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LES NOMBRES

. 10 Le nom.. - Nombres, du latin Numeri 1:, lequel traduit lui~même le grec
'ApIO(J.ol. Ce livre débute, en effet, par le dénombrement soit des Hébreux ca-
pables de porter les armes 2, soit des Lévites 3, an moment où s'achevait la
législation du Sinaï., Et, plus loin 4, il contient encore un nouveau recensement
de l'armée théocratique. Les Juifs emploient parfois les dénominations analogues
de Mi&pârim, « Nombres, » et de Pikkudim, qui équivaut à Reèensiones d'Ori-
gèRe 5, quoique le nom don~ ils se ~ervent le plus fréquemment soit Vayyedab-
ber 6, le premier mot du livre. Ils disent aussi: Bammidbar, « dansJe désert »,
et cette appellation, empruntée au vers. 1 du chap. 1er, serait assurément la .,

meilleure sous le rapport du sujet, puisque les Nombres racontent surtout les
marches et contremarches des Israélites dans le désert de l'Arabie Pétrée.

20 Le sujet traité. - Ainsi done, trajet d'Israël à travers le désert, depuis le
pied du Sinaï jusqu'aux steppes de Moab 7, c'est-à-dire jusquià la limite orien-
tale de la Terre promise; ou, _en d'autres termes, histoire du peuple hébreu..,
à partir de la conclusion définiti\(e de l1alliance 8, jusqu'aux derniers préparatifs

- accomplis par Moïse en vue de la conquête de la Palestine cisjordanienne, Tel
est, en abrégé ,..le sujet du quatrième livre du Pentateuque, qui reprend le fil

. historique presque entièrement int~rrompu par les prescriptions du Lévitique 9.
A vrai dire, c'est ici qj1e commence l'histoire du « peuple de Dieu», titre que

les H~breu!: ne méritèrent d'un~ manière adéquate qu'après l'achèvement de la
législation du Sinaï. Mais dans ces annales, qui comprennent énviron trente-
neuf ans, le narrateur insiste sur les faits accomplis durant les premiers et les
derniers mois, et il glisse très rapidement sur les tr~nte-huit années intermé-
diaires, tristes, monotones, et sans autre incident remarquable que la lente
destruction d'une génération coupable.

Les Hébreux, pleins d'élan, quittent donc le Sinaf après que la v!e théocra-
tique a été organisée dans ses parties essentielles, et ils s'en vont conquérir la

.. Palestine, qui leur est réservée d'apl!ès d1antiques et nombl!euses promesses to.

Mais Dieu les éprouve le long du chemin, pour affermir leur foi et les habituer
à ne se confier qu'en lui. Ils subtssent mal l'épreuve, et ils s'attirent des châti~
ments terribles. Cependant ils ressuscitent peu à peu, après s'être vus presque
anéantis par le Seigneur, et nous assistons à leurs premières victoires déci-
sives, qui les établissent dans les provinces situées au délà du Jourdain.

A

t Au .nominatif pluriel, et point, comme on 7 Voyez l'AU. géogr., pl. v.
fa parfois supposé, au i!;énitlf singulier. 8 Cf. Lev. XXVII., S4.

\1 Chap. L 9 Voyez l'Introduction, p. 828.
3 Chap. m. i 10 Ci. Gen. XII, 7; XIn, 14q1; xv, 16; xvu,8;
4 Çhap. XXVi. j xxVI, 8;xxvm, 13; xxxv, 12; XLVI, 4.; L,28-24;
6 Ap. Euseb., Htst. Bœl., VI, 25. Ex. lU, 7-8,16-11; VI. 7-8; etc.
6 « Et 11 parla. » Voyez la page 16.



; Tandis 'que l'histoire racont~ tou~ ces traits, la législatiàn se perfectionne par
f,(~;,-..quelques nouyelles .p~es~riptions ajouté~saux âncieBncs.. Israël deviènt l'a~~ée
,L,; ::de Jéhovah; ,011 luI Indique comment Il devra accomplir la conquête, pUIS le
~; "êpartage de la Palestine. Mais ,ces ordonnances spnt simplement complémentaires.
~,; 'Par conséquent, comtrledans l'Exode, tissu remarquable de fàits et de lois,

i" quoique avec prédominance des faits.
, ,'30 Plan et division. -:co Trois parties principales: 10 Jes préparatifs du dêpart,

" ayant pour but la guerre sainte à entreprendrc procllainement, l, 1- x, 10;
2° les marches ,et cont.remarchei? d'Israël depuis le Sinaï jusqu'aux steppes de
Moab, x, 11-xXI,-35; 3° les Hébreux dans les steppes de Moab, XXII-XXXVI.

Quatre sections dans là première partie: 1, f-IV, 49, recensement de l'armée
théocratique et des lévites;v,..i-vI,27, quelques ordonnances relativef! àla
sainteté lêgale et morale 'du camp; VII, 1-IJÇ, 1!J, les dernier& événements ac-
~omplis au pied du Sinaï; IX, 15-x, 10" divers signaux pour diriger les haltes
et les départs.~ Deux sections_crans la déuxième partie: x, ii-xIv, 45, du-Siriàr à Cadès;

xV.1-XXI, 35, les pérégrinations à travers le désert.
Trois sections dans1a troisième partie: XXII, 1-xxv, 18, les machinations des

Moabites et de& Madianites contre Israël.; XXVI, 1-xxx, 17, ordonnances rela-
tives à la prcchaine prise de posse6sion deja Palestine; XXXI, 1-XXXVI, 13, les
plemières cO:lquêtes à l'est du Jour<iain.

Lecommêlltaire donnera des--subdi visions p.~s comp?~tes t.
4° Chronologie du livre des Nombres. - La période de temps comprise entre

Je premier et le dernier verset est très clairement déterminée.. Le récit commence
av~c le premier jour du second Ù1ois' de la seconde année à partir de la sortie,
d'Egypte, i, 1. Vers la fin du livrè, XXXIII,,38, le narrateur nous apprend que
la mort d'Aaron eut, lieu « la quarantième année qui suivit la s~rtie d'Égypte,
au ciQquième mois, le premier jour du mois ". Ce qui fait un intervalle de
trente-huit ans trois mois. Mais à ce chiffre nous devons ajouter quelques mois,. '" '
pour le temps quI s'écoula Jusqu'a la date marquée au début du Deutéronome,
r, 3,« la quarantième année, le onzième moi$, le prem.ier jour du mois. " Nous'
obtenons ainsI, comme duréê totale, un peu moins ;de trente-neuf ans. '

5° Sous le rapport de l'intérêt, le livre des Nombres occupe un des premiers
fangs parmi les écrits historiques de l'Ancien Testament. Encore la législation
théocratique, des extraits impo1:'tants de la vie du peuple de Dieu, de précieux
détails géographiques, des fragments poétiques remarquables par leur antiquité
et leur beauté 2, de hautes révélations mes6ianiques, ou SQus forme de types,
comme l'histoire d~ serpent d'airain 3, ou en termes directs, comme dans1'épi-
sodede B~laam 4: ces sujets pris en eux-mêmes, ou dans leur ~ariété, et dans

,l'entrain avt)c lequef ils sont traités., présentent constammeItt un intérêt spé-
<;ia.I' et ,comme on l'a dit, partout « la vérité de la narration biblique affirme sa
puissance". .

Livres à consulter. - Les bons commentàires cathoJiques anciens et mo- -1

dernes, spécialemcnt ceux de Calmet; parmi les ouvrages contemporains,
Ch, Schœbel, Démonstration de l'authenticité du Lévitique et des Nombres; :
L. de Laborde, Commentaire géographique de l'Exode et des Nombres,
paris, 1841; F. Vigouroux, la Bi_ble ~t les découvertes 'f1'/.Odernes, t. I~ p. 591
et suiv.



1. La sèconde année après la sortie
des enfants d'Israël hors de l'Égypte, le
pr~mier jour du second mois, le Seigneur
parla à Moïse au désert d1J Sinaï, dans le
tabernacle de l'alliance,èt.1t1i dit:
, 2. F~it~s un dénombrem~nt~e toute 2: ~ollit~ SUillmam l~iversre co~gre.

l assemble~ des enfants. d Is!ael selon ~tloms fihorum Israel per cognatlones
, leurs fan~ùles, leurs illaIso~sA et leurs et .do~os suas, et nomin!\; ~inguloru!:Il,

nQmSj fa1t~s.lede tOus les ~ales - quldqUld se~us est mascuhm
.'3. Depuis vingt ans ~t au.:dèsSUS~ de ..3~ A viges~moanno et sup;a, omnium

tous l~s hommes forts d Israel j vous les Vlrorum fortIum ex Israel. et numera.
- compterer; tous selon leurs bataillons, titi!! eoii per turblas suasj tu et Aaron.

\,ous et Aaron. -.
. ., 4. Et aveo vous seront ceuX: qui sont, .

PREMIÈRE PARTIE qu'ellc aurait pour base un dénomb~'emen. gé-
. . néral des Isi'"élites. Voy. Ex. xxx, Il et ss., et

PreparatJ~~ de la guerre .saInte en vu", de le commentaire; comp. Ex. XXXVIII, 26.28, où
conquér'r la Terre promIse. l, 1 ~ X, 10. le résultat du recensement actuel (1, 46} n été
Le but du séjour des Hébreux auprès ùuS:uaY donné par anticipation. - Ma!,lèrè d'exécuter

éSt' malutenant atteint. t'alliance a été concllte l'opération : Rer fognationes, lit domos... Cela SlIp.,la 101, promulguée dans ses parties ~ssentleJles, pose quatre éléments distincts: la tribu; ùaus
le sanctuaire érlgé;D1eu a étabJl sa résldcncr. chaqtie tribu, les miSpallc°t(Vulg.: crcognatlo-
aumllieu du peuple qu'II s'est choisI; Isra1!l va nes» ),sortes de clans; dans l~ mlifpa/lah, les
donc bientôt se mettre en route pour posséder tIIalsonsdes pères (hébr.: beyt 'abôt); dans ces
lr.r.che pays qui lui était destiné; mals aupa. dernières, les familles Isolée~ et prop~ement dItes;
ra,ant le Selgneu~' lui donne une organisation ~ dans chaque famille, les Individus qui tombaient
mil.\tau'e comorme Il ses desseins ultérleu~'S; sous le cens (nômina singlliorum; l'héb~'eu

, - .' " aj1)u.te:Z'gulgolôtam, selon' leurs têtes). Voyez
SECTION 1. RECE~SEME'"T DE L ARMÉ!' TH~CRA- dans l'Atlas archéoZ Pl LXXIX fi 1 t 7 dL . Il IV .,. ,g.e,es

TIQUE ET DES RVITES. ., -,' 49.. 'scènes de recensement dans l'antique Égypte.-
,C'était, naturellement, le premier acte requis Quelques autres détails plus précis: les hommes.,

par les ch'constances. seuls étalent recensés (quidquid mascûlini...), /1.1 L " ~"'-
mb "m" td ,- d pa~'tlr de vingt ans, mals sans limite (tu-dessus. . - 0 ..."ou ro on es guerr",rs ana" ..

chaque tribu. l 1- 54. de cet "ge. pulsque Isra1!I ùevalt être ce qu'on
, nomme- aujou~'d'hul un peuple armé (omnium...

1° Choix des censeurs, vers; 1-16. , forti.,m; hébr.: tout ce quI I1stpropre Il la g11errC 0

CHAP. 1. - 1. Introduction historique, 1ndl- en Isra<!l).Le but dudénombremént était ctol1\Jsur-
quant le lieu (in deserto..., in tabernaculo) et tout civii et mllital~e, q1!olqu'lI edt, nous l'avons
le temps (prima die...) d~ la révélation diville vu plus haut, son côté reJlgieux.

-relatlv~ /1 ce dénombrement. Sb.16. Les censeurs. - En premier lieu, comme
2 -sa. Objet principal de la nouvelle prescrlp- il était naturel, Morse et Aaron, placés dès les

tlon de Jéhovah. - ToUite summarn.,. Six mois pl"e1Ulel:B jOU1'S ei dctoutes manières Il la tôte'
aul,al'lvant, lorsqu'II avait été question de la d'Israël. Avec eux, comme auxIliaires, lcschcfs -
c,'1!,it"tlon sacrée, Dleu avait annoncé Il MoYse des douze tribus, mentionnés non1mément a~
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,buum ac domorumin cognationibus suis, dans leurs familles, les princes dé leu~

tribus et de leurs maisons.
5. Quorum ista sunt nomina : De 5. Voici leurs noms: De la lribu de

Ruben, Elisur filius Sedeur. ' Ruben, Élisur fils de Sédéflr.
6. De Simeon, Salamiel filius Surisad- 6. De la tribu de Siméon, Salamiel fils'

dai. de Sunsaddaï.
7. De Juda, Nahas8Qn filius Amina- 7. De la tribu de Juda, Nahasson fils

,dab. d'Aminadab.
8. De Issachar, Nathanael filius Suar. 8. De la tribu d'Issachar, Nathanaël

fils de Suar.
9. De Zabulon, Eliab filius Helon. 9. De la tribu de Zabulon, Éliab fils

d'Hélon.
10: Filiorum autem Joseph. de cIO. Et pour le~ enfants de Joseph:

Ephraim, Elisama filins Ammfùd', de, d'Éphraïm, Elisama fils d'Ammiudj de
,Manasse, Gamaliel ;!ilius Phadassur; Manassé, Gamaliel fils de Phadassur.

Il. De Benjamin, Abidan filiu_s Ge- Il. De Benjam,in, Ab~dan fils de Gé-
deonis j 'iléon. \

12. De Dan, Ahiezer filius Ammisad- 12. De D(tn, Ahiézerfils d'Ammisad-dai . daÏ. '
1:3. De Aser, Phegiel filius Ochranj 13. D'Asér, Phégiel fils-d'Ochran.
14. De-Gad, Eliasaph filius Duelj 14. De Gad, Éliasaph fils de DueL.
15. De Nephthali, Ahira filius Enan. 15. De Nephtbali, Ahirafils' d'Énan.
16. Hi nobilissimi principes multitu- 16. C'étaient là les princes du peuple

dinis per tribus et cognationes suas, et les plus illustres dans leurs tribus et dans
capita exercitus Israel j leurs familles., et' les principaux chefs

de l'àrmée d'Israël.
11. Quos tulerunt ~oYBes et Aaron 17. MoïSe et Aaron, les ayant pris avec

oum omni vulgi multitiIdine; toute la multitude du peuple,

18. Et congregaverugt primo die men- 18. Les assemblerent au premier jour
sis secundi, recensentes eoà per cogna- du second mois, et en firent le dénom-
tiones. et domos, ac :l:a,milias,. et capita, brement d'après les généalogies. les ,
et nominasingulorum, a vigesimo anno maisons et les familles, en comptant,,-
et supr~, chaque personne, et prenant le nom de

, chacun depuis vingt ans, et àu-dessus,
19. Sicutprreceperat Dominus Moysi. 19.. Selon que le Seigneur l'avait or-

Numeratique sunt in deserto Binai. donné à Moïse. Le dénombrement se fit
dans le désert du Sinaï.

20. De Ruben, primogenito Israelis., 20. On ,fit le denombreinent de la tribu
per generationes et fami~as ac dGmos de Rupen, fils aiDé d'Israël. Tous les
suas., et nQmina capitum singulorum, mâles depuis vingt ans et au-dessus, qui
omne quod'sexus est masculini a vige- pouvaient aller àla guerre, furent comptés
sima anno et supra, procedentium ad selon leur généalogie, leurs familles et
bellum, . leur:s maisons, et tous ayant été inscrits

par leurs noms, '
-"

,

versets 5-15. Parmi eux Nahas8oll', prince de donn6 ses ordres. Cf. vers. 1. - Recen8entes BQ8.
Juda, et iillisama, prince d'ÉphraYm, ont une L'expressIon hébraïque oorrespondante, itualdu
célébrité à part: le premier était beau-frère (I!t~raI.: fiij se firent enregIstrer) marque fort
d'AAr{)!l d'après Ex. VI, 23, mals surtout fi eut bien l'~mpressement et laspont3llél~ du peuple,
l'honneur d'étre l'ancêtre de David, et par con- qui se prêta de son mieux à cette délicate opé-- séquent du Messie; le seoond, d'aprèaI Par. vu, ratlon.- Les résUltats du dénombrement pour

26-27, fut le grand-père de Josué. - Hi noM- chaque tribu sont notés aux vers. 20-43, en des
~is8imi... {vers. 16). Réoapitulationdela liste des formules à peu près Identiques.. L'ordre suivI
censeurs. Sa traduction exacte selon l~hébreu se- pour l'énumération des tribus est réglé en grande
rait: Tels furent les élus (du sein) dB la oongré- partIe d'après celui des marches et dea campe-
gatlon, princes des tribus de, leurs pères, chefs ments de 1,. nation, II, 3- 31.
de milliers dans Israél. 20-21. Tribu de Ruben: 46500 hoImnes al1-

2° L'opération du recensement, Ver6. IH7. dessus de vingt ans. - Prooedentium ad belltlm.
17-19. RelatIon somma!l.e du fait. - Prima C.-à-d. en état de porter les al'III~a.

aie mensi8 8eounài. Le jour mêm~ où DIeu avait



~1. 11 s'en trouva qllarante-six mille
ciD4 cents..

22. On fit le dénombrement des en- 22. De filiis Simeon per geBerationes
fants de Siméon.. Tous les mâles depuis et :familias ac domos cognatiOllum Slla-
vingt ans et. au - dessus, qui pouvaLeni rum recensiti sunt per nolI1Ïlla et capita
aller à la guerre, furent comptés selon singulorum affine quod sexus est mascu-
leur généalogie, leurs familles ~t leurs lini a vigesimo anno et ~upra, proce-
maisons" et. étant tous inscrits par leurs dentium ad 15ell1fm:, -.

noms,
23. Il s'en trouva cinquant.e.-neuf mille 23. Quinquaginta novem xnillia tre-

trois cents. centi.
24. On fit le dénombrement des en- 24. De filüs Gad per generationes et

fants de Gad. Tous ceux qui avaient vingt familias li;C damas cognati()num suarum
ans et au-dessus, et qui pouvaient aller recensiti sunt pet nouiina. singulorum a
à la guerre, furent comptés par tiges, par viginti annis et supra, affines qui ad
familles et par maisons; et étant tous bella procederent,
in8e1!its paF leurs noms, .

25. Il s'en tro~vaquaran.te-cinq mille 25. Quadraginta quinque millia se3,-
six cent cinquante. centi quinquaginta.

26. On fit le dénombrement des en- 26. De filiis Juda per generationes et
fants de Juda. Tous ceux qui avaient familias ac domos cognationum suarum,
vingt ans et au"dessus, et qui pouvaient per ~oxniruJI singulorum a vigesimo anno
aller il la guerre, furent comptés par tiges, et sUtJra, omnea qui pot~rant ad be~
par familles et par maison&, et étant tous procedere,marqués par leur propre; [Lom, .

27. Il s'en trouva soixante- quatorze 27. Recensiti sunt septuaginta quatuor
mille SIX cents. millia sexcenti.

28; On fit ledé~ombrement des enfants 28. De filiis Issachar, per generationfs
d'IssachaF. Tous ceux qui avaient vingt ~t familias ac dom9s cognationum sua-
aM et au.-dessus, et qui pouvaient aller l'u~,per nomina singuloruma vigesimo
il la guerre, furent comptés par tiges, par anno et supra, omnes qui ad bella pro~
familles et par maisons, et étant tous cederent,
marqués par leur-proprlJ nom,

29. Il s'en trouva cinquante-quatre 29. Recensiti sunt quinquaginta qua-
mille quatre cents. tuai millia quadringenti.

30. On fit le dénombrement des enfants 30. De filiis Zabulon per generationes
de Zabulon. Tous ceux qui avf1ient vingt et f/!!milias ac domos cognationum sua~
~ns et au-dessus., etqui pouvaient aller rum recensiti liunt per nouiina singulo-
à la guerre, furent comptés par tiges, rum avigesimo anno et sup;ra.., oxnnes
par familles et par maisons, et étant qui poterant ad bella procedere,
tous marqués par leur propre nom,

31.. llS:en trouva. cinquante-sept mille 31. QuinJluaginta septem millia qua-quatre cents. dringenti. ' /

32. On fit le dénombrement des en- 32. De filiis Joseph, filiorum Ephraim
iants de Joseph, et premièrement des en- pei generationes et familias ac domos
fants d'Éphraïm.. Tous ceux de cette tribu cognationum suarUm recensiti sunt per
qui avaient vingt ans et au-dessus, et nomina singulorum a vigesimo anno et
qui pouvaient aller il la guerre, ayant été supra, omnes qui poterant ad bella pro-

- comptés par tiges, par famil1es et par ce4e)::e,
~aisons , et étant tous marqués par leur
proprlJ nom,

33.. Il s'en trouva quarante mille cinq 33. Quadragin"ta millia quingenti.cents. -
.

"-25. Tribu de Siméon: 59500 hommes. 32 - 33.. Tribu d'Éphralm : 40500 hOllllllCS. -
'4.25. Tribu de Gad: 46 650 hommes. De ftliis Joseph: les descendants de Joseph sont
26-21. Tribu de Juda: 14600 hommes. aussitÔt scindés en deux tribus, à cause de l'a-
'8-29. Tribu d'Issachar: 54400 hommes. ' doptlon faite par Jacob sur son lit de mort.
80-81-. Tl'Ibu de Zabulon :'M400 hommes, Voyez Gen.. XLVIII.. 1-1. et le commentaire.



