vous.

14. VQUS vous présenterez demain ma- )4. Accedetisque malle singuli per
tin chacun dans votre tl'ibuj et le sort tribuB vestras j et quamcumque tribum
étant tombé sur l'une des tribus, on pas- sors invenerit, accedet per cognationes
sera de cette tribu aux familles qui 'la suas, et cognatio per domos, domusque

. compo8ent, des familles aux maisons, et pei'virosj

de la maison à chaque particulier.
15. Et quiconque sera trouvé coupable 15. et quicumque ille in hoc racinore

de ce crime, sera brftlé avec tout ce qui fuerit deprehensus, comburetur igni eum
lui appartient, parce qu'il a violé l'al- omni substalltia sua, quoniam prrevari~
liance du Seigneur, et qu'il a fait une catus est pactum Domini, et-fecit neras
chose détestable dans IsraëL in Israel.

16. Josué, se levant donc de grand 16. Surgens itaque Josue malle, appli-
matin, fit assemb1er Israël par tribus j et cuit Israel per tribus suas, et inventa est
le sort tomba sur la tribu de Juda. tribus Juda.

17. Lorsqu'elle se fut présentée avec 17. Qure oum juxta familias suas esset
toutes ses lamilles, le sort tomba sur la oblata, inventa est familia Zare. Illam- famille de Zaré. Cette famille s'étant pré- quoque per domos offerens, reperit Zabdi,

Bentée par maisons, le Bort toI;nba sur la
maison de Zabdi,

18. dont tous leB membres B'étant pré- 18. cujus do~um in singulos dividenB
sentés séparément, le.sQrt tomba s1!r viros! inv.t;nit Achan fi~ium Charmi, filii
Achan, fils de Charml, fils de Zabdl, Zabdl, fihl Zare, de trIbu Juda.
filsdeZaré de la tribu de Juda.

19. Et. Josué dit à Achan : Mon fils, 19. Et ait Josue ad Achan : Fili mi,
rendez gloire au Seigneur, Dieu d'Israël. da gloriam Domino Deo Israel, et confi-
Confessez votre faute, et déclarez-n)oi tere, atqueîndica mihi quid feceris, ne
ce que vous avez fait, sans en rien ca-' abscondas.
cher.

20. Et Achan répondit à Josué: Il est 20. Responditque AchanJosue, et dixit
vrai que j'ai péché contre le Seigneur, ei: Vere ego peccavi Domino Deo IBrael j
Dieu d'Israël; et voici tout ce que j'ai et Bic et sic feci.
fait.

21. Ayant yu parmi les dépouilles un 21. Vidi enim inter spolia pallium coc-
manteau d'écarlate qui était fort bon, et cineum valde bonum, et ducentos siclos
deux cents sicles d'ar~ent, avec une argentil regulamque auream quinqua- ,
regle d'or de cinquante gIcles, je les con. gentasIclorum j et concupiscenB abstuli 1
-

l'auteur du crime. - Sanctiftca..., dans le sens pellatlon grave et blenvel1lante tout ensemble,
de purifier. Cf. lU, 6. - Aoceàeti8,.. 8inguli. Ma. qui ne messied pas à un juge, même envers un
nlère dont se fera l'enquête. Elle devait avoir crllilinel. - Da g!oriam Deo. Cette formUle
pour base la division du peuple en trlbus,en d'adjuratlonéqulvautà:dlslavélité.Cf.Joan.1X,
faml1les (cognatioue8), en maisons. Au lieu de 24. La confession est prompte et entière: sic et
SOT8, l'hébreu porte Y'hovah; ce quJ semble ln' 8ié feci. - PaUtum c9cctne~m. Dans l'hébreu:
dlquer que l'on ne recourut pàs au sort pro. une robe de Sin'a,. ou de Babylonie. Cf. Gen. XIJ-
prement dit, mals au jugement de l"u,.im et du 2,9, et l'AU. {Jéog,.., pl. II et VIII. L'AssYIi3 et
tummim (cf. Num. XXVU, 21; 1 Reg, x,20.21). la Babylonle étàlent célèbres dans l'antiquité par
- Châtiment du coupable: combu,.etu,. igni, leurs belles étoiles, riehement brodées. Le sub.

après avoir été lapidé (vers. 26). stàntlf 'aààé,.et désigne la longue tunique dont
~6-18, Résultàt de l'enquête. - Applicuit. n se revêtàlent les rois et les prophètes. Cf, III Reg.

fit approcher du tàbernacle.-I8raelpe,.t,.illuB... XIX, 18; IV Reg.,xI, 18.14; Jon. m, 6; Zach. Xill,
C,.à-d. les chefs des doUze tribus, puis les chefs 4, etc., et l'AU. archéol., pl. u, flg.18, 16; pl,l.Xxx,
des familles de Juda, etc, flg. 6.8; pl. LXXXI, fig, 7.9; pl. LXXXII, flg. 3. etc..

11l.21.rnterrogatoire d'Achan.-Filt mi, Ap- - BucentoB BicloB,..: 2$3 francs. - Regulaln

r
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et abscondi in terra çontra medium ta- voitai, et, les ayant pris, je les éachai en
bernaculi mei, argentumque fossa huma terre au I;nilieu de ma tente, et je cachai
operui. . aussi l'argent dans une fosse que je ,fis.

22. Misit ergo J osue ministros, qui 22. Josué envoya donc des gens qui cou-
currentes ad tabernaculum illiue, repere- rurent à la tente d'Achan, et trouvèrent
rùnt cuncta abscondita in eodem loco, et tout ce qui était caché, avec l'argent.,
argentum simul; à l'endroit qu'il avait indiqué.23. auferentesque de tentorio tulerunt ' 23. Et, ayant tiré toutes ces choses

ea ad Josue, et ad affines filios Israel, hors de sa tente, ils les portèrent à Jo-
projeeeruntque ante Dominum. ~ué et à tous les enf~nts d'Israël, et les

Jetèrent devant le SeIgneur.
24. Tollens itaque Josue Achan filium 24. Or Josué, et tout Israël qui était

Zare, argentumque et pallium, et aureaIil avec lui, ayant pris Achan, fils de Zaré,
regulam, filios quoqùe et filias ej~s, bo- et l'argent, le manteau et la règle d'or,
ves et asinos, et oves, ipsumque taber- avée ses fils et ses filles, ses bœufs, ses
naculum, et eunetam supellectilem (et ânes et ses brebis, et Ba tente même et
omnis lsrael cum eo), duxerunt eos ad tout ce qui êtait à lui, les menèrentvallem Achor, dans la vaUée d'Achar, .

25. ubi dixit Josue: Quia t~rbasti nos, . 25. où Josuê lui dit: Parce que vous
exturbet te Dominus in diehac' Lapida- nous avez tous troublés, que le Seigneur
vitque euro omuis Israel; et cuncta quoo vous trouble et vous extermine eu ce
illius erant, igne consumpta sunt. jour-ci. Et tout Israël le lapida; et tout

ce qui àvait été à lui fut consumé par
le feu.

26. Congregaverun!;que supér euro acer- 26. Et ils amassèrent sur lui un grand
vum magnum l!tpidum, qui permanet monceau de pierres, qui est demeuré
~sque in proosentemdiem.Et aversus est jusqu'à ce jour. Ainsi la fureur du Sei-
furor Dominiab eis; vocatumque est no- gneur se détourna de dessus eux; et ce
men loci illius, Vallis Achor, usque hodie. lieu fut appelé et s'appelle encore au-

jolU'd'hui la vallée d'Achor.

CHAPITRE VIII

1. Dixit autem Dominus ad Josue: Ne 1 1.Le Seigneur dit alors à Josué: Ne
timeas, n~que.formides. Tolletecumom- craignez'poin,t, et ne vous effrayez point.
~em multltudrnem pugnatorllm, et con" Allez, condmsez toute l'armée, et mar-

attream. D'après l'hébreu: une langue d'or; sans cessaire, 4ans les commencements, pour renir les
doute un objet en forme de langue, comme une peuples dans la orainre, dans le respect et dans
cuU1er. - Qutnquaginta siclorum. Le sicle d'or une parfaire soumission aux ordres de Dieu. »
valait 43 fr. 50. Calmet, h. Z. Achan avait commis un énorme sa-

22-28. On découvre les objets dérobés par Achan. crllège, dont tout le peuple avait sodert, quoique- Qut I:/J,rrente.. Trait pittoresque. Ds crai- Innocent. - Ad vaZlem Achor (hébr.: 'Akor):
gnaient qu'on ne fit disparattre le corps du délit. nom cité par anticipation. Cf. vers. 26. On ignore
- Projecerunt ante Domin1,m: à rerre, devant le sire précis de cetre vallée; d'après xv, 7, elle
le tabernacle, en atrendant que le tout rot Jeté servit plus tard de limire seprentrlonale à la tribu
au feu. de Juda. Elle était dans le voisinage de Jéricho

3° L'expiation du crime. VII, 24 -26. et de Gaigala. - Quia turbastt nos ( 'akartânu)
24-26. Le châtiment fut rigoureux, exemplaire: ezturoot te (ya'korka) : le leu de mots accoutumé.

toUens... Achan.." argentum... (longue et trisre 1 Par. II, 1, Achan ('A1c&n) est appelé 'A1car,
'numération.) - FUtos... et ftlias ejus. On a dit avec un léger changement. On le nomme ici
qu'Ils avaient été complices du orlme, mais nous' Akor, pour rendre la paronomase plus frap-

;;:, - n'en avons aucune preuve. D'autre part:, on a eu panre. - Acervum... Zàpidum, comme un mé-

tort d'objecrer le passage Deut. XXIV, 16, où Il morlal du crime et de son ex?lation.
est Inrerdit de faire souJIrir les enfants pour les 4° Seconde attaque dirigée contre RaY, avec
faures de leur père; car èette inrerdiction ne con- succès. VIII, 1-23.
cerne que les tribunaux humains, et nullement CHAP. VIII: - 1-2. Le Seigneur encourage
la justice divine, qu'aucune règle ne saurait li- Josué. - Ne ttmeas. Le crime a été expié, e~
mirer. c La sévérité de ce châtiment é~it né- Jéhovah sé montre de nouveau favorable à son
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II,2,.10. 33
~hez contre.ta Ville d'Haï. Je vous en ai surgens ascende in oppidum Hai; 6cce
livré le roi et le peuple, la ville et tout tradidi in manu tua regem ejus, et popu-
lè pays. lum, urbemque et terram.

2. Et ~ous traiterez la ville d'Raï et 2. Faciesque urbi Rai, ~t regi ejus,
son roi comme vous avez traité Jéricho sicut fecisti Jericho, et regi illius; prœ-
et son roi; mais vous prend~'ez pour' dam vero, et omnia animantia diripietis
vous tout le butin et tout le bétail. Dres- vobis. Pone insidias urbi post eam.
sez une' embuscade derrière la ville.

3. Josué se leva donc, et toute l'armée 3. Surrexitque Josue, et omnis exer-
avec lui, pour marcher contre Raï,. et il citus bellatorum cum eo, ut ascenderent
envoya la nuit trente mille hommes choi" inHài; et electa triginta millia virorl1m
sis parmi les plus vaillants; fortium misit nocte,
- 4. et illerir donna cet ordre: Dressez 4. prœcepitque eis, dicens : Ponite in-
une embuscade derrière la Ville ;tle vo~ i sidias post civitatem; nec longius rece-
éloiguez pas beaucoup, et tenez- vous datis, et eritjs omnes parati;
tous prêts.

5. Et pour moi, j'irai attaquer la ville 5. ego autem, et reliqua multitudo quœ
d'un autre côté avec tout le reste du ,mecum est, accedemus ex adverso con-
peuple qui est avec moi; et lorsqu'ils' tra urbem; cumque exierint contra nos,
sortiront contre nous, nous tournerons le sicut ante fecimus, fugiemus, et terga
dos pour fuir comme nous avons fait vert~mus,
auparavant,

6. jusql1'à ce que ceux qui nous pour- 6. donecpersequentes ab urbe longiu8
snivront aient été attirés plus loin de la protrahantur; putabunt enim nos fugere
ville; car ils croiront que nous fuirons aicut prius.
en effet, comme nous avons fait la pre-
mière fois.

7. Lors donc que nous fuirons et 7. N obis ergo fugientibus, et illis per-
qu'ils nous poursuivront, vous sortirez sequentibus, consurgetis de insidiis, e~
de votre embuscade, et vous détruirez vast~bitis ciVitatemj tradetque eaI!l Do-
la Ville j car le Seigneur votre Dieu vous minus Deus vester in manus vestras.
la livrera entre les mains.
'.8. Quand vous l'aurez prise, brîilez-la, 8. Cumque ceperitis, succendite eam,

et faites tout selon l'ordre que je vous et sic omnia facietis, ut jussi.
donne.

9.Josuélesfitdonèpartir,etilsallèrent 9. Dimisitque eos, et perrexerunt ad
au lieu de l'embuscade, et se placèrent locum"insidiarum, sederuntque inter Be-
entre Béthel et Haï, à l'oc~ident de la thel et Hai, ad occidentalem plagam ur-
Ville d'Haï; mais Josué demeura cette bis Hai. Josue autem n,octe illa in medio
nuit-là au milieu du peuple. mansit populi.

10. Et le lendemain, s'étant levé ava~t 10. Surgensque diluculo re\Jensuit so-

-

peuple. - Toile... omnem multituàtnem: ail rlers vaIllants) trig(nta mill(a... Le vers. 12
lieu d'un petit détachement. De la sorte,-l'enneml parle seulement de 5000 hommes; d'où Il faut
seraIt plus facilement écrasé, et les Hébreux eux- conclure, ou bIen qu'Il y eut deux corps placés '"

mêmes agiraIent avec plus de conftance. - ];'a.. en embuscade, l'~ de 25000 hommes, l'autre de
ctesque urbi... DIeu, pour mieux garal)tlr la cer- 5000; ou, plus simplement, que sur les 30000
tltude de la vIctOIre, dispose d'avance des ha- hommes Il n'yen eut que 5000 qui furent utl-
bltants et du butin d'HaY. La populatIon sera llsés. - MisU nocte: atln qu'Ils pussent s'établir
extermInée, d'après la règle générale donnée au- à leur poste sans attirer l'atWntlon de l'ennemI.
trefols, Deut. xx, 16-1S; les vaInqueurs Poarta- De Galgala, cinq ou sIx heures de marche leur
geront entre eux les dépoUIllf's. - P!'n6 ins(- sumsalentpourattelndreHaY(AU.géogr"pl.xn).
à~as... Le dIvin général donne en outre un plan - PrtBCepitque." Josué explique son plan de ba-
d'attaque. Post eam; c.-à-d. à l'ouest, d'après la taille au corps d'armée qui devaIt jouer un rôle
façon de parler des Hébreux, Entre Béthel et si Important (vers. 4-8). - Stcut ante... fugte.
Mlchmas (A.U. géogr., pl. XVI).. le terrain est mus. D'après l'hébreu : L~rsqu'lls sortIront à
très aCcIdenté et se prêtait fort bIen à un projet notre rencontre Comme la première fois, nous
de ce genre. fuirons. Nuance Importante.

3 - 9. Josué prend ses mesures pl'ur attaquer 10-13. Toute l'armée Israélite se range devant
H"ï. - Electa (hébr.: gibboré ha/lâl:l.. des iuer- la ville en ordre de bataille. - RecensuU socior.

2*
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34 Jos. VIII, 11-19.
cios, et ascendit cum senioribus in fronte le jour, il fit la revue de ses gens, et
exercitus, vallatus auxilio pugnatorum. marcha avec les anciens à la tête de l'ar.

mée, soutenu du gros de ses troupes.
11. Cumque venissent et ascendissent 11. Et lorsqu'ils furent arrivés et qu'ils

ex adverso civitatis, steterunt ad septen- furent montés,devant la ville, ils s'arrê-
trionalem urbis plagam, inter quam et ter~nt du côté du septentrion; il Y avait
eos erat vallis media. une vallée entre eux et la ville.

12. Quinque autem millia viros ele- 12. Josué avait choisi cinq mille
gerat, et posuerat in insidiis inter Bethel hommes, qu'il avait mis en embuscade
et Hai, ex occidentalipal'te ejusdem civi- entre Bethel et Haï, à l'occident de cette
tatis. même ville;

13. Omnis vero reliquus exercitus' ad 13. et tout le reste de l'armée marchait
aquilonem aciem dirigebat., ita ut novis- en bataille du cÔté du septentrion, en sorte
sim! illius multitudinis occidentalempla- que les derniers rangs s'étendaient jus-
gam urbis attingerent. Abiit ergo Josue qu'à l'occident de la ville. Josué, ayant
nocte illa, et sietit in vallis medio. donc marché cette nuit-là, s'arrêta au

milieu de la vallée.
14. Quod cum vidisset rex Hai, festi. 14. Le roi d'Haï, l'ayant vu, sortit en

llavit. ma~e., e~ e~ress.us est ?um omni grande hâte dès .la; p?inte du jo~r avec
exercltu CIVltatlS, dlrexltque aClem contra toute l'armée qUI etalt dans la Vllle, et
desertum, ignorans quod post tergum la- il conduisit ses troupes du côté du dé-
terent insidire. sert, ne sachant pas qu'il y avait des

gens en embuscade derriere lui.
15. Josue veto et omnis Israel cesse- 15. En même temps, Josué et tout

runt loco, simulantes metum, et fugientes Israël lâcherent pied, faisant semblant
per solitudinis viam. d'être épouvantés, et fuyant par le che-

min qui meneau désert.
-16. At illi vociferantes pariter, et se 16. Mais ceux d'Haï, jetant tous en-

mutuo cohortantes, persecuti sunt eos; semble un grand cri et s'encourageant
cumque recessissent a civitate, mutuellement, les poursuivirent. Lors-

qu'ils furent tous sortis de la ville,
17. et ne unus quidem in urbe Hai et 17. sans qu'il en demeurât un seul dans

Bethel remansisset qui non persequèretur Haï et dans Béthel qui ne poursuivit
Israel (sicut eruperant aperta oppida re- Israël (car ils étaient sortis tous en
linquentes), foule, ayant laissé leurs villes ouvertes),

18. dixit Dominus ad Josue : Leva 18. le Seigneur dit à Josué: Levez
clypeum, qui in manu tua est, contra contre la ville d'Haï le bouclier que voue
urbein Hai, quoniàmtibi tradam eam. tenez à la main, parce que je vous la

livrerai.
19. Cumque elevasset clypeum ex ad- 19. Et apres qu'il eut levé son bouclier

verso civitatis, insidire, qure latebant, contre la ville, ceux qui étaient cachés
sUlTexerunt confestimj et pergentes ad en embuscade se leverent aussitôt, et
civitatem,ceperunt, et succenderunt,eam. marcherent vers la ville, la prirent et la

'brûlèrent~ :0,

.-' cc

Hébr.: il passa le peuple ~n revue. - Asc6ndit: montré dans la vallée qu'avec un détachement
le lendemain matin, de manière iL arriver dans peu considérable. - Egrcssus est... Ce stratagème
l'après-midi en face d'Haï. - Ex adverso: de réussit à merveille et entralna hors de ln ville
front, par conséquent iL l'est de la ville (At!. tous ses défenseurs. - Acie1n contra desertu1ll.
grogr., pl. XVI). - Ad septentrionalem... L'lm- Héby: ha'arabah; o.-iL-d. le GhÔr, ou vallée du
mense armée se déploya tout iL la fois iL l'est et Jourdain. - JOSU6 1Jero... La scène est parfaite-
au nord, et un peu vers l'ouest, donnant ainsi la ment décrite et plaeée sous nos yeux, vers. 15-19.
main à l'embuscade. - VaUis 'nsdia. Entre Et;- - ln urb6... Bethel. Les habitants de eette ville
TeK et Bertin, au nord de la première localité, étalent dono ItCcourus au secours d'Hat - Leva
Il existe une vallée assez profonde. - Abiit... clypeun~. L'hébreu kid6n désigne une lance lé-
nocte il/a: la deuxième nuit depuis la révélation gère, au sommet de laquelle on nvalt proba.divine (cf. vers. 3). blement Ilxé un drapeau. Ce doyalt être le signal '

14-19. Prise d'Hat- Quod cum vidisset... Le convenu.
IendJJmaln matin, Josué ne s'était sans doute

c
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Jos. \Till, 20-24. 35

>20. Mais les guettier$ de la ville qui' 20. Viri atitel1l tiivitàti$, qui per$eque-
poursuivaient Josué regârdant derrière bantur JO$lIe, respiciel1tes et vid~ntèè
eux, et voyant là futtlêe de la Ville qui ftimum urbis ad c~lum uSqùe cônscen-
s'élevait jusqu'au ciel, ne purent plus dere, non P9tuerunt ultra hue illucque
fuir d'un côté ni d'lin autre; surtout difftigiite, prresét:nmqutri Iii qui simula-
parce que ceux qui àvàient fait seniblant vetant fugàm, et tendebàiit ad s91Uudi-
de fuir et ql1Ï marchaient du Côté dû nerii, c9ntra persequentes foftissime re-
désert, se retournêtent (J9ntre eux, et stitissent.
attàqùérent vivement ceUx qui les àva:ient
poursuivis jusqu'â19rs. .

21. Or Josué èt tout Israël, voyant 21. Vidensque Josnli et bmîiis Israel

que la ville était prise et que sa fumée quod capta esset civitas, et fumus urbis
11l0ntait en haut, se retoutnétent contre aà6enderet, reversus percussit viros Hai.
ceux d'Haï, et les taillèrent en pièces.

22. Car,- en mêl1le temps, ceux qui 22. Siquidem et illi qui ceperant e~
avaient. pris et br1l1é la ville, en étant, succenderant civitatem, egt.ess.i ex urbli
softis ponr venir au-devant dês leurs, contra sûos, medios hostium fèrire cœ~
commencèrent à charger et à envél6j>per perùnt. CUI1l ergo ex utraquepartliadver.;
les ennemis, qui se trouvèrent tellement sàrii crederentur, ita ut nullus de tant~
battus par devant et par derrière, qu'il l1lultitudinè salvaretut,
ne s'en sauva ~as nn seul d'ùn si grand
nombre.

23. Ils prirent aussi vivant le roi de 23. fegem quoq\lè urbisHai apprehèn-
]a; ville d'Haï,. et }f!;présentèrent à Josué, derunt viteiltem, et obtulérlint Josue.

24. Tous ceux donc qui avaient pour"' 24. Igitur omnibus interfectis, qui Is-

suivi les Isra;élite1i lorsqu'ils fuyaient riielèfu ad deserta tendentem fuetant

vers le désert, ayant été tués, et ùn persecuti, et in eodem loco gladio cor.;
grand carnage s'en étant fait en ce ruel1tibus; reversi filii Israel percusserunt
m'êl1le lieu, les enfants d'Israël el1trèrent civitatem.
dAns la ville,. et tuèrent tout ce qui .s'y
rencontra,
- .

20-23, fssuè du combat,' et triomphê èllmplet
1 3ft-3I, Pritmlère partie de la èérémoni~: ~tec-

de~ Hébreux, tlon d'un autel au sommet de l'Ébal. - Tuno.
0" Le sac dé la villé. VIII,

24-29.
24-26. Quelques détails ré-

trospectIfs SUr la bataille. --'
D'Iiodétim miUîa: c'était le

. nombre total des habitants
(a viro... aà mulierem).

21-29. Pàrtage des dé-
pouilles, supplice 4u roi. -
P'/,mulum. En héb eU : té!;
or nous avons vu que l'em-
placement vratseniblabléd 'Ilaï
porte en arabe le nom mo-
derne 4'Et-Tell, le monceau
(par antonomase). - Sus.
penàit: aptes l'avoir mis à
mort. Cf. Num. xxv, 4. Sur
les mots usque ad vesperam,
voyez Deut. xx, 22-23 et le
commenteire.

6" La consécration de la
Palèstine à Jéhovah, et la
rénovation de l'alliance théo-
cratique sur le mo~t Ébal. . '.
VIlI, 30 - 35. SIège tI'une place forte; prIsonnIers emlla!es.. (Bas-relief assyrien, )

Résumé rapide, qui sup- ;
pose la connaIssance des prescriptIons contenues j Aussttôt al>rèsla prise d'HaY. Le district qui sé-
au chapitre XXVlt du D1!utéronome. pare cette ville des monts Ébal et Garizim (onze



r-Ià, tant
unombre
d'Haï.

26. Et Josué, tenant son bouclier, ne
baissa point la main qu'il avait élevée
en haut, jusqu'à ce que tous les habi-
tants d'Haï euss~t été tués.

27. Les enfants a 'Israël partagèrent
entre eux le bétail et tout le butin de la
ville, selon l'ordre que Josué en avait
reçu du Seigneur.

28. Qui succenditurbeIl;l,etfecit eam 28. Josué brÎlla ensuite la ville, et il
tumulum sempiternum j en fit un tombeau éternel.

29. regem quoque ejus suspendit in 29. Il fit attacher aussi à une potencepatibulo usqùe ad vesperam et solis oc- le " roi d'Haï, qui y demeura jusqu'au
- casum.Prrecepitque Josue, et dep()suerunt soir et jusqu'au soleil couché; et alors

cadaver ejus dé cruce; projeceruntque in Josué commanda qu'on descendit le corps
ipso introitu civitatis, c!>ngesto super de la potence; ce qt1Ï fut fait; ils le je-
euro magno acervolapidum, qui perma,- tèrent à l'entrée de la ville, et ils mirent
net usque in prresentemdiem. sur lui un grand monceau de pierres, qui

y est demeuré jusqu'à ce jour.
30. Tunc redificavit Josue altare Do- 30. Alors Josué éleva un autel au

mino Deo Israel in monte Hebal, Seigneur Dieu d'Israël sur le mont
, Bébal,

. 31. sicut prreceperat Moyses famulus 31. selon que Moïse, serviteur du Sei-
Domini filiis Israel, et sC1'Îptum est in vo- gneur, l'avait ordonné aux enfantsd'.!s-
lumine legis Moysi. Altarevero de lapi- raël, ainsi qu'il est. écrit dans le livre de
dibusimpolitis, quos ferrum non tetigit j la loi de Moïse. Il fit cet autel de pierres
et obtulit. super eo holocausta Domino, non polies que le fer n'avait point tou-
immolavitque pacificas victimas. chées; et il offrit. dessus des holocaustes

~u Seigneur, et immola des victimes pa-
cifiques.

32. Et scripsit super lapides Dèutero- 32. .II écrivit aussi sur des pierres le
nomium legis Moysi, quod ille digesserat peutéronome de la loi de Moïse, que
coram filiis Israel. Moïse avàit exposée devant les enfants

d'Israël.
33. Omnis au~m populus, et majores 33. Tout le peuple et les anciens, les

natu,ducesque acjudices stabant ex utra- officiers et les juges étaient debout des
que "parte arcre, in conspectu sacerdotum deux côtés de l'arche, devant les prêtres
qui portabant. arcam fÇXJd~ris Domiui, ut qui portaient i'arche d'alliance du Sei-
advena,.ita et indigena. Media pars eorum gneur, les étrangers y étant en leur rang
juxta mon~em Galizim, et media juxta co:mme les Hébreux. La moiti~était près
montem;EIeba;l,sic~t prreceperatMoyses du mont Garizim, et l'autre moitié près
famulus pomiui.Et primum quidem be- du tnont B:ébal, selon què Moïse, servi-
nedixit populo Israefj teur du Seigneur,. l'avait ordonné. Josué

bénit d'abord le peuple d'Israël;
34. et ensuite il lut toutes les paroles

heures de m~rche envIron) n'étaIt pas encore 88-34; Troisième partIe de la oorèmonie : les

conquIs. il est vraI; mals les Hébreux, en s'avan- malédIctions et les bénédIctIons. - Les déta!!s,

, çant en masse, n'avalent rIen à craindre pour le ex utraque parte arcaJ, in conspectil; saoerdotum...,

moment des populatIons chananéennes, qui étalent sont nouveaux, malgré la brIèveté du récit. -

sous la p~m!ère Impression de l'efirol. Quatre Media pars...: les trIbus de SIméOn, LévI, Juda,
jours suf!lsaient pour J'aller et le retour. Issachar, Joseph et Benjamin. - Media... juxta...

82. Seconde partIe de la cérémonIe: érectIon Heba!: ceiles de Ruben,Gad, Aser, Zabulon, Dan,

d'une stéle, sur laquelle fut gravée l~ 101 théo- Nephthall.- Legit... Les voyageurs ont remarqué

cratique (Deuteronomtum !euts. voyez la note 1 que les propriétés acoustIques de la vallée de

de Deut. xvn,..18). BIOhem s?nt étonnantes. Cf. Jud. lX, 1.

,-



37

de bénédiction et de malédi~tion, et tout dictionis et maledictionis, et cuncta quIS
ce qui était écrit dans le livre dG la scripta erant in }egis volumine.
loi.

35. Il n'omit rien de tout ce que Moïse 35. Nihil ex his qure Moyses juBH~rat,
avait ordonné de dire j mais il répéta de reliquit intactum j sed uni versa replica-
nouveau toutes choses devant tout le vit coram omni multitudine Israel, mu-
peuple d'Israël, devant les fe~mes, les lieribus ac parvulis et advenis, qui inter
petits' enfants, et les étrangers qui de- eos morabantur.
meuraient parmi eux.

1. A la nouvelle de ces événements, 1. Quibus auditis, cUl1oti reges trans
tous les rois d'au dela du Jourdain; qui Jordanem, qui versabautur in montanis
demeuraient dans les ~ontagnes et dans et campestribus, in maritimis ac littore
les plaines, daus les lieux maritimes et magni maris, hi quoque qui habitabant
sur le rivage de la grande mer, et ceux juxta Libanum, Hethreus et Amorrhreus,
qui habitaient près du Liban, les Hé- Chananreus, Pherezren;s, et Hevreus, et
théens, les Amorrhéens, les Chananéens, Jebusreus,
les Phérézéens, les Hévéens et les Jébu-
séens,

2. s'unirent tous ensemble poUr com-' 2. congregati sunt pariter ut pugna-
battre contre Josué et contre Israël, d'un rent contra Josue et Israel uno animo,
même cœur et d'un même esprit. eademque sententia.

3. Mais les habitants de Gabaon ayant 3. At hi qui habitabant in Gabaon,
appris tout ce qué Josué avait fait à Jé:' audientes cuncta qure fecerat Josue Jeri-
ncho et à la ville d'Haï, cho et Hai,

4. et usant d'adresse, prirent des 4. et callide cogitantes, tulerunt Bibi
viVres avec eux, et mirent de vieux sacs cibaria, saccos veteres asinis imponentes,
sur leurs ânes, des outres pour mettre le et utres vinarios SCiBBOS atque consutosr
vin, toutes rompues et recousues,

5. de vieux. souliers rapiécés pour les 5. calceamentaque perantiqlia qure ad
faire paraitre encore plus Vieux; ils indicium vetustatis pittaciis consuta
étaient aussi couverts de Vieux habits j erant, induti veteribus vestimentis j pa-

8G. Conclusion, qui insiste sur l'accomplisse- ' L'El-Dllb moderne, bâtie sur une colline, comme

ment Intégral des ordres de Morse. l'indique son nom; au nord-ouest et à deux bonnes. heures de Jérosalém, et au sud-ouest de Béthel
t ni. - Stratag~ des Gabaonttes pour 8tre et d'HaY (AU. géogr., pl. XVI). Cette vIlle, Impor-

épargnû par les HébreU'!:. IX, 1- 27. tante par sa situation et sa population, semble

1° Les ambassadeurs gabaonltes au camp de n'avoir pas été gouvernée par un roi; car, plus
Galgala. IX, I-IG.loln (x, 2), elle est comparée aux cités royales,

CRAP. IX. - 1-2. Introduction: ligue des rois et, Ici même, les habitants et leurs notables
chananéens contre Isral!l. - Quilrus auditis. Les (cf. vers. 11) sont seuls en cause. D'après le vers. 17.

terrïbl~ nouvelles eurent bientôt fait le tour du elle faISait partie d'une confédération établie entre
pays, dont le narrateur mentionne: 1° les prln- elle et trois autres places voisines. - Audientes
clpaux districts (in montaniB, les monta~es de glJ4,.., et comprenant qu'un sort Identique leur
Juda et d'ÉphraYm; oampestrllrus, la ,soIt/ah, était rèservé s'Ils recouraient à la force ouverte.
ou plaine du sud-ouest: in... littore, tout le rI- - 2'ulerunt sibi... Intéressants détails sur la ruse
vage de la Méditerranée; juxta Libanum, le employée; les déléguès prennent les apparence8
nor4 de Chanaan; voyez l'AU. géogr., pl. VII); d'hommes qui viennent dé faire à pied un très
2° les principaux habitants (H ethteUB... ). - Con- long voyage. - Saccos : pour y mettre leurs ba.
gregat( pariter,.. Ils s'unissent contre l'ennemi gages et leurs provisions. - Utres: les outres
commun. - Uno animo. L'hébreu dit simple- de peau dans lesquelles les Orientaux mettent
ment: « uno ore, Il leur vin et leur eau pour la route. Cf. Gen. xxI,

.3-6", Ruse des Gabaonltes, en vue d'obtenir la 14; Marc. II, 22: l'AU, archéol., pl. xx, Ilg. 10,
paix S&m8 combat. - Gabaon (hébr.: Gib'8n). 13. 1'. etc, - SciBsos algue consutOB: gross~
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fies quoque, quos portabantob viaticum, et les pains qu'ils portaient pour ieur
duri erant, èt in frusta comminuti; nOl1rritfirè durant le chelIiin étaient fort

durs, et rompus par 1)10rceaux.
6. perreJteruntque ad Josue, qui tunc 6. Ils sè présentèrent dans cet état

1)10rabatur in castris Galgalre, et dixerunt à Josué, qui était àlors dans le camp dli
ei, atque simul omni Israeli: Dè terra Galgala, et ils lui dirent, ainsi qu'à tout
longinqua Temmu8, pacem vobiscum Israël: Nous venons d'un pàys très éloi-
facere cupientes. Responderuntque viri gné, dans le désir de faire la paix avec
Israel ad eos, atque dixerunt : vous. Les enfants d'Israël leur répon-

dirent:
7. Ne forte in terra,qure nobis sorte 7. Peut.~tredel)1eurez-vous dans ce

debetur, habitetis, et non possil)1us fœ- pays- ci, qui nous a été réservé comme
dus inire vobiscum. notte partage, et dans ce cas nous ne

pourrions faire alliance avec vous.
8. At illi ad Josue: 'Servi, inquiunt,. /8.MaisilsdirentàJosué:Nou~sommes

tui sumus. Q,uibus Josue ait: Quinam vos serviteurs. Qui ~tes-vous, leur dit
estis vos? et unde venistis? Josué, et d'ou venez-vous?

9. Responderunt : De terra longinqua 9. Ils lui répondirent: Vos serviteurs
valde venerunt servi tui in nomine Do- sOnt venus d'un pays très éloigné, au
mini Dei tui; audivimus enini famam nom du Seigneur votre Dieu. Car le bruit
potentire ejus, cuncta (jure fecit in de sa puissance est venu jusqu'II; nous;
.Ajjgypto, nous avons été infürmés de toutes les

choses qu'il a faites en Égypte;
10. et duobus regibus Amorrhreorum 10. et de quelle manière il a traité les

qui fuerunttrans Jordanem, Sebou, regi deux rois des AmOl"l'héens qui étaient au
Hesebon, et Qg, regi Basan, qui erat in del~ du Jourdain: Séhon,. roi d'Hésébon,
Astaroth ; et Qg, roi de Basan, qui était à Asta-

/' roth.
Il.dixeruntquenobisseniore!3; et omnes 11. Nos an~iens et tous les ha.bitants

habitatores terrre nostrre : T6llite in I#â: de notre pays nous ont dit: Prenez avec
Ilibus cibaria ob longissimam viam., et vous des vivres pour un si long voyage,
occurrite eis, et dicite : Servi vestri Stl- et allez au-devant d'eux, et dites-leur :
mus; fœdus inite nobiscum. Nous sommes vos serviteurs; faites al-liance avec nous. .

12, En panes, quando egressi sumus de 12. Voilà les pains que nous avons
domibus nostris, ut veniremus ad vos, pris tqutchauds quand nous panifies de
calidos sumpsimus ; nunc sicci facti sunt, chez nous pour venir vous trouver; et
et vetustate nimia comminuti. maintenant ils sont tout secs, et ils se

rolIJpent en pièces tant ils sont vieux.
13. Utres vini nov~s iruplevimus, nunc 13. Ces outres étaient neuves quana

rupti Bunt et sol'uti; vestes et calcea- liOUS les avonsremplies de viii. et main,.
menm quibus induimur, et q)lre habemus tenan~ elles sPlit toutes rompues; nos-
in pedibus, ob longitudinem longioris habits et les soulièrs qUè nous a~ons
vire trita sunt, et pelle consumpta. aux pieds se sont tout usés dans un si

long voyage, et ils ne valent plus rien.
14 Susceperunt igitur decibariis eo- 14. Les notables d'Israël prirent donc

rom, et os Domini non interrogaverunt. de leurs vivres, èt ils ne éonsultèrent

pointle seigneur.
- -
rement réparés lèlong du ohemln, - Pel'l"eœ8- vah(Domini),aunom duquèl'Ùspréœlldentêtre
runt... Galga~:à une petite journée de ohemln venus, et dont Ils oonnalssellt les merveilles an..
de Gabaon. térieures; sllenoe complet sur les récentes 0011-

6b-13. La négociation. - Ne forte... Légitime quêtes de Jérlche et d'HaY, dollt la eonnaissanoe
objeotlon des Hébreux, basée sur les ordres exprès eftt oontredlt leurs autres allégatIons (de terra
de Jéhovah. - Non possimus fœdus... est une longillqu<t)'; récit de leur voyage, plein d'exa..
lloote déllo~œ, puisqu'il y avait obligation d'ex- gératlon (verS. 12-13).
tlrper les Chanalléens. Cf.. Ex. xxrn, 32, eto, - 14-15. Le traité de paix. - Su~ceperunt... de
Servi tui... Dans leur réponse, les ambassadeurs cibariis. C.-à-d, que quelques chefs hébreux (o!.
font preuve diune grande finesse: éloge de Jého- vers.. 18) gofttèrent alorsÎe raln deS Gab.aonltes
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15. Et Josué, ayant pou!' eux des pen- 15. FecitqùeJosùe oum elS pacem, et
sées de paix, fit alliance avec eux; il inito fœdere pollicitusest quod non occi-
leur pro!fiit qu'on leltr sauverait la vie : derentur j principes quoque multitudinis
ce queies princes du peuple leur jurèrènt juraverunt eis.
aussi.

16. Mais, trois joumaprès que l'alliance 16. Post dies autem tres initi fœderis,
eut été faite, ils apprirent que ces peuples audierunt quod ru vicino habitarent, et
habitaient dans le pays voisin, et qu'ils intereos futuri essent.
allaient entrer sur leurs terres.

17. Et les enfants d'Israël, ayant dé- 17. Moveruntque castra filii Israel, et
campé, 'Vinrent trois jours plus tard dans venerunt ill civitates eorum die tertio,
les villes des Gabaoriites, dont voici les qultrumhœc vocabulasunt: Gabaon, et
noms: Gabaon, Caphira, Béroth, etQa- Caphira, ~tBeroth, et Cariathiarim;
riathiarim.