I,34-43.
~ '

34. Porro filiorum Manasse per gene., 34. On fit ensuite .le dénombrèment
rationes et familias ac damas cognatio- des enfants de Manassé jet tous ceux qui
n.u~ suarumrec~n.sit! sunt. per nomina avaie'!;t vingt aIls et au-dessus, et qui
smgulorum a Vlgtnti anms et supra, pouvaIent aller à-la guerre, ayant ét~
omnes qui poterant ad bella procedere, comptés selon leur généalogie, leurs fa"'

milles et leurs mai!3ons, et étant tous
marqués pal' leur propre nom,

35. Trigintaduo minfa ducenti. 35, Il s'en trouva trente-deux mille
deux cents.

36. De filiis Benjamin per generationes 36. On fit; le dénombrement des en-
et familias ac domos cognationum sua- fants de Benjaminj et tous ceux qui
rum recensitisunt nominibus sing.lùorul'!; avaient vingt ans et au-dessus, et qui
a vigesimo anno et supra, omnes qUI pouvai.ent aile; à la guerre] ayant été
poterant ad bella procedere, comptes par tiges, par famIlles et par

maisuns, et étant tous marqués par leur
propre nom,

37. Triginta quinque millia quadrin- 37. Il s'en trouva trente-cinq mille
genti. quatre cents~

38-. De filiis Dan pér generationes et 38. On fit le dénombrement des en-'
familias 1\0 domos cognationum suarum fants de Dan; et tous ceux qui avaient

," recensiti sunt nominibu~ singulorum a vingt ans et au-dessus, et qui pouvaient
~ vigesimo anno et supra, omnesqui pote- aller à la guerre, ayant été comptés par

rant ad bella proc~dere, tiges, par familles et par maisons, et
étant tous marqués par leur propre nom,

39. Sexaginta duo millia septingenti. 39. li.s'entrouva soixante-deux mille
sept cel\ts.

40. De filiis Aser per generationes et 40. On fit le dénombrement des en-
familias ac domos cognationum suaruin fants d'Aser; et 'tous ceux qui. avaient
recensiti sunt per nQmina singulorum a vingt ans et au-dessus, et qui pouvaient
vigesimo anno et sùpra, omnes qui po- aller à la guerre, ayant été comptés par
terant ad bella procedere, tiges, par familles et par maisons, et

étant tous marqués par leur propre nom,
41. Quadragin~ millia et mille quin- 41.. Il s'en trouva qu~rante et un mille

genti. cinq cents.
..42. De filiis Nephthali per genera- 42. On fit le dénombrement des en-

tiones et familiasacdomos cognationum fants de Nephthalij et tous ceux qui
suarum recensiti sunt nominibus singu- avaient vingt ans et au-dessus, et qui
lorum a vigesimo anno et supra, omnes pouvaient aller à la guerre, ayant ét~
qui poterant ad bellà procederé, comptés par tiges, par familles et par

maisons, et étant tous marqués par leur
propre nom,

43. Quinquaginta tria millia quadrin- 43. Il s'en trouva cinquante-trois mille
genîi. quatre cents.

34 - 35. Tribu de Manassé: 32 200 hommes. les plus faibles et les plus petl~ sont celles de
36-37. Tribu dé Benjamin: 35400 hommes. Benjamin et dé Manassé. 30 Quand on lit aveo3S-39. Trib.u de Dan: 62700 hommes. attention les chIffres marqués_pour chaque tribu, ;

40-41. Tribu d'Aser: 4150:> hommes. on est surpris de leur rondeur: nulle part d'u--
42-43, Tribu de Nephtball : 53400 hommes. nltés; une fois seulement des dizaines, pour- Ajoutons Ici quelques remarques générales. Gad; pour les onze autres tribus, les centaines

..10 La tribu de Lévi sera l'Qbjet d'un dénombre- sont toujours cotnplè~. Mals il faut se rappeler
ment, à part (vers. 47-53, et chap. Ill); voilà que ce dénombrement avait lieu en vue de l'or.
pourquoi ~lIe a été omise dans l'énumération qui galiJsation militaire d'Israël (voyez les vers. 2,
préeéde. 20 La, tribu la plus nombreuse et.ia plus 20, etc.); or nous savons d'aprés d'autres p"s-
'puissante ~t celle de Juda, qui réallsea~.11a sages, tels que IY Reg. l, 9, 11, 13, que cette
prophétie de Jacob, Gen. XLIX, 9; les trtb1rs de org~nlsatlon avait le système décimal pour base:

, Dan, de SIméon, de Zabulon, occupent après des mIllIers, des centaines, des cinquantaines

elle les premiers raugs. Conformément il une (cf. Ex. XVlll, 21, 25, pour l'organlsatiofi judl-
autre prédictIon de J!\cob (cf. Gen. nvm, 19 claIre): on comprend ainsi que l'on n'ait pas
et s,), Éphraïm l'emporte sur Manasso1. Les trIbus ten)l compte des, unltéff dans cette liste. Plus



44. C'est là le dénombrement des e:n- 44. Hisunt, quos nmneraverimt Moy-
fanls d'Israël, qui fut rait par Moïse, par 6es Bt .Aaron., et duod!Jcim pri~cipe~
Aaron et par les dOuze princes d'Israël, Israel, singulosper domos cognatlonumchaèlln étant marqué d'aprés sa in~isçn suarum. '

et d'après sa famille.. l,. .
45. Et le compte des enfants d'Israël, 45. Fueruntque omms numerus fili 0

qui avaient viIigtàns et au - dessus, et rùm Israel per domçs et familias suas a
qui pouvaient aller à la guerre, ayantêté vigesimo anuoet supra, qui poterant ad
fait par maisons et parf~milles, bella proéèderè,

46. 'Il s'en trouva enîout six:. cent trois 46. Sexcenta tria millia virorum quin-
mille cinq cent cinquante. ; genti quinquaginta.

47. Maj6 les Lévites ne furent point 47. Levitreautem in tribu familiarum
comptés parmi eux selon les familles de suarum nonsuntnumerati cum eis.
leur tribu.

48. Car le Seigneur parla à Moïse, et 48. Locutusque est pominus ad Moy:
... lui dit: sen, dicens : .

49. Ne faites point le dénombr~ment 49:. Tribum Levi nQliDumerare, neque
de la tribu deLévi,et.n'enmarquezpoint pones summam eOrum cum filiis I.srael;
le nombre avec cèlul des enfants d'Is- .
raël",

50. Mais établissèz-les pour avoir soin 50. Sed constitue 60S super taberna-
du tabernacle du témoignage, de tous culum testimonü, et cuncta vasa ejus,
ses vases et de tout ce qui regarde lescé, et qwdquid ad ceremoniaspertinet. lpsi
rémonies. Ils porteront eux-I1lêmes le ta- portabunt taberuaculum et omnia 'i.ten.
bernacle et tout ce qui sert ~ son usage j silia ejus; et erunt in ministerio, ac per

-îls s'emploieront au ministère du Sei.: gyrum tabernaculi metabuntur.
gneur, et ils camperont autour dû .taber-
nacle. .

5LLorsqù'il faudra partir, les Lévites 51. Oum proficiscendum fuerit, depo-
démonteront le tabernacle; lorsqu'il fau- rient levitre tabernaculum; êum castra-
dra camper, ils le dresseront. Si quelque metandum, erigent. Quisquis externorum
étranger se joint à eux, il sera puni de accesserit, occidetur.
mort.

52. Les en~nts d'Israël caml?eron~ tOus 52. ~etabuntur autem castra filii Israel
selon les dlverses compagilles et les unusqmsq1Je per turmas, et cuneos atqu~
djvers bataillons dont Jeurs ,troupes se- exercitum suum.
font composées. .. 53. Mais les Lévites dresseront leurs 63. PQfro levitre per gyrum taberna-

tentes autour dQ tabernacle, de peur culi. figent tentoria, ne fiat inàignatio
que l'indignation ne tombe sur lâ multi- super multitudinem filiorum Israel; et
tilde des enfants d'Israël, et ils veille- excubabunt in custodiis tabernaculi te-
ront à la garde du tabernacle du témoi. stimonü.
gnage.

.
loIn, XI, 21, et Ex. XII, 37, le total dés guerrIers Chargés des Intérêts snpérl~urs de la nfttlon théo-
est évftlué,d'nne façon toute génél1'le,à 600000. cratlque, et formant comme une garde d'honneur
Comp. levers. 45. autour de la tente sacrée de Jéhovah, le taber-

44-47. RécapItulatIon. En tout, 603550hommes, DacIe, les Lévites étalent naturellement dIspensés
âgés de vIngt ans ~tplns :ce qui suppose, d'après de tout autre emploi; du reste, leur rôle quotl-
les données de la statlstlque,que le peuple hébreu dleri les rendaIt beaucoup plus utiles à leurs frères
étaIt alors formé d'envIron deux mllliQns d'âmes. que 1111Ï1étler des armes, et exigeait d'eux habl.
-,Levitœ autem... Exception quI est sImplement tt1ellementde plus grands~acritlces. - Par exter-
constatée dans œ verset; les suivants en déve- norum, au vers. 51 (hébr.:zar), Il fantentendre
lopperont les causes.' -' - les Hébreux qui ne taisaIent poInt partIe de la

30 PourquoI la trIbu de LévI ne fut pas com-' trIbu de Lévi. Cf. Lev. XXII. 10, 12, etc. -
prise dans le dénombrement, vers...48-54. Pe.. turmas,etcuneos atque exercttum.,.Hébr.:

48. Transition. Chacun dans son camp, et chacun sons. sa ban-
49 - 53. FonctIons spéciales des Lévites, quI les nlère, selon leurs corps d'armée. Le chap. II tout

exemptalCnt du servIce militaIre propremcnt dit. entlcr commentera ce passage. - Ne lIat mai-
~ Constitue,.. super taber/wculum... (vers. 60). gnatio (vers. 63). C,-à-d.la culère du Seigneur,

., -



NUM. l, 5'4, - II, 8.

54. Fecerunt ergo filii Israel juxta 1 54. Les enfants d'IBTaël exécutèrent

omnia qule prwceperat Dominus Moysi. donc toutes les choses que le Seigneur

avait ordonnées à Moïse.

CHAPITRE .I.I

L Locutusque est Dominus ad Moysen 1. Le Seigneur parla encore à Moïse
et Aaron, dicens : et à Aaron, et il leur dit:

2. Singuli per turmas, signa, atqne '2. Les enfants d'Israël camperont au-
vexilla, et domos co.!?,nationum 8uarum, tour du tabernacle de l'allia~ce, par di-
castrametabuntur fiIll Israel, per gyrnm vers corps, chacttn sous ses drapeaux et
tabernaculi fœderÏl3. sous ses enseignes, et selon leurs fa-

milles et lenrs maisons.
3. Ad orientem Judas figet tentoria peT 3. Juda dressera ses tentes vers l'orient,

turmas exercitus sui; eritque priIjoops selon les troupes de son armée, et Nàas-
filiorum ejus NahaBBon filius Aminadab. son, fils d'Aminadab, sèra prince de sa

tribu.
4. Et omnis de stirpe ejus summa 4. Le nombre des combattants de cette

pugnantium, septuaginta quatuor mi}lia tribu est de soixante-quatorze mille six
sexcenti. cents.

5. Juxta euro castrametati sunt de 5. Ceux de la tribu d'Issachar cam-
1 tribu Issachar, quorum princeps fuit Na- peront auprès de Juda; leur prince est

thanael filins Suar ; Nathanaël fils de Suar;
6. Et omnis numeru~ pugnatorum 6. Et le nombre de tous ses combat-

ejus, quinquaginta quatuor millia qua- tants eSt de cinquante-qnatremille quatre
dringenti. cents. ,

7. ln tribu Zabulon princeps fuit EHab 7. E1tab fils d'Hélon est le prince de
filius Helon; la tribu de Zabulon;

8. Omnis de stirpe ej\!s exercitus 8. Et tout le corps des combattants
pugnatorum, quinquaginta septem millia de sa tribu est de cinquante-sept mille
quadringenti. ./ quatre cents. ~

':"-
qui éclaterait sans pitié sur les Israélites, dan& bannières aUra[ent été d'une coureut dlfferente,
le cas où ses prescriptions ne seraient pas exécu- et munies d'un emblème distinct: pour Juda,
tées. Cf~ xvm... Issachar et Zabulon, l'emblème du 11011, et la

64. Conc.!usÎôn de l'alinéa. couleur de la sardoine (voye~ Ex. XXVIII, 11, et
, . le commentaire); pour Ruben, Slméùn ct Gad,§ II. - L ordre des douze t"bus pour !es cam, un homme ou une tête d'homme, sur uu dra-

pementB 81 jIOur !es lnorehes. II, 1-34. peau de covleur rubis; pour ÉphraIm, Manassé

Pour les campements, quatre camps, forméS et BenJam.in, l'emblème du taureau, et la cou-
~hacun de trois tribus, et tous groupéS autour leur d'hyacinthe; pour Dan, Aser et Ncphtha1l,
du tàbemacle; pendant .!es marches, six tribus l'aigle sur !ln fond Je saphir. 011 trouvera la
cil avant, J(J taberru1cle et son mobilier venant basc de ce système dans Gen. XLIX, 9; Ex. xxvu/,
f1nsulte avec les Lévites, les six autres tribus à J'ar- 17-21; Deùt. xxxrn, 11; Ez. 1,26. x,l. Les
rlère. En tout temps, Dieu au milieu de son peuple. Égyptiens et les Assyriens avalcllt des cnselgneS'

1° Résumé général, vers. 1- 2. et J'équtvalent de nos drapeaux, soit pour les
CHAr. II. - 1-2. Petite Introouctwn historique corps d'armée, soit pour lcs simples détache~nts.

(vers. 1) et rapldesommall'e des volontés divines Voyez J'AtlQ,s arehéol., pl. LXXXVI, tlg. 12 '13;
sur le point en questwn (vers. 2).- Per turmas, pl. LXXXIX, tlg. 2,4, ctc. - Per flyru1n... Hébr.:
signa, ... lIexilla, et dolnos... L'hébreu dit plua Ini7.!,néged,« en face,» mals à une certaine dis.
cfulremcnt: Chacun sous sa bannière, sous les L'Ince. La Vulgate exprima bien la pensée.
enseignes dc la maison de seOt pères. Nous devons 2° Les tribus campées 11. PeOtt du: tabernacle,
donc dlOttlnguer entre lc dégel, ou grande ban- vers. 3-9.
nlèl"C commune aux trois tribus dont J'associa- 3-4, Juda, en tête de cctte partie du campe-
tlon composait un corps d'armée (cf. vcrs. 9, 16, ment. - Ad orient"m, le poste d'honneur, en
24, 31 dans lc texte hébreu), et lcs petits dra- avant de rentrée du u\bernacle. - P1"Ïnceps...
peaux (ô/ôl) propreOt à chaque tribu, et peut-être Nahasson. Les noms dcOt chefs sont leOt mêmes
même aux portions de tribu appelées C malOtons qu'au char. l, vers. 5-15.
des pèrcs». Suivant la traditIon l!llvc,lcs quatre 6.8. Aux côtés üe Juda, et sOW! ses ordres,
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9. Tous ceux que l'on a comptés comme
devant être du camp de Juda sont au
nombre de cent quatre-vingt-si~ mille
quatre cents, et ils marcheront l~s pre-
miers, chacun selon ses troupes.

10. Du côté du midi, Elisur fils de Sé- 10. ln castris filiorum Ruben ad me-
déür sera le prince dans le camp des en. ridianam plagam erit princéps Elisur
fauts de Ruben; filius Sedèur ;

Il. Et tout le porps de ses combattants, 11. Et cunctus exercitus pugnatorum
dont on a fait le déuombrement, est de ejus qut numeratisunt, quadraginta sex
quarante-six mille cinq cents.. millia quingenti.

12. Ceux de la tribu de Siméon cam- 12. Juxta eum castrametati sunt de
peront auprès de Ruben, et leur prince -tribu Simeon, quorum princeps fuit Sa-
est Salamiel fils de SurisaddaÏ. 1amiel filius Surisaddai.

, 13. Tout le corps de ses combattants, 13. Et cunctus e~ercitus pugnatorum
, dont OUI~ fait le dénombrement, est de ejus qui numerati sunt, quinquaginta

cinqnante-neuf mille trois ceuts. novem millia treceuti.
14. Éliasaph fils de Duel est le prince 14. ln tribu Gad princeps fuit Eliasaph

dans la tribu de Gad j filius Duel;
15. Et tout le corps de ses combat- 15. Et cnnctus exercitus pugnatornm

tants, dont on a fait le déno1llbrement, ejus Jlui uumerati sunt, quadraginta
~est de quarante-cinq mille six cent ciD;- quinque millia sexcenti quinquagin~a.
quante.

16. Tous ceux dout o~ a :fait le dé- 16. Omnes qui receusiti sunt in cas-
nombremeut pour être du camp de Ru- tris Ruben centum quiuquaginta millia
ben sont au nombre de cent cinquante et II)ille quadriugenti quiu<},uaginta 'per
et uu mille quatre cent cinqu~nte, dis- turmas suas; in secundo loco profici-tingués tous selon leUl"S troupes; ilil mar- scentur. '

cheront au second rang.
17. Puis le tabei.nacl1J du témoignage

sera porté par le ministère des Lévltès,
gui marcheront selon leur& troupes. On le
démontera, et on le dressera de nouveau
ùans le même ordre, et les Lé\ites mar-
cheront chacuu en sa place et en son
raug. , -

18. Les elifauts d'Éphraïm camperont
, du côté de l'occident; Elisamafils d'Am-

miud en est!~ prince j
" 19. Tout le corps de ses combattants,

Issacbar (5-6) et Zabulon (1 ;8) : tous trois !lis œsecond corps d'armée (161450), et leur ordre
de Lia, Gen. XXIX, 35; xxx, 14-20. de marche (8~cundo loco..,).

9. Nombre total des guerriers de ces trois tribus, 4° L'ordre de campement et de marche pour
et leur ordre de marcbe.-Oentum octoginta...: les Lévites, vers. 11.
186 400 hommes. C.étalt le corps d'arnlée le plus 17. Lfji-abitur autem... Hébr. : «Et (ensuite)
consIdérable, - Primi ~gredifjntur: 11 I"\\vant- partira le tabernaclc de I"nlilance (avcc) Je camp
garde, et encorc au poste ù'honncur, puisque des Lévitcs, au millcu ùcs (autres) camps. "
.è'ét.\it le poste de péril. Par conséquent, à la suite du corps d'armt-'o

3° Tribus campées au suù ùu tabcrnacle, vcrs, formé par Rubcn, SIi1\éon ct Gad. - Quomodo
10-16. erigetur, Ua... T.es Lévitcs, avec le tabernaclc,

10 -11. Rubcn, a la t~te dc cette scconde partie devalcnt donc cor.stamrncnt occupcr lc milieu du
du campemcnt. Quoique !Ils ainé, il est ù6sor- camp, cn IIlarcbe comme aux tCl11pS dc balte,
mais Inférieur 11 Juda. Cf. Gen. XLIX, 3 -4. Voycz quclqucs nuanccs d'exprc"~ions dans l'hé.

12-15. Aux côtés dcnuben, Siméon (12-13). breu, et dcs détail~ plus complets auchap. III,
né dc Lia comme lui (cf. Gen. XXIX, 33),et Icur 1 13-39. dcmi-frère 11 tous deux, Gaù (14-15), fils de 5° Tribus campées 11 l'oucstdu tabernacle, vers.

Jacob par Zclpha, III servante de lcur mère (Gen. 18-24.
XXX, 9-10) 1" 18-19, En tête, la tribu \\'Éphr\\Ïtn.

16. Kolllbrc total 4~ gucrricl"S IJul forlllalcn~
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ejus, <)lrl numerati sùnt, dont Oh a fait le dénombrement, est de
miUia quingenti, quarante mille cinq cents,

20. Et cum eis tribus filiorum Mariasse, 20, La tribu des enfants de Manassé
quorum princeps fuit Gamaliel filius sera auprès d'eux j Gamaliel fils de Pha-
Phadassur j dassu1' en est lè prince j

21. Cunctusque exercitus pugnatorum 21. Et tout le corps de ses combattants,
êj\is qui 'numel';tti sunt,. triginm duo dont on Ii; fait le dé~ombrement, est de
millia ducenti. trentè-deux mille deux cents,

22. ln tribu filiorum Benjamin prin- 22. Abidan fils de Gédéon est le plince
cepsflrlt Abid;tn filius Gedeonis j de la tribu des enfants de Benjamin j ,

23. Et cunctus exercitus pugnatorum 23. Et tout le corps de ses combat,.'
ejus qui recensiti sunt, triginm quinque tantS,dont on a fait le dénombrement,
milliaqut1dririgenti: est detl'ente.'cinq mille quau'e cents.

24. Omnes qui numerati sunt in 24; TOU13C&lIX dont on a fait le dénom- ,
eastris Ephraim, oentum oc~.o mm~a brement, pour être du camp d'1!Jphraill1:':'
eentum per turmas suas j tertll proficl- sont au 'nombre d~ cent liUlt mille cent
scentur. hommes, distingués tous selon leurs tI'ou-

pes; ils marcheront au troisième rang.
25. Ad aquilonis partem castrametati 25. Les enfants de Dan camperont du

sunt filii Dan, quorum princeps fuit côté de l'aquilon, et Ahiézer fils d'Am.;
Ahiezer filius Ammisaddai. .. misaddai en:est le prince.

26. Cunctus exercituspugnatorum ejuB 26,Tout le corps dè ses combattants.,
qui numerati sunt, sexaginta duo millia d9nt on a fait le dé11Dmbrement, est de
septingenti. soixante-deux. mille sept cents.

27. J uxta ~um fixere tentolia de tribu 27. Ceux de la tribu d'Aser dresseront
Azer j quorum pl'inceps fuit Phegiel filius leuJ:s t~n~esprès de Dan, et leur prince
Ochl'an, est Pheglelfils d'Ochran:

28; Cùnctus ex:ercitu~ pugnatorum ejus 28. Tout le corps de ~es combattants,
qui nllmeratisunt, quadr;tginj;a millia et dont on a fait le dénombrement, est de
mille quingeriti. quarante et un mille cinq cents. ,

29. De tribu filiorum ~ephthali prin- 29. Ahira fils d'En&n est le prince de '. ceps fuit Ahira filius Enan j la tribu des -en:fants de Nephthali j

30. Cunotus exercitus pugnatOr11m 30. Tout le corps de Ses oombattants
ejus! quinquaginta tria millia quadrin- est decinquantè,.trois mille quatre cents.
genti. - .,

31. Omnes qui numerati surit in cas- 31. lie dénombrement de ceux qui
tris Dan '. ~erunt ce~tum qu~nq]1a.ginm s~ront dans le cam,p de pan est de cept
septem 1m1l1a sexcentl j et nOV1SSIml pro- cInquante -sept mIlle SIX cents., et Ils
iieÏfJeentur... marcheront au dernier rang. ,

32. Hio numerus filioJ:Um Israel, per 32. Toute l'armée des epfants d'Israël
domos cognationum suarum et turmas étant divisée en diverses troupes,selon
divisi exercitus, sexcenta tria riiiUia leurs maisons-et leurs familles, était donc

, quingenti quinquaginta. au nombre de 8.1)[, cent trois mille cini
cent cinquante.