18. Cependant ils ne lestl1èren,t point,. 18. et non peréusserunt eos, eo quGd
{>ar?e qu~ les princes dû peuple avaie~t jura~sent eis. {>rinc~pes multitudinis i.n
Jure l'àlltance avec eux au nom du Sel- nomme DOInlnl DeI Israel. Murmuravlt
gneur Dieu d'Israël. Mais tOl1t le peuple itaque omne vulgus contra principes;
murmura contre les princes;

. 19. et les princes leur répondirent: 19. qui responderunt eis: Juravimlls
Nous leur avons juré au nom du Séigneur illis in nomine Domini Dei Israel, et id..
Dieu d'Israël. Ainsi nous ne pouvons circo non possumus eos contingere.
leur faire aucun mal.

20. Mais voici comment nous les trai- 20. Sed hoc faciemus eis: reserventur
terons: ils auront, à la vérité, la vie quidem ut vivant; ne contra nos ira Do-
sauve, de peur que la colère dU: Seigneur mini concitetur, si pejeraverimus;
ne s'élève contre nous si nous nous par-
jurons;

21. mais ils vivront de telle Borte, 21. sed Bic vivant, ut in usus universœ
qu'ils seront employés à couper du bois multitudinisligna cœdant,aquasque com-
et à porter de l'eau pour le service de portent. Quibus hœc loquentibus,
tout le peu~le. LorBque les princes par-
laient ainsi,

22. Josué appela les Gabaonitee, et 22. vocavit Gabaonitas JoBue, et dixit
-leur dit: Pourquoi avez-vous voulu nOuS eis: Our nos decipere fraude voluistis,
surprendre par votre mensonge, en di- ut diceretis : Procul valde habitaml1s a
Gant : Nous demeurons fort loin de vous, vobis, cum in medio nostri sitis?
puisqu'au contraire vous êtes au milieu
de nous.?

23. C'est pour cela que vous serez sous 23. Itaque sub maledictione eritis, et
la malédiction de la servitude, et qu'il y non deficiet de stirpe vestra ligna cœ-
aura toujours dans votre race des getl8 dens, aquasque comportans in domum
qui couperont le. bois, et qui porteront Dei mei.
l'eau dans la maison de mon Dieu.

24. Ils lui répondir~nt:Le bruit était 24. Qui responderunt: Nuntiatum eet

-::
pour s'assùrer qu'Il était réellement vieux. Selon de Gabaon. Cf. Esdr:~, 25; Neh. VIT, 29, et 1'At!.
d'autres, il s'agirait d'un repas pris en commun géogr., pl. XVI. ~ Beroth, ou El Blreh, entre
pour conllrmer l'alliance, selon 1.. mode orientale. Gabaon et Béthel. ~ C(1;rlathiarim ( CI la ville. des
Cf. GeIl,XXXI, 46, etc. - Os DOmtni non...: ce bols ]» : probablement sur le site actuel de Qarlet
qu'Ils auraient pu faire au moyen de T'U1'im et el Énab, ou Abou-Gosch, à l'est de Kolonleh, sur
du tummîm. Cf. Num. xxvn, 21. la route de Jaffa à Jérusalem. - Non percus-

2° Les Gabaonltes sont réduits à une perpé. seront..., fO quoà... Quoique appuyé sur une
tuelle servitude. IX, 16.27. fausse supposltlon..le~ serment leur parut sacré,

16-lS'. Les Israélites viennent à Gabaon, dont inviolable.
ils épargnent les habitants. - Venerunt iil, Ci. . ISb.25. Les Gabaonltes et leurs alliés deviennent
"itates: pour les occuper, et pour décider sur les ù. tout Jamais les serviteurs des Hébreux. - L'al.
lieux mêmes la conduite qu'lls devraient tenir faire est traitée d'abord dev:ant le peuple mé.
envers clles.- Caphira: aujourd'hui Kéllr, vil.. content (18b_21), puis devant les Gabaonltes
lage en rulnea situé. l'oueat et ù. trois heurei eux.mêmes (22.23). Lipna ccedant, aguasque...
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nobis servi's rois., qu6d"ptomisisset Do- venu jusqu'à nous, qui Bommes vos Ber-
minus DeuB tUU8 MoysÎ' servo BUO, ut viteurs, que.Ie Seigneur votre Dieu avait
traderet vobis omnem terram, et' disper- promis à MoïSe son ser:viteur de vous
deret cunctos habitatores ejusj timuimus donner tout ce paYB, et d'en extermIner
igitur valde, et providimus uni~&bus tous leshubitantB j ce qui nous jeta dans

..,. nostris, vestro terrore compulsï, et hoc upe grande crainte, et nous obligea, par
conailium inivimuB. la terreur dont 'nous nous trouvâmes

frappés, à former ce dessein pour mettre
, nos vies en sftreté.
25. Nuncautem inmanu tua BUmUBj 25. Mais maintenant nous sommes

quod tibi bonum et rectùm videtur, faC' dans votre main; faites de nous tout ce
nobis. que vous jugerez bon èt selon l'équité.

26. Fecit ergo Josue utdixerat, et li- 26. JoBué fit donc ce qu'il avait dit,
beravit eos de manu filiorum .Israel, ut et il les délivra des mains des enfants
non occiderenturj q'Israël, en ne permettant pas qu'on les

tuât.
27. decrevitque in illo dieeosessein 27.. Et il arr~ta, dès ce jour-là qu'ils

ministerio cuncti populi, et altaris Do- seraient employés au service de tout le
,mini cœdentes ligna, et aquas campor- peuple et de l'autel du Seigneur, cou-

tante~, usquç inprœsens tempus, in loco pant l.e bois et po:tant l'.e~u au lieR q!lè
quemDominus elegisset. le SeJgneur ~uralt ChO1Sl, comme Ils

font encore jusqu'à présent.

;,

CHAPITRE X

1. QuœcumaudlssetAdonisedec, rex 1. Mais AdouiBêdech., roi de Jénlsa-
Jerusalem, quodscilicet <;~pisset Josue lem, ayant appris que Josué avait pris
Hai, et subvertisseteam(sicut enim fe- et détruit la ville d'Haï (car il avait
cerat Jericho etregi ejus, sic fecit Hai et traité Haï et leroi d'Haï comme il avait
regi illius), et quod transfug~sent Ga- traité Jéricho et le roi de Jéricho), et
baonitœ ad Isra,el, et essent fœderati voyant aussi que les Gabaonites avaient
eorum, passé du èôté des enfants d'Israël et.

avaient fait alliance avec ellx,
2. timuityalde. Urbse!lim magna erat 2. fut saisi d'une crainte violente. Car

Gabaon, et una civitatum regalium, e~ Gabaon était une grande ville, une dee
major oppido Hai, omnesque bellatores villes royales, et plus gt'ande que la ville
ejus fortissimi. d'Haï, et tous les gens de guerre de

cette ville étaient très vaillants.
3. Misit ergo Adonisedec rex Jerusa- 3. Alors donc Adonisédech, roi de

lem ad Oham regem Hebron, et ad Pha- Jérusalem, envoya vers Oham,.roi d'Hé-
Tam regem Jeljmoth, ad Japhia quo que bron; vers Pharam, roi de Jérimoth;
regem Lachis, et ad Dabir regem Eglon; vers ~aphia, roi de L~chis j Vel'8 Dabir,
dicens : roi d'Eglon, et leur fit dirè :

4. Ad me ascendite, et ferte prœsi-j 4. Venez avecmoi,etdo~nez-moidu
dium, ut ~xpugnemrts Gabaon, quare secourS, afin q.ue nous prenions Gabaon

,Trayaux pénibles, réservés aux classes les Plug nomaQalogue à Melchisédech «<roi de justice »);
humbles (of. Deut. XXIX, 10); maIB les Gabao- peut-être étalt-ce le titre ofilclel de tous "les rolB
nites acceptèrent volontiers Qe sort, bien doux deJérusalem.-Jerusalem(enhébr.;Y"'~alem;
en comparaison de celui qu'Ils avalent redouté. plus tard, Y"rmalatmau duel) nous apparait Ici

'26-27. Conclusion dù récit. pour la prelnière fois sous,cette dénomination
, complète, qui signltie, selon toute probabilité,f IV. - Oonqu2l1! de la Palestine méridionale. « fondement de paix. j) Gen. XlV, 18, elle a été

X, 1- 43. appelée simplement Salem. Déjà elle est une vJ11e

1° Les rois amorrhéens assiègent Gabao!l. X, caplt~le et centrale; c'est son roi qui Qrend contre
1-6. Israëi J'initiative d'une entreprise armée. - Ti-

CHAP. X. -1-4. Message d'Adonlsédec à quatre muit "ald~: On cite un motif spécial de Qet~
ro!s Yolslns. -4.danis(dec «< maltrede justice j): crainte: urbB enim...; Gabaon était pMSée à J'çn-
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et que nous nous en rendions les martres, transfugerit ad Josue, et ad fllios Israel.
parce qu'elle a passé du côté de Josué
et des enfants d'Israël.

5. Âiasi ces cinq rois des Amorrhéens 5. Congregati igitur ascenderunt quin-
s'unirent ensemble, le roi de Jérusalem, - que reges Amorrhœorum, rex Jerusalem,
le roi d'Hébron.. le roi de Jérimoth, le rex Hebron, rex Jerimoth, rex Lachis,
roi de Lachis, le roi d'Églon; ils mar- rex Eglon, simul cum exercitibus suis,
chèrent avec toutes leurs troupes, et, et castrametati sont circa Gabaon, op-ayant campé près de Ga1?aon, ils l'as- pugi!cantes eam. .

siégèrent.
6. Ol: les habitants de Gabaon, voyant 6. Habitatores autem Gabaon urbis

le~r-vil.1e assiégée, envoyèrent, à Josué, obsessœ m!serunt. ad Josue, qui tunc
qUI étaIt alors dans le camp .l'res de Gal- morabatur ln castns apud Galgalam, et
gala, et lui dirent: Ne refusez pas votre dixerunt ei : Ne retrahas manus tuas ab
secours à vos serviteurs; venez vite, et auxilio servorum tuorum; ascende cito,
délivrez-nous par l'assistance que vous et libera nos, ferque prœsidium; conve-
nous donnerez, car tous les rois des nerunt enim adversum nos omnes reges
Amorrhéens qui habitent d3ns les ~on- Amorrhœorum, qui habitant in mon-
tagnes se sont unis contre nous. tanis.

1. Josué monta de Galgala, et av~c 7. Ascenditque Josue de Galgalis, et
lui tous les gens de guerre de son armée, omnis exercitus bellatorum cum eo, viri
tOUi tl'ès vaillants. fortissimi.

8. Et le Seigneur dit à Josué: Ne les 8. Dixitque D9mirius ad Josue : Ne
craignez point; car je les ài livrés entre timeas eos; in manus enim tuas tradidi
vos mains, et nul d'entre eux ne pourra illos; nullus ex eis tibi resistere poterit.
vous résister.

9. Josué tomba sur eux à l'improviste, 9. Irruit itaque Josue super eos re-
après avoir monté toute la nuit depuis pente, tota nocte ascendens de Galgalis;
Galgala;

10. et le Seigneur les épouvanta et les 10. et conturbavit eos Dominus a facie
mit tous en désordre à la vue d'Israël ; Is~el; contrlvitque plaga magna in Ga-
et il leur fit éprouver une grande défaite baon, ac persecutus est eos per viam
près de Gabaon. Josué les poursuivit par ascensus Bethoron, et percussit usque
le chemin qui monte vers Bethoron, et Azeca et Maceda.
les tailla en pièces jqsqu'à Azéca et à
Macéda. .

-

Demi avec routes ses ressources.. - Heb...on: à ABcenditque...: à marche forcée et en une seule
sept lieues au sud' de Jérusalem. Cf. Gen. xm, nuit (vers. 9). - Ne timeas. Dieu réltére alma-
ls; XXIn, 2. - Je1'imoth. En hébreu: Ya1'muf, blement ses promesses à cette heure solennelle.
maintenant Yannouk, à environ 22 kilomètres au 9-11. La bataille. - r it... ...epente..., comme
sud-est d\! Jérusalem, sur une haute colline (Atl. autrefois Abraham, Gen. XIX, 14 -15, et avec le
géog , pl. vn et xn). - LachiB: peut-être même succès. Les armées orientales se tiennent
Oumm-el-Lakis, à mi-chemlri entre ÉleuthéropollB d'ordinaire très peu sur leurs gardes. - Contu et Gaza, sûr un monticule arrondi. - Eglon: bamt... Dominus. Avant, pendant et après le

la masse de ruines nommée Khlrbet Adjlân, à combat (cf. vers. Il et 14), le narrateur attrl-
environ trois quarts d'heure à l'est d'Oumm-el- bue rout le succès des Hébreux à Jéhovah. -
Lakls. - Expugnemus... A4onlsédec se proposait Cont...ivttque... BlenMt la déroute des armées

tout ensemble de châtier la eité, coupable à ses alliées est complète à Gabaon; les Hébreux, ar-
yeux de trahison, et de l'enlever aux Hébreux, rivant de l'eRt, les refoulent à l'ouest pe... ma",
qui poBBédalent, grâce à elle, une très forte posi- afcenBUB Betho...on. Gabaon est dans une plaine,
tl~n dans la contrée. et n faut monter pour atteindre le p1ateau su-

5. SlègedeGabaon.-AscendeMtnt:rapidement, pérleur qui s'étend à l'ouest; ce plateau franchi,
de manière à tomber à .l'improviste sur la ville. on traverse des montagnes arides et rocheuses avant

2° Grande victoire des Hébreux à Gabaon et à d'arriver, après environ deux heures, à Bert-Our
Béthoron. X, 6 -Il. eI-FÔka, ou Béthoron supérieur, ainsi nommé par

« L'une des batailles les plus importantes de opposition au Bert-Our eI-Tahta, ou Béthoron ln-
l'histoire du monde. » - férleur. Cf. XVI, 3, 5, et l'At!. géog , pl. VII,

6-8. Josué vient au secours des Gabaonltes. - XVI. - Usque Azeca et Maceda. On ne connalt

MiBel'UP.tad Josue... Leur langage est pressant, pas la situation exactc de cos deux villes; d'apres. Inquiet: Ne ...et...ahas..., ascende..., libe...a... - xv, 33 et 41, elles étalent bâties «à l'endroit OU
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11. Cumque fugerent filios Israel, et 11. Et tar.dis qu'ils fuyaient devarJt
essent in descensu Bethoron, Dominus les enfants d'Israël, et qu'ils étaient à la
misit super eos lapides magnos de crelo descente de Béthoron, le Seigneur fit tom-
usque ad Azeca; et mortui sunt ~ulto ber dn ciel de grosses pierres sur eux jus-plures lapidibus grandinis, quam quos - qu'à Azéca; et cette grêle de pierres qui

gladio percusserant filii Israel. tQmba sur eux en tua beaucoup plus que
les enfants d'Israël n'en avaient tué avec
l'épée.

12. Tuno locutus est Josue Domino, 12. Alors Josué parla au Seigneur, en
in die qua tradidit Amorrhreum in con- ce jour où il avait livré les Amorrhéens
spectu filiorum Israel, dixitque c.oram ~nt~e les mains des en~ants d'~sraël t et
ers: Sol, contra Gabaon ne moveans; et Il dIt en présence d'I~rael : SoleIl, arrete-
luna, contra vallemAialon. toi sur Gabaon; lune, n'avance pas sur

la vallée d'Aialon.
13. Steteruntque sol et luna, donec 13. Et le soleil et la lune s'arrêtèrent,

ulcisceretuJ' se gens deinim~cis suis. jusqu'à ce que le peuple se fftt ve~géde
Non~e scriptum est hoc in libro Justo- se8 ennemis. N'est-ce pas ce qui est
rutn? Stetit itaque sol in mediocreli, et écrit au livre des Justes? Le soleil s'ar-
non festinavit occumbere spatio unius rêta donc au milieu' du ciel, et ne se
diei. hâta point de se çoucher durant l'espace

d'un jour.
14. Non fuit antea nec postea tam 14. Jamais jour, soit avant, soit après,

longa dies, obediente Domino voci ho- ne fut si long que celui-là, le Seigneur
minis, et pugnante pro;lsrael. ' obéissant alors à la voix d'un homme,

et combattant pour Israël.
1,5. Revl1rsusque est Josu9 cum omni 15. Josué revint ensuite au camp de

Israelîn castra Galgalre, Galgala avec tout Israël.

les dernières péntes des montagnes se confondent cantiques). Autre livre perdu, comme celuI des
aveo la plalue D. - In ~88cen81' Bethoron. Un Guerres du Seigneur (Num. XXI, 14); il sera de
défllé assez étroIt, où court un ohemlu en zigzag nouveau cité II Reg. 1, 1S, où l'on ajoutera qu'il
dont quelques passages sont taillés dans le roc, contenaIt l'élégie de David sur la mort de Saül.
sépare les deux villages de Béthorcn. La pente La p!ière"de Josué étant aussI en vers, avea
est longue, souvent rapIde et glissante. Aux dlf- ryj;hme etparalléllsme des membres, il est vraI.
tlcultés ordlualres s'ajouta en aet endroit pour semblable que !Je ilvre formait un reaueil de
les fuyards la miraculeuse pluIe de grêlons (la- po~mes sur les héros israélites et leurs faits
j'ides magnos, lapides grandinis), quJ'en écrasa d'armes. Commencé sous Morse ou sous Josué, il
un grand nombre. Cf. Ex. IX, 24: Eooll. XLVI, 6. alla se oomplétant peu à peu. - In medio c,,;li.

SO Josué arrête le soleil pour rendre la vletotre Ces mots, pris à la lettre, ludiqueralent qu'il
plus décisive. X, 12-14. étaIt environ midi lorsque Josué arrêta le soleil.

12-1So. La prière de Josué. - Ooram eis : de Beaucoup d'exégètes les preIlnent dans le sena
manière à rendre Israël témolu de son ardente large, et supposent que le miracle eut lleu seu.
supplication. - Sol, contra G(Zbaon. Hébr.:arrête- lement le solr.-Spatio "n!us diet: douzeheureB,
toi da~ Gabaon, c.-à-d. au-dessus de Gabaon. - probablement; selon d'autres, vlugt-quatre lieureB.
Luna contra... Mieux: et toI, lune, au-dessuB de .,- Non fuit antea... RéJlexlon solennelle, qui
la vallée d'AJalon. Belle et verdoyante vallée, qui relève la grandeur du miracle. En réallté, pro-
se dirige du côté <1e la Médlterrannée, et dont dige étonnaut, sans pareil danB l'hlstotre du
on aperçoit presque toùt le cours lorsqu'on est monde (cf. Eooll. XLVI, 5 et ss.). L'écrlvalu sacré
ail Béthoron supérieur .. elle se nomme aujour- ne s'arrête polut à en marquer la nature (mI-
d'hul Merdjlbn-Oméïr; sur son Jlana mérldlon!Ù racle astronomIque, suivant la plupart des anclenB
existe le v!llage de Y!Ùo, rantlque AJalon (.lit!. commentateurs, ou arrêt proprement dit de la
gJogr., pl. VII et XII).- Steteruntque... donec... Tel terre dans sa révolution autour du soleil; sImple
était, en e!!et, le but de Josué en faisant cette miracle d'optIque, d'après quelqueB modernes, ou
prière: avoir assez de temps pour écraser lès déviation des rayons solaires); il expose simple-
forces ennemies, et donner un oarao~re décisif au ment le fait tel qu'il apparut aux spectateurs,
triomphe de rarmée théocratique. et en employant le langage populatre de son tempB,

13b-14. RéJlexlons du narrateur à propos de QU plutôt de tous les temps (stetit... sol). Voy. 19
cette prlère.-Nonne... in libro Justorum? H~br.: llan. bibI., t. II, nn. 42S-429.
sêfer hayyâ§ar,. [3t~ÀLOV TOU ev6aû;, traduIsent 4° ~ du combat et supplice de$ rois enne-
le$ LXX: le livre du Juste, c.-à-d. d'IsraiJl, mis. X, 15-27.
nommé Y'tur11n, ou le Juste par excellence (voyez 15.19. Les cluq rois sont bloqués dans une ca.
la note de Deut. XXXII, 15; le syrIaque a lu Mr verne, où Ils s'étalent réfugiéB. - Rever8U8...
au lieu de yasar, de là Ba traductIon: llvre des Gaigalce. Détail anticipé, qui sert 1:1 de transI.
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44 C Jos, X, .16-25. . .
,, 16, Fugeritnt enim quinque reges, et 16. Car les cinq rois s'étaient ellfuis,

se absconderant in spêlunca urbis Ma- et s'étaient cachés dans une caverne de
: ceda. la ville de Macéda.
l 17. NJ:lntiatumque est JQsue, quodin- 17. Et l'on vint dire à Josué qu'on
l' venti essent. quinque reges latentes in ,avait trouvé les ci!lq rois cac~és d~ns

spelunca urbls Maceda. une caverne d~.la vJlle de Maceda.
18. Qui prœcepit sociis, et ait: Volvite 18. Alors Josué don~a cet ordJ'e à

saxa ingentia ados speluncœ, et po~ite ceux qui l'accompagnaient: Roulez de
viros industrios, quiclausos custodiant j grandes pieJTes à l'entrée de la caverne,

et laissez des hommes intelligents pour
garder ceu~ qui y sont cachés.

19. vos alltem nolite star~, sed per- 19. Quant à vous, ne yous arrêtez point;
sequimini hostes, et extremos quosque pours~ivèz l'ennemi, tuez tous les der-, fugientium cœdite j nec dilnittatis eos mers des fuyards, et ne souffrez pas
urbium suarnm iiltrare- pr~sidia, quos - qu'ils se sauvent dans leurs villes, puisque
tradidit Dominus Deus in manus vestras; leSeig~eurvotr6 Dieu les a livrés entre

vosmaJns.
20. Cœsis ergo adversariis plaga magna, 20. Les ennemis ayant donc été tous

et usque ad internecionern pene consum-- d~faitset taillés en pièces, sans qu'ilen
ptis, h!, qui I.sr,ael effuge~e potuerunt, demeuJ.ât presque ,un s~ul, ~eux.. qui,
ingressJ sunt CJVltates lIiumtas; purent échapper des maJns d Israel se

'. retirèrent dans l~ villes fortes j .
21. reve~usque est omnis exercitus ad 21. et toute l'armée revint sans aucune

Josue in MaQed~; ubi tunc erantcastra, perte et en même nombre auprès de Jo-
sam et integro numero j mJllusque contra sué à Macéda, où le camp était alors;
filios Israelmutire aUjjusest. et nul n'osa ouvrir seul~ment la bouche

contre les enfants d'IsJ'aël.
22. PrrecepitqueJosue, dicens: Aperite 22. Alors Josué fit ce commandement:

os speluncre; et producite ad me quiIique Ouvrez la c~verne, et amenez devant
reges, qui in ea latitant. ' moi les cinq rois qui y sont cachés.

23. Feceruntque mimsni ut Bibi fuèrat 23. Ses gens firent ce qui leur avait
imperatum; et eduxerunt ad euro quin- été commandé j et faisant sortir de la ca-
que r!3ges de spelunca, J.ege.IP JerusaleIll, vernE? les cinq rois, ils les ~ui,amenèrent,
regem Hebron, J.egem Jel1Illoth, regem le rOI de Jérusalem, le rOJ d Hébron, le
Lachis, regem Eglon. roi de JériIlloth, le roi de Lachis, le roi

,d'Églon.
~4.Cumque educti ess~ntad eum..,"!);' 24. Et après qu'ils eurent été amel)és

cavit omnes viras Israel, et ait ad prin-- -en sa présence, il convoqua tout le peuple
.cipes exercitusqui secum erant: Ite ,et .d'Israël, et, s'adressant aux principauxponite pedes super Golla regum.1storuIll:, officiers de l'armée qui étaient avec lui, .
Qui cum perrexissent, et slIbjectorum il leur ait: Allez, et mettez le pied sur
collapedibris calcarent, .:lecou de ces rois. Ils y allèrent, et pen-

dant qu'ils leur tenaient le pied sur lagorge, - -

25. rursum ait ad eos : Nolite timere, 25. Josué ajouta: N'ayez point de
nec pav~atis,. confo~tamim e,t estote r<!- peur; ~annissez toute crainte, ayez de la

tlon. Cf: vers. 21 et 43. - Zn spelunca.Hébr.: le quartier général, o~se trouvaient lestem!11es
dans la ~vern~. Il en existe un certain nom!>re les enfants; les bagages., avec un dépôt snfllsant
.raDS ce district; l'arllcle désigne celle qui tut d'hommes armés; Il s'agit Ici du camp tempo.
lliustrée par le présent épisode. - Nuntiatum- raire des troupes venues au secours de Gabaon.
que... Tout en prenant &es mesures pour ne pas - Bani etintegri..." grand prodige encore. -
perdre cet avantage col)sldérable (volvite sa:l:a..., Nullusque... mu!ire. Expression pittoresque, pour
ponite vires), Josué refuse de se laisser détourner décrire l'effroi de tout le pays. Cf. Ex. XI, 7, et
du but prluclpal, qui était d'anéantir l'ennemi, le commentaire. - Pedes super colla (vers. 24)...:
de sorle qu'Il lui fût Impossible de se reformer emblème d'une complète sujétion. Cf. vers. 25 : . 1
(nec dimittatts;.. intrare). , Ps. CI", 2,' etc. Les Égyptiens et les Assyriens

20-27. Le supplice des rois confédérés.- Ubi tralt~lcnt de la même manière les rois qu'Ils,
lunç,.. castra. Aux vcrs, 15 et 43 ce mot désigne avalent vaincus (AU. arch., pl. XCIX, ilg. 3, 6, 8).
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hostibus c'est ainsi que le Seigneur traitera tous
catis. les ennemis que vous avez à combatt!~-

26. Percussitque Josue; et interfecit 26. Après cela, Josué frappa ces rois
eos, atque suspendit super quinque sti- et les tua, et il les fit ensuite attucher à
pites; flleruntque suspeusi usque ad cinq potences, où ils demeurèrent p'Jn-
vesperum. dus jusqu'au soir.

27. Cumque occu~beret sol, prrecepit 27. Et lorsque le soleil se couchait, il
, sociis ut deponerent eo~ d& patibulis ; qui commanda à ceux qui l'accompagnaient

depositos projeceruutln Bpel~ncam, in de les descendre de la potence; et, les
qua latuerant, et posuerunt Buper OB ejus ayant descendus, ils les jetèrent dans

'Ba,xa ingelltia, qure p&rmanent usque ill la caverne où ils avaient été cachés, et
prreB&nB. mirellt à l'elltré& de grosses pierres qui. y sont demeurées jusqu'à c& jour.

28. Eodem quoqU& die Macedam c~pit 28. Josué prit aussi la ville d& Macéda
Josue, et percussit eam in ore gladü, 1& m~ine jour et y fit passer tout au fil
legemque illiuB interfecit, &t omues ha- de l'épée. Il &n fit mourir 1& roi et tous
bitatores ejus; lIon c;Jimisit iJl ea saltem les habitants, Bans qu'il en restât aucun,
parvas reliquiaB. Fecitque regi Maceda, et il traita le roi <Je Macéda comm& il
sicut fecerat regi Jericho. avait traité le roi de Jéricho.

29. Transivit autem oum omni Isra&l 29. De Macéda il passa avec tout Is-
de Maceda ill Lebna, et expugnabat COll- raël à Lebna, qu'il attaqua;
tra eam;

30. quam tradidit DominuB oum rege 30. et le ,Seigneur livra la ville et le
BUO ill manus Israel; percu~erulltque roi entre les maiuBd'Israël. Ils firent
urbem in ore gladii, et omlles habitatores passer au fil de l'épée tout ce qui se trouva
ejus; non dimiBerullt Îll ea ullas reli- d'habitallts dans cette ville, l'aIls y riell
quias; fecerulltque regi Leblla, Bicut fe- opargller, et ils traitèrent le roi de
aerallt regi Jericho. Lebna comme ils avaiellt traité le roi deJéricho. .

31. De Leblla transivit ill Lachis c~m 31. De Lebna, Josué passa à Lachis
omlli IBrael; et exercitu per gyrum dis. avec tout Israël; et, ayallt posté toute
posito, °ppug'llabat eam. SOlI armée autour de la ville, il com-

mença à l'assiéger.
32. Tradiditque DOmillUS Lachis in 32. Et le Seiglleur livra Lachis elltre

malIns Israel, et cepit eam die alte1'o, les mains d'Israël. Josué la prit le /
atque percussit ill o~e g}adii, O;Illnem- deu~ième jour, e.t fit passer au fil d.e
que all1mam qure fuerat III ea, SICUt fe- - l'épee tout ce qUI B'y trouva. comme Il
cerat Lebna. avait fait à Lebna.

33. Eo tempore ascelldit Horam rex 33. En ce même temps, Horam, roi
Gazer, rit auxiliaretur Lachis; quem per- de Gazer, marcha pour secourir Lachis;
cussit Josue oum omni populo ejuB usque mais Josué le défit avec tout Bon peuple,
ad internecionem. Ban~ qu'il en demeurât un seul.

34. TrallBivitque de LachiB ill Eglon, 34. Il passa de Lachis à Égloll, et y
et circumdedit; mit le siège.

35. atque expuguavit eam eadem die, 35. Il la prit le m~me jour, fit passer
percuSBitque ill ore gladii omnes animas aQ fil de l'épée tout ce qui s'y trouva,

F qure erallt in ea, juxta omnia qure fecerat et la traita comme il avait traité LachiB.
Lachis.

5° Les Hébreux s'emparent de plusieurs places entre Jérusalem et Gaza, vers le mUieu et légè-
fortes au sud de Chanaan. X, 28'-89. rement au nord de la route qui unit ces deux

Succession rapide de oonqu~tes, glorieux bul- viNes. Cf. xv, 42.
letln de perpétuels triomphes (voy. l'At!. glJogr., 31-33. Prise de Lachls. - Lachfs trouva un
pl. vn et XlI). défenseur: Horam, rez Gazer. On a récemment

28. Prise de Ma.)éda.-Non... saltem parVaB...: retrouvé le site de sa petite capitale au Tell
le (térem ou anathème ne permettait aucun quar- Djézer, à l'est de Latroûn, non loin de la route
tler. de Jérusalem à Ramleh. D'après XVI, 3, elle deVInt

29 - 30. l'rlse de Lebna. - Lebna (la Blanche) : une des VIlles -frontières de la tribu d'Éphraim.
- probablement Blanche-Garde des croisés, aujour- 34-35. PriBe d'Égl~n (cf. vers. 5).

d'hul T~ll es.Safi)éeh (coUIne de la Blancheur), ,
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36. n marcha ensuite avec tout Israël 36. Ascendit quoque curo omni !$rael
d'Églon à Hébron j et, l'ayant attaquée, de Eglon in Hebron, et expugnavit con-

tra eam. .,
37. il la prit, et tailla tout en pièces j 37. cepiteam, et percussit in ore gla-

il tua le roi et tout ce qui se trouva dii, regem quoque eJus, et omnia oppidadaus la place et dans toutes les autres regionis illius, universasque animas qure 1
villes de ce pays-là, Bans y rien épar- in ea fuerant commoI:atre; non reliqlIit
gner. Il traita Hébron comme il avait in ea ullas reliquias j sicut fecerat Eglon,
fuit d'Églon, et fit main basee sur tout sic fecit et Hebron, cuncta qure in ea
ce qui s'y rencontra. reperit consumens gladio.

38. De là. il retourna à Dabir, 38. Inde reversus in Dabir,
39. qu'il prit et ravagea; et il en fit 39. cepit eam atque vastavit j regem

aussi passer le roi au fil de l'épée avec quoque ejus atque omnia per circuitum
tout ce qui se trouva dans la place et oppida percussit in ore gladii j non di-
dans les villes d'alentour, sans y rien misit in ea ullas reliquias j sicut fecerat
épargner j et il traita Dabir et le roi de Hebron et Lebna et regibus earum, sic
cette ville comme il avait traité Hébron fecit Dabir et regi illius.
et Lebna et les rois de ces deux villes.

40. Josué détruisit donc tout le paye! 40. Percussit itaque Josue omnem ter-
tant du côté des montagnes et du mid1 ram montanam et meridianamatque cam-
que de la plaine, comme aussi Asédoth. peetrem, et Asedoth, cum regibus slIie;
avec leurs rois, sans y laisser les moindres non dimisit in ea ullas reliqlIias, eed
reetes j il tua tout ce qui avait vie (comme omne quod spirare poterat interfecit,
le Seigneur Dieu d'Israël le lui avait sicut prreceperat ei Dominus Deue Israel,

commandé),41. depuis Cadèsbarné jusqu'à. Gaza. 41. a Cadesbarne usque Gazam. Om-
Il fit de même dans tout le pays de Go- nem terram Gosen usque Gabaon,
sen jusqu'à Gabaon,

42. qu'il prit et ruina en même temps 42. universosque reges, et regiones eo-
avec toue leurs rois et toutes leurs terres; rom, uno impetu cepit atque vastavit j
parce que le Seigneur Dieu d'Israël com- Dominus enim Deus Israel pugnavit pro
battit pour lui. eo. .

43. Et il revint avec tout Israël à Gal- 43. Reversusque est cure omni Israel
gala, où était son camp. ad locum castrorum in Galgala. .
-' -

86-37. Prise d'Hébron.- Ascentlit... as Eglon. montagne), la partie oontrale, dont l'altitnde
De la plaine des Pblllstlns, qui commençaIt vers moyenne est d'environ mllle mètres; 1ne,itlianam,
Églon, au plateau oontrnl où se trouve Hébron, le Négeb, au sud des montagnes de Juda; cam-
la dlJlérenoo d'altitude est d'environ 800 mètres. pestrem, la S'/éZah ~ l'ouest; enfin Asetlolh, qui
- Regem quoque...: le successeur de oolul quI n'est point un nom propre, mais un nom com-
avaIt pérI à Macéda (vers. 3, 17,26). - Omnia mun signifiant C déclivités, pentes ]l, et qui dé-
oppttla regtontB...: les places de second rang, quI note les collines sItuées entre la montagne et la
dépendaIent d'Hébron. plaine. - Omne quotl 8p1.rare...; o.-à-d., ioi, tous

38-39. PrIse de Dablr. - Intle.., Dabtr, ou les hommes. - Cadesbarne, au sud du Négeb
Carlatb-Sépber (xv, 16). Les ruines de DlIbeb, (note de Num. xm, 21, et l'AIl. géogr., pl. vn),
à deux heures et au sud-ouest d'Hébron, repré- fut la limIte extrame des conquêtes de Josué dans
sentent peut-atre ootte ville. la direction du sud; Gaza, la célèbre cité pbi-

6' Sommaire de la campagne et de ses résultats. IIstine, la Ilm1te extrême du oOté de l'ouest. La
. X, 40-48. terre de Qosen n'a pas été identifiée avec certl-

40-42. Récapitulation générale. - Omnem tude. - U8que Gabaon: limite extrême du côté
terram désigne tout le pays conquis, que le nar- du nord. - Uno impetu: en une seule cam-

r"dteur divise ensuite en quatre réglons, d'après pai e. lèII caractères pbyslques: montanam (bébr. : la ; OonclusiOllo

'"
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48 Jos. XI, 1.6.

CHAPiTRE Xl

1. Qure cum audisset Jabi~, Tex Asor, 1. Mais loreque J~bin, roi d'Asor, eut
nljsit ad Jobab, regem Madou, et ad re- appris ces nouvelles, il enyoya vers Jo-
gem Semeron, atque ad regem Achsaph j bab, roi de Madon, vers le roj de Sémé-

fan, vers le roid'.Aèhsaph,'
2. ad regés quoque' aquiloni6, qui habi- 2, et vers les rois du septentrion, qui

tabarit in montanis et in planitie cont,a habitaient dans les montagnes et dans
meridiem Ceneroth, in campestribl~ la plai~e du côté du midi de Cénéroth.
quoque et in regionibus Dor juxta mare j Il envoya aussi vers ceux qui habitaient

dans les plaines et dans le paYd de Dor, -
le long de la mer j

3. Chananleum quoque ab oriente et 3. vers les Chananéens à l'orient et
occidente, et Amorrhreum atque He- II: l'occident, .vers les, Amorrhéens, les
threum ac Pherezreum et Jebusreum in Héthéens,les Phérézéeus, les Jébuséens;
montanis j Hevreum quoque qui habi. dans les montagnes, et vers les H~véens
tabat ad radices Hermon in terra Ma- , qui habitaient au pied du mont Hermo~
spha. '. dans la terre de Maspha.

4. Egressique sunt omnes cum turmis '4. Ils se mirent tous en campagne
suis, populus multus mmis sicut arena avec leurs h'oupes, qui consistaient en
qure est in littore maris, equi quoque une multitude de gens de pied aussi nom-
et currus immensle multitudims. breuse que le sable qui est sur le rivage

de la mer et en un tres grand nombre
de chevaux et de chariots.

6. Conveneruntque omnes reges isti 6. Et tous ces rois se joignirènt vers
in unum ad aquas Merom, ut pugnarent les eaux de Merom, pourcomb'attr6 contre
contra Israel. Israël. '

--
'. au-dessous du lac de Oeneroth, e.-à-d. de Génésa-

t,V. "7 Oonquéte des provinces septentrionales reth (note de Num. XXXIV, 11). - In campestri-
de Ohanaan. XI, 1-23. bus: la S'lélah du nord., ou les rives de là Mé-

lo Ligue des Cha~néens du nord contre les diterranée entre Saint-Jean-d'Acre et Sidon (At!.
Hébreux. XI, 1-5. grogr., pl. vu). - In regionibus Dor (hébr.: les

CHAP. XI. - 1-3. Les confédérés. - Jabin. hauteurs de Dor) : peut-être la Tantoutah ou
Probablement encore un titre héréditaire (CI le Tortoura actuelle, aux rnlnes nombreusea-, entre '.
sage ]». Cf. Jud. IV, 2,23. Ce prince prend l'lni- le Carmel et Césarée.- Sur l'Hermon, yoyez la f
tiative, comme naguère Adonisédech (x, 1); note de Deut. m, 8-9. - In terra ,;Ifaspha.
nous verrons plus bas, lOb, qu'il exerçait une Hébr. : Mt~pah, 0. -à-do perspectiv~; IjUssi plu-
sorte de juridiction sur les royaumes voisins.- sieurs localités portaient-elles ce n()m én Pales-
ASOT (hébr.: Ha~or), la capitale de Jabln, est tlne (cf. xm,26; xv, 38: l Reg. xxnÎ, 3, eto.).
identiftée par l~s uns à Tell Thoralbeh, monticule La Maspha dont il est ici questio~ 1\e diJférait
couvert de ruines importantes, qui domine le lac pas, d'après d~vers palestlnologues, -;lu vl11age
Mérom sur la rive droite; par d'autres, aux ruines moderne de Moutelleh, perché sur uri~;éminence,

" '.
d'Hazlreh, situées à environ 20 kilomètres plus à au nord - ouest de Banias, de l'autr,e côté du
l'ouest; par d'autres encore, à Tell.-Hazor, au Jourdain, et vraiment au pied de l'Hijrmon.
sud de Safed (AU. géogr., pl. XI). Rien de cer- 4:5. Les forces alliées s'avancent contre Israi!l.
tain. - Ad Jobab: le seul roi du nord qui soit - Popv,lus muUus ntmiB: et non mQÎns vail-
mentionné nommément avec Jabin. - Les villes lant que nombreux. Notez l'hyperbole:..;Qrientale:
de Madon et d'Achsaph sont Inconnnes; ,Seme- siaut a,'ena... - Equi quoque et qfirus: ces
Ton (Stmron) a été èonfondue tantôt avec Sa- corps de cavaliers et de chars étaieiit'particuliè-
moumeh, villagl\ bâti à l'ouest de Nazareth (AU. rement terribles, et Josué n'avait que des fantas-
grogr., pl. XI), tantôt et plus vraisemblablement sins à leur oppOser. - Ad aquas Merom: au-
avec Es-Sémiriyeh, à une petite heure de Saint- lourd'hui le Bahr el-Houleh, le plus septentrional
Jean-d'Acre.-In montaniB: les montagnes de et le plus petit des t~islacs que le Jourdaiu
Nephthali, comme on les appela plus tard ( of. rencontre dans son cours: il n'est pas mentionné
xx. 1) ; le district le plus élevé de la Gaillée. - ailleurs dans la Bible. Il est entouré d'une plaine
In planitie: l' 'arabah, ou la vallée du Jourdain basse et marécageuse. appelée Ard et- Houleh.
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6. Âlorsle Seigneur dit à Josué :Ne 6. Dixit1ue pominus ad Josue : Ne

les craignez point; car, demain à cette timeas eosj cras enim hac e~dem hora

même heure je vous les livrerai tous, et ego tradam omnes istos vulnerandos in

vou~ les battrez à la vue d'Is.raèl. Vous con~pectu Israel: Equos eorum subner-

ferez couper les nerfs des Jambes de vabls, et cun'us Igne combures.
leurs cheva!lx, et vous réduirez ,en -

cendres leurs chariots.