33. Levitœ autem non sunt niImerati 33, Mais les Lévites n'ont point étQ

~

20-23. Aux côt6s d'ÉphraYm, son frère Manassé Aser{27-28}, né de Zelpha, et NephtbaU (29-30),
(20-21-), et BcnJamln, leur oncle (22-23): tous né de Bllia co!"me Dan.
NSUS de RIIchel, Cf. PB. LXXIX, 3. 31, Nombré total des guerriers de ce quatrième.

24. Nombre total des guerrler$' qui compo- corps d'armée (167600), et .leur ordre de marche
salent ce trolslèwe corps d'IIrm6c (108100), et (novtsstmt..., à l'arrière-garde).
leur ordre de mllrche (tertit..., II\\médlatement à 70 Récapitulation générale, vers, 32 - 34.
la sllfte du tabernacle et des Lévites). 32 - 33. De nouveau, l'indication du chiffre

60 TI1blis campées au nOl'd du tabernacle, vers. total des guerriers Israélites, déduction faite des
26 - 31. Lévites: 603 550, Chlfire considérable, si l'on
. 25-26. En tête, ]a tribu d~ Dan, l'mné des songe aux épreuves Infligées au peup]" hébreu par

fils de Jacob nés de ses femmes secondllires (cf. les Égyptiens (cf. Ex;: l, 8-22 et l'explication):
Ge}}. xxx, ,1-6). mals l'lBra1J1 mystique, le peuple chrétien, sera

27 -30. Avec Dan,deux autres fils d'esclaves; ;8Utrelnent considérable;« V1d1turbam magnam,
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enim prreceperat

34. Feceruntque filii Israel juxta om-
nia qllre mandaverat Dominus. Castra-
metati suntperturmas suas, et profecti
per familias ac domos patrum suorum.

1. Voici la postérité' d' Aaron et de 1. Bre sunt generatione~ Aaron e~
Moïse, au temps où le Seigneur parla à, Moysi, in dieqù~ loc~tus est Dominus
1\{(}ïEe sm' la montagne ùu Sinaï; ad Moysen in monte Sinai.

2. Et voici les noms des enfants 2. Et hrec nomina filiorom Aaron:
d'Aaron: Nadab l'aîné, puis A.biu,.. Eléa- primogènitus ejus Nadab,. deinde Abiu,
zar et Ithamar. et Eleazar, et Ithamar.

3. Ce sont les noms des enfants d'Aa., 3. Brec nomina filiorum Aaron sacer-
rollqui.f~r~tprêtres;qui\ reçurent l'onc- dotum qui uncti silnt, et quorum repletre
tioll, et dont les mains furen,t remplies et consecratre manus ùt sacerdotio fun-
et consacrées pour exercer ~es fonctions -gerentur.
'du ~acerdoce.c

4. Or Nadab et Abiu, ayant offért un 4. Mortui eunt enim Nadab et Abiu"
feu étranger devant le Seigu~urau désert eum offerrent ignem alien1:lm in con- - -.

du Sinaï, mour1:lrent saus enfant~; et spectu Domini ~n deserto Sinai, ~bsque
Eléazar et Ithamar exercèrent les fonc- liberi~; functique sunt sa!)erdotio Eleazar
tions du sacerdoce du vivant de leur père et itb~mar coram Alj.ron patre suo.
Aaron. ' .

5. J;.e Se~gn~ur parla donc à Moïse, et
lllidit:

6. Faites approcher la tlibu de Lévi, et
faites que ceux de cette triblloo tiennent
devant le prêtre Aaron, afin qu'ils le
servent et qu'ils veillent,

7. qu'ils observeJ:lt tout ce qui re-
-

quam dlnumerare nemo powrllt; ex omnibus gen- de leur père; le rfJle de Moïse, exeluslvement
tibus, et trlbubus,et populls, et IInguis. Il Apoe. personnel, ne pasSIl point à ses /Ils, que nous
~, 9. tr(juvon~ simplement classés parmi les Lévites.
; 34. Exécution intégrale des ordres du Se!- Cf..! Pllr. XXIll, 14.
gneur. Les détails castrametattsunt, profectt, 2-4. Les /Ils d'Aaron. - Après avoir cité leurs
~o!ltinsérés par anticipation. - Le camp Isl"aé- noms (vers. 2), le narrateur rappelle en quelques

,lIt,e; ainsi organisé, formait unè CI civitas in mots leur eonséer~tlon sacerdot~l~ (vers. 3) et le
-quadro posïta Il, symbole de glorieux mystères, triste sort de Nadab et d'Ablu (vers. 4). Pour
dont la réalisation n'est pas enOQre achevée, Cf. ]es détails de ces événe~eîits, voyez Ex. XXIX,
J!JZ. XLVIII, 30 -34; Apoe. xx, 9; XXI, 16. 1-37; Lev. Vin, 1-13; x, 1 et~s. -Mortui... absque -
§ ll. - Recensenlent et fonctions des Ll!t!ites. ~tberts. Ce trait n'avait pas été sIgnalé préeédém-

ni 1 -' IV 49. ment.-Funqtt... sacerdotio... coram paIre: avec
, , lui, et sous ses ordres. Cf. 1 Par. XXIV, 9.

;° Itnumération des /I]s d'Aaron. ni, 1-4. 2° Dieu assccie les Lévites aux prêtres pour
CHAP. ni. - 1. 'l'Itre qui rappelle ceu.~ des les fonctions du culte. ni, 6-10. ,

livres <\e ]~ Genèse, Il, 4; v, 1, etc. - Aaron 5-10. Applica. Hêbr. : haqreb, fais approcher.
et Moysi. Puisqu'il s"'"!!lt d'une généalogie (!!e- Cf. Ex. XXVIII, 1. - Et jac stare in conspectu...:
ncratiO?tBs ), Aaron e~t naturellement nommé lé ~n prêsence de leur chef suprêule, le grand prêtre.
premier, en sa qualité d'aîné. D'a!!leurs, quoique - Le rôle des Lévites est ensuite déterminé som-
Int!tulée CI gênératlonsd'Aaron et de 1Ij[oïse 11, malrement: mini8trent Bi, et eœcnbent... (vers.
cette liste ne mentionne en rêallté que les des. 60_8); plus bas, ù dllfcrentes l"Cprlses (vel'S. 21-37;
cendants d'Aaron, qui hétltèrent de.la dlinlté IV, 1-33), Il sera précisé dans le détail. ~ Dabtsque



pertinet mùltitudinis coram tàbernaculo arde le culte' que le peuple doit me
testimonii ; . ndre de~ant le tabernacle du témoi-

'" nage
8; etcustodiantvasa tabernaculi, se!- 8.. qu'iis aient en gardeJes ustensiles

vientesîn ministerio ejus. tabernacle, et qu'ils rendent tous les !
rvicesqui regardent le saint ministère;

9. Dabisquedo~.o l~,vitàs. . . 9. V~usdonnerezles,Lévites. ,,-
10. Aaron et fililS eJus,. qulbus tradItl 10, a Aaron et à ses nls,auxqüels I1s ,'!:;;'

sunt afiliis Israel; Aaron autem et filios t été livrés par les enfants d'IsraëJ," ;?
c.: ejus _constitlles super cllltum sace.rdotii. ais vous établirez Aaron et ses enfants ..,';
~,,;. Externus, qui ad ministrandllm acces,. ur les fonction's dll sacerdoce:Tolltc";,
i serit, morietur. ranger qui ~:approchera; dll saint minis- "-
" "re sera p~m de mort. '
(, 11.. Locutusque est Dominus ad Moy.. IL Le Seigneur parla encore à Moïse, l
' d' l ' dit l,;c: sen, Icens: m : .: 1
~.: 12. Ego tuli levitas a filiis Israel pro 12. J'ai pris les Lévites d'entre les ~

j; c;>mniprimogenito, qui aperit,vulvamin fant~ d'Israël à la place de tous
:~ filiis Israel; eruntque levitœ mei, emiers,.nés, qllisortentlespremiers- .: in de leqr mère d'entre les enfa

" , Israël; c'est pourqlloi les Lévites sero
moi,c- 13. meum est -enim omne primogeni- 13.- car tous les pl'emiers-nés sont

tum; 'Ex qU? perc~ssi ~m.o!?eni~os ~1l- moi. Dep.uisqu~ j'a! f;appé dan.81'Egy
terra lEgyptl, sanctlficaVl Inlbl quldqmd le_s premlefS-nes_, J'al conSacre pour
primum nascitur in Israel, ,ab homine tout ce qninaît le ,'premier en Isra"

. usque ad pecus; mei sunt. Ego Dominus. depuis les ho~mes ju~qu'au~ bêtes;
sont :t'oua à mOl. Je SUIS le SeIgneur.

. 14. Locut~q~ee;at Dominus ad Moysen ~.4. Le S,eigneur p.arl~ de n?u,:eau
ln deserto Sinal, ?lC~~S:. - Mol~e au,desert du. Sinal, et I~I dit:

15,N.umera flllOS LeVl per domos pa- 15. F&ltes le denombremerlt des
trum 8uorum et familias, omnem ma- tante de Lévi,8elon,touté~ les maiso
sculum, ab uno mense èt supra. de 1 u è es et selo le fa familles,

,

"

, dono,.. Dieu insiste sur ce point: la famille lé- maintenant par les Lévlte~. Aussi conclut-Il en
Yitlque sera entièrement subordonnée auxptêtres termes expressifs: erunt LevitlB tnei, de même
dans l'exercice du ministère sacré; les Lévltès que les premiers-nés lui appartenaient.
ne ~eront que les servlteul'Sd'Aaron et de sesills. 40 Dénombrement des Lévites, et indication
De là cette répétition si énergique de l'hébreu: générale de leurs fonctions. ill, 14-39.
n'tllnim, n'tllnim hemmah lÔ (au lieu de quilYus 14-15.L'lnlonctlon divine. - Numera ftlios
traditi...), « donnés.. donné~ eux 11 lui; }) pour Levi: Ils avalent été exclus du premier recen;
~Ignlfier : entièrement doimés. - A ftliis Israe!. ~en)ent. Cf. l, 47, - Ab uno mense: au lieu de
Plutôt: d'entre le~ fll~ d'Israi!l. - Bxternus, qui.,. IL avlgeslmo anno }) pour le~ autre~ trlbu~ (l, 3).
En dehors des prêtres et de~ Lévites, personne Le motif de cette dlllérence e~t manifeste. IL Il :

ne pourra ~'immlscer a1IX choses du cuite. CL1,- y avait dans les autre~ tribus de~ premiers-nés
61b, etc. de tout âge: on prend aus~1 de~ Lévites de tout

30 Les Lév1te~ ~ont aln~1 choisis pour rem- âge. SI l'on ~e fllt restreint à ne prendre des Lé-
placer les premiers-né~ d'Isrnêl. ill, 11-13. vlte~quedepuls;I'âgedevlngtanslusqu'IISOlxante,

11-13: Pro omnt primogenito. Cf. Ex. xln, S, leur nombre n'aurait pu égaler, à beaucoup prè~,
11-16. Au moment de la sortie d'Égypte, le Sel- celui de tou~ les premiers-nés d~~ autres tribus.»

,'.gneur s'était réservé le~premler~.né~ mâle~ de Calmet, Comment. littéral sur les Nombres,
toutes le~ famllle~ l~raélltes, qu'II avait épargné~ h. l, Ce même Age d'un mois sera plu~ tard fixé
et sauvé~ pendant la di."I/Jmephtle. C'étaient eux po1\r le rachat des premiers-nés. Cf" XVlli, 16.
qui, d'nprès cette consécration, semblaient des- 16-S0. Les fils et les petits-fils de Lévi. - Énu.
tjné~ IIU ~ervice du culte: Dlcu les remplace mération qui ~ervira, de bil8e au dénombrement
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36. Ils auront !)ll garde les ais du ta-
berna cIe, les' barres, les colonnes a"V~c
le1\rs bases, et toùt ce, qui ~n dép~nd i

31. les colonnes q1\i environnent le
parvis avec leurs bases, et les pieux avec
le1\rs cordages.

38. Moïse et Aaron avec ses fils, q1\i
ont la garde du sf\nctuai1~ au milieu des
enj;antB d'Israël, camperont devant l~
tabernacle de l'alliance, c'est. iJ.- dire du
côté de l'orient. Tout étl'anger qui s'en
approchera sera puni de mort.

39. Tous les rnâles d'entre les Lévites,

vants d'Aaron; car :M:oIse et Aaron appartenaient cour.
à cette branche de la famllleîévitique. Cf. Ex. 6' Récapitulation. m, 38-39.
VI, 18-20. 38, Place réservée dans le camp à :M:oIse et
'~~-37. Dénom~'ement et fonctions spéciales aux prêtres,- Ante tabernacu!um,... au poste

~ des :M:érarites,- J1~ étalent les ~olns nombreU:JÇ 1 d'honneur par conséquent; on ajoute que c'était
~eu1ement 6200. J.eur ohef: Surie!. Leur place dans la direotion de l'est, d'après l'orientatloD
dans le camp: au nord du tabernacle; Leur ml- dù lieu saint, Ainsi donc,!ly avait, wut autQu~
l!istère consistait 1\ transporter toute la Qhar- du tabernacl~ qui Berv~t 4e pa,lalS à Jéhovah,
pente du sanctuaire et du parvis. Cf. IV, 31-33. une double ligne de tentes israélites: lit plus
- P,,:!'iUi cum funibus. Les Gersonltes étaient rapprocné~ était occupée par :M:oÏ8E\, ~es prêtres

.,;;~ chargés de~ cordages du tabernacle proprement ct le~ 1.évltes ; la seConde, par la 'masse des douw
l,"':::: dit (vers, 26); les :M:érltrites s'occupaient unique- tr.ibus. Le tableau ~ulvant mettra cette disposl-;:. ~ent d~ œU:JÇ q~1 ~1I!ntenalent les rldea;ux de III tion ~ous les yeux' du lecteur. . -

~.tf;~ - Nord. ' " ,

, - Aser. DAN. Nep4t4all. .
;

:M:11nassé.

Est.



.. ~ '" ","'::
,~tJM, III, 40-48, 437,, .,. "

d~puis un ~ois et ~~;des~s,l1o~t Moïse M?J:ses et Â~r?~, juxt~ ~~c~ptum Po-';:
et Aaron firerit 1!J-d'enombre~ent selon -~,!\~ per famI4as ~Uaj;In genere mascu-::
leu~s familles, ~Qmme le ,Seigneur le)e~r li~o~ a men.se. uno et supralfqerunt vi.-c:~
avaIt CO!Ii1h!linde, s~ trouverent au nombre gInt.! duQ WIlh~. ;:"";
de vingt-de1!~ mill~. : - c'j

4(). Le seigne~r dit enoo;:e iJ,MoÏse: 40, Et ait Domi~us ad ~o-YBe~ :~u-,4;
Dénombrez tous les,.premier.s.-:néstnâl~~ ~~,ra priîi1o,getiitos sexus masculini de';~

(des enfants d'Israel, deIl\lI~ un m918 fiIu& ~s~~el a9 ~n9 me!1&~ IJ;t sup~let';,
et au - d6$$~, et VQ~S ~ ~\J~!lr~ 1e ~a,P!?:ws$~w~aw eorl\W, , ;
compte, - ' . , " ' ,.

41. -'Vous prendrez pOUrcI)1O1 les Lé- 41, To!lesque leVIta,s 1ll1hI pro, omj11(
vites à la pl.~ce despremi\1I:s-nés des en,- prim?genito fi1iorum lsl'ael, Eg~ sul;ll'!~:

'c'xants d'Israel.J eSUIS le ~Ignew i et..1es Do~\Il1!s jet pecora eOTum pro umVerSI(3:c'~
Aroupeaux des Lévites seront pour tous prim9genitispecorum fi1iorum Israel. 'c
les P!el\liers.~nés des troupeaux des en- ,1 'C.j;
f~nt~ q'I&rae1.

4~, Mo!se:tIt, dQnç, le déno~pre~~~t 42, Rece~suit M?yses ~ ~icut p!!1Jce- ,

".Il~e premI~!"S,.,~~~d~s è~a~t.s q'~sr4el, ~rat Dommus, pnmogenItos fihorum
ècommele~~,g~el1rl'qv~~tordQnn~i Israel;. ,: ~3, et tous.1~~~s ~~t ~t~~a,r" 43, et ~erunt mascuh pe,r~ nü.mma

qU.J?~~r i~l1rs n9W~ !lep~1~ un moIs, 'et !"u.a" a ~e~~~ uho et ~uprq, ~gmti duo
;cclîq"q~SUS, ù~'en trouv~ VIngt-ge~~t,~ l\l~llI~duce.~t1 se.ptq~gInta tres"

,.. è.c!1euxcentso1xant~-treIz~ .
\_'~' ~,4, Le S~igt;e~ parla de nÇ!uvea;~ àc 44..L9C~:~~qu~ e(3:tpommus ad ~oy-

MoIse,. et lUI dIt, . ~e~,d~cen~ ': . - , ..
,45, Prene~ les Lévlt~S FouI les p~~- .i5. ~pll~ J!)Vlt'!i~ ~ro ~mogenitisi

~IeI'S-nés ~es en:t:~nf(3: d'Tsrael, et}ec!3 fihorl~m Israel, et pecora levlta;rum pr? c
troupeaux des Lé':1tes pour leurs froq- }!econbus eoru:m; eruntque levItœ me~. :
peaux; et l~ I"évltes serOllt à mOl. Je ~go Bum Do!Jlmu(3:. ':~
~msle ~igneu~, .. ~ ' ;, )~

46. Et pifur Je pnx: des deu~ c~t. 46,- ln pr~tIo ~qtem ~centpru!Jl B~-;,l
so~.x:ant~-tr~e aÎqés, qes enfant~ ~'X~- ptuagin~a trium, ~u~ exce~~nt ~u~~ ;J

l'~el qUI depassent l~ ~!llbre des L!)- rIum llevitarum dep!1mo~e~t)s fihorujU .°'
VItes., srlle, ,

47, vous prendrez cinq sic1es par tête 47. ac?ipies q\1inquesiclos per si!!.:: ;)

.~? poids du sanctuair~, Le s~pl~ est d~ gpla caElta ~d. ~~nsura~ sanct\lar~~. !;.

V.!ngt obol~s. Sicljls habet vIgmtI obolos. '_1
48. Et vous donnere~ cet i!orgent à 48, D~Qisq1.!~ pequniam Aaron et filiis "

Aaron et à se(3: fils pour Je prix de ceux ej~, pretium eorutn qui SUpra sun,t. - (

qui dép~(3:sent le nombre E{es Lêviteg;

et ~ l~ur suit,e un ce$ia nombre d~ conunen- JD3is le texte même qe la)oi par laquelle Dieu
ta~urs ohrétieus, attribuent ~ divergence il uue avait enjoint autrefois aux ~ébre~ de lui co~- '.

circonstance assez vmiselJlblab~e : le, chiffre 300, sacrer leurs premiers-nés montre ~'elle ne devait
omis au vers. 29, représenteraIt !Ils Premters-nés pa's avoir d'effet r~troaot1f, et qu'elle conceruait
mâlf\svenus au mQnde qans la tribu mêm~ qe se~lement l'avenir. Cf, Ex, XIII, 1,2, ~t alors ~
Lévi depuis la sQrtle d'Égypte. Les Lévi~s d~. lIo~bre est au contraire consid~rable, et dénote,
v&nt désormais remplacer Iespremlcrs-nés, Il -1la~S.le peuple Isméllte, une vitalité extraor"?
étflit inutll~ de faire entrer les leurs en ligne nalr~, qui s'explique par les bénédictions célest.,.,.
de!JQlUpte, pUisqu'jllj appartellaientdéjà au Sel- ci Ex. J, 7,
gncur à un autre titre, 4~.'48, Le mcljat de l'~xcédl\nt des preJnjers.. '

60 Recensement et railhat des premIers-nés, nés.- En comparant Jes résultats rIes deux dé-
III: 40 ~61, nombrelUen~ acco!l!plla en dernier lI~u, vers, "',~

C 40.041, Dieu ordonne il Morse de dénombrer 1~-39, ~(J-43, ontronve que leij p~!I!iers-néa d~ij
.' lés premierij-né~ mâles d'Iemiil, en vue de les douze tribus dépa~sai~nt de 273 (2227;! - 22000)

échanger contre les Lévites. Cf, ve~, 11-13, le chiffre qeij L~y!~s. n fal);lJt donc PQ~r ces
42,43,Résultat de cet~ ppémtloll: 22 273 pre- 273 ~n m!>4e pflrticjÙJer de railhat; Dieu 1J~ il

miers - néij, On fi préte~du de DJ)S jours que ce cette -1ntentwn une modlqu~ ijomma d'argent:
chLffro-était trop rc8treint ppur unenfltlpll qui quinque sic/os PIJT singu/a capita, c,-il-d. cinq
comptaIt 603660 homIW)S adulWij (~. Il, 32); fois 2 fr. 83, p~isqu'll ij'agit qu ijiclc d'arge~~,~' "J: - ~:i~,!,,:



~,

"'~'f;:~~l":;'cc;: :;:~ '. .' ;t::.:'~'1~i::-;:")"':; , ..,;
~Z~ jt'438 , NüM.III 49 - IV 5. .
", ;" " ,
'.' 49. ~ulit igitur .Mo~ses pecuniam eo- ~9. ~oÏse .prit do!!o l~argéÏlt dece~
: rum qm fuerant ampJIUB, et quos rede- qUi depassalent ce nombre, et qU'l;~. merant a l~yitis : ,avaient racheté des Lévites: '

~"'" 50. pro primogenitis filiorum Israel, 50. ce qu'îl rel}ut pour les 'premier
. ,:'t;mille tr~Gentornm sexagintà <1.~inque si- nés d~senfa::!!:w d'Isra~l forma}a so~
,iJ': çlorum Juxta pondussanctualll j,de mùle troIS cent solxante-crnq slcl

:,ç:',:" , au poids du sanctuaire; -
,,: 51. et dedit eam Aaron et filiie-ejus, 51. et il donna cet argent à Aaron

juxta verbum quod prreceperat sibi Do- à ses fil!!., selon l'ordt'e que le Beigne
minus. lui avait donné.