7. Jos,!é marcha donc contre eux avec.' 7. VenitqueJosue, et omnis exerci-

toute l'ann~e j~qu'aux eaux Ife Mérom, tus cum eo, adversus illos ad aquas

et iLles clîargea à l'improviste, Mero~ subito, et irruerunt ~uper -6os.,

8.,et le Seigneur les livra entre les 8. tradiditque illosDominusin manne

.mains des enfants d'Israël" qui les dé- Israel. Qui percusserunt eos t et perse-

, .cf firent et .les J?om'suivirent jusqu'à la cuti sunt usque ad Sidonem magnam,
;/ grande Sldon\ Jusqu'aux eaux de Masé- etaquas Maserephoth, campumqueMas-

, réphoth et jusqu'à la plaine de Masphé, phe,qui estad orientalem illius partem.

qui est vers l'orient. Josué massacra tout Ita percussit 'amnes, ut llullas dij!iitteret

-sans en rien laisser échappel:, ex eis reliquiaa.
9. Il coupa le nerf des jambes de leurs 9. Fecitque sieut prœceperat ei Do-

cbevaux, et fit mettre le feu à leurs minusj equos eorum subnervavit, cur-
chariots, comme leSeigneurle-lui avait rusque combussitigni.
commandé.

JO. Et étant aussitôt revenu, il prit 10. Reversusque statim cepit Asor, et
Âsor et en tua le roi; car Âsor avait regem eju~ percussit gladio; Âsor enim
été de tout temps la première etîa ca- antiquitus inter omuia regna hœc prin-
pitale de tous ces royaumes. cipatum tenebat.

.11. Il en passa au fil de l'épée tous 11: Percussitque omnes auimas, quœ
; les habit~nts j il ravagea etl extermina 'i~d~m morabariturj non dimisit in ea

"', - -c:... ~
-

2° Grande victoire des Hébreux. XI, 6-15. que les Hébreux ne les ale~t pas détruites parce

6. Dieu rassure Josué, et lnl annonce unnou- qu'Ils vo\)lalent eux-m@mes s'y Installer. Ds se
veau triomphe. Cf. x, 8. - Vu!ne,'ancios, Hébr.: contentèrent de briller Asor, la capitale de'la

frappés; l'action est considérée d'avance comme confédération.

accomplie, tarit le succès est certain. - EqUO8- 15. Conclusion: obéissance parfaite de Josué

8umwrvabis: en leur coup~nt les
nerfs des jarrets de derrlere, ce ,

qui les mettait hors de service ,
pour la guerre. Dieu avait Interdit "\

à son peuple d'avolr de nombreux

'chevaux ~ la façon des- paYens
, (cf. Deut. xvn, 16), et Il ne vou-

lait pas qu'on gardât ce butin.

7-9. La bataille et son Issue.
- VenU... 8ubito. Tactique déjà

emplofée contre les Chananéens du
sud (x:, 9). - Per8ecuti sunt...

L'ennemi, battu, fuit dans toutes
les directions à la fois: au nord-

ouest, usque aci Sidonem, capi-
tale de la Phénicie; à l'ouest et

au sud-ouest, jusqu'à Misr'!ôt-

Maïm (aljuas..:), peut-@tre Sa-
repta.. entre Tyr et Sidon. ou sr go. .,
l'AYn-el-Mouchéïrifeh, entre Tyr et }
Saint-Jean-d'Acre, non loin du Ras en-Naqoura; aux Il!;structions du Seigneur. -Sicut,.. Domt-
au nord, dans la plaine de Ma8phe (Mi~p.h, nus Moysi. Allusion aux ordres que Dieu avàlt
comme au vers. 1), c.- à - d. la Cœlt1syrie, l'El- donnt1s autrefois à Morse touchant la conqu@te
Béqâa moderne (campum, en hébr. : biq'ah). de Chanaan. Cf. Ex. XXXIV" 11-16; Num. XXXIn,

10-14. Prise d'Asor (vers. 10-11) et des autres 51-54; Deut. xx, 16. - [ta... Moyses Josue.
villes conft1dérées(vers.12-13).-Absqueurbibus Cf. Num. xxvn, 18-23; Deut. III, 2t. Le rÔle
qum... Les villes chananéennes étalent presque prépondérant donné àMoIs~ dan~ ce versf!t est à
toujours bAttes sur des hauteurs; fi est pos~lble remarquer. ~ Sur Yextirpatlun des Chananéens

'" ,COMMENT. - Il. '" 3
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il

12. 1.1 prit aus~i et ruina de même
toutes les villes d'alentour avec ]euro
rois, qu'il fit mourir comme MoÏse,ser-
viteùr du Seigneur, le lui avait com-
mandé. .

13. Absque urbi1>ns, quœ erant i~ col- 13.. Israël br(t1a toutes les villes ,ex.-
libus et in tiIm~lis sitœ, ceteras succen- ceptécelles qui étaient situées sur des
dit Israel; unam t4ntum Asormunitissi- collines ~t sur "des hauteurs: il n'y eut
mam flamma consumpsit. qu:' Asor qui., étant très forte, fut en-

tièrementbri1Iée.
1~. Omnemq~e.prœdam ~s~al;u~ urbium 14, ~es6nfants d'!sraël part.ag~rent

ac Jumenta dlVlserunt Slbl fiIll Isra~l, entr~ eux tous le butm et le betaù de
cunctis hominibus intenectis. 'ceS' villes~ après en ~voir tué tous les

1 habitants.
i5. Sicut prœceperat Dominus, Moysi 15. Les ordres que le Seigneur avait "

~ervo ~uo, ita prœc&~it Moyses J os~.e' et donnés ~ Moïse son sèrvite~r Moïse les
-Ille Unlversa complevlt j non prœtemt de donna à son tourâ Jpsué, qul...les exécuta
universis man~atis, nec unum quidem tous, sans omettre la moindre chose dé
verbum quod J\1Bserat Dpminus Moysi. tout c~ que le Seigneur avait ,commandé

, . à Moïse.
i6. Cepit îtaque ~o~ue ?mnem terram 16. Josué prltd?~.c 'tout lè pays des

montanam et mendlanam, terramque montag~es et du mldl, toute la terre de
Gosen, et planitiem, et occidentalem Gosen, et la plaine, et la contrée occi-
plagam, montemque Isrâel, et campe- d~ntale, la montagne d'Israël et les cam-stlia ejus; pagnes, -

17. et partem montis quœ ascèndit 17. 'Une partie de la montagne qui s'é-
Seir usque Baalgad, Fer planitiem Libani, lève vers Séïr jusqu'à Baalgad le long
subter montem Hermon; omnes reges àe la plaine du Liban, au - dessous du
eorum cepit, percussit, et occidit. mont Hermon. n prit tous leurs rois, le~

, frappa., et les fit mettre à mort.
18. Multo tempore pugnavit Josue 18. Josué combattit longtemps, contre

contra reges istos. ces rois.
19. Non fuit civitas quœ ~e traderet 19. n n'y eut point de vil1~ qui so

filiis Israel, prœter Hevœum qni habitabat '. rendit aux enfants d'Israël, excepté les

~

\ '

valn~us, voyez le Man. bibt, t. II, n. 430. La C9n- ou vall~ du .Jourdain, Montem IsraeL: c.:à-d.
duite lies Israélites se 1ustille sans peine. 1° Dieu les montagnes d'ÉphraYm, avec la plaine de
leur avait depuis longt~mpset fo~ellement or- .Jesr~l ou d'Esdrelon,qui les termine au nord
donnt de détruire les anciens habitants de la (oampestria ejus). Voyez l'AU. géogr., pl. VII.'
Terre promISe, en appu~nt cét ordre soit sur --'- A. la suite de ~tte énumêratlon, le vers. 17
les crtmes dont oos races s'~taient souillées, soit donne, du sud au nord,lesllmiws des pays
sur le danger qu'aurait couru la nation théocra- conquis: partemque... Plus exàctement, d'après
tique de se corrompre bientôt à un pareil contact. l'hébreu: depu!s la mon~agne chauve qui s'élève
2° Les Hébreux avaieni; reçu en don, iJu ciel vers 8éir, jusqu'à Baalgad, 'dans la vallée du
même, tout le pays deChanaan, et, en détruisant Liban... Cette « montagne chauve» consist.e pro-
Ies populations qui l'occupaient à leur arrivée, bablement dans les rochers Nanchâtr~s qui fer-
ils n'avàlentfait que se conformer aux coutumes ment au sud le bassin de la mer Morte, et!e
qui régnaient partout alors. D'ailleurs, l'exemple séparent de 1'Arabah proprement dite <voy. Num.
des GabàoDites (oh. IX) nouS a montré la modé. XXXIV, 3-5, et le commentaire). Ba~lgaà; ou !

,
ration relative dont Isra~l savait faire preuve Baal-Hermon (.Jud. m, 3; 1 Par. VI, 23), n'~
à l'occasion. rien de èommun aveo la ville de Balbek, quI n'est

3° Coup d'œil rétrospectif sur les conquêtes de pas située « au pied de l'Hermon j) (AU. geogr.,
1osué. XII, 16-23. pl. xm); sa vraie plaCe est à PaI!éas ou Césarée

16-17. Récapitulation des pays conquis. - de Philippe, aujourd'hui Banias.
Oepit... omnem terram... Voyez X, 40-42, et le 18-20. Difficultés naturelles que présentèrènt
commentaire. PJanitiem: la ~félah de l'ouest. ces conquêtes(.- MuUotempo~e pugnavit... En-
Qccià~ntalemplaQam: d'a~rès 1'hébreU.1"arabah, vlron sept .ans, d'après XIV, 10 (voyez l'expflca-
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Hévéens qui demeuraient à Gabaon, et in--Gabaonj omnes enimbellando cepit.
il les prit toutes de force.

20. Car ç'avait été la volonté du sei- .2°. Domini enim sententia fuerat,
gn,eur que leurs cœurs s'endurcissent, qu'ils ut indurarentur corda eorum, et pugna-

, combattissent contre Israël, qu'ils fussent rellt c9ntra Israel et oaderent, et non
défaits, qu'ils ne m~ritaBs~nt aucune merer~tur ullam c~ementia~, ac pen.-
clémence, et qu'enfin Ils fussent exter- rent, Slcut prœceperat Domlnus MOYSl,
minés, selon que le Sëigneur l'avait or-
donné à Moïse. ,

21. En ce temps-là, Josué marcha 21. ln 1110 tempore venit Josue., et
contre les Enacim du pays des mon- interfecit Enacim de montanis; Hebron t
tàgnés; les tua et lès extermina d'Hé,- et ,Dabir, et Ana~, et de omni monte
bron., de Dabir, d'Anab, et de toute la Juda et I~rael, urbesque eorum delevit,
mo~tagne de Juda et d'Israël, et ruina
toutes leurs villes. -

22. 11 ne laissa personne de la race 22. Non reliquitullum de Btirpe Ena.
des ~?ac.imdans la terr~ des en~n~ c!~t i~ terra filiorum Israel, absq~e
d'Israel; 11 n'en r~sta que dans les VIlles clvifutlbus Gaza, et Geth, et Azoto,rn
~eGaza, de Geth et d'Azot. lluibus salis relicti s~nt.

23. Josué prit donc tout le pays, selon 23. Cepit ergo Josue omnem terra~1
1:l)le le Seigneur l'avait promis à Moïse. ~icut locutus est Domin~s ad Moysenî~t
et il le donna; aux enfants d'Israël, afin tradidit eam in possessionem filiis Israel
qu'!ls,le possédassent selon la P.art qui secuntlum pa~'te~; et tribus suas; quievit-
étalt echue à ch,acun dans sa trIbu; et: que terra a prœhls.
la guerr~ cessa dans tout le pays.

CHAPITRE XII

1. Voici les rois que les enfantS d'Is'- 1. Hi sunt regei!, quoapercusserunt
raël dé:firent, ét dont ils possédèrent lé filiilsrael, et possederunt terram eorum
'pays au delà du Jourdain vers l'orient, trans Jordanem ad salis ortum, a tor-
depuis le torrent' d'Arnonjusqû'au mont rente Arno? usqueadmo~tem Hermon,

,

tlon). ~Motlfde ce délai: non !fA-it civitas..,; Il et d'~utres gé~nts de Geth étaient asSUrément. fallut '~ttaquer une à une les v!lles ch~n~néennes, des restes des Énacim. Cf. I Reg. XVII, 28; II Reg.

qulollrirent 1ille vive résistance. M~is cel~ m~me XXI, 20 et ss.
I\ta,ltprovldent\el(Domini.. s8ntenti,a), Dieu per:' 23. ConClusion, qui relève la fidélité de Dieu
lIlettant qu'il en fût ainsi pour faire exécuter son à ses anciennes t'rotnesses. - QUi8vit terra...
(iécret d'extirpation. , Celte paix ne fut cependant pas absolue: quoique

21- 22. L~ ruine des Énacim. - In iUQ tem- le pays tilt oonquls dans son ensemble, chaque
flore., C. 4 - d. d~ns l'Intervalle des « jours nom- tribu ~valt à s'emparer de telle ou telle p~rtle
breux » s!gn~lés ~u vers. 18. - Enacim: raQi) de Iron ten'ftolre, demeurée aux maIns des Ch~-..
géante, fixée dans la partie mé~ldlon~lede Cha- na!1éens. Cf. XIV, 6-15; xv,18 etss., 68; ~, 10;- J1a~n. Cf. Num. XIII, 22) 83; Deut. IX, 2. - XVll, 12-18, etc.

Jl8bron, DaMr, Anab, SUr Hébron et D~blr, § VI Li t d 1 b tt 1 Heb
vo~ez xi8, et le oom~enta!re. n existe au sud- .. - 8 e 88 ro 8 a us p~r es r8UIl)
onest d'Hébr:on, légèrement à.l'ouest ~e l'empla- sous !e.~ommand8ment d8 Moïs8 8t de Josue.
cemen~ de Dablr, une loc~lité nommée Anab el- 4II, 1 4.
KéiJ\r, identIque sans doute 10 la troIsième des Sor~ de« sommaire officiel», comme on ~
v!lles mentlounées cl.dessuS.-Ab8qu~... Gaoa, ftrt;
G8th) Azoio.Trois cités Importantes des ~hi'l°Les rois b~ttus p~r Moïse,à l'est du Joui.
llstlns: I~ promiêréexiste encore à l'~ng1e sud- daln.XII, i -6.
'oûest dela P~lestlne, à une lieue de If!i Méditer- CHAP. XlI. ~ 1. Titre de cet ~llnéa. -Limitc9
)'~née, sous le nom de GhazzcJ1 (envirOn 1~0'o0 des p~ys conquis dans l~ P~lestlne traasjordà.
habitants); oa n'~ p~s encore retrouvé les ruines nienne : IX torrenteArnon (l'ouadI Modjlb,affluent
de la secoÎ1de; l~ troIsième (hébr.: 'A~doà) ne de la mer Morte; note de Num. XXI, 18 )... aà
dJ/Ièrepas duv!ll~ge d'Esdoud, sur la route de montem Hermon {cf. Deut. III, 8-9).- Iodé.
G~z~ à J~. -. In qv,ibu8;.. 1"8!icii,., Go)i~th peuda}l1ment du plateau représenté ~ar ces Il.

r--'



Jos. XII, 2-8.
et omnenl orientalem plagam qure respi- ' Hermon, et toute la contrée orientale
cit solitudinem. qui regardeiè désert.

2. Sehon, Tex AmolThreorum, qui ha- 2. Séhon, roi des Amorrhéens, de-
bitavit in Hesebon, dominatus est ab meurait à Héséb0n. Il régnait depuis
Aroer, qure sita est super ripam torren,tis Aroër, qui est située sur le bord du t'Or.,
Arnon, et medire partisin yallé, d~mi- rent de l'Arnon, et. depuis le milieu de
direque Galaad, usque ad torrentemJa- la vallée, sur la moitié de Galaad, jus-
boc, qlli est terminus filiorum Ammon; qu'au torrent de Jaboc, limite des en-

, fants d'Ammon j
3. et a solitudine usque ad mare 3. et depuis le désert- jusqu'à la mer

Ceneroth c?ntra orientem, et ~sque ad de C~nér?t!I vers. l'orient, et jus,qu'à la
mare deserti, quod est mare SalsIsslmum, mer du desert, qUI est la Iper Salee, vers

1 ad orientalem plagam per viam quredu- l'orient, le long du chemin qui mène à
oit Bethsimoth j et ab australi parte,. Bethsimoth, et depuis le côt~ du midi
qure subjacet Asedoth, Phasga. qûi est au ,dessous d'Asédoth, jusqu'à

, Phasga.
4. Terminus Qg, r~gis Basan, de re- 4. Le royaume d'Qg, roi de Basan,

liqliiis R3.phaim, qui habitavit in Asta- qui était des restes des Géants, et qui
roth, et in Edrai, et dominatus est in demeurait à Astaroth"et à Edraï, s'éten-
monte Hermon, et in &lecha, atque in dait depuis le mont Hermon, et depuis
universa Basan, usque ad terminos Salécha et tout le territoire de Basan,

jusqu'aux confins
5. Gessuri, et Machati, et dimidire 5. de Gessuri, de Machati et de la

partis Galaad, terminos Sehon, regis moitié de Gal'aad, limite de Séh~, roi
Hesebon. d'Hésébon.

6. Moyses, fa,mulus Domini! et- filii 6. Moïse, serviteur du Seigneur, et .les
Israel percusserunt eos, tradiditque ter- enfants d'Israël battirent ces rois; et

. ram eorum Moyses inpossession~m Ru- Moïse donna leur pays à la tribu de
benitis, et Gaditis, et dimidire tribui Ruben, à la tribu de Gad et à la demi-
Manasse. 'tribu de Manassé, pour qu'elles s'y éta-

blissent.
7. Hi sunt reges terrre, quos percussit . i Voici les rQis que Josué et les en-

Josue" et filii Israel, tra,ns Jordanem, fants d'Israël défirent ,dans.le pays situé
ad occidentalem plagam,a Baalgad in au delà du Jourdain, du côté de l'occi-
campo Libani, usque ad montem cujus dent,depuis Baalgad dans la plaine dupars asce!ldit in Seir j tradiditque eam Liban, jusqu'II. la monta~e dont une C

Josue in possessionetn tribubus Israel, partie s'élève ver~ Séïr j pays queJ9sué
singulis partes suas, donna aux tribus d'Israël, afin que ch~-

cun en possédât la part qui lui serait

échue,
8. tam in montanis qUMll in planis 8. tant dàns le district des mont~~es,!

atque campestribus. ln.. Asedoth, et in que dans la plaine et dans la campagne~
solitudine, ac inmeridie Hethreus fuit Les Héthéens, les AmolThéens, les Cha-
et Amorrh~us , et Chananreus, et Ph~r~- nanéens, les Phérézéens, les Hévéens et
zreus; et Hevreus, et Jebusreus. les Jébuséens habitaient dans Asédoth;

dans le déserl, et vers le midi.

-,:::':--
mites, les Hébreux avalent aussi occupé, sous' et Pexpllcatlon.- Astaroth (Deut. l, 4) était la

la direction de Moïse, or toute r 'arabah iL résidence royale.
J'orient, ]) c.-iL-d. la vallée orientale du Jour- 6. Les provinces conquises iL l'est du Jourdain
daln. 1 sont données en partage iL deux tribus et demie.

- 2-8. Défaite de Sêhon, roi des Amorrhéens Cf. Num. XXXII.
du sud. Cf. Num. XXI, 21- 26; Dent. II, 26 - 37; 2° L~ rois battus par Josué dans la Palestine
lU, 6, ~tc., et les commentair3s (Allas géogr.; clsjordanlenne. XII.. 7-24.
pl. VII). ~ 'Aseaoth; voyez la note de x,4(). - 7 -8. Titre de ce second alinéa. C'est au fond
Bethsimoth: 'localité des steppes de Moab. Cf. une répétition d~ x, 4()-42; XI, 16-17, av~
Num. XXXIU, 4S-49. quelques nuances.-'- Hi sunt reges. L~ narrat~ur

4-5. Défaite du roi Og et des Amorrhéens du ~n cite trente et un (cf. v~rs. ~4b), d'après Yordre
nord. Cf.. Num, XXI, SS et ss.; Deut. m,l-ll, dei trlomph~sremportés sur eux par Isra51.
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9. Il Y avait un roi de Jéricho; un 9. Rex Jerlcho unus; re~ Hai, qure est
roi ~'HaÏ,ville située à côté lie Béthel, ex latere Bethel, unus;

~ 10. un roi de ,Jérusalem, un roi d'Hé- ID.. rex Jerusalem unus, rex Hebron

bron, unus,
Il. un roi d~ Jérimoth, un roi de La- If: rex Jerimoth unus, rex Lachis

chis,. , .. unus,
12. un roi d'Eglon, un roi de Gazer, 12.,rex Eglqn 1lnus, rex Gazer unus,
13. un roi de pabir, un roide Gaàer, 13.rex Dabir unus, rex Gader unus,
14. un roi d'Herma, un I;oi d'Héred, 14.rexHerma unus, rex Hered UllUS,
15. un roi de Lebna, un roi d'Odul- 15. rex Lebna UllUS, rex Oaullam

lam, unus,
16. uri roi de Macéda, un roi de Bé- .16. rex Maceda unust rex Bethel

thel, unus,
17. un roi de Taphua, un roid'Opher, 17. TeX Taphua unus, rex Opher unus,
18. JIn roi d'Aphec, nn roi de Saron, 18. rex Aphec unus, rex Saronunus,
19. un roi de Madon, un roi d'Asor, 19. rex Madon unus, rex Asor unus,
20. un roi de Sémeron,., un roi d'Ach- 20. rex Semeron unus, rex Achsaph

saph, unus"
21. un roi de Thénac, un roi 'de Ma- 21. rexThenac unus, rex Mageddo

geddo, unus,
22. un roi de Cadès, un roi de Jacha- 22; rex Cades unus, rex Jachanan

nan du C~rmel; Carmeli unus;
23. un roi de Dor et de la province de 23. rex Dar et provincial Dar unus,

Dar, un roi des nations de Galgal, rex gentiumGalgal unus,
24. un roi de Thersa : en tout trente 24. rexThersa unus : omnes reges tri-

et un rois. ginta unus.

CHAP.JTRE XI.II

1. Josué étant vie1lx et fort avancé en r I. Josue senex, provectreque œtatis
âge, le S~igneur lui dit: Vous êtes de- erat, et dixit Dominus ad eum: Se-

venu Vieux. et vous êtes avancé en âgê, nuisti et longœvus es, terraque latis-

9. Les !o~ de Jéricho et d'Haro Cf.VI-'9'm. {XIX, 37.); è1Ie èX~te toujours sous son ancien
10.17. Les ro~ de la confédération du sud. nom (Kéde§), au nord-ouest du lac Mérom. - Ja-

Cf. x, 1 et SB. ~ Nous ne trouvons Ici que tro~ chanan (hébr.: Yoqn'a1!') Carmeli:peut-être le
noms nouveaux: G/ider (13b) : la Djédour mo- Tell el-Qâmoftn, que l'on atteint d'El-Ledjdjoûn,
derne, à l'ouest de la route qui conduit d'Hé- en continuant de longer le Carmel dans la direc-
bron à Jjethléem, à peu près à égale distance de tlondu nord-est. - Be;!: GentiulIl Ga/gaI. Hébr.:
ccs deux villes. Taphua et,. Opher (vers.î7) sont le roi de Goyim de Gilgal. Ce second nom, qui
Incounues. - Herma (14), pour ([ Horma »; Cf. détermine le premier, ne désigne pas l'ancien
Num. XIV,45, et la note. - Hered, pour ([ Arad»; camp des Hébreux en facc de Jérlxho (Xv, 19:
cf. Num. XXI, 1. - Sur OduUam (15), voyez le V, 9-1(1), mals le village actuel de Djeldjoulieh,
commentaire de Gen. XXXVIII, 1. au nord.est de JoppéL au sud 4e Kefr':Sâba

18 - 24. Les rois de la confédération du nord. (Antipatrls). - Thersa.. aujourd'hui Talloftzah,
Cf. XI, 1 et sS.~ Aphec: ville cédée à la tribu sur une colline rocheuse, au nord-est de ,Na.
d'Asèr (cf. xv, G3); aujourd'hui AikJ\, près de plouse, dans une très belle situation (cf. Canto
la source du Nahr.Ibrâhlm, au sommet du VI,4).
l.lban, au nord.est de Beyrout (Atlas géogr., DEUXIÈME PARTIE
pl. XII1). - 8aro~, en hébr. La§§ar6n, n'a pas LeparlagedelaTerresainteaprèslaoonquête.
été Identifiée. - Thenac : aujourd'hui Taannouq, XIII, 1 - XXII 34.

petit village bâti sur un monticule dans la plaine '
d'Esdrelon (At!. grogr., pl. vu et XlI), au nord- SBCTION L - MENTION SUCCINCTE PU PARTAGE
ouest de Djénin. - Mageddo,. plus tard si cé- oPÉRÉ PRÉCÉDEMMENT PAR Morsm A L'EST DU
lèbre (cf. IV Reg. xx~. 29), la ([ Leglo» des JOURDAIN. XlIl, 1-33.
Romains, actuellement EI- L~djdjoftn, au nôrd- 1° Dieu ordonne à Josué de partager les pro-
ouest de Taanncuq, au pied de la chalne du vlnces de Chanaan entl.e les tribus qui n'avaient
Carmel. - Oades,~on plus Cadèsbarné, mais pas encore été dotées. XIII, 1-14.
Ime cité donnée plus tard à la tribu de Nephthall CRAP. XIII. - 1-7. Limites du pays à dlst~'!.

,



4 Jos. XUI, 2,,6.

si!ll.a ~relicta est, quai n~cdum sorte etÎITesteune Fl\gionconsid"érable qui
diVIsa es~:.. . . . ... n'a point..~ncore été divis.ée par le s~l.t :

2. omnlS vldehcet Gahlala Philisthilm, 2. S~VO1f, toute la ,Galilée des PhÙl~
et universa Gessuri, thins, et toute 11). terre de Gessuri

3. a :fluvio turbido, qui irrigat JE,gy- 3. depuis le fleuve aux eaux t;oubles
ptu~, usquead terminos Accaro~ con!r~ qui !!:rro.s~ l'Égypte, jusqu'aux corifins

" aquùonem; terraChanaan, qUallll qum- d'AcC!tronvers le nord; la terre de Cha-
queregulos Philisthiimdividitur, G-a- naan, qui est partagée entre les cinq
zalos,et 1;.r.otios, Ascalonitas, G~alos..et princes dee .Ph!listhins, ~a~Qir: celui de
AcC&romta,s. Gaz~, celUI d'Azott, CelUI d'Ascalon;

celUI de Geth, etcelm d'Accaron.
4, Ad meridiem vero sun,t H~vali, 4. Au midi sont les Hévéens, toute la

.- omnis terra Chanaan, et Maara Sido- terre de Chanaan, Maara des Sidoniens,
Diorum., usque Apheca. et term~nos jusqù'à Aphec et jusqu'aux frontières
Amorrhali, des AmolThéens, '. '

5: eiusque c~nfinia; Libani qnoqu.e 5, jusqu'aux; terres qui les. avoisinent;
regIo contra onentem, ~ Baalgad sut le pays du Llban vers l'onent, depuis
monte ;EI,ernion, donec ingredil!-ris Emath; Baalgad au pied du mont Hermon, jus-

qu'à l'entrée d'Eniath'
6. ommum' qui habitant ili monte, a 6. tous ceux qui habitent sur la mpn-

Libano usque ad aquas Maserephoth, tagne, depuis le Liban jusqu'aux eaux
universique Sidonii. Ego sum qui delebo de Maséréphoth, èt tOU& les Sidoniens.
"eQS a faci~ filiorum Israel. Vemat ergoin C'est moi qui les exterminerai devant la!

-~' '-'---

buer; - Josue sento:.., D'après XXIV, 9, Il mourut mot hébreu s~rbn est un titre rés~rvé dans la
âgé de cent dix ans; Il devait en avoir alors au BIble aux chefs des PhIlistins (Ci: Jud, m, 3;

, moins quatre-vingt-dix. - Terra latiBsima... XVI, 0, etc.); la Vulgate le traduit quelquefois'
qUt8 neoo..m Quoique Josué eftt c°!lstalnment par C[satrape». ]Des cinq principautés gouvern~s
battu l'ennemi en rase c~mpagneet détruit un par ces chefs, les trois ;>remilOres et la cinquième
grand nombre de ses vllles,.1esCbananèens oc, ont été déjà mentionnées (cf. XI, 22); Ascalon
cupaient encore un certain nombre de P9sitions (enbébreu i 'Esq'l'/1.n; en arabe, Askal/ln) s'éle-
très fortes: circonstance qu'Il fallait attribuer en valt en ampbitbéâtre, comme ses ruines actuelles,
partie au ralentissement de l'ardeur guerrière sur le bord de la Méditerra~ée, à quatre heures
d'Isra(!l. Cf. Xytu, SI. Vu $On grand âge, le fils ~~ llord de Gaza. -Ad meridiem... Revt8i. Dans
de Nun ne pouvait plus espérer qu'Il achèveraIt i'bébreu, le vers.S se termine ainsi: C[ et les
persçnnellement la conquête; néanJIloins le Sei- Hévéèns, )i de manière à rattacher ce peuple au
gneur ve)1t que le partage comprenne même les district qui vient d'être décrit (comp. peut. u,2S,
territoires non éonquis. -cc- Les vers. 2 - 6 con- où le te~rltoire deac Hévéens est, en effet, placé
tiennent la nomènclature de ces territoires. Om- da;ns la même régionq~e~lui des Philistins, iiq
nis.,. Ga!ilœa Philtslhiim; dans l'bébr.:Tous sud de Chanaan). Nous l1SQns ensuite au vers. 4:
les cercles (ou districts, g'lillit) des Pbilistilis; C[ A partir du sud ,tqqte la ten-e des Chana-
les substantifs C[ 'Galllœa » et « PhllistbiiJIl]) ne néens... ; » le narrateur va donc signaler lin autre
devraient donc pas être séparés par une virgule. gl.oupe de oontrées qui n'avaient l'as encore été
- Ges8U1'i ne désigne pas icI la même contrée conquises par les Hébreux: JI prend poui. point
qu'au vers. 11, mais u"nil provin~esituoo entre de départ leur fl:9ntlère mél:idiôn~le. nou~trang.
les Philistins et l'Égypte (cf. 1 Reg.xxyU, 8), portant~inslenpleinePhénicie.~Maara(hébr.:
comme Il ressort des mots suivants: a fluvio M"ârah, grotte) Siàoniorum, localité qui n'est
turbido (hébr.: Billor). D'aprè!! ~ Vulgate (q'1'i citée qu'fin ~(j passage.. On a cru la retrouver à
irrigat...),ce 1Ieuve ne serait autre que le Nil, l'ouest de Sidon, dans. la moderne DJezzln, qui
dont les eaux sont troubles durant une partie possède d'assez nombl.euses grottes (en arabe,
de l'année; mals le texte dit sImplement: « quI maghâra). - Usque Apheca, aujourd'hui Mka,
coule devant l'Égypte; » c,-à-d. à l'est de ce à envirôn 40 kilomètres au nord-est de ~eyrout.
royaume: Il s'agit dono du torrent d'Égypte, oli Cf. XU, 18, et la note. - Ejusque-conflnia.Dans
Rhinocolure,l'El-Arisch d'aujourd'hui. Cf. xv,4, l'hébr,: et la terre des Guibliens.Le tradl1cteur
et Num. XXXIV; fi (Atl. géQgr.,. p~. v). - Usque .latin a confondu g'bu!, limite, et Gébal, ~om
aà... Accaron (hébr.: 'Eqr8n', la plus sep~ntrio- d'une des cités les plua célèbl-')S de la PhénIcie,
nale dea villes des Fhilistins, la moderne Akir, la Byblos des Gl.eos, la DJéban moderne, 11 ~n-
à l'est de Yebna; au sud-est de Jaffa. -'--Ter1.a vil:on S heures au nord dl! Beyrout. - Sur Baal-
Ohanaan, Hébr.: ce sera tenu pOUlo chananoo!,'; gad, voyez la note de XI, 17.~ Donec...Emath.
o.:'à-d. que la $usdjte r~gion était comprise d,ans Hébr.:Jusqu'à l'entrée d'Émath, Cf. Num. xlII,22,
les limItes du "pays de Chanaan, par conséquent. et le commentaire. - Ad aquas Maserephoth 1
~e l~Tel:re I>romise. -'" ln ~uinque regu!os, t.e .lieu n9m1n6 récelnment, XI, 8.- Conciusion de
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5G Jas. XIII, 7-16.
partem hereditâtis Israel, sicut prrecepi face des enfants d'Israël. Que ces pays
tibi. ,- tombent donc dans la portion de l'hé-

, ritage d'Israël, comme je vous l'ai or-
donJlé.

7. Et nunc divide terram in possessio- 7, Et maintenant partagez la terre
nem novem tribubus, et dimidire tribui ql!e les neuf tribus et la ploitié de la
Manasse j tribu de Manassé doivent posséder j

8. cum qua Ruben et Gad possede- 8. l'autre moitié de cette tribu ~tant
runt terram, quam tradidit eis Moyses déjà en possession, avec les tribus de Ru-
famulus Domihi, trans fluenta Jordanis ben et de Gad, de la terre que Moïse,
ad orientalem plagam, serviteur du Seigneur, leur a donnée au

delà du Jourdain dù côté de l'orient,
9. ab Aroer, qure sita est in ripa 9. depuis Aroër, qui est sur le bord

torrentis Amon, et in vallis medio, uni- du torrent de l'Amon, et au milieu de
versaque campestria Medaba, usqlle la vallée, et toute la campagne de Mé-
Dibon j daba, jusqu'à Dibon j

10. et cunctas civitates &ehon, r-egis 10. et toutes les Villes de Séhon, roi
Amorrhrei, qui regnavit in Hesebon us- des Amorrhéens 1 qill régnait depuis Hé-
que ad terminos filiorum Ammon, sèbon jusgu'aux frontières d~s enfantS

- d'Ammon'

,

Il, et Galaad, ac terminum Gessuri 11., Galaad, les confins de Gessuri etet Machati, et omnemémontem Hermon, . de Mlj,chati, tout le molli Hermon et

et uniyersam Basan, usque ad Salecha; tout Basan jusqu'à Salècha j ~

12. omne re~num Qg in Basan, qui 12. tout le royaume d'Qg ~u pays de
regnavit in Astaroth et Edrai, ipse fuit Basan, qui régnait à Astaroth et à
de reli~uis Raphaim j percussitque e0S Edraï, et qui était des restes des Géants.
Moyses, atque deleVit. Moïse dèfitces veuples et les détruisit.

13. Nolueruntque disperdere filii Is" 13. Etles enfants d'Israël ne voulurent
rael Gessuri et Machati ,et habitaveru~t point exterminer ceux de Gessuri et de
in medio Israel usque i~ prœsentem Macha,ti; et ils,sont demeurés au milieudiem. ,/ . d'Israël jusqu'à ce jour.

, 14. Tribu~ autem LeVinondedit pos-' 14. Mais Moïse ne donna point de terre
sessionem; sed sacrificia et victimœ Do- en partage à la tribu de Lèvi, parce que
mini Dei Israel, ipsaest ejùB hereditas, les sacrifices et les victimes du'Seigneul'
sicmt locutus est illi. Dieu d'Israël sont sdn héritage, comme

le Seigneur le lui a dit.
15. Dedit ergo" Moyses possessionem 15. Moïse douna donc la contrèe en

tribui filiorum Ruben juxta cognationes possession à la tribu des enfants de Ru-suas; , ben, selon ses familles;

16. fuitque terminus eorum ab Aroer, 16, et leur territoire fut depuis Aroër,
quœ sim est in ripa'torrèntis Amon, et qui est sur le bord du torrent de l'Ar-
in valle ejusdem torrentis media j uni- non, et aIl milieu de la vallée ou est ce
versam plaDitiem, qure ducit Medaba, même torrent, toute la plaine qui con-duit à Médaba., ,

--- .
rordre divin: Bgo sum qui delebo.,. (6"): et dans la Terre promise: leur portion fut toute
nunc dtvide... (7). spjrltuellé : sacriflc;a et victilndJ... Ce trait est

8-13, Limites des provinces conquises par Morse solemiellement, répété au vers, 33, et XIV, 3 - 4.
~ l'est du Jourdain. C'est une 'répétition tant soit 2' Partage des provinces trausjordanlennes.
peu développée dexu, 1-6.- Oum qua." De la XIII,15-33.
demi-tribu de Manassé, qui devait occuper un 15-23. Part de la tribu de Ruben. Cf. Hum.