CHAPITRE IV

,1. Le Seigneur parla encore à Moïse
età Aaron, et il leur dit:

2. Faites le dénombrement des fils de
Caath séparément des autres Lévites,
p~r maisons et par farirllles,

3. depuis trente ans et au-dessus jusqu'à
cinquante ~ns, de tous ceux qui entrent
dans le tabernacJe de l'alliance pour y
assister et pour y servir.

4. V o~ci quelles seront les fonctions
des fils de Caath; elles concernent le
tabernacle de l'alliance et le saint des
saints.

5; Ingredientur Aaron et filü ejus, 5. Lorsqu'il f~udra lever le camp,
quandomovenda sunt castra; et depo- Aaron et ses fils entreront dans. le 'taber-
ncnt velum quod pendet ante fores, in- 'nacle. Ils détenw'ont le voile qui est sus~
volventque eo arcam testimonii; pendu devant l'entrée (lU sanctuaîre, et

ils en couvriront l'arche du téllloignage;
- -' .

Sur les mots ad mensuram sanctuarit, voyez vice du culte. - Fi!i(irum Oaath. Les Caathltes
Ex. xxx, 13, et le comIljentalre.- Sic!us..; vt- obtiennent maintenant le premier rang, au lieu
gmti ooolos. Dans l'hébreu: vingt gérah, petite du second, qui était celui de leur origine: c'est

, monnaie qui valait environ 14 centimes. - Le IL cause de la prééminence de leurs fonctions,
vers. 48 prescrit l'emploi de la somme fournie par et aussi parce que MoIse et AAron faisaient partie
ce rachat: daMs... Aàron et jlliis ejus. de leur groupe. - A tnaesimo..., ad quinqua-

49-51. Morse exécute l'ordre du Seigneur. - gesimum... Les limites de ce second recensement
Quos redemerant a LevitiB- Rébr.: rachetés par des Lévites sont bien dlfiérentes de celles du pre-
les Lévites, c.-IL-d. par la substitution des Lévites mler (m, 15): c'est qu'au lieu d'un nombre
IL leur place. - Produit total qui fut rcmls IL total.. on veut seulement obtenir la somme des
Aaron: 1 565 sicles (213 X 5), ou environ adultes aptes IL remplir un service pénible, qui
5862 fr. 95. Le narrateur oublie d'indiquer le exigeait la plénitude des forces physiques. il faut
moycn par lequel furent déterminés les-215 pre- Be s~uvenir qu'en Orient on s'affaiblit plus vite

, miers-nés qui furent ainsi rachetés IL prix d'ar- qu'en Europe, et qu'on est d'Qrdlnalre un vieillard
gent. On choisit peut-être les plus jeuncs; oU IL cinquante ans. Saint Jean-Baptiste et N.-S':
bien on recourut au sort, comme le veulent les Jésus-Christ commencèrent pareillement lcurml-
rabbins. ' nistère IL trente ans. - Utstent..Dans l'hébreu:

1° Les fonctions des Caathites. IV, 1-20. !a~aba', expression qui siguilie tout d'abord
On revient ici au ministère des Lévites.. pour «armée, milice "; mais qui sert aussi da!1S la

en mal'quer plus complètement les détails; car Bible IL désigner le service rcllg,ieux. Cf, VIII,
les indications données plus haut, III, 25-26, 31, 24-25; XXXI, 1, 42; XXXVIII, 8, etc.
36-51, n'étaient que sommaires et anticlpécs. Ce 4-15. L'office spécial des Caathltes.- Cet office
mlnist~rc consIstait surtout IL transporter le mo- est d'abord déterminé en gros (vers. 4) : taber-
blllcr sacré, divisé en troIs parts d'après le nombre naoulum..., et_sancta sanctornm. D'après l'hé-
des groupes lévitlques. breu : « dans le tabernà.clc de l'alliance, le saint

CHAI'. IV. - 1-5. DIeu ordonne dCcoRlptcr les des saints; " c.-IL-d., Ici, les objets los plus saints.
~elllbrcs de la famille de Caath propres au scr- - Viennent ensuite les Instructions détaillécB



6. ils mettront encore~ar-dessuB une
couve1'ture de peauJ: de couleur violette, thinarul? pellium, eJ:t~n e!ltque e~u-
et étendront sur cette couverture un drap per palhum totum hyaclnthinum, et ln-c de couleur d'hyacinthe, et ils feront ducent vectes.
passer les' bâtons dans les anneaux de .
l'arche., co,

., 7. llsenvelopperont aussi dans un drap 7, Mensam quoque prop9sitionis in.-';
d'hyacinthe la table des pains de propo- volvent hyacinthino pallio, et ponent ~
Îrltion, et ils mettront avec elle les en- cumea thuribula etmomriola, cyatbos
censoirs, les petits mortiers, les petits- et crateras ad liba' fundendaj panes

'vases et les coupes pour les oblations de semper .in ea erunt.
liqueur j et les pains seront toujours sur
la table.

8, Ils étendront par-dessus un drap
d'écarlate, qu'ils couvriront enc6re d'une
,couverture de peaux viol'(ttes, et ils. fe-
ront passer les bâtons dans les anneaux
de la table.

9. Ils prendront aussi un drap d'hya-
cinthe_, dont ils couvriront.le chandelier

, avec ses là,mpes,ses pincettes, ses mou-
chettes, et tous les vases à huile, c'est-
à-dire tout ce qUi est nécessaire pour
entretenir les lampes;

10. Ils couvriront toutes - ces choses
avec des peaux violettes, et feront passer
les bâtons dans les anneaux.

U. Ils envelopperont aussi l'autel d'or
d'undrapd'hyacinthej ils étendront par-
dessus une couverture de peauJ: violettes,
et ils feront passer les bâtons dans les
anneaux, '

12, Ils envelopperont de même d'un
drap d'hyacinthe tous les vases'dont on
s!J sert dans le sanctuaire. Ils étendront
p~r-dess~sllne couverture de peaux vio-

c lettes, et ils feront passer les bâtons dans
.tes anneaux.

13. Ils ôteront aussi les .cendres de
l'autel des holocaustes, et ils l'enveloppe-

:'rQnt dans un drap de pourpre. .
c', ,

,., , '

(vers,S-15). MaIS, par cela:même que les fonc- doorlt.- 2o La table des vaIns dèproposltlon,
tions des Oaathiœs concernaient les objets les vers, 7-S, était aussi recouverte d'une triple en-
plus augusœs du culte, presque toUœs ces lustruc- veloppe, l'une en étoffe çouleur hyacinthe, la se-, tlons (vers. 5-14) décrivent le rÔle préliminaire conde en étoffe cramoisie, la troisième en peau

des prêtres, qui seuls pouvaient toucher cette de dugong (ianthjnarum peUium).Sur les thu;
portion du mobilier sacré, et qui devaient la ""liu!a, mln'tartola, eto., qui accompagnaient
préparer pour le transport. - 1° L'arche, vers. cette table, voyez Ex. xx", 29, et l'explication.
5-6, qu'on recouvrait de tro~enveloppes super- Li' noœ paneB Be1!"per in ea erunt montre l'hn-
posées: du voile précieux qui séparait les deux portance du symboi/sme despal1iB de proposition:
chambres du tabernacle (Ex. XXVI, SI), d'une comme Ils représentaient Israel en face de son
couvel:ttlre en peau de dugong .(ianthinarum Dieu-roi, Ils ne devaient pas. quitœr un seul
peUium; voyez la noœ d'Ex. xxv, 5), d'une cou- Instant la table, même durant les marches. Of.
verture œétoffe couleur hyacinthè (vcyez Ex. Lev. XXIV, 5-9. - SO Le chandelier à sept branches
xxv, et le commentaire). On ajoure i7iducent et ses usœnslles (vers, 9-10),40 l'auœld'or
vecteB; car, bien que les barres qui servaient à (vers. Il), 5° les vases et autres objets employés
porter l'arche lui restassent toujours attachées dans le tabernacle (vers. 12) n'étalent entourés
(Ex. xxv, 14 et s.), Il fallait les enlever mo- que de deux couvertUres, celles en étoffe couleur
mentanément pour l'emballage qui vient d'être 4,yacinthe et en peau !le dugong, - ~o De même



~



21. te Seigneur parla encore à Moïse,
et lui dit:

22. Faites aussi Un dènombrement des
fils de Gerson, ~~lon leurs maisons, teurs
familles et leurgél}éalogie,

23. depuis treIlte ans et au- dessus
jusqu'à cinquante ans. Comptez tous peux
qui entreltt et qui servent dans le taber-
naèlè dé ~'3:lliance. . / .

24. V OICl quelle sera la charge dlJ la
famille des Gersonites: '

,25. .Ils portero~t les rideaux: du ta~er-
'n~cle, le toit du tabernacle de l'alliance,.
'. ~ seconde couverture, et la couverture

de peaux: violettes. quis~ rnet8ur c~ d~ux:~
",.autres, av(jc le voile qUI est tendu a l'en-

tréedu tabernacle de l'alliallce,. 26. les '. rideaux du parvis, et Je voile

qui est à l'e~tl'ée deyant le tabernacle,
Les fils de Gerson porteront tout ce qui
appartient àl'~utel, les cordages et les
vases du ministère, '

27. seton 1'.ordre qu1i}s en recevront
d'Aaron et de ses fils; et chacun sai1r~
quelle est la charg~qu'il doit porter.

28. C'estlàPemploi de la famille des
Gersonites à l'égard du tabernacle de
l'alliance; et ils seront soumis à Ithamar,
fils du prêtre AaTon.

29. Vous ferez ~ussi le dénombrement
des fil.s de Mérari, paf familles et par les
maisoœ de leurs pères, .,

30. en compt~nt, depUis tre~te ~ns et
~u-dess1iS jusqu'à cinquante, tous ceux
qui vÎenriel1t faire les fonction~ de leur
ministère, et qui s'~ppliquent au culte

.;. de l'alliance dlitéll}oignage.
,: '. ~1. Voici la charge q)1Î leur sera d~s.
~: tin~e. Ils porteront les ais du tabernacle

et les bacres, les colonnes avec leurs

': b8.13:8 ' deglutltur, sci!. saliva, ]) expression proverblMe c.-à-d. les ontlls dont Ils avaiemt besoin P9ur

dans la Bible et ooel les Arnbes. {}f. Job, vtt, 19, montoc et démonter les t.eutes œ les rideaux,
et Gesenlus, Thesaurus lingu113 hebr., pp. 2IB-2l4. pour enfoncer 1cs piquets, etc. - Sub manU Itha-
'E~&1tt"O(, traduisent fort bien les LXX). Les mar: de même que les Caathltes dépendaient
Bethsnmltes périrent en grnnd I)ombre pOUlo expier d'Éléazar.
une curiosité de ce genre. Cf. l Reg. VI, 19. 9° Les fonctlqns des Mérà:rltes. IV, 29-B3.

8° Les fot\<itiOns 4es Gcrronltes. IV, 21-28. 29-SO. Dieu {)rdonne de comptcr les membres
21-2B. Le Seigneur ordonne de comptcr les de la famille de Mérarl proprcs au service 4u

membres de ln famille de Gerson aptes au service culte.
du culte.- Qui ingreàiuntur; De nouveau, dans Sl-S3. Leur office spécial. Cf, III, 36-S7. - Ta-
l'hébreu,.la belle expression ~âba'. Voyez Îa note bulas... Les ais, Icsbarres ct les colonnes qui for-
du vers. 3. mment la cbarpente du tabernacle, leurs b.'\scs

24 -~8. Office spécial des Gersonltes. - Déjà de Dlétal; les colonnes, lcsplquetset Ics cordagcs
nous avons vu, III, 25-26, que les Lévltcs Issus de l'enceinte du parvis, etc. -Ad nU1neT'l!1naccÎ-
de Gcrson ,jtalent chargés de tran$portcrla plu- pient (vcrs. 32). D'àprès l'hébreu, (! nomÎllatim.»
pa,rt dos tentures soit du tabcrrnlClc, suit du C.-~-d. qu'Ithamaret ses auxiliaires spé'Clflaicnt
parvis, et des cordagcs qui scrvaicnt il ass"Jettir les objets que ehacun des Mérarltes devait por-
('.es tentures. - Vasa minis/erii 26). Dans tcr, circonstance qui n'avnlt pas été s!gnalOO
l'hébrcu,' CI tous Ica Ilc ;]) pour les deux nutrcs groupes lévltiqucs. Elle 1\



39. a triginm ~nniset supra, usque
ad quinquagesimum ànnulii., omnes"qui
ingrediuutur ut ministrent in mberna-
culo fœderis j

40. et inventi sunt duo xnillia sexcenti

triginm.
41. Hic est populus Gersonimrum,

.quos numer~verunt Moyses et Aaron,
j uxm verbu~ Domini.

42. Numerati sunt et filii Merari per
cognationes et domospatrum suorqm,



4'r;. Tousceiixd'entre 1es Lévites dont 46. OI1;!nes qui recel1Siti suntde le-
on fit le dénombrement, et ,que Moïse, vitis, et quos recenseri fecit ad nomen
Aaron et1es Plinces d'Israël firent mar- Moyses, et Aaron, et principes Israel,
quer chacun p!Lr leur nom, pa,r familles per cognationes et domos patrûm suo-
et par les maisons -de leurs pères, rum,

47. depuis trente ans et au-dessus 47. a triginta annis et supra, usque
jusqu'à cinq)lantê, et qui étaient em- ad annum quinquagesimum, ingredien-
ployé!; au ministère du tabernacle et à tes ad miwsteri]lmtabernaculi, et onera
porter les fardeaux, portanda,
,48. se trouvèrent en tout au nombre 48. fuerunt Bimul octf> millia, ,quin- :;

de huit inille cinq cent quatre-vingt. genti octogiuta. :7
49. Moïse eh fit le d,énQmbrement par 49. Juxta verbum Domini recensuit/,i

l'ordre du seigneur, marquant chacun eos ~oyses, unumquemque juxta pffl- ,d'eui selon son eJ;nploi et selon la charge cium et o~era sua, sicut prreceperat ei .'.

qu'il devait porter,co~me le Seigneur le Dominue.
lui avait ordonné.

- 1. Le Seigneur parla encore à Moïse,
et lul dit:

2. Ordonnez aux enfants d'Israël de
chasser du camp tout lépr&ux, et celui
qui aura ùne gonorrhée, ou qui sera
devenu impur pour avoir touché un mort.

3. Chassez-les du camp, que ce soit
ùIihpmme ou une femme, de peur qu'ils
ne souillent le lieu dans lecquelje de-

! meure au milieu de vous.
-4. Les enfants d'Israë~ fir&nt ce qui
leur avait été èommandé, et iJs chas-
sèrent ces personnes hors du camp, se-
lon que le Seigneur l'avait ordonné à
Moïse..

.'. 5; Le Seigneur parla encore à Moïse,

etlui dit:
6.. Dites ceci aux enfante d'Israël:

Lorsqu'un homme ou une femme auront
,çomn;tis~uelqu'un des péchés qui a!rivent
d'ordmalre aux hQmmes, et qu'JIs au-
ront violé par négligence le coxnmande-
ment du Seigneur, et seront tombés en
faute, . ,

,
46 - 48, Récapitulation. Le total général est de JO Tous 'les Individus légalement impurs son~

8580.- Le texoo insiste à plusieurs ,eprlses sur exclus de l'intérieur du camp. V, J -4.
la'parfalte obéissance de Morse ,et d'Aaron. Cf. CHAP. V.-1-3. Intimation de l'ordre divin.
vers. 31, 41, 45, 49. Trois sortes d'Impuretés légaleS sout mentionnées:

-' .L. leprosum (cf. Lev. riI, 46; XIV, 3, 8),qui Be.~EC'rioN ~~.~. Lors D~"EB A PR,,:,I!I!~I! ~A mine /lUit (Lav, À"V, 2,19; 25),poUuius Buper
,SAINTErE LEQALE E'I: MORALE D,'NB LARMEE 'Inorluo (cf; XIX; Lov. XI, 24-25; XXI, 1).
DE JÉ.HOVAH. V, 1 ~ VI, 21. 4. Exécution do l'ordro. ~ Ejecerunt, Sorte

Après avoir été organisé comma armée du Sel- d'cxcommunlcatlon tcmporairo, jusqu'à guérison
gnanr, Israël est organisé IJommo son église. Da- ou purification.
vant le Dieu qui manifeste si vislblcmcut sa pré- 20 ExpIation de quelques tor~s matériels t.\lts
sence, rien d'impur ne s.'\urait être toléré. Type au prochain. V,5-8.
de ce qui devait go passer dans l'Église du Christ. 5-6. La faute. - Ex... peccaUB, qUtB Bolent...
Cf. Matth. VIII, 22; Apoc. XXI, i7. Le texte dit simplement: de tout péché d'homme.

,
; ;. 21'



J.- corifitebuIitur p?-cêatum suum, et
Teddent ipsum capllt, quintamque par.-
temdes~er, ei in quem: peccaverint.



NU)!. '\",1\1-22: .,

sentera pour elle en o:ltrande la dixième offeret oblationem pro illa, decimam par-
partie d'une mesur~ de farine d'orge. Il temsati farinrehordeacere. Norifundet
ne riJpandTa'point d'huile pif-dessus, et super ~am oleum,. nec impolJ:et thus,
il n'y mettra pas d'encens j parce que quia sacrificium zelotypire est, et oblatio
c'est un sacrifice dejaiousie, et une ~la- investigans adulte~um.
tionpour découvlir l'adultère.

16. Le prêtre la présentera donc et la 16. Offeret .igitur eam sacerdos, et
fer~teDir debout ~evant le Sèi~neur; statuet coram Do~ino; .

17. et ayant pns de l'e;J,u sa~nte dans 17. àssumetque aquam sanctam IR
uu vase de ten'e, il y mettra uu peu de vase fictili, et pauxillum tenre de pavi-
telle prise sur lè;plJ.vé du tabernacle, m611to tabern~culi mi~tet in.eam: "

18. Alors; lafezn~ se tenant debout 18. Cumque stetent muJI~r IR con;
devant le Seigneur, le prêtre lui déQou- s~u IJorrjini, di13CO<?pf:;ri~t éaputejus;
vrira la tête,.. et il fui mettra s)lr l~ et pon~t super manus mi~s sacrificiuw, mains le sacrifice destiné à renouv~l~r' recordatiouis, et oblationem zelotypi~;

lesouvenirae_8on crîme, et l'oblation de ipse al1tem, ten~bit aquas amarissimas,
la jalousie; et il tiendra lui-m~IIle ~ntre iri quibus cum execratione maledicta
ses mains les éaux très amères sUr les- congessit;
quelles il aura prononcé les m,alédictions
avec exécration.
.. -19. il adjJlrera la feznzn~, ~tlui dira: - 19. adjurabitque -eam, et dicet: Si
Si un homme étranger ne s'egt ppint non dorD1Ïvit Vif àlienus tecuzn, et si

.. approch~ de v°!ls, ~t que. vous oo.,vous non polluta es dese~to mariti ~h?ro, n~n
soyez pOlnt goUlllée en quIttant l~ ~It de te noeebunt ~qure lstre amansslDlre, ru
votre mari,. ces eaux très amères, que j'ai quas maledicta cong~ssi.
chargées de malédiçtions, ne vous Iiuiront
poi2nOt. :M.. ê . é- d 2OS ' t d cli.. t. . t. aIS SI vous vous tes retif e e; în an em e" fias 1 a Vlro uo,

;.';:V°~6 mari, et que voua vous, soyez atquep'ollutâ; es, et concubuisti eum
l-'souillée en vous approchan.t d'un auu'e altero Vlro, :;

homme, , ;,,;;
21. ces malédictions tomberont Sur 21. bis maledicponibus subjaeebifJ: ~..~:'j

vo~s. Que le .Se~gneur vol1s rende un Det te Dominus în ~lediction~m, ex~m-
obJ~t demalédi1)tion et un ~xeznp'lepour- pl!J1llqlle cu~ctorom ln populco sUQ; p1;t., ""',.'%~

to~t gon peuple; qu'il fasse PQllmr,votr.e trescere facIa.t f~mur tuum, et tumens ";:~~
cuIsse, et que_v~tre ventre g:enfle, et qu'Il uterns tuus à.Isru~patur, - C:i-;~
éclate enfin ; [",~

22. que ces eaux demalédi~tioÎ1~ntrent 22. ingrediant\lf. aqure "'maledictrein"...':Z~
dans votre ventre, et qu'apreg qu'Il aura ventremtullm,et utero tumescente pu- ."~
enflé, vo,tre cuisse s,e poul:rlso:e. .Et l,a trescat femur.Et respondebit.,mU~ei:,],,\;(t~
femme repondra: Qu'rle!J.-. soltronsl, qu'rl Amen, a~en. -';~
00 soit ainsi. ; ;~

: ' ., ,j

~imam partem Bali, 1'h6brcu portc: un ùl:iiQIllC sanctuaIre: tout csthuIllble et triste dans cette
d"ê!ah, c.'à-d. un 'omer ôu'iââar8n, l'équivalent cérémonie. -P~Uum terrIS...: une pincée de
de 3 lit.8S. Le cI satu1Ù » (hébr.,s"ah) repré- poussière, ramassée sur le sol sanctiftép~r la dl-
sente le tiers de l' 'I!fali, enViron 13 litres. vIne présence; sans doute pour S!gnlfter quQ'c.est

16-17.Lè rÔle da pi-être: pr~parationdes ea~ le SelgIieurlui-même qui coniéralt à ces eaux leur
amères. - Statuet.., eoramDomino. Debout de. étonnal!te puissance.
vant le Seigneur, qui résIdait visiblement dans 18-22. Suite du rble du prêtre: l'adj.uration
le tabernacle, Qomme l'attestait la colonne de solennelie.-Discooperïet ""put: en lui enlevant
nuée, -Aquam sanotam. Cettee~press!on n'est son voile; ou même, d'après quelques auteurs.,
èmployée qu'en cet endroit der Ancien Testament. en lui coupant les cheveux. - SUP81' manus iUius,
Il est probablè qu'elledés!gne slmplemeut l'eau 8a",'ifteium." C.-à-d. la farine d'orge; c'est la
du bassin d'airain, qui servait aux ablutions Ba- femme, en effet, qùl ofiraitIe sacrifice, - Aqua8
cerdotales (Ex. xxx, 18). Selon d'autres inter- am~rlssimas. L'eau sainte est Jllaintenant ainsi
prères, il s'agirait de l'eau lustrale préparée avec nommée (hébr,: les eaux d'amertumes) à
les cendres de la vache rousse, dont il sera bientôt de ~es terribles résultats. Cf. ver$. 21 èt 27.
question (chap. =).- ln '/)a~efictili, et non danS Atljurabit eam." Les malheurs-que l'on souh!\lte
un des J;lches vases de métalapl'artenant au à ,la iéIll\1l", dans le ca~ 04 elie seraltcoupœble

,



,
apl~:; l'obl-lt!Qnùu sacriftCc,a. vcrs.::5 ~t 211..'

~1. L.. résultat proll11it. -II était iQfailliblEtet
consistait dans un grand miracle.

29-31. Récapitulation et conClusion.
5° Lenazaréat. VI, K-2!.
Dans toute réunion d'hommes, 11 Y a les [lé-

cheurs qu'il f,,1Jt ~r!1ler, et tel était, symb(}li-
qu!Jment et mol"alement,l~obJet du cha~, v; mals
11 y aau68i lesâmes})ieuscs, zéléés, qui aux obli.,
gations communes surajoutent desdevoiriJ 1'er-.
s(}nnels, ,!lIn de vivre plu&saintement : le dJvJn
Légishlteur passe maintenant à cette catég9rie
intéressante, en parlant des ~azaréens. Le chap.. VI
a été également oommenté dans un traité du 'ral-
mud,intiwléNazir.

CHA:P. VI. - 1-2". La transition accoutumée.
2b-8, La loi du nazaréat. - En premier J1!Ju,



8. Omnibus diehus separationis sure
sanctus erit Domino.

9. S~n autem mortuus fuerit suh~t6";
qJ1i~pilim coram eo, polluetur caput con-
~eçriJ,tiqnis ejll~ j quod radet illico in;-
eadem die purgationis suœ, et rursumseptima. .

lü.ln D?tava autem die offeret duos,.

,"
l'hypothèse, vers. 2b : Vir,stve r,,:uUer... L;i sul~ usque... est encore plus expressive dans le texte
est très énergiquement exprimée dans l'hébreu, primitif: « depuiS le pépin jusqu'à l'écorce, Il
au moyen de répétitions soiennelles : «lorsqu'il c.-à-d. absolument rien de ee qui fait partie du
voudra (avoo.i'ldée de magnJficencedans l'acte: raisin.-Secondeloi, vers.. 5 : porter les cheveux
\.LeyaÀoo, evçYj..a, e,}X-r1v, traduisent les LXX) longs durant la période entière du nazaréat. Ce
vouer le vœu de nazir, de maulère à être na.tr rite IIIRrqualt la conséeratlon à Dieu deteutes
à Jéhovah. Il Le substaj1tif nazir, dérivé de la lesforcesphyslques,dontunechevelureluxurlarite
racine na.ar, signifie separer,èonsacrer; fi devint était censée .l'emblème. Cf. II Reg. XIV, 25 -26. -

'" de bonne heure, chez..-les Hébreux, un mot, tech- -'- Troisième lot vers. 7-8: n'avoir aucun rapport
nique pour désigner une cotlsécr~tlon religieuse avec les morts, fussent-fisle père ou la mère du
d'u~ genre spécial. CLLev. xxv, 5, Il; Jud. XIII, 7Ia.ir. Même règleme!lt que pour le grand prêtre,
5, '7; XVI, 17, etc. - En second lIeu,les lois qui Lev. XXI, 10-11. Tout cadavre était Impur; et ceux

. réglaient cet état de 7Ia.tr. Première loi, vei's. qui se consacl'ent à Dieu doivent être très purs,
3 -4 : l'abstinence complète du vin; des liqueurs comme l'indiquent les mots quia cQ718ocratio
eulvrantes autres què le vt:n \ omnt 'quod tn- ( hébr. : nézer) Det... super ~put ejus. Belle
ebriare...:; hébr.: sékar) , et de teut produit d~ figure.
la vigne sans exception. Par,quwqui~ de uva 9 -12. Règies à suivre pour purifier le naza-
exprimttur Il faut entendre, d'àprès l'hébreu, réen qui aurait été souillé par un accident for-
une boisson que l'on préparait en faisant macérer tuit. -,- Mortuus... subtto quisptam... Dans ce cas
le raisin dans l'eau. La formule ab uva passa fi devra recourir à trois rltès expiatoires: raser.



16. quœ offeret sacerdos coram Do-
mino j et faciet tampro peccato, quam
ln holoca,ustum.



SECTION III. - DERN~RS INCIDENTS DU Ijj\JOUR
DES HÉBREUX AUPRÈS DU SINAI. VII, 1 -

:.IX, 14.
§ L-' Les offrandes des chefs des douze tribus

au sanctuaire. VII, 1-89.

1° Les six chars, pourporoordivcrses parties
du mobilier sacré. VII, 1-9.

CRAP, VII. - 1 - 3. La preoentatlon de ces.



9. Filiis autel)l Oaath non dedit plau-
stra et baves, quia in sanctuario serviunt,
etonera propriis portant hul)leris.



'.'~'.'\::r:~";"";::c, .].' '
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~3. et'son prêSènt fut un plat d'ar- 13: fueruntque in ea acetabulum ar-
gent du poids d,e cent tre~tè Bicl~s, et genteum panda centum triginta siclo- "
un', vase d'argEint de soixante-dixsicles rum, phiala argentea habens septuaginta ~
au poids du sanctuaire, .tQUS deux pleins siclos,juxta pondus sanctuarii, utrum- ';~
dèfarine mêlée d'huil~ pour le sacri- que plenum simili conspersa oleo in sa- :~
fice ; crificium.; ;"ii~
.14. ù~ }!etit vase d'or du poids de dix .14. mortari.olu~ ex decem eicl~s au- - ;;1~

slcles, plem d'encens; relS, plenum mcenso" ~z
15. un bœuf pris du troupeau,. un bé- 15. bovem de annento, etariEitemt et cc: .,~,ê~lier, Eit un agneau d'un an pour l'hoIQ- agnum an~iculum in holocaustûm; C - ~\l~

causte - .."~"11 i6.~n boJlc our le péché, 16. hircumqllepro peccato; : ',:\

17. ettpqur Fe sacrifice despaëifiques, 17, et in sacrifici~ pacificorum boves ~:r':,- d~ux bœufs, cinq béliers, cinq boucs/et duos, ari~es quinque, hircos quinque, 15~
;i Cll)q agnea~x d'un an. ~ fut là l' offranqe a.gnQsanmculos .g1imq~e. Hrec est 0 bla- ';.r;"
'Cc de Nahasson j fils d'Amlnadab. tloNahMson, filu Ammadab.. ~f~~J

'. 18. Le second j~ur, Nathanaël, fils de ..t8: Secundo die .obtulit Nathanael" :;I~
.SUar,ch~~ de ~a trlb~d'Issachar,. filius S~ar,dux de trIbu Issachar, - "f~

19. offrit un plat d'argent de cent trente 19. acetabulum argenteum appe~dens ',~~
si;çlesjet ~ vas~ d'argent de s.oixa,nte- centum triginta siclos,. phia~am a~'gen.,::~~
dix Slcles aupolds du sanctuaIre, tous team habe~tem-septuagmta slclost Juxta ~i'.71
deux pleins de faline mêlée d'huile pour pondus sanctuarii, utrumque plenum si.. .,~~

, c le sacrifice; 'mila conspersa oleo insacrificium; 'èf:;!
. 20. un petit vase d~or du poids de dix 20. mortariolum aureum habens de- .';;;
sicles, pleirid'encens; cern siclosj plenum incenso; --':"

21.. un b,œuf du troupeau, un bélier, ~ ~l.bove~ de ar!llento,: etarietem, et j
'et Un agneau d'un an pour l'holocauste, agnum annlculum ln holocaustum;
,; 22. un bouc pour le péché, , 22. hircumque pro peccato;

c 23. et, pour le sacrifice des pacifiques, 23. et ln ~crificio pacificorum baves
4ellxbœufs, cinq béliers, cinq boucs, et duos, arietes quinque, hircos quinque,
cinq agneaux d'un an; Ce fut là l'offrande agnos anniculos quinque. Hrec fuit obla-
de Nathanaël,fils de Suar. tioNatha,nael, filii Suar.

2"". Le troisième jour, Eliab, fils d'Hé- 24. Tertio die princeps filiorum Zabu-
Ion., prince des enfants de Zabulon, Ion, Elia,b, filiu6 Helon,

25. offrit un plat d'argent pesant cent 25. obtulit acetabulum argenteum
c".;trente sIcles; et un vaSE! d'argent de appendens centum triginta siclos, phia-
'soixante-dixsiclesaupoidsdusanctuaire, lam arg~nteam habentem septuaginta

tous deuxplèins de fl!-rine mêlée d'huile siclos, ad pondus sanctllàrii, utrumque
l'our le Bacrifice; plenum simila conspersa oleo in sacri.

ficium;
2_6. ll~petit vase d'or du poids de dix 26, ,mortariolum ~ureum appendens

eicle6, plein d'encens; decem siclos., plenum incenso;
27. un bœuf du troupeau" un bélier, 27, bovel!! de ar!llento, et arietem, et

et un agneau d'un an pour l'holocauste, agnum annlculum ln holocauatum;
28. un bouc pO1Ir.le péché, 28. hircumquepro peccato;

" 29; et, pour le sacrifice des pacifiques, 29. èt in sacrificio pacificorum bOVeB\
deux bœufs, cinq béliers, cinqbÇ>ucs,et duos, arietes quinque, hircos quinque,

" cinq agneaux d'un ail. Ce fut là.foffrande agnos anhiculos quinque. Hrec est obla-
d'Eliab. fils d'Hélon. tio Eliab,filii Helon. ,

30. Le quatrième jour, Elisur~ fils de 30. Die quarto princeps filiorum Ru-Sédéür, Plincedes enfants de Ruben, , ben, Elisur, filius Sedem.,

. c ;

c "~sson: cct aYeul du Measie ouvre la mai'che. à 994 grammes; 10 sicles, à 142 gra~es. L~ siclc
- Acet"l;u!t,m. I):ébr.: q.'ûrah, Un plawau. - d'argent valant 2 fr. 83, et le sicle d'or 43 fr. 50,
P)ôa!a, un bassin. - Mortarlo!um, une coupe. 1es SO\l1mes représentées par chacun de ces objets
- -intumtriginta sjc!orum... Le siclc servait étaient d'environ 368 fr., 196 fr., et 435 fr. ,
d'u...ité de poids aussi bien que de monnaie. On 18-23. Offrande du prince d'Issachar.
révalue 11 14 gr. 200 : d'où il suit que 130slcles 24-29. Offrande du princc de ZabUlon.
équivalent à environ 1846 gràtnmcs; 70 sicles, 80-SI. Offrande du. prln~ de Ruben.

i



37. obtulitaceta~u~um ai'gentèllm ap.
pendens centuIIl triginta sicl.os, phia-
Iain. argenteam habentem septuaginta
irl~los, ad pondus fJanctuarü., 1j,trumque
plenum siI!lila conspersa oleo in sacri-
fi'eium;

38. mortariplum aureum appèndens 38, un petit vase d'or du poids de dix
decem siclos, plenum incenso; siclès, plein d'elibens;.

39. oove~ de ai:nento, et arietem, et 39. un bœuf du troupeau, un bélier"
agnqm anmcqlum ln holocaustum; et un agneau d'un an pour l'holocauste,

40. hircumque pro peccato; 40. un bouc poûr le péché,
41. et in hostiag pacifj,corum Dbv~ 41. et., pour les hQsties des pacifiqttes,

duos, ari~téS quin~ue, hircos 'il?inque, d.eux bœufs, cinq béliers, cinq bol1cSje't
agnosannlculos qmnque. Broc fuit obla- cinq agneaux d'lin an. Ce fut là l'offl'ande
tio Saiamiel, filii Surisaddai, de Salamiel, fils de Surisaddaï.

~2. Die s~xto princepsfiliornni Gad, 4~. r.~'. sixième jour, Elia~aph, fils de
Ehasaph., filius Duel, Duel, pnnoe desenrnntsde Gad,

43. obtulit acètabulum argènreum ap- 43. offrit un plat d'argent qui pesait
pendeI),S centum ttiginta &cloB, phia- cent trentecsicles, et un vase d'argent de
Iam argenteam habemem 'septuaginta. soi:X:ànte-dlxsicl:es a.u poids dusanctua4'e,
siclos, ail pondus sanctuarii, utrlimque tous deux pleins de farine mêlée d'huile
EI~num simila conspersa oleo in r>àcri- poUf le sacrifice j "
ùlum . ,, --

44. mortari~lum àU1'èU~ appendens 44. un petit vase d'or du poids de di~
decem siclos, plenum incènso ; sicles, plein d'encens;

45. bo'v-em de armento, :et arietem, et 45. l1n bœuf du troupeau, un bélier,
agnum anniculum.,În holocaustum; un agneau d'un an pour l'holocauste"

46. hirc?mque proT!eècato j 4tJ. un bouc pour le peché,
47. et ln hostiàS pacificol'lJ:;In bÔVèS 47. et, pour leshostie$ des pacifiques,

duos, arietes quinque, hircos quinque, deux bœufS.. cinqbé1iers.. cinq boucl3, et c

a.gnos anniculos.~uin9-ue. Hroc Mt ~bla- cinq. agneaux d'un an. Ce fut là l'offrande
tio Elia.saph, J1lil Duèl d'El'ias~pn,Jils de Duel.

48. Die septimo prin(Jèps filiorum 48.. Lè sèptième joUr, Élisàma, fils
Ephraim) Elisamajfilius Ammiud, d'AmI!lioo, prince des enfants d'Ephraïmj, 49.o~tulitacéta?~lum 3:rgenteu~ap- 49. offrit \ln plat d'argent qui pesait
pendens centUm ttlgmta slclos, phlalam cent trente 8lcle~;et un vase d'argent de,

, argenteam habecntem septu~~sicl()S, soixànte-dixsicles~upoidsdusanctuaire, '.

-":"',
1 48 -GS; <JJranâo du ptltlce d'ÉphrltYm.
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~o. un petit vase d'or du poids de dix
sicles,plein d'epcens;

81. up bœ\lf du t~o;up'éau, un bélier,
un agneau 'I:l'unan pOUF l'holoc~uste,

"82. un bouc pour'le péché,
83. et, pour les hosties des pacifiques,.

deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, et
cinq agneaux d'un an. Ce f\lt l.àl'o~rande
d'Ahira, fils d't,nan.

84. Voilà donc tout ce qui fut offert
par les princes d'Israël à l~ dédicace de
l'autel, au jour qu'il fut consacré: douze
plats d'arlJ;ent, douzevaeesd'argent, et
do~e petits vases d'or;

~5. c~aque plat d'argent pesa~t cent
trente sicles, et chaque vase SOixante..
dix, en sorte que tous les vases d'argent,
pesaient ensemble deux mil,leq uatrecents
sicles au poids du sanctuaire;



89. ..çl1mquejngrede'r~tur Moyses ta-
bernaculum f<JJderis, ut consul.eret ora-
culum, audiebat vocero wquentis ad se
de propitiatorio quod ,erat super arcam
testimonii inter duos cherubim, unde et

loquebaturei.

§ II. - Oonsécrati9n des Lélntes. VIII,l-26.
10 Un mot d'Introduction, touchant le candé-

labre, vers. 1-4.
CRAP. VIII. - )-3. La place du candélabre

dans, le sanctuaire. Cf. Ex. nv, 31~40; Lev;
XXIV. 1-4. passages que celui-ci complète,.."



7. ju1;ta hunc ritum: AsI1ergantuf
aqua lustrationis, et radant omnes pilos
Garnis BU~. Cumque lavelint vestimenta
sua, et niundati fuetint,

8.. tpIlent bovem de armenti~, et
libamentum ej!ls similam oleo consper-
sam; bovem a~ltem alterum de armento
tu accipies pro peccatoj

9. et applicabiB levitas ooram t;tber-
naculo fœderis, oouvooata omni multi-
tqdine filiornill Israel.

i O. Cumque levitre ruerint °9ram Do-
inino, poilent filii Israel illanUB Suas
B,upereQ§, .

..11. et offeret Aaron leVltl"$, fllU~US
'~n conspectu Domini a filiiB Israel, ut
serviant in nlinisterio eJus.-

joDleu détermine les rites de la consécration du peuple, ou du moins de ses délégués (r;onV/1-
des Lévlt!Js, y~. ~-19. Data omnt muIIUuat1&e), aveQ leUrsylctlmes d'ho-

Cette ordlnatlQB était belle et majestueus!!, ; locauste (bovem 4e armenlts",)!!~ d!! propitiation
mals ooaucoup moins qU!! c!!ll!! des prêtr!!s. Cf. (bovem... al~...).
Lev. VIIi. Il Levll;œ qulppe facillori rit'; sanct!Jt- 10-15. Trols~me partie de la cérémonie: la
cantur quam s3Ct)rdotcs, 1> II Par, ~XIX, 34, consécratlo,! proprement dite. - Quatre rites suc..,

5. IntroductlorJ; ~ Ad MoysBn, MoYse avait cesslfs.. Preml!!r rite, V!!rs. 10 : ponent ft!ii Is-
déjà présidé ,en ~a~uanté d!! médiateur, à 13 con- rael... C'était une manière expr!!Sslve de transfére~
sécratlon d'Aaron et de ses fils, sqrles Lévites l'bbligatlon qu'avait eue jusqu'aloT$

6-7. Première partie d!! la cérémonie: les pu- le peuple d'offrir ses promlers-ntls au Seigneur.
rl1!catlonsprélimlnalres, qui exprimaient la pu- Cf. m,U-.1B, - S!!cond 1;lte, vers. 11 : off"ret
reté requise pou~ s'approch!!r du sanctuaire et Aaron levltas,., Littéralement, d!après l'hébreu: 1
de l'autel. - 10 Une aspe!;slon d'aqua lusm.a- Il Aaron agitera les LéVItes (comme victimes'"
Uonis, Il d'eau de péché ~ (tllè /zatta't), com!lle -.a-); a~ltatlQBen présence du Seigneur. 1> Voyez
parI!! l'hébreu, c.-à- d, d'une eau qui symbolisait "Ex. XXIX, 27, et le commentaire, On a supposé
la rémission des péchés. On la pulsa sans doute que cette cérémqnle consista dans une procession
dans le bBSsln d'~lraln. 1Dx. xxx, 17-21. - jo Ba- de$ ~év!te~ a~m11r <!e.r"u~1 ou <!11 ~bernacl!!. - ~

dant... pilas. Autre emblème de pureté, et !luesl Troislèmerlte,vers.12,lessac,lflces:Leviti$quOque
de renoncement absolu. - 3° Laverint vesti- po~ent...,- ~mme le pratlQ11alent tous ceux qui
menta;. non leur corps même, comme les prêtres, Qlfralent un sacrifice sanglant; Of. Lev. IV, 4, etc;
Lav.vm, 8-9, La vraie traduction de dep'.ccertspro eis serait:

8- 9. Deuxième partie de la cérémonie: les ({ expies pro els. JO Voyez la note de Lev. IV, ~(j.
Lévites sontpréscntés au Seigneur, en présence - Quatrlè!lle rite, vers, 13-14: staluestn con.



NUM. vrn, 14-24. 457
,

14. ac separabis de media filiorum
Israel! qt sint mei;

1&. et postea ingrildientur taqerna-
"".,; ." culumf~deria) ut serviant mihi. Sicqlle
((;~'\ -v.ir. V oi~à, la manière dont voua les pu- ~rificabis e~ f!Onsecr~bis eos in obla:

iè nfÏerez,. et dont vous les CQnsacrerez ~n tlo~ Domlnl, - quomam dono donatl.
;;. 1es offrant aq Seigneur j parce qu'ils !1unt mihi ~ filiis Israel.
.'~'c;,' m'ontéte donnés par leseufants d'Israël;
i; 16. Je. les ~i reçus ~ 1;1, p~ace detQus '16. Pro pri~ogenitis qU!{\ ~periunt
i l\l~preml~ra-nes d'Isr~ël, qm sQrtent l~ qmnem vulvam ln Israel, accepl eos,
': premiers du sein de la mère j ,
!Îi'.'ë ' 17. car tous les premiers-nés des en- 17. m~ sunt enim omnia primogenita,

cS: fantjO d'Israël, tant des hommes que des filiorum Israel, tamexhominibusquarp: i

,':::, bê~esJ's.o~tà,m.oi. Je m~ les f!ui.j consa. (}~,jllm~n.tis.~x die quo perc~sslotn.nff,
1: cres le Jour ou Je frappaI en Egypte tous pnmogemtum ln terra lEgypti, 'sanctlfi.. -

, . . . cavleos mihi.

,

1?. et .tulil~vitAS ~rocq!J,ctis primo-
genltls âlioru~ Israel,

19. tradidlqU(} eos dol1o Âaron et
filiis ejus de medio populi, ut serviant
mihi pro Israel in t~be.rn{l,culo f~déris, .

et orent pro eis, ne Sit ln populo plaga,
si auai fuerint a,cced~~ ~4 sanctuarium.