~ terrltOh.e dans la Palestine clsjordanienne (vers. 7), XXXII, 37-38. ~ Possesstonem t'/"tbut... Ruben.
nous passons brusquement à celle qui avait déjà Des d(Jux tribus et demie situées au delà du
reçu sa part en Rasan. - Oampestrla Meàaba.., Jourdain, l(Js Rubénltes reçurent la. portion la
Dtb(fn: aujourd'hui Médeba. Dibân, dans l'an- plus méridionale et aussi la plus petite. L'Arnon
clenne Moabltlde. Voyez Hum. XXI, 30, et l'At!. formait leur limite au sud; leur terrltolreéqul-
googr.. pl. Vil. valait à peu prés à celui de l'EI-Belqâa moderne,

14. Héritage spécial de la tribu de Lévi. - encore si fertile (At!. géogr.. pl. VII et XII).-
Levi nondedit... A part quIJlques villes, les Lé- Ab Aroer. La description va du sud au nord
vites ne reçurent aucune possession matérielle (Hesebon, a~jourd'hui Hesbân), en traversant la

, ,
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19. Caliathaïm., Sabama., et Saratha-
Bar dans la montagne de la vallée,

20.. ~ethph9gor, Asédoth, Phasga;
BethJésl~oth ,

21. toutes li\s villes de la plaine, tous
les royaù~es de Séhon, roi des Amor;'
rhéens, qui régna à Hésébon; Moïse1e
défit a-yec les princes de Madian, Eyi..
Réce~, Sur, Hur, ~ébé, qui étaient 'les
chefs deSéhon et qui habitaient dans.
le pays.

22. Et Balaam filiu~ Beor ariolum 22. Les enfants d'Israël firent aussi
occiderunt filii Israel gladio cumceteli:is ~ourir par l'épée le devin Balaam, fils,
jntèrfectis. de Béor, avec les autres qui furent tués.

23. Factusque e~t ter~inus fiIioru~ 23. E.t le pays des enfants d? Ruben
~uben Jord~nis flUVIUS. Hlel) e3t posses- s~ termma au fleuve du Jourdam. C'est
siQ Rubenitafum per cognationes suas là, la terre, les villes et les villages que
urbium et viculorum. pos$èda la tribu de Ruben, selon ses +a"

milles.
24. Deditque Moysee tribui Gad et 24. Moïse donna aussi II. la tribu de

filiis ejus p~r cognationes suas posses- Gad et à ses enfants la terre qu'ejle
sionem, cuJushrec divisio eJlt: ' devait posséder selon ses famillesj en-

" voici la division.
25. Elle possédait .Jazer, toutes les

villes de Galaad, la moitié de la terre
dès enfants d' Ammon jusqu'à Aroër, qui
est vers Rabbaj '.

2&. depuis HésébonjusqU'à Ramoth, -

~:=:_'
partie centrale(JlB~ba). Les autres viUes BOnt ftuvtus: l!mlte oool~entale des Rubénltes, avca
citées sans beaucoup d'ordre; nous les avons déjà lamcr Morte.
rencontrées pour ~ plupart, soit au cbap. xn, 24-2S. Part de la tribu de Gad. Cf. Num. XXXII,
2 - 3; soit aux !jvres des Nombres, XXI, XXXII, 34-86. - Gad.,. POSsBsstonem. Elle con'espondait
et du Deutéronome, II, m. Jassa ne ~ljIère pas à peu p~ès au Djébel-Adjlodn (At!. géogr., pl. XII);
de la Jahaz de Num, XXI, 28. Sur Oedtmoth, et était située Immédiatement au nord du ter-
voyez Deut. II, 26. Mephaath est Inconnue: elle r!t6lre rubénlte. Ses autres frorÎtlèrf,s étalent le
était à l'est dlI territoire; car; d'après saint Jé; Jourdain à l'ouest, à l'est les Ammonites, au
rllme, Onomasticon, les Romains y établil'ent nord la demi-tribu de Manassé.-Jazer,à l'oucst
un poste milital~e pour réprimer Ie~ incursions, de Rabbath-Ammon; actuellement Szir ou Séir.
des tribus du désert. Sarathasar n'a pas été non - Galaad: ou plutôt la moitié de cette riche
plus Identlftée; la vallée où elle était située (in province; l'autre moitié, au nord du Jabec, ap-
monte convaUis) ne dlftéralt probableI\lent pas partlntà Manassé. Cf. vers. 31, et Deut. m, 12.13.
de-celle du Jourdaw. A.eiloth devrait 6~i:eréunl - Dtm'dia'1! parUm,.. Ammon: c.-à-d. la partie
à Phasga, ces deux noms n'en foqnant qu'un du territoire ammonite qui avait été antérieu-

, seul dans l'hébreu (cf. Deut. m,11). Bethjestmoth rement conquise par les Amorrhéens; mais DIeu
est appelée « Bethslmoth ]) au chap. XII, vers. 3. ne permit point aux Hébreux d'attaqu~r ce qul
- En résumé, les Ru\1énites possédaient untversa restait. Cf. Deut. II, 19; m, 16. - L'Aroer du'

,.eg"a Sehon (vers. 31), c,-à-d. toute la partie vers. 25 n'estévldem~ent pas la même que celle
méridionale du royaume de ce prince, la partie du vers. 16, laquelle s'élevait i sur la rive de
nord étant réservée à Gad, vers. 25 et ss., et à l'Al'non]), ble~au sud de Rabba, ou Rabbath-
Manassé, vers. 30 et ss. - Oum prtnctptbus... A~mon, la capitale des Ammo~lteB, Num. XXXII.
Cf. Num. XXXI, 8. Au lieu de HevdfUm, lisez 'Ém, 34, elle est appelée~l!r-Gad; son ~mplacement
nom propre de personne. - Balaam... ariolum, est Inconnu. - Ra1noth, Masphe; un seul nol1l
Sur ce titre de qôsen, pris en ,mauvaise part, dans..rhébreu: Râmat-hammi$peh. C'est ta Ra.

- yoyez la note de Num. =, 5.6. - JordantB moth-(falaa~ de xx, 8,au ~ord-cueBt de Ra\>bath.
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Masphé et:Béthon~, etd~puis Manaïm Masphe et Bethonim; et a M,\naim usque
jusqu'aux c()nfins de Dabir. --- ad terminps Dabir.

27. Elle possédait aussLdans la vallée 27. III val le quoque Betbaran, et Beth-
Bétharan, BethneII\ra,Socoth et Saphon, nemra, et Socoth, et Saphon, reliqu~m '
et le reste du royaume de Sehon, roi partem :regill Sehon, regis Hesebonj
d'HésÈ\bon; son, pltYs se terminait aussi hujus quoque finis Jordltnis est usque
au Jourdain jusqu'à l'extrémité de la mer ad extremam pltrtem maris Cenereth
de Cénéreth au delà. du J ourdltin vers trans J ordanem ad ori\3ntaleIl;l plag{!,W;
l'orient.

28. C'est là. la terre,.l\)s villes et les 28. Hrec est possessio filiorum Gad per
villages que possèdent les enfants de faIl;lÏli~s suas, civitates et vilIre earulU.
Gad selon leurs fa!Ililles.

29. Moïse donna aussi à la II;loitié de 29. Dedit et dimidire tribui M~nasi1e, f
la tribu de Mltnassé et à. ses \)nfants la filiisque ejus juxta cognationes suas "pos-
terre qu'elle devait posséd~r selon ses sessione!Il,
familles.

30. Ellè comprenait depuis Manaïm 30. cujus hoc principium est: ~
tout Basan, tous les royaumes d'Og, roi Manaim u~versam Basa;~, et cuncta te-
de Basan, tou~ les bourgs de Jaïr qui gna Og regi~ Basan, omnesque vicos
~on.t en Basan, au nombre de soixante Jair,qui~untinBa~an,sexltgint~oppida;ville~' .

,
31.. la moitié de Gal&ad, As~t4 ~ 31. et dimidiam pItrt\3m Galaltd, et

Edraï, v.ilIe du royaume d'Qg en Ba~an j A~taroth, et Edrai, urbes teg~i Og in
toût cela Iut donné aux enfants de Ma- Basanj filiis Machir, filii Manasse, dimi-
ehir, fils de ?l,ianassé, c'est-à.-dil'e à la dioo pltrti filioru~ Machir juxta cogna,.
moitié des enfànts de Machir, selon leurs tiones sUas.
familles.

32. Moïse fit cepartltge dans la plaine 32. Hanc possessionem divisit Moyses
de Moab au delà du Jourdain, vis-à-vis in campestribus Moab trans Jordanem
de Jéricho vers l'orient. contra Jericho ad orientalemplagam.

33. Mais il n& donna point de terre en 33. Tribui, autem Levi non dedit
partage à la tribq de Lévi, parce que le possessionem, quoniam Dom.inus Deus
Seigneur Dieu d'Israël est son p~rt~ge, Israel ipse estpossessio ejus, ut locutus
selon qu'il le lui' a dit. est i1.1i~

,; ~ ,

Ammon; l'Es-Saltmoderne,-Bethonim nedlft~re Num. =,39-42. - Manasse.,.possesMonem'

peut-être pas des ruines de Batné, situées au sud- au nord de la tribu de Gad; le territoire entier
est d'Es-Salt, non loin du GhÔr. -Manaim: du roi Qg, et mie parcelle de celui de Séhon.
ailleurs « Mahanalm ]), le lieu où Jacob vit les Cf. Deut. m, 13 et ss. - A Manaim: le Jaboo
Il camps]) des anges. Cf. Gen. =., 2 - 3. - formait dono la frontière méridionale de Manassé.
DaMr est inconnue; Il ne faut pas confondre - Universam Basan: provinoe riche et f'3rtlle,

oette ville arec son homonyme de XII, 13, ~ qm s'étendait à l'est des laos: Mérom et de Ga.
Betharan,.au nord de la mer Morte, a conservé lIlée.- VicosJair: Ils étalent eltués dans l'Argob.
Identlqu~ment son nom; Bethne".,'a, plus au Cf. Deut. m, 4, et le commentaire. - Dimf.
nord" s'appe,lle Nlmrln, sur Socoth, voyèz Gen. diam.,. Galaa«: la partie septentrionale, d'après
xx:rm, 17; oette l~calltén'à pas été Identidée, le vers. 25,
non plus que Saph.on, -Maris aenereth: lêJac 32-33. Conclusion. - Le partage eut lieu in

de 'flbérlade. campestribus Moab, c.-à-d. dans les eteppes de
29 -31, Part d~ la d~ml.trlbu de Manassé.OI.' Moab; à l'est de l'p;mbouohure du Jourdain,

y
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\ CHAPITilE XIV

1. Hoc est quod possèderunt filii IsraeL 1. Voici ce que les enfants d'llirapl
iri terra Chanaan, quam dederunt eis o~t posséd~ dans la terre- de Chanaan,
Eleazar sacerdos et Josue filius Nun, et que le grand prêtre Éléazar, Josué,fils
principes familiarum per tribus Israel, de Nun, et les princes des familles de

" chaque tribu d'Israël
2. sorte omnia dividentes, sicut prœ- 2. distribuerent aux neuf tribus et à la

ceperat Dominus in manu Moysi, noyelll moitié de la tribu de Manassé, en faisant
tribubus, et dimidiœ tribui. tout le partage au sort, comme le Sei-

neur l'avait ordonné à Moïse.
3. Duabus enim tribubus, et dimidiœ, 3, Car Moïse avait donné aux -deux

dederat Moyses trans Jordîlnem posses- autreg tribus et à une moitié de la tribu
sionem, absque .Ievitis, qui nihil tèrrœ de Manassé des terres au delà du J our-
acceperunt inter fratres suos; dain, sans compter les Lévites qui ne

reçurent point de terre comme tous leurs
frères.

4. sed in èorum successerunt locum 4. Màis les enfants de Joseph, Ma-
filii Josephinduasdivisitribus!Man~se nassé et ~p~rMm, divisés en deux tri-

\ et Ephra1~ j nec acceperunt leVltœ allam bus,. succederent en leur place; et les
ln tez:ra partem, nisi urbes ad habitan- Lévites n'e~rent point d'autre part dans
dum, et suQurbana earum ad alenda ju- la terre de Chanaan, que des villes pour
menta et picora sua. y 4abiter, avec leurs faubourgs pour

nourrir leurs bêtes et l~urs troupeaux.
5. Sicut, prœèeperat Dominus Moysi, 5. Les enfants d'Israël exécuterent ,ce

SIICTION II. - PARTAGIIDES DISTRICTS CISJOB- par trIbu. Voyez Num. XXXIV, 16.29. - So,.te

DANIENS. XIV, 1- XXII, 34. dividentes. Autre détail réglé depuis longtemps

Passage extrêmement précIeux pour la géc- par le SeIgneur. Cf. Num. XXVI, 52-56; XXXIV, 13.

graphIe de Ohanaan à cetta éPoque antlqtle. Les Oe mOde de partage étaIt exoellent polIr empê-

détails abondent, et se font remarquer par une oher les mécontentements et les JalousIes; de la

grande précIsIon. Quoique beaucoup de villes sorte, chacun tenaIt son lot de la Provldenoe. Les ,;

n'aient pas encore été IdentIfiées, on en COnfiaIt ra~blns dIsent que l'on employa deux urnes, dont ~

du moins un nombre suJIIsant pour fixer d'une la première contenaIt les noms des neuf trIbus '~

manIère assez exacte la situation des différentes et demIe, l'autre l'indicatIon des dix parts: on :

tribus. Il existe souvent des variantes dans l'hé- tiraIt simultanément un bulletin de chaque urne, j

breu, les LXX, la Vulgate et les autres versIons et le lot extrait était assigné à la tribu dont le

ancIennes, pour l'orthograpbe des noms. -Ou- nom était sorti en même temps.

vrages à iJonsulter : le Manuel biblique, t;ll, 3-5. Motif pour lequel les provinces sItuées en

nn. 431-444: l'AU. géogr., pl. VII, XI, Xli, XIII, deçà du Jourdain ne furent divisées qu'entre neuf

XIV XVI. V. Guérin Description de la Pales- tribus et de1!lie. - 1° Duabus enim... Deux tribus

tine" JUdee, s;'rnarie, Galilée; E: Arnaud,la et demIe avaient déjà reçu leur héritage à l'est

Palestine ancienne et moderne, ou GéograPhie ! du fieuve. Of. XIII, 15-32. - 2° D'autre part, les

physique et historique de la Terre sainte, Pàrlsi lévItes nihil terrtB acceperunt... --, 3° En défal.

1868; L.-G. Gratz, Théâtre des événements,.a- quant la tribu de Lévi, Il ne restait que huit

contés dans les divines Écritures Paris 1869-1810. tribus et demie à doter; mals les descendants de

A. Ohauvet et E. Isambert, Syrie, 'palestine; Joseph formaIent deux tribus distinctes (in ~'uas

Paris, 1882. divisi), celles de Manassé et d'ÉphraYm: PIIr con.

séquent, neuf tribus et demie attendaIent encore
§ J. - La part de Caleb et de la tribu de Juda. leur hérItage. V!>yez Gen. XLVUI, 5, où Il est ra.

XlVi 1 - XV, 83. conté de quelle manière Jacob adopta comme siell4

1° Introduction générale au partage des pro- les deux fils de Joseph. - LevittB... u,.bes... Of,
vlnoes clsjordaulennes. XIV, 1-0. XXI, 1-40; Num. xxxv, 1-8. - Itafecerunt... e,

ORAP. XIV. - 1 - 2. Sommaire de toute oette diviserunt... Non toutefois en un seul et même
seconde section. - Eleaza, et Josue. Éiéazar Jour. Juda obtint sa part à Galg~la (vers. 6;

est nommé le preIllier, en sa quajité de pontife XV, 1), de même ÉphraYm et MaI\l\ssé (XVI, 1
suprême. - Principes famtliarum , Ils avalent et SB.): les autres tribus ne reçurent la leur
été désignés nommément par DIeu luI-IIIêIllG, un qu'un peu plus tard, à Silo (xvu, l et sa.)

1,,cc

t:
t."



.
Jos. XIV, 6-12. 61

que le S~!gnel1r avait ordonné à Moïse, ita fecerunt filii Israel, et divlfJerunt
et ils partagèrent le pays. terram.

6. Alors les enfants de Juda vinrent 6. Accesserunt itaque filii Juda ad
trouver Jos1;lé à Galgala; et Caleb, fils Josue in Galgala, locutusque est ad
de Jéphoné, Cénézéen, lui parla de cette euro Caleb, filius Jephone, Cenezreus :
sorte: Vous savez ce que le Seigneur Nosti quid locutus sitDominus ad Moy-
dit de, moi et de vous à. Moïse, ho~me sen hominem Dei de me et de te in
de-'Dieu, lorsque nous étions à Cadès- Cadesbame.
bâme.

7. J'avais quarante a~s lorsque Moï!'e, 1. Quadraginta annorum eram quando
serviteur du Seigneur, m'envoya de Ca- misit me Moyses famulus Domini de
dèsbamé pour reconnaitreJa cantrée, et Cadesbame, ut considerarem terram;
je lui fis mon rapport tel que je le croyais nl1ntiavique ei quod mihi verum vide-
véritablè. batur.

8. Mais mes frères qui y étaient allés 8. }'ratres autem mei, qui ascenderant .
ave~ moi jetèrent l'épouvante dans le mecum, dissolverunt cor populi; et ni-
cœur du pel1ple; et je ne laissai pas hilominu6 ego secutus sum Dominum
néanmoins de suivre le Seigneur mon Deum meu~.
Dieu;

9. En ce jour-là Moïse me jura et me 9~ Juravitque Moyses in die illo, di-
dit: La terre où vous avez mis le pied cens: Terra, quam calcavit pes tuus,
sera votre héritage et l'héritage de vos erit possessio tua, et filiorum tuorum
enfants à jamais, parce que ~ous avez in retemum, quia secutus es DoÙlinum
sui vi le Seigneur mon Dieu. Deum meum.

10. Le Seign~ur m'a donc conservé la 10. Concessit ergo Dominus vitam
vie jusqu'à. ce jour, com~e il le yromit mihi, siçu.t pollicitus es~, usque i~.prre-
alors. II y a quarante-cInq ans que le sentem dlem. Quadragmta et qumque
Seigueur dit c~tte parole à. Moïse lors- anni sunt, ex quo locutus est Dominus
qu'Israël allait par le désert. J'ai main- verbum istud ad Moysen, quando ambu-
tenant quatre - vingt-cinq ans, labat Israel per solitudinem; hodie octo-

, ginta quinque anuorum sum,
11. et je suis aussi fort que j'étais au 11. sic valens, ut eo valebam tempore

temps où je fus envoyé po1;lr reconnaître quanda ad explorandum missus sum;
le pays. La même vigueur que j'avais lilius in me temporis fortitudo usque ,-" ','
alors m'est demeurée jusqu'à ce jour, hodie perseverat, tam ad bellandum ':1'1soit pour con;rbattre, soit pour marcher. quam ad gradiendum. ,::

12. Don'.rez-moi donc cet~e montagne l~-.Da ergo mihi.montem istum, quem ;~j
que le SeIgneur m'a promIse, comme. polliCltus est Dommus, te quoql1e au- '
VO1;lS l'avez 'entendu vous-même, sur diente, in quo Enacim Hunt, et urbes

2° Caleb obtient une portion privilégiée. XIV, Jl:oysu. Ce trait a été omis aUI passages parai.
1-15. - lèles des NombreS (XIV, 10 et ss.) et du Deuté-

6-12. La requête de Caleb. - Accesserunl... ronome (1,34-36); Il est raconté en cet endroit
ftltt Juda. C.-à-d. un certain nombre d'entl"e eux; pour la première foIs. - Quadragtnta et qutnque
Ils viennent appuyer la demande de Caleb, leur annt... Lorsque Caleb reçut cette divine promesse,
proche. - Caleb... Cenezœ"Us. Cette épithète n'In- l'on n'était qu'il la deuxième année depuis l'Exode;
dlque nullement une communauté d'origine avec ensuite Il y avait eu les trente-huit ans de péré-
la race chananéenne des Cénézéens, Gen. xv, 19; grlnatlons il travers le désert: en retranchant
elle équivaut Ici il Il fils de Cénez Il. Comp. xv, 3S de 45, on volt que sept autres années s'étalent
17, où Othoniel, frère de Caleb, est ainsi désl- écoulées depuis le passage du Jourdain. Cf. XI,
gné. D'après II Par. n, 5, 18, ce Cénez descen- 18, et J'expllcatlon.- Hodte ootoginta qutnque:
dalt d'Hesron, IIls dePharès.-NosU quia... Aux les quarante ans du vers. 7, et les quarante-clnq
vers. 6"-11, les considérants de la requête: au du vers. 10. - Slovalens (vers,11)... Caleb Inslst~
vers. 12, la demande proprement dite. - De me sur la merveilleuse préservation de ses forces et de
et te tn Vadesbarne. Cf. NUIn. XlV, 24, 30. - ses facultés. - Tam ad bellandum quam... Dans
NunUavt... quoà mtht verum... Hébr.: selon œ l'hébreu: Tant pour sortir que pour entrer; 10-
qui était dans mon cœur; c. -à-do d'après mes outlon proverbiale, expliquée précédemment (cf.
convictions réelles. - Fratres met...: les autres Num. xxvn, 17; Deut. XXXI, 2). - Da... mon-
espions, il part Josué. - Dtssolverunt oor... LIt- lem istum. Hébron (vers. 13) est, en effet, bâtie
téralement : Ils IIrent fondre le cœur du peuple. sur la partie la plus élevée des montagnes de
Qr, ~um. Jt~, l, .; Peut, ~, ~S, - !l1'ravttque J)lda (.il!. géog" pl. XVIU), -!n guo Rnacim""
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magnaI atque munitre j si forte Bit Do: laquelle il y & des Géants et des villes
minus mecum, et potuero delere eos,. gr&ndes effortes jafin que j',éprouve si le
mcut promisit mihi. Seigneur sera aV~è moi, et si je pourrai

les exterllliner ainsi qu'il me l'a promis.
13. Benedixitque ei Josue, et tradidit 13. Josué bénit donc Caleb, e~ il lui

ei Hebron ln ,posses~ionem j . donna Hébron. pour son, héri~age j
14.atqueexeo fUIt Hebr;on C&lebfiIio 14. et depUIS ce temps-la Hébrpu &J ephone, Cenezreo, usque in prres~ntelll été à Caleb j fils de J éphoné, Cénézé~n, .

diem, quia secutus est Dominum Deum jusqu'à ce jour, parce qu'il suivit le Sei-
Israel. gneUI' Dieu d'Israël,

15. N21llen .Hebron ante vocabatur 15. Hébron s'appelait auparavant Ca-
Cariatb-Arbej Adafu maximus ibi,inter riath-Arbé. Et il Y avait en ce li~u-là
Enacimsitus est,et terra cessavit a prre- un grand horoqle célèbre parmi les Géants
liis. ' ' même8,Toute~ les guerres cessèrent alorB

dans le pays de Chanaan.

CH~PITRE XV

. '
, 1. Igitur sors filiprum Judre peT co- 1. Voici la part qui échut par le sort
gnationes' sua~ ista fuit: A termino aux enfant~ de Juda selon leurs familles.
Edom, desertum Sin contra meridièm, Les lim~tes de leur territoire sont depuis
et usque ad extr~mam paTtern australis Édom, le désert de Sin vers le midi,
plagre.' ,j~squ~ l'extrémité de la èontrée méri-

dIonale.
2. InitiUlllejus a summitate maris Sal- 2. 11 ôommence à l'extrémité: de la

sissimi, et a Iingua ejus, quaI respicit mer Salée, et à cette langue de mer qliimeridiem. .. regarde le midi. '

3. Egrediturque contra ascensum 3. Il s'étend vers la montée du Scor-
ScQrpionis, et pertransit in Sina., ascen- pi{)n et passe jusqu'à Sina..Il monte vers~
ditque in Cadesbarne, et pervenit in ,Cadèsbîtrné, vient jusqu'à Esron, monte
Esron ,ascendens ad Addar~ et circuiens veI'S Addar, et tourne vers Carcaa;
Carcaa ' /, / -

ur!les magnlB.,. Caleb, Josué et.Jes autres espions cessamt.., Cf. XI, 13, où nous avons déjà trouvé
.connaIssaient ces détails par leur expérience cette formule. Le ~rtage put donc se faire pacl-

personnelle. Cf. Hum. XIII, 28, 33. - Si forte 'liquement.
{hébr.: 'u!a;;) n'exprime pas un doute; c'est une 3° LImites du territoire de Juda. XV, 1.-12.
formule délicate et modeste pour marquer une CHAP.XV. - 1. DésignatIon générale de la
pleine confiance dans le secours de Dieu. - Et frflntlère sud de Juda. - A termtno Edom... Le
potuero de!ere.., D'après XI, 21 et ss., Josuéava1t territoire de la tribu de Juda rejoignait au sud:
déjà chassé les Énaclm du district d'Hébron; est celui de l'Idumée; Il touchait, au sud et au
mals Ils y étalent ensuite rentrés. Il était réservé sud-ouest, le désert de Sin, c.-à-d. la partIe sep-
à Caleb de les expulser à tout Jamais, tentrlonaw du désert de Pharan (cf, Num. xm,

- 13-15. Josué accède au désir de Caleb. - Be- 12, et le commentaire), et Il embrassait usque
ned~t: en faisant des souhaits pour la réussite ad extremam..., jusqu'à l'extrême sud de la Pa-
de cette dlft!clle entreprise. - Quiaseeutus est lestine (At!. géogr., pl. v et VII).
(vers. 14)., Oomme Caleb lui-même, vers. 8 et 9, 2-4. Détails de la frontière sud. O'ést, avec
le narrateur insiste sur le motif qui lui avait quelques nuances, le tracé qui a été déjà donné
mérité une aussi belle récompense.. - Fuit He- au livre des Nombres, XXXIV, 8-5 (voy. l'expli-
!lron Galeb: non seulement la ville, mals tout cation). - Inittu?n ejus... La limite est marquée
le district qui en dépendait. Of. xv, 16; l Par. n, de l'est à J'ouest, depuis la pNnte mérldlo~ale
~2, 44, etc. - Ante... Carlath-Ar!le. C.-à-d. la de la mer Morte (a summttat6Î, appelée méta-
ville d'Arbé. Of. xv, 13, et Gen. XXIII, 2. Le nom phorlquement une cr langue» (et a !tngua...),
primitif était Hébron; Caleb le rétablit, à la .parce qu'elle va se rétrécissant de plus en plus;
place de celui que les Énaclm avalent Imposé à - Contra Qsœnsum Scorptonts : vraisemblable-
la cité e~ .1'honnenr de leur ancêtre. - Adam ment la passe d'Es-Bâta (At!. géogr., pl. Jill).-'-:'
maximus... Étrange traduction. Il faudrait: (le- Pertransit tn 8tna : on lit cr Sennaa » au pas.
quel Arbé) était un homme très grand parmi les sage parallèle des Nombres; localité ~nconnue.
Énaclm. 'Adam ~st Ici un nom commun. - Terra -In Cadesba?-ne: la plue célèbre des stations
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4, 6t, passant de là jusqù'à Asémon~, 4. atque Inde pèrtransiens ln Ase- ]
il arrive jusqu'au torrent d'Égypte, et se mona,et perve)liens~d torrentem lEgy.
termine à la grande mer. Ce sont là ses pti; er:untqueterminiejusmare magnum;
limites du côté du midi. ;" hic erit1;jnis meridi!J.nœ plagIe.

5. Du côté de l'orient la tribu de Juda 5. 4b oliente vero erit initium, mare
commence à la mer Salée, et s'étend Salsissimum risque ad extrema Jorda-
jusqu'à l'extrémité du Jourdain; et du nia; et eailure respiciuntad aquilonerri,
côté de l'aquilon, depcis la langue de a lingJla m~ris usque ad eumdem Jor.
mer jusqu'au même fleuve du Jourdain. danisfluvium.

6. Sa frontière monte a Beth.Hagla, 6. Ascenditque terminus jn Beth.
passe de l'aquilon à Beth-Araba, monte Hagla, et transit ab aquilone in Beth,.
à la pierre de Boën, fils de Ruben, Araba, 'ascendens ad lapidem Boen, filii

Ruben,
7. et s'éten~ jusqu'a Debéra, de la 7. et tendelis usque ad terminos De-

vallée d'Âchor. Vers le septentrion elle bera de'valle Achor, contra aquilonem
regardf} Galgala, qci est vis-à-vis de la respiciens Galgala, <Iure est ex adverso
montéed'Adommi)l, au sud du torrent; ascenSionisAdommim, ab'australi parte

'. elle passe les eaux qui s'appellent ~ fon- torrentis; transitque aquas, qurevocan-
taine du Soleil, et vient se terminer a la tur fons Solis; et erunt exitus "ejus ad
fontaine de Rogel. \ fontem Rogel. ,

8. Elle monte par la vallée du fils 8. Ascenditque Fer convallem filii En:'
d'E!lnom au côté méridional du pays des nom ex latel'e Jebusreiad meridiem, hren
Jébuséens, où est la ville de Jérusalem; est Jerusalem; et inde se erigens ad ver-
et de là, montant jusqu'en hl\ut de la ticem montis, qui est contra. Geennom
montagne qui est vis-à.vis de Géennom ad occidente!ll in summitate vallis Ra-
à l'occident, a l'extrémité de la vallée phaim contra aquilonem,
des Gêànts vers l'aquilon,

.. "

, du dése~;après oolle du SlnaX; aujourd'hui AYn- rusalem (Atlas géogr". pl. XV1)..sur la route de
Kudes ou AYn-KadiS. Voyez la note de Num. cette ~e à Jéricho; éndrolt sauvage où N{)tre-
XIII, 27 .~Esron, Adar, Oarcaa, Asemona n'ont Seigneur Jésus-ChriSt localiSe la pàrabole du bon
pas été IdentlJlées; ccs localItés ételent à l'ouest Samaritain (Luc. x, 80) : on l'appelait encore, au
de Cadèsbarné. - Ad torrentom.affgyptt: Pouadl temps de saint Jérôme, Maledomtm, abréviation
El-Arisch (comp. xm, 8, et l'explication), jus- évidente des mots hébreux ma'aleh 'Adummim,
qu'au lieu où 11 se jette dans la Méditerranée, que nous lisons Ici même, et qui signifient « la

5". Frontière orientale. - Ma'J"e...: c.-à-d. la montée des Rouges D. Ce nom provenait ~olt de
mer Morte dans toute son étendue, du sud au quelques roches rougeâtres, ~olt du sang « qui
nord, usqUB ad ~r6ma (l'embouchure) Jor- ln UIo loco a latronlbus fundlturll, comme le
danis. présume saint Jérôme. « La route s'élève rapl.

5b,11". Frontière septentrionale (6a quŒ... ad dement, par un contrefort escarpé et coupé à pic,
(tquilonem) , de l'est à l'ouest. - A Zingua...: sur l'o~adl El-Qelt, q~1 s'enfonCe de plus en plus
cette foiS, la pointe nord. - Beth-Hagla: au- profondément entre deux murailles presque ver.

,jourd'huIAYn- Hadjla, entre Jéricho et le Jour- tlcales de rochers gigantesques: Il cesI1gn~s expI1.
daln, au sud de Galgala, .- Ab aquilone in quent les mots ab australi parte torrentis. -
Beth-Araba. Plùtôt : (elle passé) au nord de Fons Bolts: d'après la plupart des Interprètes,
Bétharaba; locaI1té située, d'après 00 passage et la fontaine des Apôtres, ou AYn el-Haoudh, à
levers.. 61, dans le désert de Juda, entre Beth- environ trois quarts d'heure de Jérusalem, sur
Hagla et les montagnes qui se dressent à l'ouest. la rou~ de Jérjcho.-Adfontem Roge! (A'tn
- Ad lapidem Boen. Ce Bohân (hébr.) était un Rogel, fontaine d~ Foulon) : le Blr-Eyoub IIctuel,
Rubénlte (ft!tt Ruben), qui avait sans doute ac., ou puits de Job, à l'angle sud'est de Jérusalem.,
compll en cet endroit quelque action d'éclat; de un pen au-dessous de l'endroit où la vallée d'HIn:
là 1'érectlon d'une pierre en son honneur. Le lieu nom rejoint oolle du Cédron (Atl. géogr., pl. xv).
ainsi désigné occupait une situation plus élevée - Pei' convallem filtt Ennom (hébr. ~ gé ben
que Bétharaba, comme l'lndlqu~ le verbe aS()Bn- Htnnom). AUleurs, nous lisons: vallée des 1Ils
dens. - Aàtem,inoB Debera. Dans l'hébreu: la d'Ennom (cf. IV Reg. XXIII, 10 ; Jer. XIX, 2, etc.);
limite monte à Deb1r. n ne faut pas confondre puiS, par abréviation ~ vallée d'Eunom (voir deux
ce village avec Dab1r du vers. 15, ni avec. la I1gnes plus bas, et Neh.xI, 80). Cet Ennom était
cité royale conquise par Josué, x, 29. n existe peut-être un héros, dont le nom avait ét9 donné
Rn ouadi de ce nom dans III montagne, entre au ravin escarpé qui commenoo à l'est de la
Jéricho et Jérusalem. - De vaUe Achor. Voyez porte de Jalfa, et qui contourne au sud la col-
VII, 26 ,.et le commentaire. - AscenstontB Adom- IIne de Sion. De la forme Geennom, dérive, par
mim: .le Talat ed-Doum~. au nord-est de Jé- l'lntermédl;\ire du gree yôl'/'/cx, le niot géhenne,
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9. pertransitque a vertice.montis usqu~ 9. elle passe depuis le haut de'la mon-
ad fontem aqure Nephtoa,'et pervemt rogne jusqu'a la fontaine de Nephtoa,
usque ad vicos montis Ephron; inclina- et s'étend jusqu'aux villages du mont
turque in Baala, quaI est Cariathiarim, Ephron. Elle descend ensuite vers Baala,
id est, urbs silvarum; qui est Cariathi~rim, c'est-à-dire la

ville des forêts;
10. et circuit de Baala contra occiden~ 10. et de Balaa tourne vers l'occident

tem, usque ad montem Seir; transitque jusqu'~ la montagne de Séïr, passe a côté
juxta latus montis Jarim ad aquilonem du mont Jarim au septentrion vers Ches-
in C~esl6n i et descendit in Bethsames 1 Ion, descend vers Bethsamès, passe jus-
transltque m Thamna;' qu'à Thamna,

Il. et pervenit contra aquilonempar- il. vient vers le cÔté septentrional
tis Accaron ex latere; inclinaturque d'Accaron, descend vers Séchrona, passe
Sechrona, et transit montem Baala; per- le mont Baala, s'étend jusqu'à Jebnéel,.
venitque in Jebneel, et magni maris et se termine enfin du côt'ê de l'occident
contra occidentem fine concluditur. par la gt'ande mer.

12, Hi sunt~rminifiliorum Juda per 12. Telles sont les limites des enfants
circuitum in cognationibussuis, de Juda de tous côtés selon leurs familles.

13. Çaleb vera filio Jephone dédit 13. Mais Josué, suivant l'ordonnance
partemin media filiorum Juda, sicut du Seignem., donna a Caleb, fils deJé-
prreceperat ei Dominus, Cariath-Arbe phoné, pour son ,partage au milieu des
patris Enac; ipsa est Hebron. enfants de Juda, Cariath-Arbé, ville du

père d'Énach, qui est la ville d'Hèbron.
14. Delevitque ex ea Caleb tres filtos 14. Et, Caleb extermina de cette Ville ,..

Enac, Sesai et Ahin,ian, et Tholmai de l~s trois enfants d'Énac, Sésaï, Amman
stirpe Enac. et Tholmaï; de la race d'Énac;

15. Atque inde conscendens venit ad 15. et, montant de ce lieu, ilinarcha
habitatores Dabir, quaI prius vocabatur vers les habitants de Dabir, qui s'appel-

, :

qui servit plus tard à désigner l'enfer, à cause ~Bet7isames: actuellementAYn-Schems, au sud.
des abominations qui se passèrent dans cette ouest de Kesla. - Thamna: Tibneh, non loin
vallée. Cf. III Reg. XI, 7.: IV Reg. XVI, 3: Matth. d'AYn-Schems, toujours dans la direction du sud-
v, 22, etc. - Jebusœt..., hœc est Jerusalem. La ouest. n existait d'autres villes du mÔme nom
futnre capitale juive porta, en eJfet, le nom de dans lea montagnes soit de Juda (vers. 67), soit
Jébus. Cf. Jud. XIX, Il; 1 Par. XI, 4. La limite, d'ÉphraYm (XIX, 60). - Contra aquilonem..: Ac-
passant ad meridiem, la ville était laissée en caron: la plus septentrionale des grandes cités
dehors du territoire de Juda, et appartenait à des Philistins. Voyez XIU; 3, et l'explicatlon.-
la tribu de BenJamin. - Inde... ad veTttcem mon- Sechrona est Inconnue. Le mont Baala repré-.
tis: c.-à-d. au sommet de la cclline qui domine sente la ligne de collines peu élevées qui longent
Jérusalem à l'nuest,,- ln summitatevaUis1l.a- la côte de la M~dlterranée. - Jebnee~ :-mainte-
phaim. Cette plaine des Géants (voyez la note nant Yebna, «-quatre heures au sud de JalIa,
de Gen. XIV, 5), ainsi nommée en souvenir de la à une demi-heure du rivage.
race gigantesque qui l'avajt autrefois habitée, 11b_l~. Limite occidentale (magni maris...fine)
commence à peu près au môme point que la vallée et conclusion.
d'Ennom; elle se dirige vers le sud, du côté de fO Caleb occupe le district qui lui avait été
Bethléem; elle est longue d'une lieue environ donné par Josué. XV, 13 - 20.
et assez fertile (At!. géogr., pl. XVI). - Fontem Avant d'énumérer les villesprmcipales de la
Nephtoa: aujourd'hui Lifta, au nord -ouest et tribu de Juda, l'écrivain sacré raconte com-
à une heure de Jérusalem: on y trouve une belle ment Caleb prit possession de-eelles qui formaient
fontaine. - Montts EphrO11, : cette montagne sa part personnelle. Nous retrouverons cet épl-
n'est pas mentionnée ailleurs, et elle n'a pas été sode au livre des Juges, l, 10-20, avec quelqucs
identifiée. - Baala, quœ... Cariathiarim. Pro- variantes.
bablement Qarlet-eI-Enab, à trois lieues au nord- 13 -14. Prise d'Hébron. - Caleb veTO dedit...
ouest de Jérusalem (voir ia note de IX, 17).l3aaia Le sujet est facile à suppléer, d'aprèsXIV,13.-
devait ôtre son nom chananéen primitif. - Ad Cariath-Arbe pat,'iB... C.-à-d. : la ville d'Arbé,
montem Seir: non pas les montagnes iduméennes, lequel était père d'Énac (note de XIV, 15). - Tres
évidemment; peut-être la montagne escarpée, ro- ftUos Enac... : iis ont été mentionnés Num.
cheuse, qui s'élève au nord-ouest de Qariet-el- xm, 22. n est possible que leurs noms repré-
Enab, près de Saris. - Montis Jarim, ou la s~ntentleurs descendants, formant trois familles
montagne « boisée D. - Oheslon ne diJfère pas de' puissantes.
la Kesla moderne, gracieusement bâtie sur une 15.17. Prise de Dablr.- Venit... ad Dabir. SIlI
"~uteur, ~ l')ueS~ Qe Jérqslliem en lline ~rotte, ~~te vUle, voyez ~, ~8,et I~ colDlDentalre.-
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luit auparavant Cariath- Sépher, c'est- Cariath-8epher, id est, civitas littera,.
à-dire la ville des lettres. rum.

16. Et Caleb dit: Je donnerai ma fille 16. Dix.itque Caleb: Qùi percusserit
Axa en mariage à quiconque prendra et Cariath-8epher, et ceperit eam, dabo
détruira Caliath-8épher. elAxam filiam meam, uxorem.

17. Othoniel, fils de Cénez et jeune 17.CepitqueeamOthonielfiliusCenes,
frère de Caleb, la prit, et il lui donna frater Caleb juniol:; deditqne ei Axam,
sa fille Axa pour femme. filiam suam, uxorem.

18. Et tandis qu'ils marchaient en- 18. Qure; cum pergerent simul, suasa
semble, son mari lui conseilla de demaÎl- est a- viTo suo ut peteret a patre suo
der un champ à son père. Axa, étant àgrum, suspiravitque ut sedebat in
donc montée sur un âne, se mit à_sou- asino. Cui Caleb: Quid habes? in-
pirer; et Caleb lui dit: Qu'avez-vous? quit.

19. Elle lui répondit: Donnez-moi 19. At illa respondit : Damihi bene-
une bénédiction. Vous m'avez donné une dictionem; terram australem et arente~
terre exposée au midi et toute sèche; dedisti mihi, junge et irriguam. Dedit
ajoutez - en une autre où il y ait des eaux ltaque ei Caleb irriguum superius et
en abondance. Caleb lui donna donc en iilferius.
haut et en bas des lieux a~osés d'eau.

20. C'est là. l'héritage de la tribu des 20. Hrec est possessio tribus filiorum
enfants de Juda divisé selon ses familles. Juda, per cognationes suas.

21. Vers l'extrémité de la terre des 21. Erantque civitates ab extremis
en~ants de Juda le long des frontières partibns'filiorum Juda juxta terminos
d'Edom, du côté du midi, les villes sont: Edom a meridie, Cabseel, et Eder, et
Cabséel, Eder et Jagur, Jagur,

22. Cina, Dimona, Adada, 22. et Cina et Dimona et Adada,
23. Cadès, Asor, Jethnam, 23. et Cades et Asor et Jethnam,
24. Ziphj Télem, Baloth 24. Ziph et Telem et Baloth,
25. Asor la nouvellfI et Carioth-Hes- 25. Asor nova et Carioth-Hesron, hrec

ron qui est la même qu'Asor, est ÂBor,
26. Amam, 8ama, Molada, 26. Amam, Bama, et Molada,
27. Asergadda, Hassémon, Bethphélet, 27. et Asergadda et Hassemon et Beth-

phelet,28. Hasef$ual, Bersabée, Baziothia, 28. et Hasersual et Bersabee et Bazio-
thia,

-

Prius... Cariath -Sepher; IItUralement : la villa souroosd'eaux. - Irr(guum supenus... (n!enus.
dn livre. - DiZitque Caleb... Promesse encoura- Le champ en question devait être sur le lIanc

geante, Semblable à celle que fit plus tard Saül d'une Colline, et posséder deux sources d'eaux
au sujet de Goliath, 1 Reg. XVII, 26. - Othoniel vives, l'une au sommet, l'autre En bas.
deviendra bientôt le premier des Juges d'Israêl, 6° Liste des villes de la tribu de Juda. XV,
Jud. m, 7 et ss.- Deait ei Azam... La 101 mo- 20-63.
sarque n'interdisait pas le mariage entre cousins. 20. Transition.

18-19. La part d'Othoniel. - Oum pergerent. 21-32. Les cités du Nègeb (VuJg.: merlàiB).
Hébr. : Tandis qu'elle venait; o.-à-d. lorsque Axa Ce district consiste en une plaine ondUlée, cou-
allait d'Hébron à Dablr, pour habiter avec Otho- verte de maigres pâturages: Il tient le milieu
niel. - Suasa 88t a mro... Le texte dit, au con- entre le désert et la région montagneuse (vers.
traire: Elle le persuada de demander... Au pas- 48, 61). - Ab extremis partibus. L'énumération
sage parallèle, Jud. 1,14, nous lisons: le champ, commence par les villes situées à l'extrémlU sud-
avec l'article; le champ rendu célèbre par oot est du terrlrolre de Juda, non loin de l'Idumée.
incident. - Suspiravitque ut sedebat... Plutôt: et - Premier groupe, comprenant neuf oltés (vers.
elle sauta à bas de l'âne. Acte de déférenoo et 21-23 : Cabsee!..., Jethnam), dont auoune n'a éU
de respect; comp. Gen. XXIV, 64, et la note. - retrouvée. Cades n.a rien de commun avec Cadès.
Da. miki... Elle formule elle-même la demande barné. - Second groupe, vors 24-26: olnq villes
qu'Othoniel n'avait sans doute pas osé adresser (Ziph , Asor), égaIement inoonnues; on a ce-
à Caleb. - Benedictionem: une bénédlotlon ma- pendant proposé d'Identifier Carloth au village
térielle, un présent. Cf. Gen. XXXIII, Il; IV Reg. de Karyétên, bâti au sud-est d'Hébron, sur le
v, 16, eto.- Terram australem et arentem. chemin de l'ouadi Mouça. - Troisième groupe,
J!onne tradùotion du mot négeb, qui n'est pas vers. 26-28: neuf villes (-imam..., Bauothia),
Ici un nom propre désignant le sud de la Pa- dont la plupart sont demeurées inconnues. Mo-
k:stine (of. vers. 4, 21). - Ifflguam. Hébr.: des lada est représentée par le Tell MUh (ou Mélab),
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29. etBàal~ et Jirn et. gsecm.. 29. Baala,Jim,Esem,
30. et Eltholad etCesJl et Harma, 30. Eltholad, Césil, Harm3,
31. et Siceleg et Med~mena et Sen- 31. Sicéleg, Médéména, Sensenna,

senna, .

32. Lebaoth et Selim ect Aen et Rem- 32. Lébaoth, Sélim, Aën, Remmon.
mon; omnes civitates viginti novem, et qùi toutes font vingt-neuf villes ave~
vill~ earum. ' , leurs villages.

33. ln campestribus veTO : Est~ol ~et 33. Et dans la plaine,. Estaol, Saréa,
Sarea etAsen~, , Aséna,

34. et Zanoeet lEngannim et Taphl:!\} .' 34. Zanoé, et Engannim, T~phua,
et Enaim, 1 Enaim ,

35. et Jerimoth et Adullam, Socho et 35. Jérimoth,-Adilllam, Soclio, Azéc~,
Azeca, ,

36. et Saraim et Adithaim, et G~dera 36. Saraim, Adithaim, Gédéra, Gédé-
et Gederothaim; urbes quatuordecim, et rothai~; qui font en tout quatorze villes
villre earum. avec leu~ villages.

37. Sanan et Hadassa et Magdalgad, 37. Sanan, Hadassa, Magdalgad,
38. Deleanet Masepha et Jecthel, 38. Déléan, Masépha, Jecthel,
39. Lachis et Bascath et Eglon, 39. Lachis,Bascath, Êg\on,
40. Chebbon et Le~em~n et Cethlis, 40. Chebbon, Léhéman, Cecthlis,
'41. et Giderothet Bethdagonet Naama 41. Gidéroth, Bethdagon, Naama et

et Maceda; civitates sed~cim, et villre Macéda; qui en tout font ~eize villes
earum. ~vec leurs villages.

42. L~bana et Etheret A~an, 42. Labana, Ether, Asan,
43. Jephtha et Esnaet Nesib, 43. Jephta, Esua, Nésib,
44. et Ceil~ et Achziq et Maresa; civi- . 44. Céïla, Achiib, Marésa'; qui en tout

tates novem, et villre earum.' font neuf villes~vec leurs Villages.
45. AccarQn cum viciE et villulis suis. 45. Accaron avec ses bourgs et ses vil.- l~ges.

46. Ab Accaron usque ad mare, om~ 46. Depuis Accaron jusqu'à la mer,
nia qure vergunt ad Azotum et viculos tout le pays des environs, Asor et ses
ejus. vill~ges.

" .,

au sud d'Arad, sur la route d'Hébron à Aria. kilomètres au sud de LatroÛD. Sarea: Bâra, nôn
Bersabee a à peine changé de nom et s'appelle loin d'Aschouâ, au sud; c'est là que naquit Sam,
aujourd'hui Blr-es-Sébâ (à l'ouest de Molad&). son, Jud. XIll, 2. Zanoe: les ruines de Zanotîa,
Voyez la note de Gen. XXI, 28-32A.-Quatrlème à l'est de SAra, marquent son emplacement..
groupe, vers. 29-32: treize v!lIes (Baala..., Rem- Enaim «< les deux sources Il) était, d'après lé
mon).Harmaest)'«He~»dexn, 14,1'« Horma » texte hébreu de Gen. XXXVIII, 14 (voyez la note),
de Num. XIV, 45; Siceleg, donnée plus tard à entre Adullam et Thamna. Jelimoth: Yarmouk,
David par le roi ph!lIstlnAchls (I ~g. XXVll, 6); à 15 kilomètres au nord de Belt-Djlbrilî. .d.àul~
est probablement identique aux ruines de Zahel- Zam: voyez le commeutaire de XII, 15. Socho:
Jlka, récemment découvertes à l'est de Gaza; Chouélkeh,un peu au sud deYarmouk. .d.zeca
Meàemena ne di1Ière peut -être pas de Maân a été mentionnée plus haut, x, 10. Geàera: pro-
Djotînès, à quatre lieues au sud deG&Za. Rem- bablement Khatra, au sud d'AkiI" OU Accàron.
mon: aujoUl'd'hui Oumm-er-~oummânlm, à trois Nous ne citons pas.Jes autres v!lIes, qui sont ln.
heul'es au nord de Bersabée. Les autres v!lIes sont connues. Quatuoràecim: il y en a quinze; les
mconnues. - Récapitulation des v!lIes du Négeb, LXX suppriment la dernière, Geàerothalm. -
vers. 32~: viglnti novem. Et pourtant, nous comp- Second groupe, vers. 37-41 : seizevl1Ies, au contre
tons en ré&lité trente-six noms. Mais Il est pes. de la S'félah. MagàaZgaà: d'après plusieurs pa-
Bible qu'une erreur se soit glissée dans les lettres lestlnologu~s, El- Medjd~l, à l'est d'Ascalon. Sur
qui marquaient les chllTres; possible aussi que Lachis et EgZon, voyez le oommentalre de x, 3.
quelques-uns de ces nomS doivent être réunis Ohebbon: peut-êtr~ Kebêbé, au sud.ouest de
deux à deux, deÎaçon à ne désigner qu'une seule Belt.Djlbrin. Bethàagen, c.-à-d. la maison de
et même ville. Nous retrouverons plus loin cette Dagon, l'idole célèbre des Ph!lIst1us. Maceàa a
même difficulté. été nommée antérieurement, x, 16.- Troisième

33-47. Villes de la S'lé/ah (VUIg. : tn campe- groupe, vers. 42-44 ineuf v!lIes, dans la partie
stribus), c.-à-d. de la riche plaine quI s'étale au méridionale de la S'félah. Labana est la même
bord d~ .Ja Méditerranée, au nord de Gaza. - que Lebna de x, 29. Ne..lb: les ruines de Beit-
Premier groupe, vers. 33-36 : quatorze villes, Nas!b, à l'est de Belt-Djlbr!n. CeiZa: le village de
situées !lU nord-est de la S'félah. E.tàof: aujour- Klla, au nord de Nésib. Aohzlb: Kesâba, à cÎJ!q
a'hui Aschouâ,village.de 300habitants,àquelquei lieues au sud-ouest de Belt-Djlbrin; cf. Gen.
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47. Azot avec ses bourgs et ses vil- 47: Az'otus cum vicis et ,illulis suis;
lages, G~za avec ses bourgs et ses vil- Gaza çumvicisèt villulis suis, usque ad
lage~ jusqu'au torrent d'Egypte j et la tor\;entem lEgypti j et mare magllum ter-
grande mer en est le terme. minus eju~;

48. Et, da~s la; montagne: Samir, Jé. 48. Et in monte: Samir et Jethèr et
. ther, Socoth, Socoth,

49. Danna, Càriaths\!nna, qui est la 49. et Danila et Cariathsenna, hrec est
mê1Ue que Dabir, Dabir,

50. Anab, Isté1Uo, Ani1U, 50. Anàb et Iste1Uoet .Anini,
, 5~. Gosen, Olon, Gilojquit(1utes font Qi. Gosen et Olon et Gilo,civitates
onze villes avec leurs villages: undecim, et villre earu1U. .

52.. Ar~b, Ru1Ua, Esaan, 52. Ar~b et RU1Ua et j;~aan,
53. Janum, Beththaphua, Aphéca, 53. et J~nu1U et Beththaphua et, .Apheca,

54. Ath1U~tha, Cariat.harbé, gui est la 54. Ath1Uatha! et C.ar!ath-Arb~, brec
même qu'~~bron, et Sior j. qUI font en e~t Hebr.on, et Slqlï clVItates nove1U, et,
tout neuf VIlles avec leurs vIllages. , VIllre earum;

55, Maon, C.ar1Uel, Ziph, J~ta, 55. Maon et Car1Uel et Ziph et.J dta, .
56. Jezraël,. Jucada1U,. Zanoé,. 56. Jezrael et Jucada1U et Zanoe,
57. Accàïn, Gabaà, Thamna;qui font 57. Accain, Gabaa, et Tha1Unaj civi-

en tout dix villes avec leurs villages. tates decem, et vill~ earu1U.
Q8.. Halhll), Bessur, Gédor, , 58. Halhul, et Btissur.. et Gedbr,
59. Mareth, Béthanoth, Eltéèon j six 59.. Mareth, et Bethan6th;- et Eltecon j

villes avec leurs villages.. civitates-sex, et villre eatu1U.
60. Cariathbaal, qui est la 1Uê1Ue que. 60.Cariath-Baal, hrec est Cariathia-

Oariathiari1U, la, ville des forêts, et ri1U, urbs silvaru1U, et Arebba; civitate~
.Arebbàj deux villes et le~ villages. ;dure, et villre earu1U.

--
ixxvm, 6. Mar88a: Khlrbet Meraseh, au sud de Maon: la MaYn actuelle; à l'est d'Istémo. (Jar-
l3elt - D}lbrln. ,- Quatrième groupe, vers. 45 - 41 : me!: KoUl'Inoul, au nord de Maon. Ziph (qu'il
trois cités philistines, bâties non loin de la mer: ne faut pas confondre aveo son homonyme du
.4coa'.on, .4zotus, Gaza. Cf. x, 41 : KI, 21: xm, S, vers. ~4) : T~ Zif, au nord de Carmel. Jota:
et les commentaires. - Yutta, à t'esj; de Carmel. Thamna: non plus

48-60. Les villes de la ~ontagn!J, ou du massif Tlhneh.. comme au vers. 10, mals la localité men- .
rentraI qui formait la plus grande partie du tionnée GeI\. XXXvIII, 12-14. - Quatrième groupe,
territoire de Juda. Ce massif commence Ull peu vers. 58-&9: six villes, au nord d'Hébron. Ha!hu!:
.u-de~sous d'HébroI\: il COI\slsoo en Ull plate!\u la localité de même nom ~Ituée à envlroI\ 5 KI.

, calcaire ondUlé.. dont l'~tltude mQyenne est de lomètres d'Hébron; sur la route de Jérusalem.
700 ~èt~s : 1!1l village ou!ies ruinesappp,ralssent Bessur: l3elt-Sour, ~ t'ouesj; d'HII!hul. Gedor:
presque sur chaque somIl)et. Â l'ouest, il desQend Djédour, UII peu plus au nord.. Bethanoth: peut-
peu à ReU .dans la 8'/~lah; à l'est, il tombef!\PI- être l3e\t-AInoÙIl)..dail~)es II)êlD$ parlLges, à une
dcment dans la vallée de l~ mer Mort~ (4.*!as heure et deIl)le au nord d'Hébron. - Cinquième
géogr.,pl.vnettesprQII~d~1a pl. xVIiI). -Pre- groupe, vers. 110: deux villes à t'ouest de Jéru-

, mier groupe, vers. 48-61: on;le villes, '!U sud- salem. (Jariath-Baa!, autre nom de (Jari.athia-
ouest de la montagne de Juda. Samir: Soumr:l, à rim; voyez le vers. 9. .4 rebba est inconnue. -
cinq heures au sud.oue&t d'Hébron. Jether (\lébr.: Entre le~ vers. 69 et 60, la traductloI\ des LXX
Yaltir) : Attlr, au sud de la même ville. Socoth: msère uu autre groupe, composé de villes si-
SQuéïkeh, légi!reIl)ent au nordd'Attrr. (Jaria.!h- tuées dans le voisinage immédiat de JérusaleIl):
serina, ht1JO est Dabir: voye~1a note du vers. 15, 0ô)t~, X~I 'E'Pg~~&> ~{j~YJ ôcr~\ B~16ÀÉ~, ~~I
et x, 38. .4nab: autre cité des ÉnaclIl) (xI, 21), cI>~Y"'P, X~\ AI~~V, x~\ KouÀov, x~IT~~~~,
qui existe encore Sous le même nom, à l'est de X,,\ 0",~~,.. xœ\ KapÈfJ., x~\ r~ÀÈfJ., x~\
Dablr. Istemo: aujourd'hui SemoÙa, au sud d'Hé- 0ô6~p, xœ\ Mi1.vox"s. On a souvent regardé ce
bron, non loin de Souéïkeh. .4nim: probable- passage comme une interpolation: néanmoins ,de
ment E)-Ghouélr, encore UII peu plus au sud. - graves auteurs croient à SOI! authenticité pr~mi.
Deu~lèIl)e groupe, vers. 52-54:nenfvllles,sltuées tlve, ne POUVaIlt ~upposer que les villes d'un .
au nord du groupe précédent, aux alentours district des plus Intéressants aient é~ coIl)plète.

, d'Hébron, Buma (hébr.: Dumah) : Ed-DaouIl)eh, ment passées sous silenœ: Ii$ supposent donG une
pr/)8d'Uébron, au sud-est. Beththaphua : Et" omlsslon,provenant d'une erreur de copiste. Parmi'
TlJro)lb, au nord-oue~t. Sur (Jqriat4-.4rbe..., He- ces localités; plusieurs subsistent encore sous les
lIron, voyez levers.1S, et XIV, lS.-Trolslème noms de Téqouà, de BethléeIl), de Kolonleh, de
groupe, vers. 5. - 51: dix vllle~, plus rapprochées Saris, d' Aln- KâriIl) et de Bittir (Atlas géogr.,
du désert et il l'est des deux premiers grQupe~. pl. xn et XVI).
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61. ln deserto : Betharaba, Meddin, et 61. Dans le désert: Bétharaba, Med..Sachacha,' . din, Sachacha,
62. et Nebsan,et civitas Salis, et En- 62. N~bsan, et la ville du Sel, et En-

gaddi j civitates sex, et villre earum. gaddi j six villes et leurs villages. .
6"3. Jebusreum autem ~.abitatorem 63. ~ais.les enfants de Jud.a ne p.u~ent

Jerusalem non potu!)runt filli Juda de- extermmer leJ Jébuséens qm habitaient
lerej qabitavitque Jebusreus cum filiis dans Jérusalem, et les Jébuséens Ont, Juda in Jerusalem usque in prresentem habité dans Jérusalem avec les enmnts
diem. '. 'de Juda jusqu'à cie jour.

. CHAPI.TRE XVI

1. Cecidit quoque sors filiorum Joseph, 1. La part que le sort attribua aux fils
ab Jordane contra Jericho et aquas ejus 0e Joseph commençait au Jom.dain,
ab oriente ;solitudo qure ascendit de Je- ~is-à-vis de Jéricho et des eaux de cette
richo ad.montem Bethel; ville vers l'orient: La li1nite suivait le

dés~rt qui monte de Jéricho à la mOll-
tagne de Béthel.

2. et egreditur de Bethel Luza, transit- 2. Elle va de Béthel vers Luza, passe
que terminum 4rchi, Ataroth, le long des confins d'Archi vers l1,ta-

roth,
3. et descendit ad occidentem juxta 3. descend à l'occident jusqu'aux con-

terminum Jephleti, usque ad terminas fins de Jéphlet, et aux 'Confins de Bétho-
Bethoron inferioris, et Gazer; finiun- Ton inférieur, et jusqu'à Gazer j et elle
turque regiones ejus mali magno j finit àla grande mer.

4-. poss~deruntque filii Joseph Manas- 4. C'est ce que les enfants de Joseph,
ses et Ephraim. Manassé et Éphraïm, ont possédé.

-
61-62. Villes du désert de Juda. Ce désert est C.-à-d. ÉphraYm et Manassé, on associe d'abord

~itué entre le plateau central et la mer Morte: oes tribus - sœul:S, -avant de décrire isolément
" c'est, pendant la plus grande partie de l'année, chacun de leurs domaines. - Point de départ du

une solitude sauvage, aride et brûlée. - Un ~ul tracé: ab Jordane Cbntra Jericho. Les '!lots aquas
group&, de six villes. Betharaba a été déjà citée 4iusdésignent la fontaine d'Élisée, ou A'in-es-
au vers. 6. La clvitas Salis (hébr.: 'Ir hamméla/l) Soultân, qui coule abondante auprès de Jéricho.
était sans doute vers l'extrémité sud-ouest de la Cf.1V Reg. II, 19.- Solitudo est une apposition
mer Morte, dans la vallée dite du Sel (cf. II Reg. à «sors.!); fi s'agit du désert de Bethaven (ainsi
VIII, 13; IV Reg. XIV, 7, etc.). Engaàdi: au- qu'fi est appelé plus loin, XVIII, 12), situé au
jourd'hui A'in-Djédy, sur la rive occidentale de nord de celui de Juda. -De Jericho ad montem
la mer Morte. Cf. Geii. XIV, 7. BetheliDe la basse plaine de Jéricho,nous sommes

63. Conclusion. - L'historien termiue cette conduits tout (l'un coup au somIl1et du plateau
nomenclature en ajoutant que Juda ne réussit central. La lImite devait suivre un des ravins
poiut à chasser de la citadelle de Sion la race profonds qui sillonnent oe district; par exemple
puIssante des Jébuséens (cf. x, 1; XI, 13). Cette l'ouadi Souérnit, ou Pouadi Harith (AU. googr.,
gloIre était réservée à David, 1 Par; II, 3-9. En pl. xVIJ.- De Bethel Luza: deux villes très rap-
attendant, les IIls de Juda et ceux de Benjamin pr~hées l'une de l'autre. Voyez .Gen. xxvur, 19,
(cf. Jud. l, 8, 21) se contentèrent d'occuper la et le commentaire. - Terminum Archt. Hébr. :
ville basse (Atl. géogr.,1'I. XIV). de l'Archlte; raoe 'chananéenne incoriIiue. Cf,

II Reg. xv, 32; XVI, 16, où ChusaY, l'ami def II. - La part des fils de Joseph, David, est surnommé Archite. - Ataroth: le

XVI, 1-XVII, 18., nom complet était Ataroth-Aàdar, vers. 5, et
Les tribus issues de Joseph reçurent provi. 1 xvm, 13; aujourd'hui Attourah, petit village

dentiellement leur portion de territoIre aussItôt à 40 minutes au sud-est d'EI-Bireh. - Descendit,

après la tribu de Juda, a"ec laquelle elles par- aprèsavolrtravel-séleplateau.-Japhleti:autre
tagealent la pl-ééminence. CI. Gen. XLIX; 1 Par. nom dont l'origine est perdue. Cf. 1 Par. vu,
v, 2. 32-33, où fi est encore reproduIt. - Bethoron

10 DélimItation générale- de leur domaine, du tnjeTiorls, aujourd'hui BeYt-Our el-Tahta; voyez
CÔté du sud. XVI, 1-4. la note de x, 10. - Gazer: aujourd'hui Tell-

CUAP. XVI. - 1-4. Cecldit. D!\ns l'hébr.: sortit Djézer (cf. x, 33). - Mari magno.. limIte extrême
(de Purne). Cf. XIX, 1, 10, etc..-Filio,um Joseph. du côté de l'o"".t,
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6. Voici la frontière des e;fants d'É- 5. Et fà:ctus est terminus filiorum
phraïm, selon leurs famill1)s; leur posses- Ephraim per cognationes suas, et pos..
sion était, vers l'orient, Athal'oihaddar, sessio eorum contra orientem Ataroth-
jusqu'à Béthoron supérieur. Addar usque Betlioron superiorem.

6. La limite se dirige vers la mer, 6. Egrediunturque confinia in mare;
du côté de Machméthath, qui regarde le Machmethath vero aquilonem respicit,
septentrion, et elle tourne à l'orient vers et circuit terminos contra orientem in
Thanathsélo, Thanathselo; et pertransit ab oriente,

Janoe;
7. passe de l'orient jusqu'à Janoé, de 7. descenditque de Janoê in Ataroth

J(lnoédescend jusqu'à Ataroth et à Naa- et Naaratha; et pervenit in Jericho, egre-
ratha, vient jusqu'à Jéricho, et se ter- diturque ad Jordanem.
mine au Jourdain.

8. De Taphua elle passe vers la mer 8. De Taphua pertransit contra mare
jusqu'à la vallée des Roseaux, etse ter- in valiemArundineti, suntque egressus
mine à1a mer Salée. C'est. là l'héritage - ejus i~ mare Salt!iffsimum. Hrecest pos-
de la tribu des enfants d'Ephraïm divi:: sessio tribus filiorumEphraim per fami-
sés selon leurs familles. lias suas.

9, Et il y eut des villes avec les vil- 9. Urbesque separatre sunt filiis
lages de leur dépendance, que l'ôn sépara Ephraim in medio possessionis filiorum
du milieu de l'héritage des enfants de Manasse.. et villre earum.
Manassé, pour les donner aux enfants
d'Éphràïm., 10. Les enfants d'Éphraïm n'extermi- 10. Et non interfecerunt filli Ephraim
fièrent point les Chananéens qui habi- . Chananreum, qui \1abitabat în Gazer;

tai~nt dans Gazer; mais les Chananéens habitavitque ChananreuB in medio
ont habité jusqu'à présent au milieu d'É- Ephraim usque în diem hanc tributa-
phraïm, ayant été rendus tributaires. rius.

CHAPITRE XVII,

1. VoIci le partage échu par le sort à / 1. Cecidit autem sors tribui lItanasse

1atribu de Manassé, qui fut 11) fils aîné (ipse énim est primogenitus Joseph);

de Joseph; à Machir, fils aîné de Ma- Machir, primogenito Manasse, ~atri Ga-

2° La part spéclale d'Éphraym.XVI, 5-10. au sud-ouest de Tana. - Descenditque (la des-
Le territoire des fils de Joseph est maintenant cente est rapide du côté du GhOr)... inAtaroth:

divisé en deux parts : rune au sud, pour ÉphraYm: vUle distincte de celle qui a été 1Jltée, aux vers.
l'autre au nord, pour Manassé. ÉphraYm a la pré- 2 et 5, comme formant la llmlte mérldlonaJe
séance sur Manassé, comme Jacob l'avalt prédit, d'Éphrarm. ~ Pervenit a Jericho: non pas la
Gen. XLvrn, 20 et ss. ., cité, car elle sera donnée à Benjamin: mals le

5. Frontière mérldlonale du territoire d'É. nord de son terrloolre. - 2° L'aùtre moItié de
phraYm. Résumé rapide des vers. 1- 3; car c'est la frontière septentrlonale. Taphua dl1Ière de
tout à fait la même llmlte. - Bethoron super'o- la vUle du même' nom que nous avons rencon.

rb'm, ou BeYt-Out: el-Foqâ (note de x, 10). Le trée deux fois déjà, XII, 1f, et xv, 34; sa situa-
vers. 3 parIait du Béthoron inférieur, ce qui t!on précise est incertaine. In vaUem A,'Undi-
a'expllque par le voisinage des deux localités. néti (hébr.: Qânah, roseau): le Nahr el-Falik,

6.8. Frontière septentrlonaJe d'Éphratm. Ce ou, suivant une autre opinion, le Nahr Abou.
pa~sage est ass9z obscur, à cause de sa grande Zaboura; deux rivières qui ont leur embouchure
brièveté. II semble que la description a pour polIlt au - dessous de Césarée. An lieu de màre Salsis-
de départ une position centrnle, vers la ligne de ~imum, J'hébreu dit slmplement : CI la mer, »
partage des eaux, et qu9 de là elle nous conduit c.-à-d. la Méditerranée.
d'abord dans la direction de l'est (vers. 6-1, de 9-10. Quelques vI1les du terrloolre de Manassé

, Machméthath au Jourdain), ensuite dans la dl- cédées à-ÉphraYm. - Urbesque... Elles I!e sont
reCtlon de l'ouest (vers. 8, de Taphua à laMé. pas nommées Ici, mals la liste en existe l Par.
dlte~ée). - 1° Une mQltlé de la frontière du VII, 29. - Et non interfece~nt... Même remarque

nord. Machmethath était située, d'après XVII, 1, qu'au suj~t de Juda, xv, 63.
en avant de Sléhem: c'est tOUt ce qu~ nous en 3° Le terrloolre de la demi-tribu de Manassé
savons. Tanathselo, d'après quelques autéurs, à l'ouest du Jourdain. XVII, 1-13.
~el'3lt Identique à AIn-Tana, à 10 kilomètres au CRAP. XVII. -1-(1. Introductl.on, qui rappelle
sud-est ~e Naplouse. Janoe: peut-êtreYano1în, quelques falts.antér!eurs relativement à J'héritage
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laad, qui fuit vif pugnator r haquitque nassé et père de Galaad ,qui fut un vail-
possessionem Galaad et Basan; lant homme, et qui-,eut le pays de Ga.

0 laad ~t de Basan,
2. et reliquis ~liorlim Mànasse juxta 2. et àu reste des ~nfants.de Manassé

familias suas, filiis Abiezer, et filiis Helec, divisés selon leurs familles, aux enfante
et. filiis Esriel, et filiis eechem, et filiis d'Abiézer, aux enfants d'Hèlec, au~ en-
Hepher, et filiis Semida. Isti sunt filii fants d'-Esriel, aux enfante de Séehem,
Manasse filii Joseph, mares, pet cogna- aux enfants d'Hépher, et aux enfants de
tiones suas. Sémida. Ce sont là les enfants mâles de

Manassé, fils de Joseph, divisés selon
leUl'8 familles.

3. Salphaad veror filio Hepher, filii 3. Mais Salphaad, fils d'Répher, 11,ls
Galaad, filiï Maehir, filii Manasse, non de Galaad, fils de Maehir, fils de Ma-
erant filii, sedsoloo fllioo, quarum ista nassé, n'avait point eu de fils, mais des
flunt nomina: Maala, et Noa, et Hegla, filles seulement, dont vüiei les noms:
et Melcha, et Thersa. " Maala, Noa, RéglarMelchij. et Thersa.

4. Veneruntque in conspectu Eleazari 4: Ces filles vinrent se présenter devant
sacèrdotis; et Josuefilii Nun,. et princi- le grand prêtre Éléazar, devant Josué,
pum) dicente~ : Dominus pr.recepit p~r fils de.Nun, et les princes du peup~e, et
manum Moyi!i,.ut daretùr nabis pOSS~SSIO leur dirent: Le SeIgneur a ordonne par
in media :f1'atrùm nostrorum. Deditque Moïse qu'on nous donnât des terres en
eis ju~ta imperiul11 Domini possessionem partage au milieu de nos frère~. Josué

-in media fratrum pa~ earum. leur donna donc des terres en partage
au milieu. des frères,de leur père, selon
que le SeIgneur l'avaIt commandé.

5.. Et ceciderunt funiculi Manasse, 5. Ainsi la tribu de Manassé eut dix
decel11. absque terra Galaad et Basan portioU$ dans la contrée, outre le- pays
trans Jordanem. de Galaad et de Basan qui lUi fut donné

au 'delà du Jourdain.
6. Filire enim Manasse possederunt 6. Car les filles de Manassé eurent des

hereditatem iil media filiorum ejus; tèrres pour leur héritage parmi les en-
terra autem Galaad cecidit in sorteII1 fants de Manassé, et le pays de Galaad
filiorum Manasse qUi reliqui erant. échut en partage aux autres enfants de

Mâ~a8sé.
7. Fu~tque terminus Man3sse ab Aser, '7. L!J. ;frontière de ;Manassé depuis -

Machmethath, qure respicit Sichelt1; ~t Aser fut Machméthath, qUi regarde vers
egreditur ad dexteram juxta habitatores Sichel11, et elle s'étendait à main droitefüntie Taphure. - le long des habitants de.la fontaine de

Taphua..
8. Etenim in sOrte Manasse ceciderat 8. Car.le territoire de Taphua était

teiTa Ta~huoo, qure est juxta terminos échu par le"sort à Manassé; mais.la ville
Manassemiorùm Ephraim. 'de Taphua, qui est àux cünfins de Ma-

. ~assé,fut donnée aux enfant" d'Éphraïm..

1
des fi~ de Manassé. - PremIer faIt, vers. 1 : les où il exIstaIt des descendants mâles (cf. vers. 2),
fils de Machlr, Installés dans les provlncQs lie et un sixIème, le lot d'Héphec, subdivisé en cinq
Galaad et de Basan. Oec!àit autem...; mieux: autres portions, pour chacune des petItes - filles
n y eut auisiune part... cI Aussi, »c.-à-d.: !;lIen de ce personnage (jiZi.,s enim...).
que cette tribu efttdéjà reçu un vaste terrItoire 7-10. Llmftes de la demi-tribu de Manassé à
der'autre côté du fieuve. Cf.. XIII, 29 -32. - SeL "l'ouest du Jourdain. -10 La frontière du sud -,
cond fait, vers. 2 : autre~ descendants mâlei de (1 -10-) était natUrellement identique à la fron-Manassé. Ceux - cI, divIsés en - six fllmilles (flZiis tlère ~~ptentrlonale d'Éphraïm; aussI rencontrons-

Abiezèr, ... HeZeb...), reçurent leur part à l'ouest nous plusieurs des noms signalés plus haut, xYI,
du fieuve. On ajoute: isti... mares; car on va 6-8. Elle est décrIte de l'est à l'ouest. On a cru -
parler de filles héritières. - TroIsième fait, vers. reconnaitre Aser dans le' village de Téyâslr, à ~

, 3-4: les filles de Salphaad èt la décisIon prise sIx heures au nord de Sichem, sur la route qui
à leur égar(l_~ur eet épIsode, voy. Num. XXVU, vade cette ville à BethBân. ln sorte Manas~e
1 et SB. - Conclusion et récapitulatIon, vers. 5-6. {vers. s)...: c.-à-d. que le territoire de ~phua
li'unicuZi decem. C.-à-d. dix lots dans la Pales- appart\jnalt à Manassé, la çltQ même Il Éphraïnr.
tlne cfsjordanienne; dont cinq pour les branches Cf. XVI,. 8. Ab austro 1 ab aquilone: au sud du. ; -
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9. Cette frontière descendait à la val- 9. DesCéhditqué ter!Jlinus vallis Arun-
léé des Roseaux, vers le midi du tOrrent dineti in meridiem torrentis civitatum
des villes d'Éphraïm, qui sont au milieu ~phraim, qure in media sunt urbium

"des villes de Manassé. La fl'ontière de Manassé. Termihus Manasse ab aquilone
Manass~est au nord du torrent, et elle torrentis, et exitus ejus p~rgit ad mare;
v~ se terminer à la. mer.

10. ~insi, ce qui est du côté du midi 10. ita ut possessio Ephr&im Bit ab
est à Ephraïm, et ce q'!i est du <Jôté du austro, et ab aquilone Manasse, et utram:'
nord est à Manassé, et la mer est la que claudat mare, et conjungantur Bibi
limite de l'un et de l'autre; en sorte que, in tribu Aser ab aqu.ilone, et in tribu
du côté du nord. ils s'unissent à la tribu Issachar ab oriènte.

'd'Aser, et du CÔté du levant à la tribu
.d'Iss~char .

11. Manassé eut pour héritage, da{ls.1a 11. Fnitque hereditas Manasse in Is-
tribu d'Issachar et d'Aser, Bethsan avec sachar et in Aser, Bethsan et viculi ejus,- 8es villages, Jéblaalii avec ses villages, et Jeblaam cum viculis sùis, et habi--
les habitants de Dor avec leurs bouI:gs, tatares Dor cum oppidis snis, hâ:bitatores
les habitants d'Endor avec leurs Villages, quo que Endor cum viculis suis; simili-
les habital1ts de Thénac avec leurs vil- terque habitatores Thenac Cum viculis
lages, les habitants de Mageddo avec SniB, et habitatores Mageddo cum viculis
leurs villages" et la troisième partie de 8ui8, et tertia pars urbis Nopheth.
la ville de Nopheth.

12.. Les enfants de Manassé ne purent 12. Nec potuerunt filü Manasse bas
détrnire ces villes, mais les Chananéens civitatea subvertere; sed cœpit Chana-
çommencèrentà habiter dans ce district. nreus habitare in terra sua.

,.13. Et après que les enfants d'Israël 13. Postquan+ autem convaluerunt
8e furént fortifiés, ils s'assujettirent les filii Israel., subjecerunt Chananreos, et
Chananéens et se les rendirent tribu- fecerunt sibi tributarios, nec interfece-
mires ; mais ils ne les mirent pas à mort, runt eos.

14. Les enfants de Joseph s'adres- 14. Locutique sunt filii Joseph ad
sèrent à Josué et lni direJlt : Pourquoi J osue, et dixerunt : Quare dedisti mihi
ne m'avez-vous dol1né qu'une part pour possessionem sortis et funiculi unius,
héritage, à moi qui ~uis un p~ul;>le si ou~ si~ .mntre .multitudinis, et beJledi-
nombreux et que le&lgneur a ben1? ,xent m1hi Dollllnus?