~O, Fecernflt~ueMoyses et Âa,fPn,. et
omnis multitudo filioru~ Israel, s\\per
l~vitis'fiure pr~cep~t.~tDominus Moysi,

spectiJ. Aaron; pour montr!!l" ainsi que les Lé. de la tribu de Lévi.
vites deva!entl'obéL'!sanceaugrand prêtre et aux 3° MoYse ct~rcn ~écutent les prescrlptlcn~
prêtres, dont Ils étalent l~ "Ides inférieurs. ~ divines relatives à la conséc!'&tlon des Lévites,
P~stea ingredienlur... Après avoir été dliment ve~. 20-22.
consacrés, Ils seront apte~ à remplir les fon~tlons 20-22. Feceruntque... ,glmple abrégé dc l'I!llnél!

de leur ordre. qui précède.
1&-19. ~écap!tul"tl.cn du rôle des Lévites. - 40 La duré~ du ministère des Lévites, ver$.

l'ropri!1!lJgcniti$.,. Q!.~, 5 et ss.; ~v, 4 et ss. 23.26.
- Orent pro eis ('VCrs.19). Hébr.: Il afin qu'\.is 23-2~. Les limites d'4ge. - A vigintt q~i"q~~

exvlentpo~r les enfants (j'Israël. Il Haute fcnc- annis. Cela surpre)1d; car, peu de temps nupnra-
,tlon des prètresct des Lévites, plus réellé e)1core v!\nt, IV', 3, 23, 30, le Il terminus a quo» de

scu~ l~ Loi IÎo~velle.-= Ne sit... plaga, si ausi... l'entrée des Lévites en fo!lctlcns était fixé 11 trentQ
Dieu 'interdit de nouveau les fonctions d~ mlnl~. ans. On résout cett!' dlfflcult!\ de de~x ma!lières.
1ère QgT!\/i 1;Qj1.t J~m~'It!J qui. n9 f!'Tllltpcllltpartle 10 I,.~ C!l~P.IV CQpte)1l!lt ~I\ Tpgl~D1!'\)t tpI11ppr"lre,



101 Dieu établit une règle perpétuell~, Plusolal. § In:- Époque où l'on àevracé!ébrer la Pâ u
rement: pendant le "séjour au désert, 1& service IX 1-14 q e.
des Lévites était bea1;lcoup plus pénible, puisqu'ils ' . .

devaient démonter, transporter, reconstruire fré. 1° Célébration ordinaire de I~ Pâque. IX, 1-6,
que\umerit le tabernsole; une fois le peuple établi dHAP. IX. ~ 1. Introd~tlon historique, -
en Palestine, leur mlnlgtkre était notablement Anno selJuruio:." m~se pI1!no.llrésultc de cette

,simplifié et requérait une moindre dépcusede datèquo J'épls~de actuel futantéricur au dénou!-
forces physiques, De là cette dilIérence d'âges brement général des Hébréux, qui avait été prcs-
pour les deux périodes: 2° j!:n réalité, le « ter- crlt les premiers joqrs du sc~ond mois. Cf. f,l.
minus a quO]) avait toujours été la trentl$me 2-3, Dieu renouvelle ses anci6nues prescrip~ .
année; seulemcnt, de 25 à 30 ans les Lévites se tlons rchttlvcs ~It au temps où Il faudrait célé.
ser'licnt préparés à J'exercice complet de .1enrs brer la Pâque (cf. E.'C,XII, 2-3; LéV. XXIII, 6), soit
fonctions. Plus tard, David avança encore cet aux cérémonies à accomplir durant la solennité
âge de cinq années entières. Cf. 1 Par. XXIII, (juxta... ceremonias..,).
24.28; II Par. XXXI, 17; Esdr, ln, 8. 4-., l"cs Hébreux célèbrent la seconde Pâq