15. Josué leur répondit: Si vous @tes 15. Ad quos Josue ait: Si populuB- un peuple 'si nombreux, montez à la fo- multus es, ascende in silvam, et suc-
rêt, et faites-vous d~ la place en cou- cide tibi spatia in terra Pherezrei et Ra,,-

to!"i"ent s'éoondalt le territoire d'ÉphraYm; au nier lieu: - Nec pQtue..unt (vers. 12 -13) "..
nord, celui de Manassé. - 2° Frontière occlden- Comme Juda, xv, 63, et oommejl;PhraYni,x~, 10.

tale, lOb: la Méditerranée formait, de ce côté,l,. 4. 1.es 'fils de Joseph .réclament un terrltOlrc
limite des deux tribus (utramque). - S. Fron. plus consldémble. XVII, 14-18.
tlères du nordet de l'est,)O.: au nOrd, le ter- 14. La platilte, arrogante et InJustlflable.-
TjtOlre d'Aser; à l'est et au nord-est, celui d'Is- Locuttque... : aprèS àvolr reçu 1eur territoire. -
sachar. Possesstonem SOI'tts... untllS. On les avait comptés

I1-1S. Quelques villes cédées à Manassé dans d'abord oomme une seule tribu (xVI,l et ss.),
les districts d'Issachar et d'Aser.- Beth.,an: ilanà et la part qui leur était échue avait été divisée
la vallée du Jourdain, sur la rive drolW; on- ensuite en deux lots (XVI, 5 et ss.; XVII, l
l'appela plus tard Scythopolls (Judith, m, 10; et ss.). ~ Oum tanttS multitudints. Exagération
II Mach. XII, 29). Son noni actuel est Be!sân. étrange. Au ~econd recensement, ÉphraYm ne .
~ Jeblaam, non loin de Mageddo, d'après IV Reg. oomptalt que 32500 guerriers; Manassé en a'lalt '

IX, 27; la B5À1X!J.(.)V du livre de Judith, IV, 4; 52700; niais du tOtal ( 85 200) Il faut retrancher
vU,3, etO.; peut-êtrs Bélamah, à~e deml.heure une moitié de la tribu de Manassé, ce qui le
de Djéntn. - Dor: Tantourah (cf. XI,~; Xu, 23). réduit à environ ~9 000; or I~s tribus de Dan,
- EndOl': l'EndouI' actuelle, entre le Thabor d'IsS8char et de Juda, é~lent plus oonsldérables.
et le petit Hermon; localité fameusé 4ans l'his- Cf. Num. XXVI, 22, 25,43.

tolr~ de S!,üI, l Reg. xxvrn, 7.'- Sur Thenac et 15. Première réponse de .Josué. - Ad quos Mageddo, voyez la note de Jiu, 21. - TerUa att: non sans une certaine ironie (1ft popu!us...)~

pars urbis Nopheth. L'hébreu exprlm~ un tOut -Ascenàetnst!vam. La ci montagne d'ÉphraYmJ>,
autre sens: ci trois districts.. J> où Il trois hau- ainsi qu'elle est appelée en cet endroit par antl-
telll'S J>; c.-à-d. les tro1s villes nommées en der- cipatlon, était oouverte de fo~ts, dont Il reste~
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phaim, quia angusta est tibi possessi,; 1 pant lé bois dans le pays des PhérézooT!8
montis Ephraim. et ,des Raphaïms, puisque la montagne

d'Ephraïm est trop étroite pour vous.
16. Oui responderu!lt filii JfJseph : 16..Le8 enfants de Joseph lui répon-

Non poterimus ad moritana conscendere, dirent: Nous ne pourrons gagner le
cum ferreis curribus utantur Ohananœi,' pays des montl),gnes, parce que les Oha-
qui habitant in terra campestri, in qua nanéens qui habitent dans la plaine oit
sitœ sunt Bethsan cum vieillis suis, et est Bethsan avec ses villages, et Jezraël
Jezrael mediam possidens vallem. qui est au milieu de la vallée, ont des

chars de fer. ,
17. Dixitque Josuead dpmumJoseph, 17. Josué répondit à la maison de

Ephraim et Manasse-: Populus mult1]s Joseph, Éphraïm et Manassé: Vous
es, et magnœ fortitudinis; non habebis êtes un peuple nombreux et votre force
sortem unam, est grande. Vous ne vous contentere~

pas d'une seule part;
18. sed transibis ad montem, et suc- 18. mais vous passerez à lamontagne, -

cides tibi, atque purgabis ad habitandum ~t vous couperez les arbres et vfJus vous
spatia; et potens ultra procedere fJnm ferez de la place pour y habiter; et vous
subverteris Ohananœum,. quem dicis fer- pourrez passer encore plus loin, lorsque
reos habere currus, et e8se fOrtiSSiniUm.j vous aurez exterminé les Ohauanée~s

que vous dites ~voir des chars dé fer et
être un péuple très fort.

CHAPITRE X VIII ,.

1. Congregatlque sunt omnes filii 18- 1. Tous les enfants d'Israël s'assem-
rael in Silo,ibique fixer\lnt tabernaculutn blèrent à Silo, et y dressèrent le taber-
testimo~ii, et fuit eis terra subjecta. nacle du ,témoignage; et le pays leur

, était soumis.
2. Remanserant autem filiorum Israel 2. Or il était resté sept tribus des en-

septem tribus, quœ necdum acceperant fants d'Israël, qui n'avaient pas encore
possessiones suas. , reçu leur hlJritage.

3. Ad quos Josue ait : U8quequO mar- 3. Josué leur dit donc : Jusqu'à quand
1

cncorequelquestraces. Of. 1 Reg. XIV, 25; il Reg. "chars de fer et qu'il sol~ vaillant. C.-à-d. que,
xvm, 6, etc. - Succtae ttbt spatia: endéfn- ne leurs -montag!les en partie déboisées, lestlls
chant tcut ce qu'ils pourraient enlever de ces bols de Joseph pourront s'élancer sur les Chananéens
aux races qui les occupaient alors. de la plaine et les refouler.

16. Objection, des 1I1s de Joseph. - Non pots- § ill; ~ Part ae ~ t,.tbu <le Benjamin.
,.imus... Dans Ihébreu ; La montagne ne nous XVill 1-28su1llra pas. Ds reviennent donc à leur premier ' .
dire; leur objection porte sur les plaines de leur D'après les vers. 1 et ss., le partage fut Inter-
terrltclre, et ils prétendent qu'ils ne pourront rompu pendant quelque temps et repris à Silo.
s'en emparer, à cause des chars lie fer (c.-à-d. 1° Les districts qui restaient encore à dlstrl-
bardés de fer) dont leurs àdversalres étatept. buer sont étudiés et divisés en sept parts. XVII1,
munis. Of. XI, 6-9. - In ts,.,.a campestri: le 1-10.
GhÔr, où s'élevait Bethsan, etsurtcut la vaste CHAP. XVllL - 1. Le tàbernacle est transféré
plaine de Jezrael, encerclée par le Carmel, les à Silo.- In Silo: aujourdlhul Séïlofin, masse
monts Gelboé et les collines de Galilée (medwm... de ruines que l'on volt un peu àTest de !aroute,
"alZem). La ville qui a donné son nom à cette qui va de Jérusalem à Naplouse, à cinq heures
plaine occupait une situation magnifique ; Zéraïn; d~ cette dernière ville. Silo était sur le territoire
qui lui a succédll, est un bourg assez misé- d'Éphraïm. - I1Jtque ftœerunt... La plus grande
rable. partie du pays de Chanaan ayant été conquise,

17 -18. Seconde réponse de Josué. - Populus il convenait de ne pas laisser le tabernacle à
multus... Prenant cette fois un ton grllve.et pres-, Galgala, dans un coin éloigné, mals de le dresser
sant, Il engage les suppliants à marcher sans au centr9 d91a Terre sainte, pour qu'il fût ac-
crainte à l'enneml.~ Potsris ,..Ura...,-cum... Dans cessible à toutes ]es tribus. Il y resta jusque vers
l'hébreu: Et ses issues (de la torêt) seront à toi, la !ln de la Judicature d'Héli. Cf. 1 Reg. IV, 3-4-
et tu chasseras le Chananéen, bien qu'il ait des.l ~-10. Josué fait étudier et, diviser en sept lotç
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dëmeurerez-vous lâches et paresseux, cetis ignavia, et non inu'atis ad possi-
sans vous mettre en possession de la dendam terram, quam Dominus Deus
telle que le Seigneur" le Dieu de vos patrum vestrorum dem1 vobis?
pères, vQusa donnée?

4. Choisissez trois hommes de chaque 4. Eligite de singulis tribubus ternos
tribu, afin. que je ~es envoie, poùrqu'!ls v!ros, ut mittam eos, et perg:aut atque
aillent falre le tour du p~ys, et qu'lIs cucumeant terram, et descnbant eam
en tracent le plan selon le nombre de juxta numerum uniuscujusque, multitu-
ceux qui doivent la posséder, et qu'ils dini~, referantque ad me quod descri-
me rendent compte de ce plan. psennt.

5. Divisez entre vous .la telTe en sept 5. Dividite vobis terram in septem
parts: que Juda demeure dans ses limites partes: Judas sit in terminis suis ab
du côté du midi, et la maison de Joseph australi plaga, et domus Joseph ab
du côté du nord. aquilone.

6. Décrivéz le reste de la telle qur 6. Mediam inter hos terram in septem
n'èst point à eux, et faites-en sept partes describitej et hu~ venietis ad me,
parts, et venez me trouver ici, afin que ut coram Domino Deo vestrQ mittam
je jette pour vous le sort devant le Sei- vobis hic sortemj
~eur votre Dieu. - ,

7. Mais il n'y aura point de part au 7. qnia non est inter vos pars levita-
milieu de vous pour les lévites, car le rum , sed sacerdotium Domini est eorum
sacerdoce du Seigneur est leur héritage. hereditas; Gad autem et Ruben, et di-
Quant à la tribu de Gad, à la u'ibu de midia tribus Manasse, jam acceperant
Ruben., et à, l~ moitié de la tribu de Ma- possessiones suas trans JordaneI1l ad
nassé, elles ont déjà, reçu les telles orientalem plagam, quas dedit eis Moy-
qu'elles devaient posséder au delà du ses famulus pomini.
Jourdain à l'orient, Moïse, serviteur du

Seigneur, les leur ayaut données.
8. Ces hommes ~e pr~parant donc à 8. Cumque surrexissent viri, ut per-

partir pour aller faire la description de gerent ad describendam terram, prœce-
tout le pays,. Josué leur ,donna cet ordre: pit eis J osue, dicens : Circuite terra~,
Faites le touret la description de la con- et describite eam,ac revertin1ini ad me,
trée, et revenez me trouver, afin que je ùt hic coram Domino, in Silo, mittam
jette içi à Silo le sort pour vous devant vobis sortem.
.le Seigneur. ' -

9. Etant partis,ils reconnurent avec 9. Itaque pen-exerunt, et lustrantes
soin la contrée, et la divisèrent en sept eam, in septem partes diviserunt, sori-
Rarts, .qu'ils écrivirent ,d~s un livrejet . tentes. in volumi?e j rev~rsique sunt ad
Ils reVinrent au camp a Silo trouver Jo- Josue ln castra Silo.

sué,
10. lequel jeta le sort devant le Sei- 10. Qui misit sortes coram Pomino

gneur à, Silo, et Idivisa la contrée en sept in Silg, divisitque terram filiis 'Israel in
parts pour les enfants d'Israël. septem partes.

11. Le premier lot qui sortit fut celui 11. Et a~oendit sors prima filiol'l1m
des enfants de Benjamin selon leurs fa- Benjamin per familias suas, ut possi-

,
les districts qui n'avalentp!ls encore été distrt- vllles de chaque région, et à diviser le tout en
bnés. - Remanserantautem... Les sept-trlbns, sept portions (d!vidUe..., yers.G).- Judas,..,
étalent celles de Benjamin, de Siméon, de Zabu- domus Joseph... Josué rappelle toutefois que rien
Ion, d'Issachar, d'Aser, de Nephthalletde Dan.. ne devra être changé aux lots précédemment
- MqrceUs ignavia. Après renthouslasme des distribués; 11 rappelle en outre que les Lévites
premiers triomphes, les Hébreux s.étalent promp- n'lIuront pas de part spéciale, et que les autres
tement lassés de la guerre; en outre, habitués tribus ont déjà reçu leutd6màme àu delà du
à la vie nomade, 11 leur en coûtait peut.!être Jourdaln:- Misit sortes CQram Domino: devant
d'avoir désorInl\ls des établissements fixes. - le tabernacle.
El;g!te,.. ternos ,,'iroB: une con1misslon de vingt 20 La part de Benjamin. ~VIII, 11 - 28.
et un men1bres, dont. le rôle est bien défini par 11. Situation générale du lot de cettectrlbu :
les mots circumeant, describant. Ds n'avalent inter.,. Juda et fllio8 Joseph; d'UIiemanlère plus
pas à faire un m\1Sllrage en règJe, mais à en- précl~e: entre Juda et ÉphraIm (AtlasgJ?gr.,
miner sur place le oaraotère. les ressources, les pl. ~). ,.

COM"ENT. - U. '1 ~
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inter filios Juda et filios milles, qui eurent pour leur part le pays
situé entre les enfants de Juda et les en-
fants de Joseph.

1~. Leur frontière vers le septentrio~
est lec bord du Jourdain,d'o4elles'êtend
au nord de Jéricho. De là elle monte sur

les c:ôtes.des montagnes vers l'occident,
et Vlent Jusqu'au désert de Béthaven.

,- 13. Elle passe ensuite vers le midilè
long de Luza, qui s'appelle aussi Béthel.
Elle descend à Atarothaddar, près de la
montagne qui est àu midi de Béthoron
inférieur;

14. et inclinatur circuiens contra mare 14. puis elle tourne en descendant vers
ad meridiem montis qui,respicit Betho" la mer, au midi de la montag~e qui re:'
roJ! contra afrlcum; suntque exitus ejus garde Béthoron du côté du midi, et,ellè\
in CaTiath-Baal, quI!) vocatur et Caria- ~e termine àCariathbaal, qui s'appelle
thiarim, urbem fiIiorum Juda. Hœcest aussi Cariathiarim, vil~e des enfants de
plaga contra mare, ad occi.dentem.' Juda. ç'est là. son étendue vers la mer

, du cÔté del'occidènt.
15. A meri~ie autem ex parte Caria- .15. Du 'côté du midi'sa frontière s'é-

thiarimegreditur terminus contra mare, te~d depuis Cariathiarim vers la mer, 'et
et pervenit usque ad fontem aquarum vient jusqU'à la fontaine des eaux de
Nephtoa. ' Nephtoa.

" 16... Descenditquè i~ partem montis, 16. Elle descend jusqu'Ii la partie de la
qui respicit vallem filiorum Ennom, et moritagne qui regarde la vallée des en"
e$t contra septentrionalem plagam in fant$ d'Enn9m, et qui est du côté dU"sep..
e~trema parte ,vallis Raphaim; 'descen-" ,tentrion, à l'extrémité de la vallée des

_ditque in Geennom (id est,"valIem En- Géants. Elle descend verS Géennoin,PO1n)juxta latus Jebusœi ad austrum; c'est-à-dire vers la vallée d~Ennon, au '

et pervenit-ad fontem Rogel, côté des Jébuséens aù midi , et eijeviept
jusqu'à la fontaine de Rogel.

17. transiens ad aquilonem, et egre- 17. Elle passe vers le septentrion.,
diens ad E(lSemèS, id est, fontem Solis; s'étend jusqu'à E(lsémès, c'est-à-dire

la fontaine du Soleil.
18. et pertransit usque àd tumulos, 18. Ellepa$se jusqu'aux terre$ élevées

, qui $unt e regionea$censu$ Adommim; 'qui son~ vis-à-vis de la montée d'Adom-
descenditqùe ad Aben-Boen, id ~st, la- miro. Elle descend jusqu'à Abenboën,
pidem Boe? fi~ii Ruben; et pe;rtransit ex c'est-à-dire la pierre de Boën, fils de
latere aquùonls all campestria, descen- Ruben, et elle passe du côté du septen-
ditque in planitiem, trion jusqu'aux campagnes, et descend

dans la plaine.
)9. et prœtergreditur conttà aquiloneni 19. Ell6 s'étend vers leseptentri{)n al1

:6c~th-Hagla j suntque exitus ejus contra delà de Beth-Hagla, et elle se termine à la
linguamm~ris ea.lsissiIi!i ab aquilone in pointe septentrionale ,de la ~er Sal.ée.,
fine Jordanls adaustralem plagam, vers l'embouchure du Jourdain au mIdi.

20. qui est terminus illius ab oriente. 20. Ce fleuve sert de limite du côté de
, Hœc'est possessio filioru~ Benjamin l'orient. Ce sont là les limites et l'éten-
per terminos ~uos incircuitu, et familias due de l'héritage des enfants de Benjâ-suas. min, selon leurs familles. "

. ;-
,

12-20. Limites du territoire deB~nlamln. ~ VII, 2); - 20 Frontière du sud (vers. 15-19),
10 Fr!)lItIQ~ du nord, ve,s.12-14.Natu~llemBnt qui, de son côté, seoonfondalt avec la limite
elleeoIncldalt avec la llInlte mé,ldlonaledé la septentrionale de Juda. Cf. xv, 5-9, et leoom- ,
Jirlbu d'jj]pbraXm, XVI; 1 et ss. (voye~ le corn- mentalre. Seulement, 1clle tracé vade l'oueai
m~t\!:ir~).. Nous ne trouyons 1elqu'un,nom nou- à l'est.
veau: Bethaven, looalltévolslne de Béthel (Cf.

"';\";!';'\c.';"~-:~~:
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Jos..XVIll, 21 - X.IX, 7. 75
21. Ses villes sont Jéricho, Beth-Ha- 21. Fueruntque civi~tes e~us, Jerichot

gla, la vallée de Casis,- et Beth-Hagla, et vallis Casl~,
22. Bétharaba, Samaraïm, Béthel, 22. Beth-Araba, et Samaralm.. et Be-

thel,23. Avim, -Aphara, Ophérà" 23. et Avim, et Aphara, et Opbera,
24. la ville d'Emona, Ophni et Gabée: 24.,villa Emona, et Ophni, et Gabee :

douze villes avec leurs villages. civitates duodecim, et villle e~rum.
25. Gabaon, Rama, Béroth, 25. Gabaon, et Rama., et Beroth,
26. Mesphé, Caphara, Amosa, 26. et Mesphe, et Caphara, et Amos~,
~7. Récem, Jaréphel! Tharéla;, 27. et Recem, Jarephel, et Tharela,
28. Séla.. Ëleph, Jebus, qUI est 1a , 28. et S~la, Eleph., et J~bus, <Ju~ e~t

même qùe Jérusalem., Gabaath et Ca- Jerusalem, Gabaath, et Carlath :CIVltates
riath : quatorze villes avec leurs vil- quatuordeci):Il, et villle earum. Hœc e~t
lages. C'est là ce q~e possèdent les en- possessiq filiorurn Benjalnin ,juxta. fa~.
fants de Bènjamin selon leurs famill~s. lias sua~.' ,

CHAPITRE XIX

1. Le second lot; qui sortit f\lt celui 1. Et egressaest sors secunda fili?rurn
des enfants de Siméon, selon leurs fa- Si):Ileon per cognationes suas; fultque
milles; E\t poûr leur héritage, hereditas

2. qui se trouva au milieu de c(jlui des 2.eorum in media possœsionisfiliorum
enfants de Juda, ilS eur~t Bersabée, Juda: Bersabee, et Sabee, et Molada,
Sabée, Molada,

3. Hasersual, BaIa, Asem, 3. et Hasersual, BaIa, et Asem,
4. Eltholad, :l::Jéthul, Harma, 4. et Eltholad, Bethul, et Harma,
5. Sicéleg, Bethmarchaboth, Haser., 5. et Siceleg, et Bethmarchab6th, et

Busa, 'Hasersusa,. '.

- 6: Bethl~baoth, Sarohên : treize villes 6. et Bethlebaoth,et Sal'Qhen : civita-
avec leurs villages. tes tredecim, et villœ earuln.

i 7. Aïn, Re):Ilmon, Athar, Asan : quatre 7. Ain, et Remmon, et A thar, et Asan :
1 ~lles avec leurs villages. civitates quatuor, et villœ e~rum;
i

21-28. Les principales villes de ia tribu de au nord-ouest de,Bethiéem. Jebus, qum... Je-
Benjamin, divisées en deux groupes. - Premier ru8alem: voyez x, 1; xv, 8. Gabaath : selon
groupe, vers. 21-24 : douze villes, situées dans toute vrai$emblance, Tell el-FouI, à une heure
la région orientale du territoire. Sur Beth-Hagla au nord de Jérusàlem.
et Beth-Araba, voyez la note de xv, 6. Valli8 § IV 71 IW" dit trib
Oasis: J'ouadi El-Keziz, entre Jérusalem et J~ . - err ;;~ e; - ~3X au re8 U8.

richo, près de la fontaine des Ap'ôtres (note de , .
xv, 7). Samaraim: d'après quelques Interprètes, Le narrateur glisse plus rapidement sur ces
Es - Soumrah, dans la même direction. Bethel: derniers lots.
BéYtln, au nord de Jérusalem. Aphara: il existe 1° La part de S!méon. X1X,1-b..
à trois heures de Jérusalem, au nord-est, une CRAP. XIX. -'- 1-2". La situation du territoire
localité du nom de Fara. Gabee: probablement de Siméon. - Sor88ecunda: dans le partage
le viliage de Djéba, au nord de Jérusalem, ~u qui eut lieu à Silo, le premier lot ~tait échu ~
sud-onest de Michmas (Atla8 géogr., pl. XVI). Benjamin. Cf. XvIn, 1, 10, Il, -'-ln medio P08-
- Second groupe, vers, 25 -28: quatorze villes, 8e88toni8.u Juda. Juda avait trouvé son dpmalne
situées dans le district occidental. Gabaon: El- trop large (vers. 9), et par suite trop exposé
Djlb, comme il a été dit plus haut (note de aux Incursions hostiles des peuplades du sud et
IX, 3). Rama: le petit village d'Er.Mm, à de J'ouest; il fut donc dédoublé, et Sim~on en
, Kilomètres à J'ouesA; de Djéba. Beroth: EI-BiFeh. obtint la ~rtie la plus méridionale.
aenvlron 6 kilomètres au nord de Rama(cf.IX,17). 2"-8. Liste des principales villes de Siméon.
Me8phe: le lieu où SaiU fut élu roi (1 Reg. VII, D'après 1a note qUI précède, nous en retrouve-
5-15; x, 17, etc.); on J'ldentllie communément rons plusieurs qui avalent été d'abord (ch. xv)
à Nebi - Samoun, colline remarquable, qui se attribuées à Juda. Elles sont classéês en deux
dl'esse au nord-ouest de Jérusalem, à deux heures groupes. - Premier groupe, vers. 2"-6 : treize '"
de marche. Oaphara: Kellr (note de IX, 17). villes du Négeb, Inconnues pour laplDPart;; S~
Bzeph: d'après quelques auteurs, B4Yt. DjaJa, Ber8abee, Molada, Bala, Eltholad, Harmœ,
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. 8. omnès vieilli per circuitum urbium 8. Tous' les villages des environs de
lStarum usque ad Baalath-Beer-Ramath ces vijles jusqu'à Baalath-Béer-Ramath
contra australem plagam. Hrec est here- du côté du midi. C'est là le partage des
ditas filiorum Simeon juxta cognationes enfants de Siméon selon leurs familles j
suas,

9. in possessione et funiculo filiorum 9. il fut pris sur le ten'itoire que pos-
Juda, quia major erat. Et idcirèo filii sédaient les enfants de Juda, parce qu'il
Simeon possedeI:unt in media hereditatis était trop grand pour eux. C'est pourquoi
eorum. les enfants de Siméon prirent leur part

au milieu de l'héritage de Juda.
10. Ceciditque sors tertia filiorum 10. Le troisième lot qui sortit fut celui

Zabulon per cognationes suas j et factus' des enfants de Zabulon, selon leurs fa-
est terminus pos~esB.ionis eorum usque milles. Leur-frontière s'étendait jusqu'à -
Sarid j , . . Sarid ,

11. ascenditq~e de mari, et Merala, et Il, montait de la mer et de Mérala,
pervenit in Debbaseth, usque ad ,tor- et venait jusqu'a Debbaseth, jusqu'au
rentem qlrl est contra Jeconam. torrent qlrl est vers Jéconam.

12. Et revertitur de Sared contra 12. Elle retournait de Sared vers 1'0-
orientem in fines Ceseleth-Thabor j et rient aux confins de Céséleththabor, s'a-
egreditur ad Dabereth, a.scenditque con- vançait vers Dabéreth, et montait vers
tra Japhie. Japhié.

13. Et inde pertransit usque ad orien- 13. De là elle passait jusqu'à l'orient
talem plag~m Geth-Hepher et Thacasin j de Gethhépher et Thacasin, s'étendait
et egreditur in Remmon, Amthar, et ve~ Remmon, Amthar et Nôa,
Noa.

14. Et circlrlt ad aquilonem H~nathon j 14. tournait au septentrion vers Hana-
Buntque egressus ejus vallis Jephtahel, thon, se terminait à la vallée de Jeph-

tahel,
15. et Catheth,et NaaIQl,etSemeron, 15. à Catheth, Naalol, Séméron, Jé-

et Jedala, et Bethlehem: civitateà duo- dala, Bethléem: douze villes avec leurs
decim, et villre earum. villages. ..

16. Hrec est bereditas tribus filiorum 16. C'est là l'héritage de la tribu des
. '

Sice!eg, voyez les notes de xv, 28 -31. 8a,.iJhen: (Atlas googr" pl. XI). Ces6!eth-Thabor: actuelle-
peut-être Tell ech .Cherlah , au nord-ouest de ment Iksâl, ou Qsâl, au sud -est de Nazareth,
Bersabée. Civitates tredecim: quatorze ont été Il l'ouest du Thabor. DabBr6th: Dabourieh, lm-
nommées. Voyez xv, 32, et l~ commentaire. - médiarement au nord du Thabor. Japhie:Yâta,
Second groupe, vers. 7-8: quatre villes, dont Il 8 kilomètres au snd-onest de Nazarctb. De
deux dansl~ Nég~b (Ain et Remmon, nore d~ là, la lImlt~ tournait au nord-~st et passait à
xv, 32), et deux dans la V/élan (Athar, Asan, Geth-Hepher, la patrie de Jonas (IV Reg.XIV,26),
xv, 42). la ~oderne EI-Méched, Il 5 kilomètres au nord

8-9. Conclusion. - Omnu vicuU.,. La tribu d~ Nazareth. Remmon ne doit pas illfférer de
de Siméon n~ reçut pas s~ulement ces dix-sept Roummâneh, située Il 6 kilomètres au nord d'EI-
vlll~s, mals toutes l~s localités secondaires qui Méched, sur le bord de la plàine de Zabulon (EI-
dépendaient d'elles. - In possesBione... Juda. Battaouf). Hanathon serait, d'après quelques
Le chap. l des Juges nous montrera les tribus palestinologues, la même que Kana-el-Djelil, au
de Juda et de Slméons'entr'aldant fraternelle': nord de RoummAneh, de l'autre Côté de la plaine.
ment pour achever la conquête de leur territoire Jephtahe!: plus tard Jotapata, aujourd'hui Tell
respectif. Djéfat, au nord-ouest de Kana-el-Djelil.

2° La part d~ Zahulon, XIX, 10-16. 15. Les villes principales de la tribu de Za-
10-14. Frontières du territoire de cette tribu. bulon. - La récapitulation en indique douze

- TTsque 8arid, Localité dont la non-identift. (cimtates duodecim), et pourtant cinq seule-
cation est très regrettable, puisqu'elle va servir ment sont nommées; Il est probable que le texte
de point de départ au tracé de la limite, - 1° De a soutrert, et qu'une ligne entière a disparu entl"e
Barld, dans la direction de l'ouest, vers. Il. De les vers. 14 et 15. 86merOn: peut-être Bamounleh,
mart;d'aprèsl'hébreu:ducÔté,delamer;c.-à-d. Il l'ouest de Nazareth. J6da!a: Djéda, un peu
Il l'ouest. Ad torr6ntem." contra Jeconam: la plus loin que Samounleh, toujours dans la dlrec-
«Jaooauan ~ de XII, 22; par conséquent Tell, tlon de l'ouest. Bethlehem: la Bethléem de Za-
Kalmôn, ;ur le versant oriental du Oarmel; le bulon:à quelques kilomètres au nord de Djéda.
c torrent ~ est donc le Oison. or. Jud..v, 7,13;- 16. OoncllIslon. - Rte" hereditas,. Magnifique
v, 21. - 2° De Barlll (la Vulgate écrit oottefois district, que bornaient la Médlterrauée, le Car-
fO,red), dans la dirJctloa de 1'est, v~s. 12-14 meI ~t la pointe sud du lac de Tlbérlade. Lei~
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enfants de Zabulon selon leurs familles, Zabulon per cognationes suas, urbes et
avec leurs villes et leurs villages. viculi earum.

17. Le quatrième lot qui sortit fut 17. Issachar egressa est sors quarta
celui d'lssachar selon ses familles; per cognatidnes suas;

18. et iicomprenait Jezraël, Casaloth, 18. fuitqùe ejus hereditas : Jezrael,
Sunem, et Casaloth, et Su?em,

1.9. Hapharaïm, Séon, A~aharath, 19. et HapharaIm, et Seon, et Anaha-... rath,

20. Rabboth, Césion, Abés, 20. et Rabboth, et Cesion, Abes,
21. Rameth, Engannim, Enhadda, 21. et Rameth, et Engannim, et En..

Bethphésès, hadda, et Bethpheses.
22. et sa frontière venait jusqu'à Tha- 22. Et pervenit terminus ejus 1isque ,

bor, Séhésima et Bethsamès, et se ternu- , Thabor, et Sehesima, et, Bethsames;
nait au Jourdain; et tout son territoire eruntque exitus ejus Jordanis : ci;itates
comprenait seize villes avec leurs vil. s~decim, et villœ earum.
lages.

23. C'est là l'héritage des enfants d'Is- 23. Hrec est possessio filioI'Ùm Issachar 'i
sachar, selon leurs familles, avec leurs per cognationes suas, urbes et viculi
villes et leurs villages. earnm.

24. Le cinquième lot qui sortit fut 24. Ceciditque sors quinta tribui filio"7
celui de la tribu des enfants d'Aser, selon rnm Aser per cognationes suas;
leurs familles.

25. Leur frontière fut Hàlcath, Chali, 25: fuitque terminus eorum : Halcath,
Béten, Axaph, et Chali, et Beten, et Axaph,

26. Elmélech, Amaad, et Messal; et 26. et ElmeleGh, et Amaad, et Messal ;
elle s'étendajt jusqu'au Carmel vers la et pervenit usque ad Carmelum maris,

'mer, et jusqu'à Sihor et Labanath; et Sihor, et Labanath,
27. et elle retournait du côté de l'orient 27 :ac revertitur contra orientem Beth-

vers Bethdagon, passait jusqu'à Zabulon Dagon j et pertransit usque Zabulon et
et à la vallée de Jephtaël ve,s l'aquilon, vallem Jephthael contra aquilonem in
et jusqu'à Bethémec et Néhiel. Elle wé- Bethemec et Nehiel. Egrediturque ad
tendait à main gauche vers Cabul, lrevam Cabul,

28. Abr!\n, Rohobj Hamon, Cana, et 28. et Abran, et Rohob, et Ijamon,
jusqu'à la grande Sidon. et Cana, usque aq Sidonem magnam.

29. Elle retournait vers Horma jus- 29. Revertiturque in Horma usque ad'
qu'à la puissante ville de Tyr, et jusqu'à civitatem muniti~imam Tyrum, et ùs-
Hos~, ~t elle se t.erminait à. la mer par que..H,?sa; eruntque exitus ejus in mare
le dIstrIct d'Aqb,zlba j de fumculo Achzlba,

30, et comprenait Amma, Aphec et 30. et A,mma, et Aphec, et Rohob:
Rohob j ce quiiaisait en tout vingt-deux civitates viginti dure, et villre earum.
villes avec leurs villages.

tribus limitrophe. étaient: I3sachar au sud, 40 La pllrt d'Aser. XIX, 24-,31.
Aser au nord-ouest, Nephthali' au nord-est. 24-30. Les villes principales et)es limites. -

30 La part d'Issachar. XIX, 17-23. Ha/cath: peut-être Yerka, au nord-est de
17:22. Led VillAS prlnclpales.-Jezrae!: la Saint-Jean-d'Acre. Le nom d'Elmezech a été con-

Zeraïn actuelle, comme Il a été dit plus haut servé dans celui de l'oùadl Méllk, affiuent du
(note de XVII, 16). Casaloth: la même assuré- OIson. Messa!: Mlsalli, à la pointe nord de la
ment que «Ceseleth-Thabor» (vers. 12). Sunem: plaine de Saron. - Usque ad Carme!um maris.
aujourd'hui Solâm, dans le voisinage i1e NaYm Rébr. : jusqu'au Carm~I, du côté de la mer;
et d'Endor, à une heure au nord de Zemin: En- c.-à"d. à Pouest.- Sillo,. et Labanath: ces noms
gannim (CI fontaine des Jardins ») : Djémn vé- n'en forment qu'un seul dans Phébreu, pour dé-
rltle bien ce nom,oarelle est entourée de vignes signer, croit-on, le Nahr Zerka, torrent dont
fertiles et possède une fontaine abondante. Tha- l'embouchure est au sud du Carmel. - Inde...
/Jor: la ville bâtie autrefois sur la montagne du contra ortentem : limite d'Aser à partir de Pouadl
même nom (cf. l Par, VI; 77). Bethsames dlJfère Zerka, dans la dlreQtlon de Pest. Le seul point
des cités homonymes situées dans les tribus de de repère connu est la vallée de Jephthae! (note
Juda (xv, 10) et de Nephthali (vers. 38). du vers. 14). - Egreditur ad !œvam: c.-à-d.

23. Conclusion. - Hœc est possessio... : entre au nord.-. Cabu!: la localité de même noJb, située
Je Jourdain à Pest, Zabulon au nord, le Carmel au sud-est de Saint-Jean-d'Acre, à quatre heures
et Manass~ à l'ouest et au sud. de marche. Cana subsiste pareillement sous iOD

~~~~~~~ -~
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81. Hrecest possessio filiorum Aser per 31. C'est.lll. l'héritage des enfants
cognat joueR suas, urbesque et viculi ea. d'Aser, selon leurs familles, avec leurs
rom. villes et leurs villages.

32. Filiorum Nephthali sexta sors ce. 32. Le sixième lot qui sortit fut celui
cidit perfâmilias suas; des .enfants de Nephthali, s~lon leurs

familles.
33. .et cœpit '~erminus de .HeJ~ph et ,33. Leur f;ron?ère s'éten~ait 4épuis

Elon III Saanaulm, et AdaInl, qure est Héleph, et tlon, par Saanamm et Ada-
Neceb, et Jebnael usque L~cum; et mi,nomméeaussj Néceb, et par Jebnaël,
egressuseorum usque ad Jordaném j jusqu'à Lécum, et se terminait au Jour-

dain',
34. revertiturque terminus contra '34. elle retOurnait du côté del'occi-

occidentem in Azanoth-Thabor, atque dent vers Azanotthabor. Elle all~it de
- indé egreditur in Hucuca, et pertransit la vers Hucuca, passait vers Zabulon du

in Zabulon contra meridiem, et in Aser côté du midi., vers Aser du côté de l'oc-
contraoccidentem, et in Juda ad Jorda- cident, et vers Juda du côté du Jourdain
nem contra ortum solis. aù soleillèvant.

35.Civitates munitissimre : Assedim, 35. Ses villes, qui" sQnt très fortes,
,Ser, et Emath, et Reccath, et Cene- étaient Assedim, Ser, Émath, Reccath,
reth, Cé~éreth,

36. et Edema, et Arama, Asor, 36. Edéma, Arama, Asor,
37. et Cedes, et Edrai, Enha!!or, 37. Cédès, Edraï, Enhasor,
38. et Jeron, et Magdalel, Horem,:et 38. Jéron., Magdalel, Horem, Betha-

Bethanath, et Bethsames : civitates de- nath, et Bethsamès, qui font en tout
cem et novem, et villre earum. dix-neuf villes avec leurs villages.

39. Hrec est possessiotribus filiÇlrum 39. C'est là l'héritage de la tribu des
Nephthali per cognationes suas, urbes enfants de Nephthali, selon leurs fa-
et viculi earum. milles, avec ~eurs villes et leurs villages. -

40. Tribui filiorum Dan per familias 40. Le septième lot qui sortit fut celui -
.uas egressa est sors septima j de .la trib,u des enfants de Dan selon

leurs familles.
41. et fuit terminus possessionis-!!jus : 41. Le territoire de cette tribu conte-

Sara et Esthaol) et Hir-Semes, id est, fiait Sara, Esthaol, HirtiétnèS.. c~est-
civitasSolis, à~dire la ville du Soleil, i

, 1

nom IIncien, Ù deux heurOs au sud - est de Tyr ; 35 - 38. Queiques v!lles Îortes d~ la trIbu de
de même Râmah (Vulg. : Horma), encore plus Nephthall. - Ql.mtat~8 munitiBsimœ: pour dé-
au sud -est. At;hziba: maintenant Ez -. Zib, ~ fendre la frontière septentrionale de la Terre
deux ~uresau nord de &alnt-Jean-d'Acre.Sur sa(nte, de même que les places fortes de Juda
Aphec, voyez XIII, 4, et l'expllcation~- Viginti protégeaient la frontière du sud.- Emath n'a
duœ: de nouveau, le ch!IJre ne correspond pas au rien de commun avec Épiphanie, 011 Hamah, sur

, nombre des villes citées. l'Oronte; le nom hébreù IJammat, qui signifie
31.Conclusion.-éHœc...possessio...Ast;r.Tribus « chaud )J, nous permet de penser à l'Emmaüs

.limitrophes: Nephthall 11 l'est, Zabulon au sud.. de Josèphe, sur les bords du lac de Génésareth,
Le territoire-allait du Nahr Zerka à Sidon, et et au sud de Tibériade; ily exL,te encore des
n'était borné 11 pouest que par la Méditerranée; sources th~rmaleR. Reccath: Tibérillde, d'après
mais en réàlité les Phéniciens continuèrent d'oc- les rabbins. Sur Oenereth, Asor; OelZes, voyez
cuper une bande Importante le long du rivage. XII, 1-2, 6-10, 22. - MagdaleL est peut-être

50 La part de Nephthali. XIX, 32-39. Idel)tique 11 Magdala de l'Évangile (Matth. xv, 39).
32 - 34. Indication des llmites. Au vers. 33, aujourd'hui El- Medjel, pauvre v!llage des bords

tracé des frontières de J'ouest, du nord et de du lac,sur la rive droite. -" Decem et no1Jem:
Pest; au vers. 34, tracé de Ja frontière méridio- ie compte est Inexact, comme en plusienrs autres
nale. - Heleph: peut-être BeIt-Lif, au sud-est endroitS;
du Ras el-Abyad, an-dessous de Tyr. Elon in 39. Concluslon.-Pos8essio... NephthaU.. Ce ter-
Eaananim; d'après l'hébreù : ie ~réblnthe de ritoire était limité à l'ouest par celui d'Aser; au
f$aananim; au nord - onest du lac Mérom. Cf. sud, par celui de Zabulon; 11 l'est, par le lac de
Jud. IV, 1L- Par Juda, au vers.. 34, il faut Tibériade et le Jonrdaln, jusque vers la source
entendre le distript d'« Havoth-JaIr)J, sur la rive de celleuve.
gauche du JourdaIn; JaIr, de qui ce pays tenait 6° Part de la tribu de Dan. XIX, 40-48.
son n~, n'appartenait pas moins 11 la race de 40-47.. V!lIes principales de cette trlbu,Jan
Juda qu'à celle de Manassé. Cf. Num. xxxu, sud 'de la Terre sainte. - Sors septima : le der.
a. - 41; 1 Par. II.. 21 et sa. nier lot, et aussi le pluspet,t de roua. - Fuil

'C:c.
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42. S~lébin, Aialon,Jéthéla, 42. selebin, et Aialon, et Jethela,
43. Elon, Themna, Acron, 43. Elon,etTÈemna, et Acron,
44. Elthécé,Gebbéthon, Biilaath, 44. Elthece, Gebbethon, et Balaatll,
45. J ud, Bané, Barach, Gethremmon, 45. et Jud, et Bane, et Barach, et

Gethremmon,
'46. Méjarcon, et Arécon, avec ses 46. et ~ejarcon, et Arecon, cum ter-

confins qui regardent Joppé j mina qui respicit Joppen, ,
47. et c'est là que se termine cet hé- '47. et ipso fine concluditur. Ascen-

ritage.Mais les enfants de Dan, ayant deruntque filii Dan, et pugnaverunt
marché contre Lésem, l'a~siégèrent et cpntra Lesem, ceperuntque eamj et
la prirent j ils passtrent au fil de l'épée percusserunt eam in ore gladii, et pos-
tout ce qui s'y rencontra, ils s'en ren- sederunt, et habitaverunt in ea, vacantes
dirent maîtres et y habitèrent, l'appelant nomen ejus Lesem.Dan, ex nomine Dan
L~sem - Dan, du nom de Dan leur père. patris sui.

48. C'est là l'héritage que posséd;tla 48, Hœc est possessio tribu&- filiorum
tribu des enfants de Dan, selon leurs Dan, per cognationes suas, urbes et
famillesj avec leuI'8 villes et leurs vil- viculiearum.

-lages. .
49. Josué ayant achevé de faire le 49. Cumque complesset sorte dividere

partage du pays, en donnant à chaque terram singulis per tribus suas, dede-
tribu la part qui lui était échue par le runt filii Israel possessioJlem J osue, filiQ
sort; les enfants d'Israël donnèrent à Jo- Nun, in media sui,
i?ué, fils de Nun, pourhéritagè au milieu
~'eu~,

50, selon que le Seigneur l'avait or- 50. juxta prœceptum Domini, urbem
donné, la ville qu'il leur demanda, qui quam postulavit, Thamnath-Saraa in
fut Thamnath -Saraa sur la montagne monte Ephraim; et œdifiQavit civitatem,
d'Éphraïm, et il y bâtit une ville Où il habitavitque~ in ea.demeura. ...
,

51, Tel.'? sont les héritages que parta;. 51. Hœ sunt possessiones, quas sorte
gèrent au sort le grandprêtreÉléaz~r, diviser\1nt Eteazar B~cerdos,. et Josue
Josué, fils de Nun, et les princes des filius Nun, et principes familiarum ac
f~milleset des tribus des enfants d'Is- tribIJum filioru~ Israel, in Silo, coram
raël, à Silo, devant le Seigneur, à la D9mino ad ostium tabernaculi testimo-,
porte dutaberuacle dRtémoign~ge. -C'est' nii, partitique sunt terram. "-

ainsi qu'ils partagèr~nt le pays.: - -.
, "-

terminus... Pas de tracé proprement dit, attendn part de la trlbn de Dan se composait donc de
que lesllniltes de Dan étalent, au sudceJles de deux territoires dl6Ctlncts : fun au sud, qui luI.
Juda, au nOrd et à l'est celles d'Éphraïm et de échut par le sort; l'autre à l~extrême nord, qu'elle
Benjamin. -,- Plusieurs des villes mentionnées Ici conquit à la pointe de l'épée.
avalent d'abord été données à Juda (HirèSemes, 10 La part personuelle de Josué. XIX, 49-51.
la même que" Bethsames »: xv, 10; Themna, 49-50. Les Hébreux donnent à Josué la ville
XV, 10; Sara, Esthaol, xv, 33; Aialon, x, 12). de Tamnath-8araa. - Oumque camplesset... :
Juà (hébr.: Y'huà) : pro,bablement le village sans songer à lui-même; InaIs, par un sentiment
d'EI-Yehoudlyeh, au sud.estde Ja1fa. Joppen: la qui leur fait honneur, et obéissant à un ordre
Ja1fa moderne, qui a été de tout temps le p,!rt spécial de Jéhovah (juxta prœceptum..J, les Is-
de Jérnsalem. raélites compensèrent cet oubli. - Thamnath-

41b. Les Danltes s'emparent de Lésem, au nord Saraa: la Tlbneh moderne, àl0 kilomètres au
de Chanaan. Épisode qui sera ~nté en détail nord-ouest de Dj!fneh, dans une situation sau-
au livre des Juges, XVIII, 1 etss., et dont nous vage qui fit plus tard l'étonnement de sainte
n'avons IcI. qu'un rapide sommaire. -,:Ascenàe- Paule ~« 8atls mirata quod distrlbutor pos-
,.unt.., Gênés sur leur territoire et p~ssés par sesslonum sibl aspera et montana deleglsset »
les Philistins, qu'Ils ne pouvaient expulser, les (8. JérÔme, 1i!pist. CVIII).~ Inmonte Ephraim:
Danltes llrentune expédition vlQtorleuse Jusqu'an par conséquent dans sa propre tribl1. ~ ASàift-
nord de la Palestine. Lfsem, où Laïs (Jud. cavlt a Ici le sens de ([ fortiller ».Comm~ en
xVIu,1), était située dans la vallée d~Jourdaln, d'autres passages (note Sie VI, 26).
en face de Banlas, au pied de P Antllloon; elle 5 t. Conclusion générale du partage de la Terre
i~ nomme aujourd'hui Tell- el-Khâdl, pr,!mlse.

~8. Conclusion. - Hœc... PoSSfssiO... Dan. La
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CHAPITRE XX

l, Et locuttts est Dominus ad Josue; 1, ~près cela, le Seigneur parla à Jo-
dicens : Loquere filiis, Israel, et die eis: sué en ces termes: Parlez aux enfantg

d'Israël, et dites-leur:
~. Separate urbes fugitivorum, de 2. Séparez les villes dont je vous ai

quitus locutus sum ad vos per manum parlé par Moïse, pour ceux qui ChtTchent
Moysi ; un lieu de refuge; .

3, ut conflIgiat ad eas quicumque ani- 3. afin que quiconque aura tué un
mam percussetit nescius, et possit eva- homme sans y penser, s'y retire pour
dere iram proximi, qui ultor est sangui- y êtI'e en sÎireté, et pour éviter la colère
nis; du plu!! proche parent du mo'J't, qui veut'

venger sur. saJ:}g.
4. cum ad unam harum confugerit 4. Et lorsqu'il se sera réfugié dans une

civitatum, stabit ante 'portam civitatis, de ces villes, il se présentera à la porte
et loquetur senioribus urbis i~lius ea de la ville, et îl exposera aux anciens
'qure se comprobént innocentem; sicque tout ce qui peut justifier son innocence;
suscipient eum, et dabunt ei locum ad et après cela ilS le recevront, ~ lui
habitandum. donneront un lieu J?our y demeurer.

5. CŒmque ultor sanguinis eumfuerit 5. Et si celui qUI veut venger 1e mort
persecutus, non tradent in manùs ejus, vient le poursuivre, ils ne le livreront
quia ignorans percussit proximum ejus, point entre ses mains, parce qu'il a tué
nec ante biduum, ttiduumvè,ejus proba- son prochain sans y penser, et qu'on ne
tur inimiéus. saurait prouver que deux ou trois jours

auparavant il ait été son ennemi.
6. Et habitabit in civitate illa, donec 6. Il demeurera dans cette même ville

stet anté judicium causam reddens facti jusqu'à ce qu'il puisse se présenter devant
sui, et moriatur sacerdo!! magnus, qui les juges et leur rendre compte de son
fuerit iQ illo tempore. TUllC revertetur action, et jusqu'à la mort du grand
homicida, et ingredietur civitatem et prêtre- qui sera en ce tèmps-Ià, Alors
domum suam de qua fugerat. ;l'homicide reviendra, et rentrera dans

sa ville et dans sa maison, d'où il s'était
'retiré dans sa fuite.

7. Decreveruntque Cedes in Galilrea 7. Ils marquèrent donc pour villes de
montis Nephthali, et Sichem in monte refuge: Cédès en Galilée sur la montagne
Ephraim,. et Cariath-Arbe,ipsaest He- de,Nephthali, Sichem sur la montagne
bron,in monte Juda. d'Ephraïm, et CaTiatharbé, qui se nomme

aussi Hébron, et qui est sur la montagne
de Juda. ' -

,

§ v. - Les v!Ues de refuge. XX 1-9, faisait donc une enquête rapide, pour s'assu,cr
, que ie fugitif n'était pas coupable: la cause

10 Le précepte du Seigneur et son but. XX, 1-6. n'était jugée à fond qu'un peu plus tard (vers. 6 :
CHAP. XX. -1-2. Jéhovah renouvelle a Josué donec stetantejud;cium..), en présence du go'ë!,

l'ordre qu'il avait autrefois donné a Moïse au - Et monatuT sacerdos.., Alors l'amnl.'1tie était
sujet lie ces villes. --'" Lncutus est: quand l'opé- complète, et le fngitif pouvait rentrer chez lui:
ration du partage eut été coInplètcment achevée. Inais, s'il quittait auparavant son asile, c'était 4
- De quibus... per manum Moysi. Cf, Ex. xXI, 18, ses risques et périls.
et Burtout Nuln. XXXIX.. 9 et SB, 20 Choix des villes de refuge. XX, 1- 9.

B-S. J3ut et conditions de cette Institution. 1. Trois asiles a l'ouest du Jourdain.-1o Oe-
Pour plus de détails, voyez Num. xxxv, 15.24, des au nord, dans le district Inontagneux de
et J?eut, XIX, 4-13, passages que celui-cI abrège. Nephthall. Cf. XII, 22, et le commentaire. GaU-
- Quicumque." peTt'Usserit nescius, C.-a-d. qui- Zœa: cercle, district; ce nOln devint plus tard
oonqueauracommis involontairement un meurtre, celui de toute la partie septentrionale de laPa-
- UUor sanguinis. Dans l'hébr.: go'é'! haddâm, lestlne. - 20 Siche,n, au centre du pays. Cf.
le plus proche parent de la victime (note de Gen. XII, 6, - 30 HebTon au ,ud (Atlas grogr.,
Nuln. xx~v, 12), - LoquetuT senioribus." On pl. VII),
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8. Et au delà du Jourdain; vers 1'0- 8. Et trans Jordanem contra orienta-
~e.nt de Jéricho, i!s choisirent Bosor, lem p~a:gam ~ericho, sta:uer~mt .Bosor,
qUI est dans la pIaille du désert de la quœ sita est m campestn ~ohtudme, de
tribu de Ruben, 'Ramoth en Galaad, de tribu Ruben, et Ramoth m Galaad de
la tribu de Gad, et Gaulon en Basan" tribu Gad, et Gaulqn iQBasah de tribu-
de la tribu de Manassé. Manasse.

9. Ces villes furent étaolies pour tous 9. Hœ civitates constitutœ sunt cun-
les enfants d'Israël, et pour tous les otis filiis Jsrael,. et advenis qui habita:
étral)gers qui habitaient parmi eux, afin bant inter eos, ut fugeret ad eas quI
que celui quI aurait tué un homme sans animam nescius percussisset, et non
y~enser, pitt s'y réfugier, et qu'il ~e fiIt morer~tur in.. m.anu prox!mi,. effusum
pOI~t tué par le paren~ du mort qUI. vou- sapgumem Vlndlci!-re. cup~entIs, donec
dralt venger son sang, JusqU'à ce qu'rI pitt staret ante populum expoBiturUs causam
se,présenter et défendre sa cause devant suam.
le peuple.

, CHAPITRE XXI

1. Alors les princes des familles de - 1. ,Accesseruntque principes mmilia-
I;évi vinrent trpuver le grand prôtre rum Levi ad Eleazarum sacerdotem, et
Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs Josué, filium Nun, et adduces cognatio-
des familles ge chaque tripu de,s el)faI1ts num pér singulas tribus filiorum Israel;
d'Israël;

2. et ils leur parlérent à S~lo dans le 2. locutique su~t ad eos in ~ilo terrœ
pays de Chanaan, et leur dIr~~t : te Cha.~aan, atque dixeru?t: Dornmus pra:o
SeIgneur a commandé I?ar Moise qu'on cepltper manum Moysl utdarentur nobIS
nous donnât des villes ou nous puissions urbes ad habitandum, et suburbana
demeurer, avec leurs faubourgs pGur y earum ad alenda jumenta.
nourrir nos bêtes.

3. Alors les enfants d'Israël déta- 3. Dederuntque filii Israel de posses-
chèrent des héritages dont ils étaient en sionibus snis juxta imperium Domini,
possession, des villes avec leurs fau- civitates ~t suburbana earum.
bourgs,et les donnèrent a,ux Lévites,
selon que le SeigIleur l'avait commandé.

4. Et le sort ayant été jeté pour la fa- 4. Egressaque est sor~ ru familiam
mille de Caath, treize villes des tribus Caath filiorum Aaron sacerdotis, de tri-
de Juda, de Siméon et de Benjamin" bubus Juda, et Simeon, et Benjamin,
échurent aux enfants du grand prêtre civitates tredecim ;
Aaron. '

5. Dix villes des trions d'Éphraïm, de 5. et reliquis filibrum Caath, id est,
}Jan, et de la demi - tribu de Manassé, levitis qui superfuerant, de tribubu~
échurent aux autres enfants de Caath, Ephraim, et Dan, et dimidia tribu Ma.-
c'est-à-dire aux Lévites. nasse, civita-tes decem.

8. Trois asIles a l'est du J ourdain.- Statu". par l'intermédiaire de ses ehefs, a être n1iB~
ront: en ratUiant le choix antérieur de Morse, en possession des villes qui lui avalent êté pro.,
Deut. Iv,43 (voyez l'explication). - 10 Bo8or mlses..- Do7l!!nusprœceptt... Voyez, Num. xxx;v.
Jiu sud-; 20 Ramoth !n Galaad au centre, Il Ra- 6 et ss., les particularités da cet ordre. - Urbes:
math - MaBphe ]) de XIII, 26; 3'! Gaulon au nord. au nombr& de quarante-huit ,y compris .les villes

9. Récapitulation. de refuge. - Suburbana: c.-a-d. des pâturages
dans la banlieue de chaque cité.§ VI. - Les miles des pr.!tres et des lévites. 3 - 8. Les autres tribus accèdent a cette JUBte

XXI, 1- 43. requête; - Dederuntque... C.-à-d. que le'. princes

10 QuelqueB détails généraux et préliminaires. du peuple choisirent tes villes destinées en bloe
XXI, 1-8. a la tribu de LévI, et lIxèrent le nombre des

OH~P. XXI.-M. La tribu de Lévi demande, cités nécessaires a chacune des tamllleB.lévltJques;
~ 4*

c!c~c'"';



Jos. XXI, 6-18.
6. Porro filiis Gerson egressaest sors, 6~ Le~ort ayant été jeté pour les en-

ut acciperel:lt de tribubus Issachal', et fants de Gerson, treize villesdej;,tribus
Aser, et Nephthali,dimidiaque tribu d'Issachar, d'Aser, de Nephthali et de
Manasse in Basan, civitates numero la demi-tribu de Manassé èn Basan,
tredecim. leur échurent en partage.

, .7. Et filijs M~rari pet, cognationes 7. Et douze villes des tribus de ~uben ,
suas, de ,tribubus Ruben, et Gad, et de Gad et de Zabulon, rurentdonnées
ZaDulon, urbes duodecim. aux enfants de Mérari selon leurs fa.

milles.
8. Dederuntque filii Israellevitis civi- 8. Les enfants d'Israël donnèrent aux

ta;tes et .suburbana earum, sic?t prlec~- Lévites ces yilles et le1;'rs faubo~1rgs,
p1t Dolnlnus per ll:Ianum Moysl, slnguhs comme le Se1gne~r l'avaIt ordonne par
sorte tribuen~es. Moïse, les partageant entre eux selon

qu'elles leur étaient échues par le sort.
9. De tribubus filiorumJuda et Simeon 9. Josué donna les villes des tribus

dedit Josue civitates, quarum ista Hunt de Juda et de Siméon, dont voici les.
nomina, noms,

10. filiis Aaron per familias Caath 10. aux enfants d'Aaron de la famille
levitici ,generis (prima enim sors illis de Caath, de la race' de Lévi, parce
egressa est) : 'que le preinier lot leur échut: ,

11. Cariath-~rbe, patris Enac, qule vo- Il. Cariatharbé, ville du père d'Enac,
catur Hebron, in monte Juda, et subur- qui s'appelle maintenant Hébron, sur la
bana ejus per circuitum. montagne de Juda, avec les faubourgs

dont elle est environnée.
12. Agros vero et villas ejus, dederat 12. Car il en avait donné les champs

Caleb, filio Jephone, ad possidendum. et les villages à Caleb, fils de Jéphoné,
comme l'héritage -qu'il deva~t posséder..

13. Dedit ergo filiis Aaron sacerdotis 13. Il donna donc pour ville de refuge-
Hebron confugii civitatem, ac subUl'- aux fils !lu grand prêtre Aaron la ville
bana ejus, et Lobne.m oum suburbanis d'Hébron, avec ses faubo11!gs, Lobna
snis, avec ses fauboUl'gs.

14. et Jether, et Esthemo, 14. .Jéther, Esthémo,
15; et Holon, et Dabir, 15. Holon, Dabir,
16. et Ain; et Jeta, et Bethsames, cum 16. Ain, Jéta et Bethsamès avec leurs

suburbanis suis : civitatesnovem de tri- faubourgs: neuf villes appartenant à
bubus, utdiotum est, duabus; deux tribus, comme il a été dit..

17. De t~bu autem filiorum - 17. Et de la tribu des enfants de Ben-
min,(}abaon, et Gabae, jamÏ11, Gabaon, Gabaé,

18. et Anathoth, et Almon,cumsubur- 18. Anathoth et Almon, quau.e villes
banissuis: civitates quatuor. avec leurs faubourgs.

le sort régla ensuite (vers. 4 et ss.) ies détails cisjordl\nielnle (Zabulon). Voyez l'Atlas geogr.,
du partage-: à quelle falJ)ille appartiendrait telle pl. vu.
ou telle série de villes, etc. - In famUiam 2° NolJ)enclatur~des villes données aux prêtres
Oaath.., Sur ces dilférentes branches, voy. NulJ). et aux lévites. XXI, 9-43.
Ill, 1 et se. -10 Part des prêtres (vers.4,ftlw- Cette llste se retrouve 1 Par. VI, 54-SI, IJ)ais
mm Aaron) :tre~ villes, au sud de la Pales- avec d'assez nombreuses varlantee dans l'ortho-
tine cisjordanienne (de... Juda, Simeon, Benja- graphe.
min). 2° Part des lévItes issus de Caath (vers. 5; 9 -19. Les treize villes des prêtres, dlviséés
reliquis..., les autres rameaux de cette famille, en deux groupes. - Premier groupe, vers. 9-16:
abstraction faite de celui d'Aarou): dix villes, neuf villes, cédées par les tribus de Juda et de
au centre de la Palestine ois jordanienne (de... SilJ)éon.Hebron, xv, 13; Lobnam, xv, 42; Je-
Ephraim, Dan, ... Manasse). SO Part des lévites the/', xv, 4S; Esthemo, xv, 50; H%n, xv, 51;
Issus de Gerson (vers. 6) : treize villes, prises au DaMr, xv, 15, 49; Ain «< Â.ean, Il d'après 1 Par.
nord des dIstricts soit cisjordanien (Issachar, VI, 59), xv, 42; Jeta, xv, 55; Bethsames, xv, 10.
Aser, Nephthali), soit transjordanien (Manasse - Second groupe, vers. 11-1S: quatre villes dee
in Basan). 4° Part des .Mérarites (vers. 1): Benjaminites. Gabaon, XVlli, 25; Gabae, xvm,
douze villes, choisies, les unes au sud et au cen- 24. A7jathoth et Almon n'ont pas encore été si-
tre de la Palestine transjordanienne (de... Ruben gnaJées : elles étaient l'une et l'autre au nord-
et Gad), les autres vers le nord 4e la PalestIne est de JérusaielJ), à environ cinq qUl\rts d'heure
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27. Filiis qJloqu~ Gers\)n .levitici gene-

s ris dedit de dimidio tribu Manasse con-
.la 'fugii civitp,tes : Gaulori în Basan, et
B Bosram, cum suburbanis suis: civitates
B duas.

28. Pouo -de tribu Issachar, Cesion,
D et Dabereth,

,29. et Jaramoth, et Engannim, oum
vi suburbanis suis :civitates quatuor.

30. De u'ibu autem Aser, ~asal., et
Abdon,

31. Helcath, et Rohob : quatre villes 3~. et.He19a~h, et Rohob, cum subur-
avec leurs faubourgs. paros SUIS: cIVltates quatuor.

32.11 donna aussi de la tribu de Neph- 32. De tribu qlloque Nephthali ci~i-
thali, Cédès en Galilée, l'une des villes tates confugü, Cedès in Galilœa, et
de refuge, Hammothdor et Carthan: Hammoth-por, et Carthan, cum subur-
trois villes avec)eurs faubourgs. bariissuis: civitates tres.

33. Ainsi, toutes 'les villès qui furent 33. Qmnes urbes familiarum
'- données aux familles de Gerjion furent tredecim, oum suburbanis suis.

au nombre de treize, avec leurs:faubourgs.

de II)arche; la première se noIl)me aujourd'hui
Anata, 1" secpnde Almlt (J tl. géogr., pl. xVI).

20-26. Le~ dlxvlllés'des lévites issus de Caath,
d1strlbhées en trQls groupes, - Premier groupe,
ve~. 21-22,: quatre villes d'Éphralin. Sichem,
XVII, 7; Gazer, x, 33 ; Ctb!'aim est un nom I:OU-
veau., non identifié, à la place duquel, 1 Par.
YI, 68, Ijousl\sons un autre nom inconnu, «Jec-
maan; 11 Bethoron, xi 10 (peut-être les deux
Béthoron). -Second groupe, vers.23-24: quatre
villes des DanlteR. ElthecQ et Gabathon, XIX, 44:
Aialon, x, 12; Gethremmon, XIX, 45. - Troi-
sième groupe, vers. 25 : deux villes de J" demi-
tribu de Marf~sé à l'ouest du Jourdain. Thanach,
Xli, ~l; Gethremmona été répété par erreûr,



84, Jos. XXI, 34-42.
34. Filiis autem Merari,levitis inferio- 34. Il donna aussi aux enfantsdè Mé-

ris gradus, peT familias suas, data est de Tari, Lévites d'un d~gré infélieur, selon
tribu Zabulon, Jecnam, et Cartha, leurs familles, de la tribu de Zabulon,.

Jecnàm, Cartha,
35. et Damna, et Naalol : civitates 35. Damna et Naalol : quatre villes

quatuor cuffic suburbanis suis. avec leurs faubourgs.
36. De tribu Ruben ultra Jordanem 36. De la tribu de Ruben au delà du

co~tra Jericho çivitates refugii, Bosor Jourdain vis-à-vis de Jéricho, Bosor
in so)itudine, Misor, et Jaser, et Jethson, dans le désert, l'une des villes de refuge,
et Mephaath : civitates quatuor cum et Misor, Jaser, Jethson et Méphaath :
suburbanis suis. quatre villes avec"leurs faubourgs.

37. De tribu Gad civitates confugii, 37. De la tribu de Gad il leur donna
Ramoth in Galaad, et Manaim', et He- Ramoth en Galaad, l'une des villes de
sebon, et Jaser: civitates quatuor cum refuge, Manaïm, Hésébon et Jaser:
suburbauis suis. quatre villes avec leurs faubourgs.

38. affines urbes filiorum Merari, per 38. Les enfants de Mérari, selon leurs
familias et cognationes suas, duodecim. familles et leurs maisons, reçurent en

tout douze villes. ,
39. Itaque civitates universœ levita- 39. Ainsi toutes les villes qu'eurent les 1

rum in media possessionis filiorum Israel Lévites au milieu de l'hél'Ïtage des en- Î
fuerunt,q",adr..ginta oeta, fants d'Israël furent au nümbre de qua-}" rante-huit, i

40. cum suburbanis suis, singulœ Fer 40. avec leurs faubourgs, et elles furent
familias distributœ. toutes distribuées selon l'ordre des fa-

milles.
41. Deditque Dominus Del1s Israeli 41. Le Seigneur Dieu donna à Israël

omnem terram, quam traditurum se pa- toute la terre qu'il avait promis avec
tribus eorum juraverat j et pos~ederunt serment à leurs pères de lenr donner, et
illam, atque habitaverunt in ea. ils la possédèrent et l'habitèrent.

42. Dataque est ab eo pax in omnes 42. !lIeur donna la paix avec tous les
1er circuitum nationes, nullusque eis peuples qui les environnaient, et nul

~ostium re.si.stere ausus ~st; sed cuncti d'e?tr~ leurs ennemis n'osa.leu!rksister;
ln eorUm dltlonem redach suut. malS Ils furent tous assuJettIS à leur

puissance.

XIX, 25; Rohob,~, 28. - Quatrième groupe, lévites fussent un trait d'union universel sous
vers. 52 : trois villes de Nephthali: Oe{les in Ga. le rapport religieux et social. n est à remarquer
lildJa, XIX, 51, etxx,1; Hammoth-Dor, xrx, 35 que les villes des prêtres, vers. 9-19, étalent
(Il Emath »); Oarthan, peut-être C Reccath » toutes situées au sud de la région cisJordanlenne,
de XIX, 35. à peu de distance de Jérusalem, le futur empla-

34-38. Les doUZé villes des Mérarltes, parta- cement définitif du sanotualre.
gées en trois groupes. Au lieu de Zevitis ;11/8- 41.43. Conclusion du partage; la paix est ac-
,",oris gradm, l'hébreu porte : le reste des lé- cordée à Israël. Passage solennel, qui Insiste sur
vites, c.-à-d. la troislè~e et dernière famille. - l'admirableaccompllssementdesdlviIiespro~esses.
Premier groupe: quatre villes de Zabulon, vers. - Omnem te1'1'am, quam... patribus... Voyez,
34-35. Jetmam, XIX, Il; (Jartha et Damna sont pour Abraham, Gen. XII, 7, et xv, 18; pour
1!lcon9u~ et n'ont pas été signalées antérleure- Isaac, Gen.xxVI,5;pourJacob,Gen;xxVIII,15,
ment;NaaZo!,XIX,15.-Secondgroupe,vers.56: et xxxv, 12. - Possederunt..., habitaverunt:
quatre vill~ de Ruben; Bosor, xx, 8; MiBor comme les vrais propriétaires du pays. - Data.
manque dans l'hébreu et a dft etre ajouté par que... pa",: également d'après d'autres promess~,
erreur; Jaser, xm, lS (Il Jassa »). Au lieu de celles-ci plus récentes. Cf. Ex. xxxm, 14; Deut.
Jethson, l'hébreu et les Parallpomènes (VI, 19) m, 20; xxv, 19, etc. - NuUusque resistere...
lisent Il Cademoth » (cf. xm, lS); Mephaath, Détail qui met en relief l'étendue et la sécurité
XIII, 18. - Quatrième groupe, vers. 31 : quatre de cette paix aux premières années qui suivirent
villes des Gadites. Ramoth in Ga!aad, xx, 8; laoonquête, aussi longtemps qn'Isral!l fut fidèle
Manaim, xm, ~6; Hesebo-n, xm, 11; Jaser, à son Dieu. Quoique assez nombreux encore,
XIII, 25. les Chananéens survivants n'osaient pas faire la

39 -40. Récapitulation des villes sacerdotales et moiIidre résistance. - Belle emphase dans les
16vitlques. - En tout, quadragillta otto, semées dernières paroles: ne unum qutdem tlerbum..
. travers toute la Terre saiIite, pour que les



Jas. XXI, 43 - XXII; 7. 85
1 43. Il n'y eut pas une seule P1irole de 43. Ne unum quidem verbum, quod

tout ce que Dieu avait promis de donner illis prrestiturum se esse promiserat,' aux Israélites qui demeura sans effet; irritunl fuit; sed rebus exple~ sunt
mais tout fut accompli très exactement. omnia.

CHAPITRE XXII

1. En ce même tenlps, Josué fit venir 1. Eodem tempore vocavit Josue Ru
ceux des tribus de Ruben et de Gad, et bemtas, et Gaditas, et dimidiam tribum
la demi-tribu de Manassé, illanasse,

2. et il leur dit: Vous avez fait tout 2. dixitque ,ad eos : Fecistis °!llnia
ce que Moïse, serviteur dil Seigneur, avait qure prrecepit vobis Moyses, famulus Do-
ordonné. Vous m'avez aussi obéi en mini; miro quoque in omnibus obedi-
toutes choses; stis,

3. et, durant ce long intervalle, vous 3. nec reliquistis fratres vestros Ion go
n'avez point abandonné vos frères jus- tempore usquè in prresentem diem,
qu'à ce jour; mais vous avez observé custodientes imperium Domini Dei ve-
tout ce que le Seigneur votre Die~ vous stri.
a commandé.

4. Puis donc que le Seigneur votre Dieu 4. Quia igitur dt'dit Dominus Deus
a donné la paix et le repos à vos frères vester fI'atribus vestris quietem et pa-
selon qu'il l'avait promis, allez-vous.;en cern, sicut pollicitus est, revertimini,
et retournez dans vos tentes, et dans lè et ite in tabernacula vestra, et in ter-
pays d'héritage que Moïse, serviteur du ram possessionis, quam tradidit vobis
Seigneur, vous a dounéau delà du Jour- Moyses, famulus Domini, trans Jorda-
dain. nem; cc

5. 'Ayez soin seulement d'observer 5. ita duntaxat, ut custodiatis attent~, cc,;
et d'accomplir en œuvre les comman- e1l opere compleatismandatum et legem ":
dements et la loi que Moïse, serviteur quam prrecepit vobis Moyses, famulus cc,'i
du Seigneur, vous a prescrite; savoir, Domini, ut diligatis Dominum Deum :;'~
d'aimer le Seigneur votre Dieu, de mar- vestrum, et ambuletis in omnibus viis i",,;"\~
cher dans toutes ses voies, d'obsel'Ver ejus, et observetis mandata illius, adhre- ~~
ses commandements, et de vous atta- reatisque ei, ac serviatis in omni corde, 'r;\!
cher à lui, et de le servir de tout votre et in omni anima vestra.
cœur et de toute votre Ame.

6. Josué les bénit ensuite et les ren- 6. Benedixitque eis Josue, et dimisit
voya; et ils retournèrent à leurs tentes. eos. Qui reversi sunt in tabernacula

7. Or Moïse avait donné à la demi- sua.
tribu de Manassé les terres qu'elle devait 7. Dimidire autem tribui Manasse pos-
posséder dans le pays de Basan ; et J 0- sessionem Moyses dederat in Basan; et
sué avait donné à l'autre moitié de cette idcirco medire qure superfuit, dedit Jo-
tribu sa part de la terre promise, parmi sue sortem inter ceteros fratres SUoB

t VII. - Les guerriers de Ruben, de Gad et vlllcs chananéennes. - Omnia qitœ... Moysen.
de la demi-tribu de Manassé repassent le Voyez, ponr les détails, Num. XXXII, 20-22;
Jourdain. XXII 1-34. Deut. ill, 18-20. - Zta duntaœat... Recomman., dation expressive et touchante. Ces guerriers s'en
Les premières pages de ce livre avalent signalé allaient de l'autre côté du Jourdain, assez loin

à plusieurs reprises (cf. 1,12 et ss.; Iv, 12-13) du centre religieux, et Il était utile, avant la
la participation des tribus transjordanlennes à séparation, de leur rappeler paternellement leurs
la conquête de Chanaan; on raconte, avant de principaux devoirs.
oonclw:e,le rapatriement de leurs vaillants guer. 7-8. Injonction relative au butin conquis dans
rlers. les récentes campagnes. - Dtmidtœ... trtbut...

10 Josué les licencie avec honneur..XXII,l-8. Le narrateur explique encore une fois comment
CHAP. XXII. -1-6. Paroles de félicitation et Il se faISait que la tribu de Manassé occupait

d'exhortation. - Eodem tempore (hébr.: alors): deux territoires, séparés par le Jourdain. Cette
auSSitôt après le partage des provinces et des répétition introduit un nouvel adieu (ClimqUt





. 12. ils s'assemblèrent tous à Silo, pour

màrcher contre eux et les combattre.
13. Et cependant ils envoyêrent vers

eux au 'pays d,e Galaad PhinéeR, fils du
grand prêtre Eléazar,

14. et dix des principaux du peuple
avec lui, un de chaque tribu,

15. lesquels, étant venus trouver les
enfant~ de Ruben, de Gag et de la
demi-tribu de Manassé ali pays de Ga-
laad ,leur parlêrent en ces termes;

- 16. Voici ce que tout le~upl&du Sei- 16. Hœc m~ndat omniS' populus Do-
gneur ~ous a ordonné de vous dire: mini :Quœ est ista transgressio? Crir
D'où vient que vOus violez ainsi la loi reliquistis Doniinum Deum Israel, œdi-
du Seigneur? Pourquoi avez-vous aban- ficantes altare sacrilegum, et a cultu
donné le Seigneur Dieu d'Israël en dres., illius recedentes?
gant un autel sacrilège, et vous retirant
du culte qui lui est dft?

17. N'~st-ce pas assez que vous ayez 17. An parum vobis est quod pec-
péché à J3eelphégor, et que la tache de castis in Beelphegor, et usque in prœ-
ce crime ne soit pas encQre aujourd'hqi sentem diem macula hujus sceleris in
effacée de dessus nous, aprês qu'il ena nobispermanet, multique ~e populo cor-
coftté la vie à tant de personnes du rueront?
peuple?

18. Vous aussi, vous avez abandonné 18. Et voshodie reliquistis Dominum;
aujourd'hui _le Seigneur, et demain sa etcras in universum Israel ira ejus de-
colêre éclâtera sur tout Israël. sreviet.

19. Que ,si vous croyez que la t~rre 19. Quod Bi putatis immun dam esse
qui vous a été donnée en partage soit terram possessionis vestrre, transite ad
impuTe, passez à celle où,est le taber- ten'am, in qua tabernaculum Domini
nacle du Seigneur, ~t demeurez parmi est, et haôitate inter nos; tantum ut a
nous; pourvu seulement que vous ne Domino, et a nostro consortio non rece-
vous sépariez I!°~n~ du ~eigneur, et que d8;ti~, re?ificat? altari prreter altare Do-

i vous ne vous diVIsIez pomt d'avec nous, mml DeI nostn.
en bâtissant un autel contre l'autel du
Seigneur notre Dieu.

20. N'est-ce pas ainsi qu'Achan, fils 20. Nonne Achan, filius Zare, prre-
deZaré, viola le commandement du Sei- teriit rnandatum Domini, et super om-
gneur, dont la colêre tomba ensuite sur nem populum .Israel ira ejus incubllit?
tout le peuple d'Israël? Et cependant il Et ille erat unus homQ, atque utinam "
avait péché to!lt s.eul. Et I?lftt à D~e.u solus periisset in scelere suo 1
qu'apres soncnme Il efttpén seul aussû l

-/

pareil ms, Il avait été formellement prescrit reste du penple, qnl tlsqualtd'expler cruellement
aux Israélites de n'avoir aucune pitié, même leur crIme, vers. 17-18. L'allusion au trIste épi,
pour leurs plus proches parents (Deut. xm, sode de Beelphegor (cf. Num. xxv,.1 et ss.) étaIt
.12-18). très naturelle pour mettre ce point en saillIe. Dans

13-1~. L'ambassade. - Interlm miserunt... l"appllcation, vers. 18, le,,-mot~ et vos hodie, cras
Démarche prudente et fra~rnelle; avant de passer in unit'ersum Israel sont trè~ expressifs. -., L'al.
aux voies de fait, on Ira demander une expll- locution ~e termIne par uneofirc fraternelle et
catIon. Phinees, célèbre par son zèle religieux une grave exhortation, vers. 1,9-20. Si putat/s'
(Num.xxv, 6-15), convenait entre tous pollr une ilnmundam...: Impure, parce qu'elle était élol-
mission de ce genre. - J)ecem principes '(liébr.: gnée du tabernhcle sanctffimtour. Transile.,.,
c dix chefs de maisons ») : un par tribu, y com- habitate... : Ils partageront avec eux leur terrl-
pris celle de Lévi. tolre. Le récent et terrible exemple d' 4chan (cf.

16-20. Protestation des délégués. - ns repro- VII, 1 et ss..) est !tussl fort bi~n allégué, pqUf
cbent à leurs frères: 1° un grave attentat contre montrer la solidarité du châtiment qu'IEm!!1 avait
Dieu et le cuIre sacré, vers. 16 (a!tare Baclilegum à redouter. Remarquez les mots: et i/le unus
cf. vers. 23, 26); 2° un grave attelltat contre le homQ; or, dans le ~s p~~t, ce~ que 1'011



88 Jos. XXII, 21-28.

~1. Responderuntque filii Ruben et 21. Les enfantS de Ruben et de Gad et
Gad, et dirnidia tribus Manasse, prin- de la derni-tribu de Manassé répondirent