26. Ministèr~ des Lévites Il partir de leur cln- au pied du SlnaY. .
qu.'ntlème année. - Minislrl fratrum... Leur. 2° La célébration cxu.aordlnall"Cde la Pâq
retraite u'étalt pus absoh)e; mals on Ics occupait IX, 6 -14.
à des em~iols secondaires, et moins pénibles. 6-8. Occasion de œ nouveau règlement.
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~':; NUM. IX, 7-16. 459
i~: . ' . .
t;: 7. et leur dirent: Nous sommes de- 7. diXérunt eis: Immundi 8umus su.
~~~' ;venus impurs, parce que' nOU8 nous per anima hominisj quare fmudamur
~:i: sommes approchés d'un mort; pourquoi ut non valeamus oblationem offerte Do-
~;f sel"Ons- noul\ pri~és pour cela d'offrir en mino in tempore suo, inter filios Israel?f!f',.;'-;son temps l'oblation au Seigneur, comme ..

~~'!" tout.. le reste des enfants d'Israël?
~,; 8. Moïse leur répondit: Attendez que 8. Quibus respondit MOYSéS : Stateut ,

~,~'c, je consulte le Seigneur, pour savoir ce cohsulam quid prœcipiat Dominus de
~'c qu'il ordonnera de vous. vobis. .
i::'r.: 9..Le. Seigneur parla ensuite à Moïse, 9. ~ocutusque est Dominus ad Moy-
i~o(~~ et lUI dit: sen, dlcens :
~\';; 10. Dites aux enfants d'Israël: Si un 10. Loquere filiis Israel: Homo q,ui
:'\K"~,; homme de votre peuple est d~venu impur fuerit immundus super anima, siv'e m
~:;: pour s'être approc.hé d'u? mort, ou s'il via }?Toculin gente vestra, faciat phase ..;:~
';$, estenvoyageaulom,qu'ùfasselaPâque Dommo ",:;"
';,c du Seigneur .
~,..,- 11. au second mois,le quatorzieme 11. in mense secundo, quartadecima
,;: jour du mois, sur le soir; il mangèra la die mensis ad vesperamj cum azymis et
,fi; Pâque avec des pains sans levain et des laotucit! agrestibus comedent illud;

k 1 .t -;0,". al ues sauvages.
~".' 12. Il n'en laissera rien j1)squ'auma- 12. non relinquent ex eo quidpiam
~:+ tin, et il n'en rompra point les os, et il usqu~ mane, et os ejus non conmn-, observera toutes les cérémonies de la gent, omnem ritum phase observabunt.

Pitque.
13. Mais si quelqu'un étant pur, et 13. Si quis autem etmundus est, et

n'étant pas en ,voyage, ne fait point in ittnere non fuit, et ta~en non fecit
néanmoins la Pâque, il sera extermin:é phase, exterminabituranima ma de po-
du milieu de son peuple, parce qu'il n'a plùis.suis, quia sacrificium Domino non
pa~ offert .en son tem.ps le sacnfi~e au ?btuht te~pore suo; peccatum suum
SelgneuI'j 11 port~ra lui-même la pe~ne de ipse portablt.
sonpéch~.

1'4. S'il se trouve parmi vous des 14. Peregrinus quoque et advena si
étrangers et des gens venus d'ailleurs, fuerint apud vos, faèientphase Domino
ils feront aussi la Pâque en l'hopneurdu juxta ceremonias tJt justificationes ejus.
Seigneur, selon toutes sescérétnonies et Prœceptum idem erit apud vos, taro ad.
ses ordonnances. Le même précepte sera venœ quam indigenœ.
gardé parmi vous, tant plJr ceux du de-hors que par eeux du pa~., -

15. Le jour donc que le tabernacle fut 15. Igitur die qua. erectum est taber-
dressé, il fut couvert d'une n)lée. Mais j naculum, operuit mud nubes. A vespere
depuis le soir jusqu'au matin, on vit pa- autem super tentorium erat quasi species
raitre comme un feu sur la tente. ignis usque malle.

16. Et ceci continua to~jours. Une 16. Si!} fiebat jugiter : per diem ope-

- .
!mmunài supe.. anima... C.-à-d. quelques Israé- 13. Sanction terrible contre ceux quI, sans ra1son
lires devenus légalcment impurs pour avoir tou. grave, ne célébreraient point là Pâque au tempa
ché un càdavre humain. D'après Lev. vu, 21, voulu.
œtte souUlure excluait de la particIpation aux 14. Les étmngers et la solennité pascale. -
vIandes des sacrifices, par conséquent, de la Voyez, Ex. =, 48-49, des détails plus complets
roanducatlon de l'agneau pascal. - Quare frau. sur ce point.
àamur...? Paroles emprclntes de fol et de tris- S IV S "'- -
tosse. ECTION . - IGNAUX POUR ,D..r~nHINER LES

9-12. Dans sa réponse à la consultatIon de DiPARTS ET LB8 AnntTS DE LAnHEE THÉOCRA-
MoYse, DIeu permet aimablement de reculer la TIQUE. IX, 16 - X,10.
Pâque d'un mois entier, non seulement pour le l' Le premier slgna1, donn~ par DIeu m~me.
cas proposé, mals aussi pour celui d'un voyage IX, 16-23.
lolutaln (in "la proC1ù). JI exl~e toutefois l'ac- 16 -16. Souvenirs rétrospectifs et de transItion,
con1pJlssement Intégral des rites prescrIts. Les touchant la colonne de nuée et de feu. - DIe
rabbIns appelèrent plus tard œla - la petite qua ereetum..., operui/. Cf. Ex. XL, 34. Mals cette
Pâque]). J manifestation de la préscnce do Jéhovah ail mi-



riebat illnd nubes,et per noctem quasi nuée couvràit le tabernacle pendant le
species ignis. jour, et pendant la nuit c'était comme'

une espèce de feu qui le couvrait.
17. Cumque ablata fuisset nubes, quai 17. Lorsque la nuée qui recouvrait)e

'tabernaculum protegebat, tu~c profici- tabernacle se retirait de dessus et s'avan-
-scébàntur filii Israel, et in loco ubi ste- çait, les enfants d'Israël partaient; et
tissetnubes,ibi castrametabantur. lorsque la nuée s'arrêtait, ils campaient

en ce même lieu.
18. Ad imperium Domini proficisce- 18. Ils partaient au commandement

bantur, et adimpet:iu~-illi\Js.figebant du Seir;neurjet à son commandement ils
tabernaculum. Cunctls dlebus qulbus sta- dressaIent le tabernacle. Pendant tous,
bat nubes super tabernaculum, mane- les jours que la nuée s'arrêtait sur le
bant in eodem loco , tabernacle, ils demeuraient au même

lieu; "
- 19. et si evenisset ut multo tempore 19. et si elle s'y arrêtait longtemps,

maneret super illud, erant filii Israel in les enfants dTs]"aël veillaient dans l'at-
excubiis Domini,. et non proficiscebantut. tente du Seigneur, et ils ne partaient

point
20. quot diebus fuisset nubes super 20. pendant tous les jours que la nuée

tabernaculum. Ad imperium Domini eri- demeurait sur le tabernacle. Ils dressaient
gebant tentoria, et ad imperium illius léurs tentes au commandement du Sei-
deponebant. gneur, et à son commandement ils lesdétendaient. -

21. Si fuisset nubes a vespere usque 2L Si la nuée, étant demeurée sur le
~ane, et statim diluculo tabernaculum tabernacle depuis le soir jusqu'au matin,
r~liquisset, proficisceba.n~ur; ~t .si post le q1,li!tait au point du jou~, i~s part;aient
dlem et noptem recesslsset, dlsslpabant aussltot; et SI elle se retIraIt apresun
tentoria. jour et une nuit, ilS détendaient aussitôt

leurs tentes.
22. Si vera biduo, aut uno mense, 22; Si eUe demeurait sur le tabernacl,e

vel longiori t~mpore, fuisset super ta- pendant dellX jours ou un mois, ou en-
bernaculum, manebant filii Israel in core plus longtemps, les enfants d'Is-
eodem loco, et non proficiscebantur j raël demeuraient aussi aU même lieu,
statim autem ut recessisset, movebant et n'en partaient point; mais aussitôt
castra. que la nuée se .retirait, ils décampaient.

23. Per verbum Domini figebant ten- 23. Ilsdressai~nt.Ieurs tentes au com-
toria, et per verbum illius proficisce- mandement du Seigneur, ilS partaient à
bantur; erantque in excubiis Domini, son commandement, et ils demeuraient
juxta imperium ejus pormanum Moysi. dans l'attente et dans le service du Sei-

gneur, selon l'ordre qu'il leur en avait
donnép~r Moïse.

'CHAPITRE X

1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1 1. .L~ Seign~ur parla encore à Moïse,
dicens : et lm dit:

2. Fac îibi dua~ tubas argenteas du- 2. Faites-vous deux trompettes d'a~-

lieu de sou peuple remontait Jusqu'au moment Domhlt... (vera. 18). n était naturel que le Dleu-
de la sortie d'Égypte (Ex. xm, 21- 22 ). - Per rot commandât Iut-même les haltes et les départs

,die~... nubes, 1'6" nootem... ignts: de façon à de son peuple. Les Hébreux n'essayèrent qu'une
llIuminer les ténèbres do.!a nuit, et à procurer fois, pour leur malheur (XlV, 40 et ss.), de se
durant le Jour une ombre rafraichissante. Cf. soustraire à cette puissante et paternelle ~tton
IX, 12; PB. Lnvn, 14; Iso IV, 5. du Seigneur.

17-28. Manière dont cette dôllble colonne réglait, 20 Le second signaI, donné par les trompettes
par ses mouvements, les ~arohes et les stations sacrées. X, 1-10.
des Hébreux dans le désert. Remarquez les répéti- CHAP. x. - 1-2. Dieu ordonne de fabrlqucl'
tlons emphatlquf'S de ce passage.- Ad imperium les Instruments destinés à cet usage. ~ j;uas



gent, battues au marteau, afin que vous CI es, qUI us convocare pO~IS mu 1 u-
puissiez vous en servir pour assembler dinem quando movenda s'.mt castra.tout le peuple lorsqu'il faudra lever le .

camp.3. Et quand vous aurez sonné de ces 3. Cumque increpueris tubis, congre- .
trompettes, tout lec peuple s'assemblecra gabitur a;d te o~nis turba ad ostium ta-
près. de vous., Ii. l'entrée du tabernacle de bernaculi fœdens.
l'alliance.

4. Si vous nec sonnez qQune .fois, les 4. Si semecl clangueris, venient ad te
princes et les chefs du peuplec d'Israël principes et capita multitudini$ Israel.
Viendront auprès de vous. ..

5; Mais si vous spnnez plllS longtE}mps 5. Si autem prolixior atque concisus
de la trompette, et d'un son plu. serré clangor increpuerit, movebunt castr~
et entrecoupé, èeux qui sont du côté' de primi qui sunt adorientalem plagam. .
rôrient décamperoJ1t)es premiers. .,

6. Au second son de la trompette, avec' 6. ln seçundo autem sonrtu, et pan
un bruit semblable au premier, ceux qui ululatutubre, le'labunt tentoriaqui ha-
sont vers le midi détendront leurs tentes; bitant -ad meridiem; et juxta hune mo-
et les autres 1;eront de même au bruit Qum reliqui facient, ululantibus tu~is
Qes trompettes qui sonneront la )evéedu in profectionem.
camp.

7. Mais lorsqu'il faudra seulement as- 7. Quando autem congregandus est
sembler le peupJe, les tro;npettes son:- popu.lus, simplex tubarum clangor eriti', neront d'un son plus uni, ~t non de ce son et n,onco~cise ululabu~t. . .,

entrecoupé et serré.
8. Les prêtrèS enfants d'AaroJl sonne- 8. Filii ante;n Aaron; s~~erdotes, clan- ;

font des trompettès; et cette ordonna~Qe gent tub.is; eritque hoc legitimum sem- :j"",
sera toujours gardée dans toute votre pite~num in gener~tionibus vestris~ :~j;';,;;;

i postérité.
, 9. Si vous saliez de votre pays pour 9. Si exieritisad beHum de terra 'Ie-

!'c:' aller Ii. la guerre contre vos ennemis qui stra contra hastes qui dimicant adver-
;ê voùs combattent, vous ferez un bruit sum VO$ ,clangetis ululantibus tubis, et
,~;{'j éclatant avèc .ces tromp~ttes,et le Sei. eritrecordatioves.tl~co~m~îl1in?p~o
t::':' gl;letir votre ?,Ieuse souvI~ndra de vous,, vestro, ut eruailllm de mallibus Inlml-'
~{i::, pour. vous dehvrer d~s m~lnsdevosen. corum vestrorum.
!. nemls ' ,
:{:"~-10. L9rsque vous ferez un 1;~tin, que 10. Si quando JiaQebitis èpulum.. etc
~",:'vou8célébrerez les jours de fêtes et les diesj~s~(}S et calendas, c~l1etis:tubis $U.

êt{ipreiniers jqurs des mois, VQUS sonnerez p.erholo~a~stis, etpa~ificis vjct~lnis, u,t
t'c. des tro;npettes en offrant vos holocallStes s~nt vobls ru recordationem Dei vestrl.
i,;. .. et vos ho$ties paoifique$, afin que votre %0 DQminus Deusvester.

"%~;;" Dieu se 'ressouvienne d&VOllS. Je suis 1&
~::;': S&igneurvotr& Di~u.
:~,~:;! ..: 1 -

ct~ tu,bas. Le mot/la$O§to!" ùésignades trompettes levée du canlp et le départ (v!\re; 6-6),"deS son.
~\:: droites; semblabies à celles des monuments égyp- neries d'un genre spéciâl (yuJg,:pro!l~o:r atq~e
~; tIens et de l'arc de triom~he de Titus (Atlas ~nci8t:s clangor; hébr. : !âqa' t'rou'ah, sonner
'" ,archéo.!., pl. LXXXVI, fig. 2, pl. CIV,tlg. 2,eoo.), lall\rme), réitérées à quatre intervalles, pour
~~é~ par oppositIon à la trompette recourbée, qu'on chaaun des corps du' peuple (ch~ II). Qui,.. ad
~, nommait qérén ou Sofar (tbid., pL j)IV, tig. 4). orlentawm plagam: c.-à-d. les tribus de Juda.
\! Leur nombre s'acorut notablement par la suite. d'Issachar et de Zabulon; qut... ad merldiem:

Cf. 1 Par. xv, 24; II Par. v, 12. - Ductiles, en Ruben, Siméon et Gad. Voyez le tableau de la
.'c métal battu au marteau. page 436. - Le vers. 7 revient en arrière,poUl'

3 -10. Les différentes sonneries et leur slgnifi- dire que le peuple sera convoqué (vers. 3) par
~a1;i~. - 1° Pour oonvoquer le peuple entier une simple sonnerie, et non par la t'ru'ah (nO'n ,
(omni8 turba) devant le tabertlac1e; on sonnait concise). Le S' ordonne que ces signaux, repré-
en mênle temps des deux tronlpettes{increpuerÏ8 senta1}t la voix divine) seront !\xcluslvement
tubis). - 2° Pour réunir ~eulement les chefs de doR!1éspar les prêtres. Cf. XX-'tI, 6; 1 Par. xv, 24.
la nation, on ne sonnait que d'una seule (hébr.: - 4° Pour proclamer la guerro, de nouveau la
b"a/laf; VuIg,: semej ), - So Pour annoncer la t'ru'ah (vers. 9; VuJg. ; !11.ulantibus tullis), qui

~;;~~h~ :,c"-;:,,, c:
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Il. Anno secundo, mense secundo, 11.1e vingtième jour du second mois
vigesima die mensis, elevata eet nubes de la. seco\lde année, la nuée se leva de
de tabernaculo fœderis j dessus le tabernacle de l'alliance,

12. profectique sunt filii Israel per 12. et les enfants d'Israël partirent
turmas suas de deserto Sinai, et recubuit du dés~.t du Sinaï rangés selon leul"S
nubes in solitudine Pharan. divers groupes, I)t la nuée se reposa dans

le désert de Pharan.
13. Movernntque castra primi juxta 13. Les premiers qui décampèrent par

imperium Domin~ in manu lI!oysi, l'ordre du Seigneur, qu'ils reçurellt de
Moïse,

14. filii Juda per turmas suas, quo- 14. furent lei! enfants de Juda, selon
rum princeps erat Nahasson, filius Ami- leUl'B groupes, dont Nahasson, fils d'Ami-
nadab. nadab, était le prince.

15. lu tribu filiorum Issachar fuit 15. Nathanaël, fils de Suar, était le
princeps Nathanael, filiusSuar. prince de la tribu des enfants d'Issachar.

16. lu tribu Zabulon erat princeps 16. Eliab, fils d'Hélon, était le prince
Eliab, filius Helon. de la tribu de Zabulon.

17. Depositumque est tabernoonlum, 17. Le tabernacle a.yant été détendu,
quod poEtantes egressi sunt filii Gerson les enf-ants de Gerson et de Mérari le

" et Mel'ari. portèrent, et se mirent en chemin.
18. Profectique sunt et filii Ruben, 18. Les enfants de Rubenpartil'enten-

per turmas et ordinem I!uum; quorum suite, chacu;n d'après aon groupe et selon. princeps erat Helisur,filiua Sedeur. son r.ang j Elisur, fils de Sédéur, en était,

le pnnce.
19. ln tribu autem filiornm Siriieon 19. Salamiel, fils de Suril!addaï, était

',- ,

rappellera au divin <1 ImperatorBle souvenir de Hébr.: rmas'èhem, selon leurs 4éparts; allusion
Ba milice. - 50 Les trompettes sacrées devaient aux départs successifs des dl:vers corps d'armée,
servir aussi pour annoncer certaines solennités: ainsi ~u'il va être exposé plus au long. - Re-
epul'Um (hébr.: au Jour de votre Joie), leslos, culnJ.it nuoos: le signal des haltes, ~x, 17. ~ In
calendas (les néoménles, ou nouvelles lunes). Les solitudine Pharan (mieux: P'ârân). Nom très
deux premières expressions sont générales. Comme ancien (cf, Gen. XIV, 8, XXI, 21) de <1 ce grand
exemples d~ alltresfêtes, on peut citer la dédl- et terrible d,ésert B (Deut. ~, 19), dans lequel
cacc du temple de Sl1lomon, II Par. v 13;!JI les Héb~'eux :vont passe~ de longues et pénibles

"purification de ce même sanctuaire par tzéChlaS, années. DanS la bouche des Arabes, Il a fait place
II Pl1r. XXIX, 27..28. à celui d'Et-Tih, « l'égarement. 1> Le désert de

DEUXIÈME PARTIE Pharan s'étend au nord juJ!~u'au Négeb, ou Pa-
lestine méridionale; à l'est, Jusqu'à la vallée pro'-

Le. marche. et contremarohe. d'Israël de. fonde de l'Aroball: à l'ouest Jusqu'au désert de
puis le Sina; ju.qu'aux steppes de Moab. Sur ou d'Étham; il est borné 'au sud par le massif
X, 11- XXI, 35. du Slnaï,dont une ceinture de sable 1esépl1re,
Tout est prêt maintenant pour le départ, Israël Voyez l'Atl. géogr.. 1'1. v. Il occupe près de la

a été peu à peu organisé au pied du SinaI, dans moitié de la péninsule slnaïtlque. C'est un plateau
la solitude du désert, sous ce triple rapport: calcaire, désolé, presque sans végétation et sans'
comme peuple de Jéhovah, en tant que commu.. hl1blta~ts. souvent coupé par desvalléessl1J18 eau,
nauté religieuse de Jéhovah, comme armée de n'ayant que quèlques chlÛnes de collines pour varier
Jéhovah. Son Dieu le lance à la conquête de la sa monotonie.
Terre promise. 13-28. Les Hébreux suivent, au départ et pour

6EQ'tION 1. - Du SINAI 4. OADbs. laroute,leSrèglesantérleurem~ntPrescrltes(juœta
X Il - XIV 45. .mper.um Domint, vers. 13, cf. ~I, 1-34). -

, , 10 Départ du premier corps d'aFnlée, vers. 13-16.
f 1.. - Les DéliTe!':!: qui(te1\t if Sina;;, X, 11oS$. - 2~ Les Gersonltes et les Mérarltes se mettent

10 Le départ, vers. 11-28. el! marehe,oondulsantou portant les objets sacrés
11-12. Du SlnaI au désert de Pbaran. - La qlil avaœnt été COnfiés à leur garde, vers. 17. Ce

~te du départ est marquée de la façon la plus détail complète le passage il, 17, en marquant
précise: anno secundo (depuis la sortie d'É- d'une manière plus préeise la place des d~scen.
gypt~), mense secundo (ablb ou nlsan), mgestma dants de Gerson et de Mérarl. On les fait partir

.1 1Îtf}. D'après Ex. XIX, l, les HébreliX étaœnt ar- Immédiatement après l'avant-gl1rde, afiD qli'US
! rivés au pied du Slnalle troisième mois de la eussent le temps, à la station, d'ériger le taber.

première année; ce qui fait un séjour d'environ DacIe et le parvis, de sorte que le mobilier sacré.,
un an. -Elevala... nubes. DIeu doune le slgnl11 porté par les Caathltes (vers. 21), pftt être aus-
convenu. Cf, IX, 15 et ss. - Per turmas suas. sitôt mis en pll1cc. - 30 Départ du second cOrps~



NUM. X, 20-30.
le prince de la tribu desenfunts de Si-
méon.

20. Eliasaph, fils de Duel, était le 20. Pon'o in tribu Gad erat princeps
prince de la tribu de Gad. Eliasaph, filius Duel..

21. Les Caathites, qui portaient le 21. Profectique sunt et Caathitœ por-
sanctuaire, partirent après; et on pot- tantes sdnctnarium; tamdiu tabernacn-
tait toujours le tabernacle jusqu'à ce lum portabatur, donec venirent ad ere-
qu'on ffit arrivé au lieu où il deyait être ctionis locum.
dressé.

22. Les enfants d'Éphraïm décam- 22. Moverunt castl'a et filii Ephraim
pèrent aussi chacun selon son groupe, et per turmas suas, in quorum ex()rcitu
Elisama, fils d'Ammiud, êtait le prince princeps erat Elisama, filins Ammiud.

- de lem' corps.
23. Gamaliel, fils de Phadassur, était 23. Iii tribu autem filiorum Manasse

le prince de la tribu des enfante de Ma- princeps fuit Gamaliel, filins Phadas-
nassé; sur;

24. et Ab!dan, fils de Gêdêon, était 24. et in tribu Benjamin erat aux
chef de la tribu de Benjamin. Abidan, filius Gedeoni~.

25, Ceux qui partirent les derniers de 25._Novissimi castrorum omnium pro-
tout le camp furent les enfante de Dan, feeti sunt filii Dan per turmas' 8U~S, in
qui l1~a1'chai(!nt chacu~ selon BOn groupe; quorum exercitu princeps fuit ,Ahiezer,
A!1iézer, i11s d'Ammisaddaï, êtait le prince filius Ammisaddai.
qe leur aorp~. ,

26. Phégiel, fils d'Ochran., était le
prince de la tribu des enf,ante d'Aser;

27. et Ahira, fils d'Enan,. êtait le,
prince de la tribu des enfants de Nep~-
thali.

28, C'est là l'ordre du camp, et la ma- 28. Hœe 8unt castra, et profectiones
nière dqnt les enfants d'Israël devaient filiorum Israel per turmas suas quando
marcher selon leurs divers groupes lors- egrediebantur.
qu'ils dêcampaient. .

29. Alors Moïse dit à Hobab, fils de 29. Dixitque Moyses' Hobab, filio Ra-
Raguël le Madiànite, ~on alliê : Nous guel Madiamtœ, cognato suo : Profici-
allons au lien que le Seigneur doit nous scimur ad locum quem Dominus datllrus
donner; venez avec nous, afin que' nous est nobis; veni nobiseum, ut benefacia-
vous comblions de biens; car le'Seigneur mus tibi, quia, Dominus oona promisit
en à promis de très grands à Israël. Israeli.

3(}. Hobab lui répondit: Je n'irai point 30. GIrl îlle respondit : Non vadam
avec vous, mais je retournerai en mon tecum, sedrevertar in termm meam, in
pays oùj(J suis n1J. qua natus sumo

, d'arroée, vers. 18-70. - 4° A sa suite., les Caa- relAtions de parenté créées par le mariage. Gen.
thltes se mettent en marche, avec leur part des xlx,l4, elIeslgnlfie« gendre Il;11 est trèsproba~
objets sacrés, vers. 21; ils occJlpaicnt ainsi tout qu'Ici et Jud. IV, 11, eJle sigJ1ifie «beau-frère Il,'
à fait le centre de l'armée. - 5° Départ du trot- Hobab étant frère de Séphora, la 'femme de
slème corps, vers. 22-24. - 6° Départ du quatrième Morse. Il est naturel, dans ces coudltions., que
eorps d'armée, vers. 25-Z7. Au lieu dc novisstmi Morse ait voolufaire partlclpcr Habab aux avan.
castrorum, l'hébreu a l'expression équivalente: tages temporels que Jéhovah avait promis aux
« rassemblant (ou: ramassant) tout le camp.. Il Israélites. Emblème, a-t-on dit très justement,
comme font les arrIère-gardes. Cf. Jos. VI, 9, 13, de l'appel ultérieur des Gentils au salUt messla-
etc. - ro Formlile de conclusion., vers. 28. nique dont les Hébreux étalent alors dépOsl-

2- M~e Invite Hobi." à B'associerau peuple taire!!.de Dieu, vers. 29-33. . 30. Refus d'Hobab. - Non roilam..., seà re-
29. L'Invitation. - Hobab" ftlius' Rague!. Sur _'ta". N'ayant. pas la mêmecon6anœ que MoYsfJ

Raguel, ou Jéthro...beau-père ~e Morse, voye~ ~ux promesses divines, Il ne songe qu'il reutrer
Ex. n, ~8, et l'eJpllcatlqn. L'écrivain sacré n'a à Madlan, sa patrie Ccf. Exod. n, 25). Trait dé-
pas dit à quelle occast6n Hobab était venù au lIcat: in qua natus sumo Il est ~tt1ré là beau-camp Israéllte_- Cognaw correspond à l'hébreu coup pl~ que dans le pays de Chanaan. .

~ôten; expression assez vague, qui désigne des: i
" '
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31. Et ille: Noli,mqujt; nQs relin. 31. Ne nous abàndonnez pàs, répondit
querej tu enim nosti inqujbus locisper ?r,:oïse, parce que vous savez en quels
desertum castra ponere debeamus, e~ lieux nous devons camper dans le désert..
eris ductor noster; et vous serez notre girlde.

32. cumquè nobiscum veneris, quid- 32. Et quand vous serez venu avec
quid optimum fuerit ex opibris, quas ~ous, nbusvous donnerons ce qu'il y
~obis traditurus est Dominusj.dabimus aura d~ plu~ excellent dans toutes les
tibi. richessesquè 'le Seigneur doit nous

, donner.
33. Profecti sunt ergo de monte Do- 33. Ils partirent donc de la. montagne

miniviam triumdierurn.; arcaque fœde- du Seigneur, et marchèrent pen,dant trois
ris Domini prœcedebat 60S, per dies tres jours, L'arche de l'alliance duSeign~ur
providens castrorum locum. allait devant eux, marquânt le lieu où

~ls devaient camper pendant ces troiB
. Jours.. '

34. Nubes quoque Domini Buper eos 34. L~ nuée du Seigneur leB couvrait
erat per diemcumîncederent. auBsidurantle jour lorsqu'ilS marchaient.

'35. Cumque elevaretur arca, dicebat 35. Et lorsqu'on élevait l'arche, Moïse
MoYBes: Surge, Domine; et dissipfJntur disait: Levez-vous, Seigneur, et que
inimici tui, et fugiant qirl oderunt te a vos ennemiBsoient dissipés, et que ceux
facie tua. qui vous haïssent fuient devant votre

face.
36. Cum autem deponereturaiebal:. 36. Et lorsqu'on dépOBait l'arche, il

Revertere, Domine, ad multitudinem disait: Revenez, Seigneur, à .l'armée de
- exercituB Israel. votre peuple Israël.

.
31-32. MoïSe réitère sa demande en wrmespius' Trois jours-de marche, avec desiniples balt;es'

pressants, et en alléguant un nOUVeaU motif, - pour la nuit (provi~ castrorum locum), avant
No/i,." nos re!inquere. Cette fois, o'est une prière leur premier séjour prolongé,qui dut avoir lieu
plutôt qu'une Invitation (vers. 29 : « vent no- à Tabérab, XI, 3.- De prime abord, ies mots
biscum »). - Tu enim 7IOsti... Les Hébreux aussi arca pr",cedljbat semblent enoontradiction avec

. devai\Jnt trouver leur avantage à conserver Hobab le vers, 21, s'il est vraI, çomme on l'a pensé,
_au,mllieu d'eux. La connaissance intIme quI! sa qu'il. attribue à l';\rcbe UI\e place centraie au
vie, nomade lui avaIt procurée des1ieux diJficiles milieu de l'armée. Touwfois, même d'après cette

, qu'ils avalent à traverser lui permettraIt de leur Interptétatlon du vers; 21, le détail quI suit,
servir de guIde (ductor noste,.; bébr.:« nos nubes quoque Domiroi,.. (vers. 34), sullit pour
yeux,» expression pittoresque; ct. Job, XXIX, fairedisparaîtrePantilogie.Quellequefdtlaptac\J
15). QuoIque plein de fol enven leSejgueur, de l'arche, ce mystérieux nuage la débordait,
Moïse ne pouvaIt négliger aucune précautIon recouvrant tout le peuple et le précédant en
utile. La colojlne mIraculeuse ne fournissait que partie. Of. Ex. xm, 21; Neb, IX, 12; PB. cIV,39.
des indicatIons 'générales; il importaIt au bien Mals on peut ~Irp.plus siniplement, qu'au vers.

.. du peuple d'en avoir de plus spéciaies, sùr les 21 U n'est pas qU~tlOI! de l'arChe nommément;
cbelnlriB, les souroes, les habitantS, etc. ~ Qn elle pouvait ~onc être portée en avant des Hé.
ne dit pas sI Hobab céd;. à ces nouvelles Iits- breux, ainsI que paraissent l'exprimer d'autres
tances. C'est probable.. puisqul! le 'texte, cette passages (Deut, J, 33 et ss.; Jos. m, 3, etc.).
foIs, ne mentionne pas son refus, et aussI parce 35-36. Prières de Moïse lorsqu'on élevaIt l'arChe
'que d';.utres passages, Jnd. J, 16; IV, 11; l Reg, au moment du départ, et lorsqu'on la déposaIt
xv, 6; III Reg. x, 15;1 Par, n, 55, etc., nous pour les'baltes.-Surge~, etàissipentur...lsraël -
montrent un certain nombre de Kéniws, descen- marc\1alt à la conquêw de Obanàan, et Jébovab
dantS d'Hobab, vivant parmlies 1smélites après étaIt $on général en chef : de là cette Invoca-
la conquêw de Ohanaan, tlon. - Revertere'M ad muUitudineln (hébr..:

30 Les premiers jours de marche après le dé- aux myrla~es des mille)". O,-à.d, : Oesse~ d'avan-
part du SInaï,vers. 33-36. cer, et demeurez avec votre peuple pour le pro-

33.34. Viam tT'ium dierum... Le trait du téger, DeUx prières d'une sainw bardiesse; " leur
"Vers, 12, " recubuit nubes ln solitudine Pharan,» caractère poétique correspond à la sublimIté des
~arquait la <):lrection générale, et point une pre- pensées. »
mière station. L'bistorien va désorJllais préciser.
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.
. CHAPITRE XI

1. Cependant il s'éleva contre le Sei- 1. Interea ortum est murmur populi,
gneur un murmure du peuple, se plai- quasi dolentiul1J, pro labore, contr.a Do-
gnant de la fatigue qu'il endurait. Le minum. Quod cull! audisset Dominus,