cipibus legationis Israel: aux principaux d'Israël qui avaient été

envoyés vers eux:
22. Fortissirnus Deus Dominus, for- 22. Le Seigneur le Dieu très fort sait

tissimus Deus Dorninus, ipse novit, et notre intention; il la sait, ce Seigneur, ce
Israel sirnul intelliget: si prrevarica- Dieu très fort, et Israël la colnprendra
tionis animo hoc altare construxirnus, aussi. Si nous avons érigé cet autel par
non custodiat nos, sed puniat nos in un esprit de désobéissance et de révolte,
prresenti; què le Seigne)lr cesse de nous protéger, et

qu'il nous punisse en cet instant rnêrne.
23. et si ea mente fecirnus, ut holo- 23. Si nous l'avpns d':essé dans le des-

causta, et sacrificiurn, et pacificas victi- sein d'y offri. des holocaustes, des sacri-
rnas super eo irnponerernus, ipse qurerat fices et des victimes pacifiques, que Dieu
et judicetj nous ~n redernande cornpte et que,lui-

mêrne se fasse justice. ' .
24. et non ea rnagis cogitatione atque 24. Mais la pensée qui nous est venue ï

tractatu, ut dicerernus : aras dicent filii à l'esprit a été que vos enfantS pour- ivestri filiis nostris : Quid vobis et Do- raient bien dire un jour à nos enfants: '

rnino Deo Israel? Qu'y a-t-il de cornrnun entre vous et le
Seigneur Dieu d'Israël?

25. terrninpm posuit Dorninus inter 25. Ô enfants de Ruben et de Gad,
nos et vos, 0 filii Ruben, 0 filii Gad, le Seigneur a rnis le fleuve du Jourdain
Jordanern fluviurn, et idcirco partern non entre VOU1! et nous, comrne les bornes
habeti~ in Do1Dino j et per hanc occasio" qui nous divisent, et vous n'avez point
nern avertent filii vestri filios nostros a de part avec le Seigneur; qu'ainsi ce
tirnore Dornini. Putavimus itaque rn~- pourrait être là un jour pour vos enfantS
lius, une occasion de détourner les nÔtres de

la crainte du Seigneur. Nous avons donc
cru qu'il était rneilleur d'en user ainsi,

26. et dixirnus : Exstruamus nobis 26. et nous nous sornrnesdit : Érigeons
altare, non in- holocausta, neque ad un autel, non poùr y offrir des holo-
victirnas offerendas, caustes et des VIctirnes,

27. sed in testirnoniurn inter nos et 27. niais afin que ce soit un témoi-
~os, et sobolern nostram vestrarnque - gnage entre nous et vous, et entre nqs
~ro[!;eniern,. u~ serviarnus Dornino, et enfants ~t vos .enfantS, que nous vou-
Jurls nostfl' BIt offerre, et holocausta, Ions serVIr le SeIgneur, et/que nous avons
et victimas, et pacificas hostias; et ne- droit de lui offrir des holocaustes, des!
quaquarn dicant cras filii vestri filiis victirnes et des hosties pacifiques j et
nostris : Non est vobis pars in Dornino. qu'à l'avenir vos enfants ne disent pas

à nos enfants: Vous n'avez point de
part avec le Seigneur.

28. Quod si voluerint dicere, respon- 28. Que s'ils veulent leur tenir ce lan-
debunt eis : Ecce altare Dorniui, quoq gage, ils leur répondront: Voici l'autel
feceruht patres nostri, non in holocausta, du Seigneur qu'ont dressé nos pères,

croyait coupables sc comptaIent par milliers. tlon de ce monument, qu'à revendIquer leur union
4° Apologie des tribus transjordanlennes. XXII, étroite avec Dieu at avec le reste d'Israi!!. - Co-

'1- 29. y/talrone atque lraclatu. Dan~ l'hébreu: Et si ce
21-23. Protestation énergique. - Fortlssimm n'est point par anxiété, pour une raison, que nous

Deus Dominm... Dans l'hébreu: 'El 'Elohim avons fait oola. -A!tare non in holocausta.., :
Y'hovah, 'E! 'Elohim Y'hovah 1 Cette répétition 00 qui eût été un autel RaCrUège (vers. 16) et un
dénote une vive émotion. - Non custodial..., grave manquement à la 101 qui prescrivait l'unltè
seà puniat. Ils se dévouent spontanément aux de sanctuaire et de culte. ~ 0 ftZii Ruben.,. st
châtiments !llvlns s'Us sont coupables du crime Gad, Ici, comme aux vers. 33 et 34, la demi-
qu'on leur reproche. tribu de Manassé n'ast pas nommée, sans doute

24 - 28. Explication de leur conduite. Bien loin par abréviation. EUe reparait au vers, 30. - Seà

de vouloir se séparer de Jéhovah et de leurs in teslimonium...: à la façon du monument de
frères, Us .'ont au cont~1re songê, par l'êrec- Jacob et de son beau-père, Gen. XXXI, '8.
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non pour y offrit' des holocaustes ou neque in sàcrificium, sed in testimonium
des sacrifices, mais pour 'qu'il ~oit un nostrum ac vestrum.
témoignage entre vous et nous.

29. Dieu ~ous préserve d'un si grand 29. Absit a nobis hoc scelus, ut rece-
crime, d'abandonner le SEligneur ~t de damus a Domino, et ejus vestigiarelin-
ne plus marcher sur ses traces, en éri- quamus, exstructoaltari ad holocausta,
geant, pour y offrir des holocaustes, des et sacrificia, et victimas offerendasj prre-
.sacrifices et des victimes, un: autel diffé- ter altare Domipi Dei nostri, quod ex-
rent de celui ~ Seigneur notre Dieu, structum est ante tabernaculum ejus!
qui a été dressé Qevant son tabernacle. .

30. Le pl~être Phinées, et les princi- 30. Quibus auditis, Phinees sacerdos..,
paux du peuple que les Israélites avaient et principes legationis Israel, qui erant
envoyés avec lui, ayant entendu ces pa- cum eo, placati suntj et verba fil/orum
roles, s'apaisèrent j et ils furent parfai- Ruben et Gad,. et dimidire tribus Ma-
tement satisfaits de cette réponse des en- nass~, libentissime susceperunt.
mnts de Ruben, de Gad et de la deurl-
iripu de Manassé.

31. Alors le prêtre Phinées fils d'Éléa- 31'. Dixitque Phinees, filius Eleazari
~ar, leur dit: Nous savons maintenant sacerdos, ad eos : Nunc scimus quod
que le seigneur est avec nous i puisque nobiscum sit Dominus, quoniam alieni
vous êtes si éloig~és de commettre cette estis a prrevaricatione hac, et liberastis
perfidie d'exposer les enfants d'Israël à filios Israel de manu Domini.
la vengeance de Dieu.

32. Après cela, ayant quitté les en- 32. Reversusque est cum principibus
fants de Ruben et de Gad, il revint avec a filiis Rùben et Gad, de terra Galaad,
les principaux du peuple, du pays de finium Chanaan, ad filios Israel, et retu-
Galaad au pays de Chanaan, vers les lit eis. .
enfants d'Israël, et leur fit son rap-
port.

33. Tous ceux qui l'entendirent en fu- 33. Placuitque sermo cunctis audien-
rent très satisfaits. Les enfants d'Israël tibus. Et laudaverunt Deum filii Israel,
louèrent Dieu, et ils ne pensèrent plus à et nequaquam ultra dixerunt ut ascen-
marcher contre leurs frères pour les derent contra eos, atque pugnarent, et
combattre, ni à ruiner le pays qu'ils d~lerent terram possessionis eorum.
possédaient.

34. Les enfants de Ruben et les en- 34. Vocaveruntque filii Ruben, et filii
fants de Gad appelèrent l'autel qu'ils Gad, altare quod exstruxerant, Testimo-
avaient bâti: l'autel qui nous rendra nium nostrum, quod Dominus ipse ~it
témoignage que le Seigneur est le vrai Deus.
Dieu.

29. Nouvôlle protestation Indignée: Abrit hoc peuple du succès de leur mission. - Le nuage
.ce/us...! qui avait faUil troubl~r si gravement la paix

5° L'incident est réglé pacifiquement. XXII, dont Israi!l commençait à jouir fut ainsi heureu-
10-34. sement dissipé.

30-31. Bonne Impression produite sur les dé- 34. Conclusion de .l'épisode. - Testimonium
légués par ces franches expllcatlons. Phlnées, chef nostrum, quod.,. Dans l'hébreu: Témoin entre
de l'ambassade, prend la parole au nom de tous nous que Jéhovah est Dle1!. On regarde aujour.
pour manlfest;er leur satisfaction commune. - d'hul Qourécn-Sartabeh, au/nord de Jéricho, à
Libera8tis n08 de manu...: c.-à;d, du fléau dont la hauteur de Jaffa (AU. géogr., pl. Xli), comme
fis se croyaient meçacés. Cf. vers. 17-18, 20. le théâtre de cette scène Intéressante. Voyez les

321-33, IJes ambassadeurs rendent compte au note de Iv,l&.
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1. Evoluto autem mul.to tempore post- 1. Or longtemps après. que le Seigneur
qul\m pacem dederat Dominus Israeli, eut donné la paix à Israël, et qu'il lui
~ubjectis in gyro nationJbus universis, eut'assujetti toutes les nations qui J'en-
et Josue jam longrevo, et perseililis reta- vir9n,na,ient, Josué., étant déjà vieux et
tis, tl'ès avancé en âge,

2. vocavlt Josueomn~mIsraelem,ma- 2. fit assembler tout Israël, les an-
joresque nat1;l, et principes ac duces, et ciens, les princes, les chefs et les ma,-
,magistros, di~itque ad eos : Ego senui, gistrats, et il leur dit: J'ai vieilli, et
et progressioris retatissum; mon âge est fort avancé.-
. 3. V()squ~ gernitis omnia, qure fecerit 3. Vous voyez tout ce que le Seigneur

Dominus Deus vester cunctis peT circui- votre Dieu a fait à toutes les nl\tions qui
,tum nationibus, quo modo pro vobis V(1\lS environnent, de quelle ml\nière il &:

/ ipse pugnaveFi~,j . .. . lui-même combat,tu pour vo~s'. ,
4; et .nunc quia VOblS ,sorte dlVlSlt om~ 4. et comment Il vous a dIstrIbue par

nem terram, ab orientali parte Jordanis le sort tout& cette terre, depuis la partie
- usqu.e ad mare magnum, mùltooque ad- orientale du ~ ourdain ,jusqu'à l~ grande
hue supersunt. nationes, mer. Et quoIque plusIeurs natIons res-

tentencore à vaincre,
5. Dominus Deus yester disperd~t eas., 5. le Seigneur votre Dieu les exterriii-

et. auferet a facie vestra, et. possidebit.is fiera et. les détruira devant. vous, et voila
terram, sicut.vobis pollicitus est.. p08séder~z cette terre, selon qu'il vous

J'a promIs.
6. Tant.1!lm cQnfortamini, et éstote sol. 6. Fortifiez - vous seulement de plus

licit.i, ut. custodiatis cuncta qure scripta en plus j et. prenez soin d'observer tout.
sunt. in vo~ullline legis, Mo.ysi, , et npn ce ;qui est. écrit. dans le livre de la loi
declinetis ab eisneque ad dextera~ ne.. de Moïse, sans vous en détourner ni àque ad siui~tram, - ' droite ni à gauche;
," 7:ne postquam intraveritis 7. de peur que, vous mêlant à ces peu-

,

blentôt,à 110 :lnS, XXIV, 29). .,.. Postquam pa-
. . cem:..: 1:1 p:llx complèoo sigru1lée :lUX pass:lges

Les dernIères paroles et les dernIers actes 42 43 4 V vi t _T
d J Dé. XXllI l-':XXIV 33. XXI, " ; XXII,.- oca .,. omnem ,s:

e os, , raelem. Pour cetoo assemblée, le peuple semble

L:I double tâche duftls de Nunest achevée: n'avoir pas été dlrecooment convoqué; ses chefs
Il a conquis la Terre salnoo, l, 8, et lIen a opéré le représentèrent (majO1.esque..., cette conJone.
le partage.. 46. Sur le point de mourir, sem, tion manque dans le texte hébreu, et les mots
bl:lble à un père InqlÛet de l'àvenlr de ses en. majlJres natu,principes) e~., sont une appo~
f:lnts, Il recommande de touoos m:lnlères aux sltlon à Il Israelem » ; tout lsmël, s~volr : lei
Israélloosla fidélité perpétuelle envers leur DIeu. :lnclens, etc,), L'équivalent hébreu de duaes est
Pour le fond et pour la forme, ses exhortations ~ojtim} les Juges; celui de magiBtros, ~otrim}
ont beaucoup d':ln:llogle avecêelles de Moïse cori. le$ officiers,
oonues au Deutéronome. 20 Promesses de bonheur, sile peuple estftdèle

" , à Jéhovah. XXIrr,2b~1~;§ I. - Josul! presse,es Hébreu", d o~server ftdè- 2b-o, Ce que Dieu a déjà :lccompll et ce qu'II
lement les commandements de ~~eu. AXIll, se propose d'aocompllr encore pour son peuple.
1.16, - .'Vos cernitis : appel à leur propre expérience.

On a dit avec Justesse que ce premier discours- Dans le passé, victoires reinportées sur les Chao
env!8age surtout le côté extérieur et politique nanéens, prise de possession de la Terre salnoo;
d'Israël, Le second (chap, XXIV )aur:l quelque dan~ J'avenir, extirpation graduelle de !:eux de

c chose de plus intime. leiII:s ennemis qui survivent: le tout, grâce Il
10 OccaslQn de ce discours, XXllI, 1-2", la protection divine,
GiAP. XXllI. -' 1-2", BVoZuIQ,., mullo tem- 6-8. Obéir aux prllcepoos de la 101 mo~aïque

pore, On ne saumlt dire le temps exact que re- sans exception (vers. 6); éviter tout commerce
présente cetoo expression: une vingtaine d'années avec les nations païennes,et surtout la moindre
peut-être, si Josué était du même âge que son partlclpatlonàleurCUlOOlnfâme(vers,7};adbérer
ami Caleb (celui-ci avait 80 ans vers la fin de étroloomenti! Jéboyah (vers, 8). \

la conquête de Ch:lnaan, XIV, 10, et Josué mourra
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pIes qui demeureront parmi vous, vous tes, qure inter vos futurre sunt, juretis
ne juriez au nom de leurs dieux, et qu~ in nomine deorum earum, et serviatis
vous ne lesser~ez et ne les adoriez. eis, et adoretis illos;

8. Mais att,a,chez-vous au Seigneur 8. sed adhrereatisDomino Deo vestro,
votre Dieu, ainsi que vous l'avez fait quod fecistis usque indieml1anc.
jusqu'à ce jour.

9. Alors le Seigneur votre DièU exter" 9. Et tunc auferet Dominus Deus inminera devant vous ces nations grandes conspectu vestro gentes magnas et ro- .
, et puissantes, et nul ne pourra vous ré- busti.ssimas, et nullus vobis I:esistere

sister. poterit.
10. Un seul d'entre vous poursuivra 10. Unus e vobis persequetur hostiulli

mille de vos ennemis, parce que le Sei- mille viI.os, quia Dominus Deus vester
" gneur 'Votre Dieu-combattra lui-même provobis ipse pugnabit, sicutpollicitus

." pour vous, aiI\si qu'il l'a promis. est,
\ t Il. Seulem8nt, ayez soin sur toutes Il, Hoc tantum diligentissime prre~

choses d'aimer le Seigneur votre Dieu. cavete,ut diligatis Dominum Deum ve-
, , . strum.

: 12. Que Bi vous voulez vous attacher 12. Quod si volueritis gentium harum,, aux erreurs de ces peuples qui demeu- qure inter vos habitant.. erroribus adhre-
rent parmi vous,et vous mêler avec eux rere, et cum eis miseeré connubia, a,tque
par le lien du mariage et par une union amicitias copulare,
d'amitié,

13. sachez dès maintenant que le Sei- 13. jam nunc scitote quod Dominus
gneur votre Dieu ne les èxterlninerapas Deus vester non eas deleat .ant-efaciem
devant vous, mais qu'ils deviendront àvo- vestram, sed sint vobis in foveam ac
tre égard comme un piège et comme un laqueum, et offendiculum ex latere ve-
filet, comme, des pdintes qui vOus perce- stro, et sudes in oculis vestris, donec
,ront les côtés, et.comme des épillesdans vos auferat atquedisperdat de terra hac
vos yeux; jusqu'à ce qu'il V9US enlève optima, quam tradidit vobis.
et vous extermine de cètte terre excel-
lente qu'il vous acdonnée.

14. Pour moi, je suis aujourd'hui sur 14. En ego hodie ingredjor viam uni.
le point d'entrer dans la voie de toute la versre terroo, et toto animQ cognosceti!!
terre jet vous devez considérer avec une quod de omnibus verbis, qure se Domi-

, parfa~te recorîna~ssance .que tont ce que nus prrestiturum 'f°~is.esse pollicitus est,
\ le SeigneU! .avalt ~rolllls de vous don~ UhU~ non prreterlerlt mcassum,

nef est arrIve effectIvement; sans qu'au-
" ~Ulle de ses paroles soit tombée à terre.

15. Comme donc Dieu a accompli tout 15. Sicut ergo implevit opere quO\!
ce qu'il vous avait promis, et q\)e tO\)t ,promisit, et prospera cuncta venerunt,
vous a réussi très heureusement, lllinsi il sic àdducet super vos qllidquid malorum
fera tomber sur vous tous les maux dont cGmmiÎiatus est, donec vos auferatatque
il vous a menacés, jusqu'à ce qu'il vous d'isperdat de terra bac optilI!a, quamtra-
chasse de cette excellente terre qu'il vous diditvobis,
a donn~è, et qu'il vous fasse périr,

9-11. Israêl méritera ainsi {et tunc)-i!'être to- terrible. Àulleu de sudes inoculis, l'hébreu dit:
talement délivré de la présence gênante des Cha- des épines dans les yeux. Cf. Num. XXXIII,55.
nanéenssurvivants.Sur la promesse unus e fI"- 14-16. Le Seigneur exécuter~ ses mena!)es
bis mille, voyez Deut. XXVIII, 7. antiques, de même qu'Il a été fidèle à ses pro-

SO Menaces à l'adresse des pTévaricateurs. messes. - En ego hoà;e Réflexion pathétique.

XXIIl,12-1.6. Josué s'attend à mourir bientôt,ceux qui luÎ
12-18. n y aurait grand perll à s'immiscer survivront assisteront à l'accomplissement inte-

~ la vie des paIens d'alentour. - Qu"àsi "olue- gral des paroles de Jéhovah. - Viam uni"ersl8
Titis Si, maIgre tout, le peuple théocratique terrœ: belle image, pour désigner la mort, vers
s'obstin(J Ji se mêlèr aux Chananéens, Il sera puni laquelle tout homme s'avance depuis son berceau.
par où Il aura péché, et Dieu se servira de ces - Qu!dqu!à... oomm!natus est fait allusion aux
nations mêmes pour le châtier: ;11. foveam, la- menaces si souvent reitérées par MoYse au nom
queum, offenàiculum; accumulatiQn de syno- de Dieu.
lIymes, pour exprimer plus fprtemeIlt cette pensée

:I;,i';~,fii,{.,;;';~~:t)!i.,~~',,~,~~,
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, .
16. eQ quod prœterieritis pactum Do- 1 16. si vous violez l'alliance que le Sei-

mini Dei vestri, quod pepigit vobisc~m, gneur votre Dieu a faite avec voue, si
et servieritis diis alienis, et adoraveritis 1 vous servez et adorez des dieux étran-
eos j cito atque velociter consurget in vos gers; car alors la fureur du Seigneur s'é-
furor Domini, et'auferemini ab hac teITa lèvera tout d'un coup contre vous et
optima, quam tradidit vobis. vous serez promptement enlevés de c~tte

excellente terre qu'il vous a donnée.

CHAPITRE XXIV

1. Congregavitque Josue omnes tribus 1. Josué, ayant àssemblé toutes les tri.
i . Isra~lin Sichem, etvocavit majores natu, bus d'Israël à Sichem, fit venir les an-
1 ac principes! et judices, et ~a9istros, c~ens, les p,rinces, ~es j?ges et les ma-

steteruntque ln conspectu DOmlnI; glstrats, qUI se presenterent devant leSeigneur. .

2. et ~d populum sic 1ocutus est : 2. Et il parla ainsi au peuple: Voici
Hœc dicit Dominus Deus Israel: ;l'fans ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël:
fluvium habitaverunt pau'es vestri ab VQspères, Tharé, père d'Abraham et dl!
initio, Thare, pater Abraham et Nachor, Nachor, ont habité dès le commencement
servieruntque diis alienis. aj1 delà du fleuve d'Euphrate, et ils ont

servi des dieux étrangers.
3. Tuli ergo pau'em vestrum Abra- 3. Mais je tirai Abraham votre père

ham de Mesopotamiœ finibj1s,et adduxi de la Mésopotamie, et je l'amenai au
eum !n telTam Chanaan,multiplicaviqlle pays de Chanaan. Je multipliai sa race.
semen ejus,

4. et dedi ei Isaac, illique rursum 4. Je lui donnai Isaac, età Isaac je
dedi Jacob~t Esau. E~uibus Esaudedi donnai Jacob et .Esaü. Je donn.ai à Esa.ü
montem Selr ad possidendum; Jacob le mont de Sélf en possessIon j mals

- vero, et filii ejus descenderunt ~ lEgy. Jacob et se~ enfants descendirent en
ptum. Egypte. ;

5. Misique Moysen et Aaron, et per- 5. J'envoyai ensuite Moïse et Aaron, et
cussi lEgyptum multis signis atque por- je nappai l'Egypte par un grand nom-tentis... bre de miracles et de prodiges. '

6. Eduxique vos et patres vestros de 6. Puis je Vous fis sol-tir, vous et vos
lEgypto, et venistis ad mare; persecuti- pères, de l'Egypte, et vous vîntes à la
que sl1nt lEgyptii patres vestros cum mer; et les Egyptiens poursui,irent vos
cunibus et equitatu, usque ad mare. pères avec des chars et de la cavalerie

'Rubrum. jusqu'à la mer Rouge.,

t fi Rén t, d l, Il ' théo ti populum,.. 10Gutus est. C'est diriJcteillcnt i; la
. - ova ..on e a ..anGe cra que

à Si hem' .t de J ut. XXIV 1-33. foule des Israélites que Josué adresse la parole
c ,mO1 os , (XXlII, 2: « ad oos, » seulement aux notables).

.}o Pour exciter Ics Hébreux 1\ renouveler l'al- Il va d'abord leur rappeler les principales faveurs
.llance, Josué.leurrappclle les principaux bienfaits répandues par Jéhovah sur la nation théocratique
du Seigneur, XXIV, 1.16. (vers,2b.13).

Sccond discours, plus simple que le premier 2b_4. Les premiers ancêtres du peuple hébreu,
pour les pensées, et en même temps plus solennel objets des bénédictions célestes. - Trans ftu-
dans la forme. 1Iium: au delà de l'Euphrate, Cf. Gen. XI, 2S, 31.

CHAP. XXIV. - 1-2'. Introductio~ historique. - Servieruntque diis. D'après la tradition Juive,
- Congregavit.., omnes tribus: œtte fois, co~me Tharé aurait mê",e été fabricant d'idoles. Laban
le spécifie l'expression même, le peuple entier avait encore ses dieux pénates, ou frâftm, que
était avec ses chefs (voyez la note de XXUI, 2). Rachel lui déroba en le quittant (cf. Gen. XXXI,
- ln Sichem (les LXXont« Sllo», par erreur). 19 et ss.). - Esau,.. monte111 Seir. Dieu èllmll1ait
La ville de Sichem convenait mieux que tout ainsi Ésaü de la famille sacrée et l'éloignait de
autre lieu pour cette rénovation de l'alliance, à la Terre promise.
cause des souvenirs soit auciens (Gen. XIV, 6; 6.8. Les Hébreux délivrés dn Joug des Égyp-
xxxm, 20; xxxv, 2, 4), soit récents (lU, 30-36), tiens. - Cet autre bienfaIt de Jéhovah est ré-
qu'elle rappelait au peuple de ;Téhovah. - Ad snlné en quatre traits particuliers: le rÔle confié
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7. Et alors.1es enfants d'Israël crièrent 7. Clamaverunt autem ad Dominum
au Seigneurj et il mit des t~nèbr~s filii Israel. j qui posuit ~enebras inter vos
épaisses entre vous et les Egy.ptlenSj Il etlEgYP~IOS, et ad~uxlt super e?s mare)
fit revenir la mer sur eux,et Il les en- et operult eos. Vlderunt oculi vestn
veloppa dans les eaux. Vos yeux ont vu cuncta'quœ inlEgypto fecerim;et habi-
tout ce que j'ai fait dans l'Egypte. Vous tastis insolitudine multo tempore;
êtes restés longtemps dans le désert.

8. Après cela je vous ai fait entrer 8. et introduxi vos in terram Amor.
dans le pays des Amorrhéens qui habi, rhœi, qui habitabat trans Jordanem.
taient au delà du Jourdain. Lorsqu'ils, Cumque pugnarent contra vos, tradidi
combattaient contre vous, je les ai livrés eos inmanus vestras, et posGedistis ter-
entre vos mains; et, les ayant fait passer ram eprum, atque interfeciotis eos.
au fil de l'épée, vous vous êtes refidus
maitres de leurs pays.

9. Balac, fils de Séphor, roi de Moab, 9. Surrent autem Balac, filins Sephor,
s'éleva alors et combattit contre Israël: rex Moab, et pugnavit contra Israelem.
Il envoya Balaam, fils de Béor, et il le fit Misitque et vocavit Balaam, filium Beor,
venir pour vous maudire, utmaledicel'et vobis;

10. Mais je ne voulus point l'écouterj 10, et ego, nolui au dire eum, sed e
je vons bénis au contraire par lui, et je contrario per ilIum bencdixi vobis, et
VOUs délivrai d'entre ses mains. liberavi vos de manu ejus,

11. VQU~ avez passé le Jourdain, et 1.1. Transistisque Jordanem, et ve.
vous êtes venus à Jéricho. Les habitants nistis ad Jericho..Pugnaveruntql:je contra
de cettc ville ont combattu contre vous: vos viri civitatis ejus, Amorrhœus, et
les Aroorrhéens, les Phérézéens, les Cha- Pherezœus, et Chananœus, et Hethreus,

, nanéens, les Héthéens, les Gergéséens, et Gei'gesœus., et Hevœus; et J ebusœus;

les Hévéens et les Jébuséens, et je les' ettradidi-illos in manus vestras.
ai livrés entr-evos mains.

12. J'ai envoyé devant vous des ire. .12. Misique ~nte vos crabrones, et
Ions, et je les ai chassés de leur pays. ejeci eos de locis suis, duos reges Amor-
J'ai chassé deux rois des Amorrhéens, rhœorum,non in gladio nec in arcu tuo.
et ce n'a été ni par votre épée ni par
'Votre arc.

13; Je vous ai donné une terre que 13, Dedique vobis terra~, in qua non
, vous n'aviez ..point cultivée jcomme ha- laborastis, et urbes quas non œdificastis,

bitation, des villes que vous n'aviez point ut habitaretis in eis j vineas et oliveta,
bâties; des vignes et des plants d'oli- quœ non plantastis.
viers que vous n'aviez point plantés,\ 14. Maintenant donc craignez le Sei- 14. NllnC ergo timete Dominum, et

gneur, et servez ~ le avec un cœur par- servite ei perfecto corde atque verissimo;
fait et vraiment sincère., Otez du milieu et auferte deos, quitus servierunt pa-
de vous les dieux que vos pères ont ado- tres,vestri in Mesopotamia et ii:llEgypto,
rés en Mésopotamie et en Egypte, et ac servite Domino.
servez le Seigneur.

15. Mais IIi vous croyez que ce soit un 15. Sin autem malum vobis videtur
~

~ Moïse et h Aaron, les plaies d'Égypte, la des- i ramènent aux provinces de l'est). - Alisi... cra-
tructlon des Égyptiens dans la mer Rouge, la brone8. Voyez Ex. x~m, 2S, et la note; Deut,
conquête des royaumes de Séhon et d'Qg (;n Vil, 20. - Nonin gla;rlio mo...: c.-à-d. que,
te,.ramA morrhœ!, la Palestine transjordanlenne). dans ces triomphes,. DIeu avait été l'agent prln-

9-10. Troisième faveur du ciel i la manlèro cipal, sanslequei toutcût InfaillIblement échoué.
dont le Seigneur s'était servi de Balaam pour - Te,.,.a;m in qua non laborastiB.,..: promesSe
bénir les Istaélltes. Cf. Num. XXII-XXtv. d'autrefois, Deut. VI, 10, réalisée àla }ettre.

11-1S. Quatrième marque de la bienveillance 20 Israël est Invitè à faire son choix entre
de Jéhovah poJ1r son peupie : la conquête de la Jéhovah et les fau~ dieux. X~IV, 14-15.
Palestine proprement dite, ou du pays de Ch&- 14-16. Nunc ergo... Conclusion natu,elle de
naan. Ce dernier fait résume tout le livre de Pargument historique qui précède: voilà ce que
Josué (passage du Jourdain,. prise _de Jéricho, votre Dieu a fait pour vous; qU~ ferez-vous
.extll.patlonet assujett~sem~ntdes Chananéens:. maintenant pour lui? - Optid vobis dah!r;
I(s mots duos reges Amorrhœorum. vers. 12. n~us eUgite," Ce beau mouvement orat( 1re va amener

"
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,(i,c 94 Jos.. XXIV; 16-23.

ut Donnno serviatis, optioyobis datur: malheur pour vous de servir le Seiglleur,
eligite hodie quod placet,. cui servire vous êtes libres de choisir. Choisissez
potissimum debeatis, utruIIl diis, quiQuS aujourd~hui ce qu'il vous plaira, et voyez
setvi~:runt patres vestri i.n Mes<!potomia, q!lÏ vous devez plutôt ~dorer, ,011 les
andllS A,morrhœorum, ln quorum terra dIeux auxquels ont serVI vos peres en
habitatis j ego autem et domus mea, Mésopotamie, ou les dieux des Amor-
serviemus Domino. rhéens au pays desquels vous habitez,

~ais quant à moi et à ma maison, nOus
servirons le Seigneur.

16.. Responditque populus, et ait: 16. Le peuple lui répondit: A Dieu
Absit a nobis ut relinquamus Donnnum, ne plaise que nous abandonnions le Sei-
et seryiamus diis alienis ! gneur, et que nous servions des dieux

étrangers!
17. Donnnus Deus noster ipse edu~it 17. C'est le Seigneur notre Dieu qui

nos et patres nostros de terralEgypti, nous a tirés lui-même, ~ouset nos pères,
p~ domo servitutis, iecitque videntibus du pays d'Egypte, de la maison de ser-
nobis"signa ingentia, et custodivit ~os vitudej qui a fait de très grandspriJ-
in omni via, per quam ambulavimus, et di'ges d~vant nos yeux, qui nous a gar-
in <;unctis populis, per quos transivi- dés da,ns tout le chemin par où nousmus. - , avons marché, et parmi tous les peuples

par où nous avons passé.
18. Et~jecit universas gentes, Amor- 18. C'est lui qui a chassé toutes ces

rhœum habitatorem telTœ, quam nos nations,et les Arilorrhéensqui habitaient
i~travimus. Serviemus igitur Domino, le paygoù..'nous sommes entrés. 'N:ous
qui~ ipse est Deus noster. servirons donc le Seigneur, parce que

, c'est lui -même qui est notre Dieu.
19. Di~itqueJosue ad populum : Non 19. Josué répondit au peuple: Vous

poteritis servirà Domino j Deus enim ne pourrez servir le Seigneur, parce que
sanctus, et fortis œmulator est, nec igno- c'est un Dieu saint, un Dieu fort et ja-
scet sceleribus vestris Iftque peccatis. loux, et il ne vous pardonnera point vos'

crimes et vos péchés.
20. Si diiniseritis Dominum, et servie- 20. Si vous abandonnez le Seigneur

litis diis alienis, converlet se, et affiiget et si vous servez des dieux étrangers" il
vos, atque- subvel-tet postquam vobis Be tournera contre vous; il vous affiigera
prœstitelit bona. . et vous ruinera après tous les biens gu'il

vous a faits..
21. Di~itque populus' ad Josue : Ne. 21. Le peuple dit à Josué: Ces maux

quaquam ita ut loqueris, erit, sed Do- dont vous nous menacez n'arriveront
mino serviemus. point j mais nous servirons le Seigneur., 22. Et J{)sue ad populum: Testes, in-' 22. Josué répondit au peuple: VO1lS

quit, vos estis, quia ipsi elegeritis vobis êtes témoins que vous avez choisi vou~-
Donnnul!! ut serviatis ei. Responderunt- mêmes le Seigneur pour lesel'Vir. lis lui
que: Testes. répondirent: Nous en. sommes témoins.

23. Nunc ergo, ait, auferte deos aile: 23. Otez donc maintenant du nnlieu
nos de medio vestri, et inclinatecol'da de-vous, ajouta.;t"il, les dieux éJ;ran.
vestra ad Donnnum Deum Israel, gers, et inclinez vos cœurs vers le Sei-

, gne~ DieQ d'Israël.

le peuple à se prononcer franchelllent,publique- 19-20. ObjectIon de Josué: les difficultés' et
lIlent, sur s'a conduite future. ~ Ego autém et les dangers de l'alliance. - Non poteritis:.. :
àomus mea... Quoi qu'II en ~It du choixd'Israijl, peut-être seront-lls IlIlpulssants à tenir leurs pro-
Josué a fait depuis longteI)lps le sien. lIlesses, et, s'Ils sont InlldèleS, le De~ salWtus,

3° Les Hébreux proclament leur perpétuelle œmulator, ne lIlanquera pu de se venger. Autre
IIdl!lité à Jéhovah. XX [V, 16-24. manière de les exciter à se donner tout à fait au

Passage vralmçnt dramatique; ~Ialogue très Seigneur,
mouvementé entre Josué et Israijl. 21.24, Nouvelles protestations énergiques du

16.18. Le choix du peuple, prompt,unalllllle, peuple. L'ordre de Josué, aulerte àeO8 aUeno8...,
généreux, basé sur les motifs qlle Josué venait suppose qu'à cette heure mame Il y avait dans
de développer, c. .à-do sur l~s divins bienfaits les rangs du peuple quelques idolâtres secrets. CI.
(vera. 11.18). Gen.. X=V. 8.
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,96 Jos. XXIV, 24-32.
24. Dixitque populus ad Josue : Do. 24. Le peuple-dit à Josué: Nous ser-

mino Deo nostro serviemus, et obedien- virons le Seigneur notre Dieu, et nous
tes erimus prœceptis ejus. obéirons à ses commandements.

25. Pei:cussit ergo Josùe in die ilIa 25. Josué renouvèla donc l'alliance ce
fœd~s, .e~ p~opo~uit populo prœcepta at- jo~r-là, et il, rèprésenta au peuple les
que 3udlcla ln Sichem. preceptes et les ordonnances du Sei-

gneur, à Sichem., .
26. Scripsit quoque omuia verba hœc 26. II écrivit aussi toutes ces choses

in volumine legis Domiui j et tulit lapi- dans le livre de la loi du Seigneur, et il
dem pergt'andem, posuitque euro subter prit une très grànde pierre

i qu'il plaça
quercum, quœ erat ln sanctuario Domini; sous un chêne qui était dans e sanctuaire

- du Seigneur;
27. et dixit ad omnem populum : En 27. et il dit à tout le peuple: Cette

lapis iste erit vobisîn testimonium quod pierre sera témoin pour vous qu'elle a
audierit oml.lia verba Domini quœ locu- entendu toutes. les paroles que le Se~-
tus est VOblS, ne forte postea negare gneur vous a dites, de peur qu'à l'avemr
velitis, et mentiri Domino Deo v~stro. vous ne vouliez le nier, et mentir au Sei-

gneur votre Dieu.
28. Pimisitque populum, singulos in 28. II ,renvoya ens\lite le peuple, cha-

possesslonem suam. . cun dans ses terres.
29. Et post hœc mortuus est Josue, 29. Après cela Josué, fils de Nun, ser-

filius N un ,- servus Domini, centum et viteur du Seigneur, mourut âgé de cent'
decem annorum j dix ans j ~

30. sepelieruntque euro in finibus pos- 30. et ils l'ensevelirent dans sa pro-
sessionis SUIe il! Thamnath - Sare, quœ pliété de Tamnathsaré, situee sur la
est sita in monte Ephraim, a septen- montagne d'Ephraïm, au nord du mont
trionali parte montis Gttas. Gaas.

31. Servivitque Israel Domino cunctis 31. Israël suivit le Seigneur pendant
diebus Josue, et seniorum qui longo vi- toute la vie de Josué et des anCiens qui
xerunt tempore post Josue, et qui nove- vécurent longtemps après Josuè, et qui
runt omnia opera Domini quœ fecerat in savaient toutes les œuvres me1'VeilleuséB
Israel. que le Seigneur avait faites dans Israël.

32. Ossa quoque Joseph, quœ tule- 32. Ds~prirent aussi les os de Joseph,

4° Double mémorial de cette réuovatlon d~ 1L Victor Guérin, le célèbre palestlnologue frau-
falilance. XXIV, 25-28. çals, retrouvait naguère à Tlbneh, l'anclcnlle

25-28. PercU8slt ergo...: dans le sens de« ratl- Thamnath-Sare (note de XIX. 50). ce tombeau
fia, renouvela '. Cf. Deut. XXIX, 1. Telle est aussi du fils de Nun. On peut lire le récit de son Inté-
la signification des mots: proposuit... prœcepta... ressante découverte dans sa Description de la
- Le premier mémorial, vers. 26": scrlpsit... Palest!ne: Samarie, t. II, pp. 89 et ss., ou dans
tn oolumine legis. A l'exemplaire authentique de Vlgouroux, Bible et découvertes modernes, t. ill,
la loi (èf. Deut. XXXI, 24-26), Josué ajouta de pp. 191 et SB. On a trouvé aussi, m~lés à la terre,
sa prop~ main le récit que nous venons de lire. dans les casiers ou les couloirs de la chambre
n composa donc au moins cette partie du livre funéraire, un grand nombre de couteaux eu silex,
qui porte son nom; et vraisemblablement tout dont la présence est un commentaire vlvllnt de ces
le reste, comme nous l'apprend la tradition. - ligues, ajoutées par les LXX à la suite du ..ers. 80:
Le second mémorial, vers. 26"-27: laptdemper- « Lorsqu'on l'eut déposé là, dans son sépulcre,
grandtm... subter qllerC1lm; l'hébreu emploie l'ar- on y plaça près de lu/les couteaux de pierre avOQ
ticle: C le térébinthe, . l'arbre mentionné Gen. lesquels Il avait circoncis les fils d'Israël à Gal-
XII, 6; xxxv, 4. ln sanctua,io: non pas le gala,commel'avaltprcscritleSeigneur,lorsqu'lI
tabernacle, qui était à Silo (XVIII, Ù. ni aucun les eut ramenés d'Égypte; et les couteaux y sont
autre édifice ànalogue, mals simplement ce lieu encore de nos Jours. » Comp. XXI, 40, dans la
sanctlllé par les sacrifices d'Abraham et de Jacob. m~me versIon. - Montis Gaas: probablement
- Dimtsitque... ConclusIon de cette imposante la petite chalne qui s'étend de Tlbneh à Aboud
cérémonie., par laquelle s'acheva dignement la vie (Atl. géogr., pl. xn). - Servivitque Israel...
publique de Jesué. Pendant quelque temps du moins. Cf. Jud. II, 7.

5° Mort de Josué et d'Éléazar; sépulture des Ce fut un he';]reux résultat de la sainte directIon
restes de Joseph. XXIV, 29-33. que Josué avait imprimée à Isral!l.

29-31. Mort de Josué. - SeI'1lU8 Domi"i: glo- 82. Les ossements de Joseph. - Ossa quoque
rleux titre, qu'II avait noblement gagné. Voyez Joseph... Note rétrospective, assurément; car l'on
.,1-2, et le co~mentalre, - SepeUeruntque eum... avsltdtî ensevelir ce précieux dépôt aussitÔt aprè.

:i.,cf;...::~'.!,~.;,."~.c~

~~;



; Jos. XXIV, 33. 97
que les enfants d'Israël avaient emportés rant filii Israel de lEgypto, sepelierunt
d'Egypte, et ils les ensevelirent à Si- 1n Sichem, in parte agri quem IJmerat
chem, dans cet endroit du champ que J !i~ob a filiis Hemor, patris Sichem,
Jacob avait acheté des enfants d'Hémor, centum novellis ovibus, et iQit in pos-
père de Sichem, pour cent jeunes brebis, sessionem filiorum Joseph.
!Jt qui appartint depuis aux enfants de
Joseph.

33. Eléazar, fils d'AarQn, mourut 33. Eleazar qiloque, filius Aar:on, mor-
aussi, et ils l'ensevelirent à Gabaath, tuus est; et sepelierunt eum in Gabaath
qui était à Pllinées son fils, et qui lùi Phinees .filii ejus, quœ data eRt ei in
avait été dollnée dalls la montagne d'E- monte Ephraim.
phraïm.
--::.-,' . ,c -

la conquête de Sichem. L$ Genèse, L, 24, et quoque,...UnlàJosuépour une œuvre commune,
l'Exode, ;nr, 19, ont taconté les premiers traits Il lui survécut peu de wmps; Morse et Aaron,
de ce touch$nt épisode, - ln parte agrt". Jacob. semblablement associés par Jéhovah, étalent morts
Cf. Gen, XXXIII, 19, et l'explication (Atl. géogr., à des dates très rapprochées: - Gabaath Phinees.
cartouche de la pl. x). Ici encore, au lieu de Localité ainsi nommée pàrce qu'elle appartenait
centum noveUis ovibUB, l'hébreù a: cent q'sUah; à Phlnées, fils d'Éléazar. On l'identllle à Khlrbet.
expressIon qui désigne des lingots d'une valeur Djlbéa, village situé au sud-est de Tlbnch, à 5 kl~
Inconnue. ' lomètres environ.

83. Mort et sépulture d'Êléazar. - meazar
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