Seignenr, l'ayant entendu, s'irrita, et une iratus est j et accensus in eos ignis
flarilnie qui venait du Seigneur, s'étant Domini devoravit extremam castrorUm"
allumée contre eux, dévora l'extrémité partem; ,
du cf!.mp~

~:Alo:s, le pe~ple ayant crié à M~ïs,:, 2. Cum~ue clamasset populu~ad Moy-
MoIsepna le SeIgneur, et le feu s'eteI- sen, oraVlt Moyses ad Dommum, et
gnit. absorptus est ignis j

3. Et il appela ce lieu l'Incendie, 3; vocavitq~e nomen loci illius In-
parce que le feu du Seigneur ~y était censio, eo quod înoensus fuisset cOntra
allumé contre eux. eos ignis Domini.

~. Car une, t;oupe de petit peuple qui 4. Vulgus quippe promis~uumtqu.od
étaIt venu d Égypte avec eux, éprouva ascenderat cum eIs, flagraVlt desldeno,
de vives convoitises j et s'étant assis et sedens et flens, junctis sibi pariter filiis
pleurant, et ayant aussi attiré à eux: les .J~aelj et ait: Quis dabit nobis ad ve

, enfants d'Israël, ils commencèrent à scendum carnes?
dire: Qui nous donnera de la chair à
manger? -,.,

5. Nous nou~ souvenon,s des poisso~s 5. Rec~rdamur pisciu~ q?9S corne.
que nous mangions pour nen en Egypte j Elebamus ln lEgypto gratIs j ln mentem ,
les con<:ombres, les melons, les poireaux:, nobis veniunt cucumeres, et pepones,~
l~s '.o~gnonset l'ail. nous reviennent à porrique et cepe, et allia. '. "
l espnt.. .:-..; ..!

6, ~otre..âmeest desséchée., nos yeux: 6.. :A;nima no~tra a~da. ,:st, nihil aliud "@;p~;;i. ne volent nen que la manne. j resplcrnnt ocuh nostri mSI man. '.!(,"t

, .,; ;c;-',',

.. ll. - T1'iBteB incidentB en àifferenteB BtationB.1 cet~ fois, les principaux ~uteurs de la plainte.
XI i - XII 15. Le mot hébreu qui les désigne ('aBafsuf) est

, , employé en ce seul endroit de la Bible, et fi

1° Murmures et châtinlent du peuple à Tabérah. équivaut il notre expression triviale ([ ramassis ».
XI, ]-3. "-QuoàaBce~1;at. Cf. Ex, XII, 38, et la note.

CHAP. ~I. ~ .- 3. Murmur.., qjLaBi àolen- Ladcscrlptionde letlr Indigna conduite cst très
tiùm,... Dans l'hébreu: Et le peuple fut comma pittoresque. Leurs sentiments grossiers: ftagra.
dcs gens qui sc plaignent d'un mal aux oreilles mt.,.; ]eur attitude: Beàel1B etftem; leurs paroles:
du Seigneur. La traduction contra Dol1linum qutBàabit..,1 Le tcxte orIginal montre mieux la
rend bien le sens. Après le repos ct l'abondauce part dcs I!ébrctlX : ([ Et même les enfantB d'Is-
l'elatlve des environs du Sinar, fi a fallu subir; raël s'assirent et pleurèrent, et Ils dirent...» -
troIS jours dtlra:nt, la fatigue ct les privations Recoràamur pisciu1n,., Dans cctto liste, qui sl-
de la marche, et d'Insolents murmures se fo:nt gnale les divers objets de leurs convoitIses sen-
entendre. Cf. l Cor, x, 10. -, IgntB IJomini suelles, nous trouvons les metB réputés de tout
~trema~ partem. Le feu vengeur ctit dévoré le temps ep Égyptecommo les pIns succulentB et

, camp tout entier, sans le repentir des coupables 1cs plus abondantB. Cf. Hérodote, n, 125. Pour les
et l'intervention de Morse.-Nonwn... lncemlo. poissons, voyez Ex. vu, ]8, et 10 commcntaire.
Hébr. : 'fab'érah, avec la paronomase accoutu' - G'i'cunwres. ([ Fructus in.Egypto omnium vul.
méc: Ki ba'ar~h (eo quoa tncensnB).,. Quelques gatlssimus, totls plantatns àgris, D dit Forskal,
~éo~raphes confond(illt cetto localité avec EI-Arn, Flo,'. t8Uypt., p.168. Indépenùamment dU con-
dans l'ouadi Ez-Zalakah, 11 trois joUl'S dcl11arche combro commun (Atlas à'hist. nat., pl. XXVI
au nord-est du Sinal. Voyez la note du vers. 34, fig.3.. 5),Tltgypte po"s'èdel'espèce noronlée chatd
et l'Atll1l8 géqgr" pl. v. ou ].atteh, dont le goût est très savoureu". -

20 La manne produit la satiété et le~ dégo1\t. PeponeB. Les m(!\ons d'Ég)"pte sont également
XI,4-9. célèbres, sm"tout ses l1\clons d'eau (Atlas a'hist.

4-6: Nouveaux murmures, 11 l'occasion de la nat"pl. xxvn, fig. 1 et 5). - Porno « Lauda.
manne. - VulguB (quippe; dans l'hébreu, la tlsslmusporrns in .lEgypto;» disait Pline, RiBt.
simple conjonçtlon et) promiscuum, Tclsfurent, nat., XIX, 33. Quelquos interprètos yolcnt 11 tort
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c7. Erat autem man quasi semen co- 7. Or la manne était comme la gr'aine

riandri, coloris bdellii, de la coriandre, de la couleur d~ bdel~
lion. .

8. Circuibatque populus, et colligens 8. Le peuple l'allait chercher autour
illud, frangebat mola; sive terebat in du clJ,mp, et l'ayant ramassée,.il la broyait
mortario, coquens in @Na, et faciens ex sous la meule, ou il la pilait dans" un
eo.tortulassaporis quasipanisoleati. mortierj ensuite il la cuisait an pot, et

il en faisait des tourteaux qui avaient
le goftt du pain pétri avec de l'huile.

9. Cumque descenderet nocte super 9. Quand la rosée tombait sur le camp
castra ros, descendebat pariter et man. durant la nuit, la llJ3nne y tombait aussi

en même temps.
10. Audivit ergo Moyses ftentem po- 10. Moïse entendit donc le peuple,qui

pulum per familias, singulos per ostia pleurait chacun dans sa famille, et à
tentorii sui. Iratusque est furor pI)min~ l'entrée de sa tente. Alors I~ Seigneur
valdej sed et Moysi intoleranda l'eS visa entra en une grande fureur, et la chose
est, parut ~ussi instlpportable à MoïEej

11. et ait ad Dominum : Cur affiixisti Il. et il dit au Seigneur: Pourquoi
servum tuum? quare non invenio gra- avez-vous affiigé votre serviteur? Pour-
tiam coram te? et cur irnposuisti pondus qu@i ne tI.ouvai-je point grâce devant
universi populi hujus sup&r me? vous? et po~rquoi m'avez-vous chargé

du polds de tout ee veuple?
12.. Numquid ego ooileepi omnem 12. Est-ce moi qUi aj conçu toute cette

hanc multitudinem, vel genui eam, ut grande multitude, @u;qui l'ai engeridi'ée,
dicas mihi : Porta eos in sinu -tuo, sicut pour que vous me disiez: Portez-les d~ns
pormre 8O~~t nutrix ~faIlt.ulum,.et defer : votre sein, comme u~e nourrice a. cou-
m terram pro qua jurasti patribus eo- turne de porter s~n

Y etlt e~fant, et me~ez~
rum? les au pays qlle)'a ~rOmis à lem's ~eres

avec serment r
13. Unde mihi carnes ut dem tantre 13. Où trouveraj-je de la chair pour

multitumi ?Flent contra me, diGèntes : en donnep [j, un si grand peupl'e? Ils
Da nobis carnes ut oomedamlls. pleurent et crient contre moi., ell disant:

DQnnez-l!°us d~ la viand~, alinque nous
. en mangIons.

L4. Non possum solus sustinere om- 14" J~ lJ;e puis porter seul tout c~
aem hunc populum, quia gravis est peuple, parce. qu:il est devenu trop lourd
mihi. pour n;lPi.

15. Sin aliter tibi videtur,obs~cro ut 1&. Si votl'e volonte s'oppose en cela

-

d~s l'hébreu /la~ la déslg~tlon du tenu-grec, Pools oleaU: sorte 4e gl\teau-mêlé d'huile d'Qllve,
espèce de luzertje àlleurs blal\ches,que les Égyp- ~elol\ la mode orlel\tale.
tlel\S mQ4ernes mal\gel\t vQlontlers (AU. a'hist. SO Morse adresse lui-même des p4iI1tes au Sei-
nat" pl. xxx, lIg. 1). La traduction des LXX gl\eur. XI, 10-15.
(1tpaO"~~ I\e diffère j>IIS de celle de la Vulgate. 10. L'occaslolJ. - D'UIle pllrt, la TUe de 'ee
- Oepe. L'olgl\ol\ d'Égypte est devel\u provet:. peuple iIlgl"at et rebelle (jtelueln.,. pM' familias,
i!laI à cause de ce passage. Il est t,es gros, d'ul\e 8~ngulos per osti(l...: traits pittoresques); d'autre
sllveur dol\ce et délicate. - A ces Qbjets de leur pat:t, la colère pourtal\t si légitime de Jéhowh.

, col\voltlse les Hébreux mécol\tents QPposel\t le DevaJ1t ce double fait, l'émotlol\ de Morse est à

pall\ du ciel, la maul\e, dol\t Ils Qsel\t dire qu'eU~ SOI\ cQmble: intoleranàa l'es... L'hébreu Il slm-
l~ur dessèche 111 vie (anima... arlda), et qu'Ils plelJJ.el\t: l'a', Ul11UVllis.
el\ ont les regllrd~ saturés. 11-1~. L~ plllil\te s'exhale el\ ua langage ~lis

7 - 9. Quelques détails eompléll1el\taires sur la libre et très énergique. Morse semble découragé.
manl\e. Cf, Ex. XVI, Si, et l'explicatIOI\. O'est Sa sltuatlol\ était, el\ etret, bien triste, bien dé- .
vraisemblablement Ul\e pro~statlol\ tacite col\tre llcate. Mals sa foi demeure très visible, quoi- .
l'll\gratltude des HébJ'eux. -BdeUij: gomll1e qu'elJe se cache à dell1l sons ce~ expresslol\s
bllll\châtre, alllSl qu'il a été dit à propos de Gel\. presque désespérées. - Numqu!ci ego concepi,..
II, 12. - DilIére;:tes mllulères de préparer eette Manière de rappeler à DICtl qu'iks'est engagé, en

DOUJ:t1ture céleste: fran{?ebat mpla, etc. Sur les Clicant. ce peuple, ~ le supporter, à subvel\ir à ses
mouliIls à 1\1aln, los ,~ortiel'S, l'QUa) voyez l'AU. beso41i.
al'chool" ~l, xx, S, 8, 11; pl. XXI, 1-S, ete' -



à mon d$ir, je vons eonjtlre de me faire m er Cla" me, e mvemam gra lam ln
plutôt mourir et trouveigrâce à vos yeux, oculis tuis, ne tàntis afficiar malis~
pour que je ne sois point accablé de tant
de manx. :

16. Le Seigneur répondit à Moi"se: 16. Et dixit Dominus ad Mo;yBen :;); ,

Assemblez-moi soixa1:lte-dixdes anciens Congrega mihi septuagil1ta viros dese';,;Yi
d'Israël, que vous saurez être les plus nibus Israel, quos tu nosti quod senes~\~
expérimeptoo et l~fJ phlS propres à gou- populi sint ac magistri, et dUCèS eos ad';,,~~
verner, et menez-les à l'entrée du taber- oi!tium tabernaculi fœderis, faéiesque " :
nacle de l'alliance, où ils se tiendront ibi stare tecum, \
d~boŒt avec vous.

17. Je descendrai là pOUf vous parler; ;7. ttt d'esceDüam et loquar tibi jet;
-je prendrai} de l'esprit qui est èn vous, et auferam de spiritu tuo, tradamqueeis,
je lell en donnerai, afin qu'ils soutien- ut sustentent t~cum onuspop~li. et non"',
nent avec vous le fardeau de ce peuple, tu solus gravens. " -,'

etquè vous ne soyez point trop chargé
en le portttnt seul.

18. V O\lS direz aussi au peuple: P\lri- 18. Populo ql1üque dices : Sanctifica:-
fiez- vous, vous mangerez demain de la mini., cras (Jornedetis carnes; ego enim
chair j c~r je vous ai entendu dire: Qui aŒdiyi vos dicere: Quis dabit nobis
nous donnera de la viande à manger? escas carniumr Bene noNs erat in
Nous étions bien dans l'Égypte. ~e Sei- lEgypto. -u:t detvobis DolnÏnus carnes,
gne\lP voue donner~ donc de la chaIr, afin et comedatIs~
que vous en mangIez,

19. non un seul jour, ni deux jours, 19. non unQ die., nec d1tobus, vel
ni cinq, ni dix, ni vingt, quifique aut decem, nec viginti qui,.

dem,
20. mais pendant un mois entier, jus- 20. sed usque 3td mènsem dierum,

qu'à ce qu'elle vons sorte par lœ narines, donec exeat pernares vestras, et vertatll
et qu'elle vous fasse so~le,:,er le ?œll; in ~ause~n;t' eo ~uod tepyleritis Domi-
parce que vous avez reJete le SeIgneur num, qUI ln medIo vestn est, et fleve-
qui est au milieu de vous.. et que vous avez ritis coram eo, dicentes: Quare egt'essî
pleuré devant lui, en <lisant: Pourquoi i sumus e:x lEgypto?
sommes-nous somB d'Égypte? :

21. Moïse lui dit: Il ya six cenct mille i 21. Et ait Mo;yBes: Sexcenta millia
hommes de pied dans ce peuple, et vous peditum hujus populi sûnt, et tu dicis:
dites: Je lell donnerai de}a viande à Dabo eis esum carnium meneeJntegrot
manger pendant tout un moIs! "

22. Fere:z-vous égorger une, multitude 22. Nuniquid ovium et boum multi-
de brebis ou de bœufs, afin qu'elle puis~e tudo CredetUI', ut POssit suffice~e ad ci-
suffire à leur noumtlle ?ou rassemblerez-' bum? vel omnes pisces maris in unum ,

vous tous les poissons de la mer afin de congregabuntur ut eos satient?
les rassasier? '

23. Le Seig~eur tui répondit: La main 23. {}ui respondit Dorninus : Nu~ui~
du ~igneur est -elle impuiB&'tnte? Vous manus Domini invali~a est? Jam.' ntIn<t

4. Le Seigneur promet à Morse des ooadru- l'esprit dIvin ql1l avl\lt~té cooi1rtuniqu~.à MoYse.
œUFS, et au peuple la nourriture qu'II demande, Au/eram: sans diminuer pourtant sa part; de
XI,16-23. même, dœent les Peres, qu'on allume un flam-

16-17. Les auxiliaires de MoYse. C'est une ré- benu à un auu'e flambeau, sans rIen enlever à
ponse aux parolelt: cI Non possum solus sustl- l'éclat de celui-ci.
nere » (vers. 14). - Septuaginta viras. Même 18-23, Promesse de viande pour le peuple, ~
nombre que celui des juges dont Jé'thro avait Sanctiftcamini: par des ablutions symboliques,
conseillé l'Institution, Ex. XVIII, 13-27; nombre afin de recevuir plus dignement la grâce divine,
aussi delt not.\bles qui accompagnèrent Moïse Mals cette grâce, dont la nature et la dnrée sont
au Sinaï, Ex. XXIV, 1,9. - Comme condition précisées avec tant de clarté (cras... ca,-nes; ad;
du chOix, Dieu requiert que celt soixante - dix 1nensem d;ierum, c.-à-d, un nlois complet), sera
comptent parmi les senes populi (cf. EX.IrI, 16) en même temps une punition, il cause dcs mur-
ou parmi les ",agist,"Î (hébr.: sotrim; vuyezEx. muresd'Israël,Rcmarquczl'ironle et la force des
v, 16., ct le coillmentalre), - De spiritu tuol expressions (surtout IcchlSSfqucd;on~c exeatpsr



allez voir présentement si l'effet sui;rama parole., \

24. }ioïse, étant donc venu vers le
peuple, luI rapporta les paroles du Sei-
gneur; et ayant rassemblé soixante;;
dix hommes choisis parmi les anciecns
d'Isra~l, il les plaça près du tabernacle:

25. Alorsle Seigneur, étantdeacendu
dans la nuée,p~,}a il, Moï~e, prit de l'es-
prit qui était en lui, et le donna il, ces
soix~nte-dix hommes. L'esprit s'étant
donc reposé sur eux, ils commencère~t,

à prophétiser, et continuèrent toujourr

depuis.'- 26. Or deux de ces hommes, dont l'un
~e nommait Eldad, et l'autre Médad,
étant demeurés dans le camp,. l'esprit se
reposasnreux; car ils étaient aussi parmi
les inscrits, mais ils n'étaient point sortis
pour aller au tabernacle.

27. Et tandis qu'ils prophétisaient da~
le camp, un jeune homme courut il, Moïse,
et lui dit : Eldad et Médad prophétisent
dans le camp.

28. Aussitôt Josué, fils de Nun, qui
excellait entre tous les serviteurs de
Moïse, lui dit: Moïse, mon sei~eur,em-

, pêchez-les.
29. At ille: Quid, inquit, œmularis 29. Mais Moïse lui répondit: Pourquoi.

pro me? Quis tribuat ut omnis populus êtes-vous jaloux à mon sujet? Plftt à.
prophetet, et det eis Dominus spiritum Dieuquè tout le peuple prophétisât, ~t
suum? que le Seigneur répandît son esprit sur

eux!
30. Reversusque est Moyses, et majo~ 30. Après cela Moïse revint au camp

res natu Israel in castra. ' avec les anciens d'Israël..
31. Ventus autem egrediens a Do- 31. En même temps un vent soulevli

li' mino, an'~ptas trans mare coturnices, par le Seigneur, saisissant des cailles au
"," detu}it, et demisit in' castra itinere delà de la mer, les amena, et les fit tomber
': quantum uno dieconficipotest, ex omni dans lé ca~p et autour du camp, en un,

-,
nares.~). - Mo!se se permet une objéCtlon taml- 26.29. Un épisode de l'élection. - Bemanse.
11ère (vers, 21-22), que DIeu rétute (vers. 2S} en raftt... in cast,"i8. On,ignore pour quel motif
taisant appel à sa toute.pul~anœ. Elâaa et Meâaa n'avalent pas suivi leurs collè-

5° Morse choisit et DI~u bénit les soixante-dix gues auprès du tabernacle. - Statim Jo{'tte.,.:
ancIens. XI, 24-S0. Prohibe 80S. Cette conduite de Josué rappelle

24.25. L'électlùn et la conséeratlon.- Stare oelle des apôtres, également jaloux de la gloire
fecit eirca tabernaculum. MoIse présentait ainsi do 1I\.'S. Jésus-Christ. Cf. Marc. IX, 38-S9. Ces
los élus à Jéhovah. Lo Soigneur daIgne aussitôt deux notables ayant été saisIs de t'Esprit dlviil
ratifier lè choix de son serviteur, à la manière loiil de MoIse et du tabernacle, le fils de Nun
qu'11 avait indiquée plus haut (vers. 11 : aU/e- craIgnit que le prestIge de son maître n'en fût
rens ae spiritu,.., et aans)..- Prophetaverunt. amoiildrl; car 11 était manif~ste que les sol"ante.
Dans l'hébreu: itnabb"u; expl"Osslon qui ne dé- huIt autros ne prophétisaient qu'iii cause de leur
signe pas toujours la prophétie dans le sens strict, association à MoIse.- Quia œm".!aris:..? Quis tri-
mais qui marque souvent dans la Bible une buat,..f Adinirable réponse, digne de cette grande
émotion surnaturelle, une extase accompagnée âme.MoI~o ne pense qu'à l'extension de la gloire
d'inspiration, et des louanges divines proférées de Jéhovah, point à sa propre glorificatiol'.
sous 10 coup de cette Inspiration, Cf. 1 Reg. x, 6; 30. ConclusIon de t'incidont.
III Reg. XV1lI, 19, etc. - Non cessatoeJ-unt. Le 6" Le secùnd mll'acle des cailles. XI, 31-34.
toxte original dit au contraIre qu'CI 11s ne conti- 31-32. Lo prodige. - Ventus,.. a Domino: par
~uèl"Cnt plus}). Dieu avait ainsi montré qu'11 conséquont un vcntsurnaturel dans sa cause.~
.gréait les élus de MoIse; cola sultisait. Arreptas tI'ans mare... Voyez Ex, XVI, S", et le



espace aussi grand qu'est le chemin que parte castrornm per circuitum; vola"
l'on peut faire en un jour; et ellesvo- bantque in aere duobus cubitis altitu-
laient en l'ail', n'étant élevées au-dessus dinesuper telTam.
de la terre que de deux !)oud~es.

,'32. Le peuple, se levant donc, amassa 32. Surgensergopopulustoto dieillo,
duranttoul ce joiu.,et la nuit suivante, et liocte, ac die altero', coiigregavitco'-,
et le lendemain, une si grande quantité turnicum, qui parum, decem coros; et;
de cailles, que ceux ~ui en avaient le siccavernnt ea~ per gyrum castrornm.
moins en avaient dix mesures, et ils les

,firent Becher tout autour da camp.
.' 33. Ils avaient encore de la chair entre 33. Adhuc carnes eralit ln ;dentibuB
les dents, ét ils n'avai!,nt pas achevé de eornm, nec defecerat hujuscemodicibus,
manger cette viande, quela fureur du et ecce furor Domini concitatus in po-
Seigrieurs'alllU:Ilaèontre le peuple, et 10 pulum, percussit eum plaga magna ni-
frappa d'\}ue tres grande plàie. mis.

34. C'est pourquoi èe lieu fut appelé 34. Vocatusque est ille locus Sepulcra
/ les Sépulcres de co!lcupiscence, parce concupiscentire;ibi enim sepellerunt. po-

qu'ils y ens,evelirent le peuple qui avait pulum qllÎ desideraverat. Egressi autem
désiré de la chair. Et étant sortis des de Sepulcrisconcupiscenti~, venerunt in
Sépulcres de concupiscence, ils vinrent Haseroth,et manserunt ibi.
Ii. Haseroth, où ils demeurerent.

1.. Alors Marie et Aaron parlèrent 1. Locufaque est Maria et Aaron con-'
contre'Moïse" à cause de sa femme, qui tra Moysen, propter uxorem ejus lEthio;.
était Éthiopienne, pissam,

2. et ils dirent: La SeigAeur n'a-t-il 2. et dixernnt : ~um per solum Moy- ~
~: ." , ~

OOmmentall-c. La caille, dont .Je vol est bas et 4u Caire à la Mecque coupe le chemin du Sinai
lourd, profite orllil)alrement du vent pour 6e6 à Hébron; Burckhardt propose Ain-Hadérah,au
migrations. Cf. Pline, Hist. nat., x, 23. - Quan. sud de Er-Ain. Impossible de se prononcer avec
tlté merveilleuse, selon la promesse de Jéhovah, Qertltude. La première opinion ne manque pas
ver6. 19-20: itinere quantum uno die ; roto de vraisemblance. Voyez l'AU. géogr., pl. v.
die..., et natte; ac die ~Uero congregavit (c.,à.d. 70 Rébellion de Marie et d'AarQncontre Moise.
pendant trente - six heures conséQutlves); qui XII, 1-15.
varum, decem coros (hébr.: dix !lolner, c.-à-d. CHAP. Xll.- 1-2&. Propos Insultants.-Ma,.!a
dix fois 338 lll;r. 80). - Voiabant.., duob"s cu- et Aaron côntra Moysen. Voici l'une des plus
bUie... La vraie traduction de l'hébreu serait plu- rudes épreuves de Moise : Il est malntenallt at-
tôt: Il y ell avait près de deux coudécs au-dessus t~ué par ses pins proches parents. Le nan'ateur,
de 13 sUrface de 13 terz:e. Ulle épaisseur. d'en- en nommant Marie la première, et Dieu lui-
VirOIl 1m05. même, ell Ile chât13llt qu'elle seule (vers. 10-15),

33-34. Le châtlmellt. - Ad/tuc tn d&ntibus. montrent qu'elle était l'instigatrice de ce mou-
Locution Vittoresque, pour signifier : Avallt que vement d'insubordination. - Occ~loll de la
lours provisiolls fuBBentconsommécs. ~ Percussit révolte: propte,. uxorem... œtht0pi8sam. Quelle
êos plàlJa...: quelque épidémie terrible dont l!I est cette femme? S'agirait-ll d'un nouveau ma-
nature n'est pas déterminée. ~ Sep,ùera co~- riage de Moise? De nambreux interprètes l'a!.lJiicenM(/), Hébr. : Qlbr~1 haUa'a,'ah, Voye~.Je . firmellt, ell s'appuyant soit sur la tourllure hé-

vers. 4: Il fiagravlt dosiderIo,lIhil'avvu ta'avah. braique (II /1 cause de la femme ~hioplen!1e qu'U
Boaucoup de comment...teurs supposont que cette avait prise, car U ,yalt pris ulle femme éthio-
station est identique /Icelle ile Tabérah (vers. 3), plenne Il), quisemb1erait indiquer un fait récent;
oll)lse dans l'énumération générale des campe- soit sur l'épithète kuSit (éthlopleune), qui Ile

'mellts d'Israël au désert, XXXIII, 16. Le Ilom de couviendrait pas à la MadianiteSéphora (Ex. Il,
Tabérah n'aurait été donne qu'à 13 partie du camp 16,21): d'où 11s concluellt que Séphora était
atteinte par le feu vengeur.-Hase,.oth, 13 statioll morte, et que Moise ava;t contracté ulle seconde

'. sulvaute, a été l'ol>jet de colljectures multiples. alliance matrimoniale. Mais ce sentlmellt présente
M. \le Lahorde pense à El-Ain; où d'autres placent de graves difficultés: oomment supposer que
Tabérah et Qibrôt hatMavah (voyez la note du Moise eût alors épousé, non pas une femme
vers. 3); plusieurs géographes remontent au nord choisie parmi son peuple, mals une paielllle? On
Jusqu'à !3lr-et.TéiUed,..vers l'endroit où 13 route a racoJlté naguj}re, Ex. XVIII, 2, que Séphora



sen locutusest Dominus? :nonne et nobis parlé que par le seul Moïse? Ne noua
1!imiliter est locutus? Quod cum audisset a-t-il pas aussi parlé comme à lui? Ce
Dorninua que le seigneur ayant entendu

3. (erat enim Moyses vir mitissimus 3. (car Moïse était le plus doux de
super omnes homines qui morabantur in tous les hommes qui demeuraient sur la
terra), terre),

4. statim locutus est ad euro, et ad 4. il parla aussitôt à Moïse, à Aaron
Aaron et Mariam : Egrèdimini 'Vos tan- et à Mariel et il leur dit: 'Allez, vous
tum tres ad tabern~culurnfœderis. Cum- trois seulement" au tabernacle de l'al-
<lue fuissent egressi, ' liance. Et lorsqu'ils y furent allés,

5. descendit Dominus in columna nu- 5. le Seigneur descendit dans la co-
bis, et stetit in introitu tabernaculi, vo- tonne de nuée, et, se tenant à rentrée du
cans -Aaron et Mariam. Qui eum isseut, tabernacle, il appela Aaron et Marie. Ils \

s'avancèrent,
6. dixit 'ad eos : Audite \sermones 6. et il leur dit: Écoutez mes paroles.

rneos : Si quis fuerit illcter vos propheta S'il se trouve parmi vous un prophètec
Domini, in visione apparebo ei, vel lier du Seigneur, jélui apparais en yision;
sornnium loquar ad ilIum. ou je lui parle en songe.

1. At non ta.lis servus meus Moyses~ 7. Maisû n'en est pas ainsi de Moïse"
qui in omni domo rnea fidelissimua est; qui est nion~ervitE}ur très fidèle dans

toute malnaison ;
8. ore enim ad os loqnor ei, et pa- 8. car je lui parle bouche à bouche;

lam, et non per renigmata' et figuras et il voit le Seigneur clairement, et non,
Dominum videt. Quare ergo Dan ti- souS' des énigmes et sous des figures;
muistis detrahere servo meo Moysi? Pourquoi donc n'avez~vous pas craint de

parler contre mon serviteur Moïse?
9-. Iratusque contra eos" a1>iit. 9. Et s'étant irrité conu'e eux, il se

retira.
10. Nubes quoque recessit, qure erat 10. La nuée se retira en même temps;

super taberuaculum j et ecce Maria ap- du tabernacle, et. MariE} parut aussitôt
paruit candens lepra quasi nix, Cumque toute blanche, de lèpre, comme de la
respexisset eam Aaron, E}t vidisset per- neige. Aaron ayant jeté les yeux,sur elle,
iusam lepra, ,1 et la voyant tout~ couverte dE1lepre,

avait rejoint ~ors~ au Sinal; n'aurait-on pas est Inspiré de DIeu poUlO écrire ce qu'II racont~
signalé sa mort si elle avait eu lieu? Le mot de lui-même. C'est pourquoi, comme Il se loue
kus avait à cette époque un~ extension con5!dé- ici sans, orgueil, Il se blâmera a!1leurs avec lIumi,
rable, et Il convenait fort bien colnme titre gé- llté (of. xx, 12 et 55" etc.). D Cal{ljet, h. h O'est
nérlque au district occupé par les Madianites donc à tort qu'on a parfois essayé d'éviter Pob..
(voyez la note de Gen. x, 6). Tout s'explique jection en traduisant l'adjectif 'anav par « mai-
si l'on suppose que Moïse accorda à Séphora, heureux, a!!!lgé D. - Statim (vers. 4) : promp-
quand eUe revint à lui, une confiance et une tltude, qui révèle toute la bonté de Dieu pour
autcrité extraordinaires, qui excitèrent la jalOusie son serviteur. - Le SeIgneur condescend à ré-
de sa sœur Marie. - Nu1n par BOI'Um Moysen._,' luter le langage d~ Marie et d'Aaron (vers. 6-8);

:'!j'!! Marie, en e~et, porte lI!I1eurs le nom de n'by'ah Il explique l'.jnœ:me dilIérence qui existe entre
~,~; ou prophétesse (Ex. xv, 20), et Aaron avait été les prophètes ordinaIres, comme Ils Pétaient Pun
'tif !jppelé par Dieu « la bouche de MoIseD lof. Ex. et Pautre, et Morse, son ami spécial. Aux uns

'~j;;: IV, 10-16; XXVIII, 30). Mais quel langage indigne Il ~e révèle médiatement, imparfa~tement {in
'~*;f'"' de ces grands personnages? vistonB, p~r somnium) , d'une maulère plus ou

i!\ 20_8. Dieu blâme sévèrement les coupables. - moins obscure (per œn!gmata); mais à Moïs
:i.~"" La phrMe erat... Moyse8 mitissimus hominu,n, directement (os aà os) et clairement (pala".
;)~i ,; "1 simple, si touchante et si vraie (comme U degré de révélation que lès théologiens appelle

,."~~,:::' l'essort, au reste, de cet incident même, MoIse précisément « gradua mosaicus. » - Nuan
!:~1,i' n'ayant pas un ~ot de reproche pour les I)i)U.. dans Phébreu, au milieu du vers. 8 : " ... ej; n
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XII, 11'- XIII, 4.

11. dit àMoÏse: Seig!lçur, je vous con- 11. ait ad Moysen: Obsecro, domine
jure de ne nous pasjmputer ce pééhé mi, ne imponas nobis hoc peccatum:;
que nous avqns commÏB follement; quod stulte commisimus,
. 12. et q~e celle-ci ne devienf!e pas 12. ne fiat hrec quasi mortua, et ut

'co~~e mo~e, ~t comme un fruit avorté abortivu~ quod projicitur de vulva ma-
q~'on jett~ hors du sein de sa mère, Vous tris sure; ecce jam medium carhis ejus

,yo~e~ que la lèpre lui a déjà mangé la devoratum est a lepra.
moltiédu corps.

13. Alors Moïse cri,a au Seigneur, et 13, Clamavitque Moyses ad Domi-
)!li dit: Mon Dieu, je vous prie, gué- num, dicens: Deus, obs~cro, sana cam.
nssez-la.

\);7': 14. Le SeigneuI: lui répondit : Sjson
Il'.(~,:;;~:èPère lui avait craché au visa'rFe, n'aurait-
"~;.jé;" ,elle p~s dÎi demeurer au moms peud&nt
;;,1;;;;: ,sept Jours couverte de honte? Qu'elle
'i:: ,..SOlt donc hors du camp pendant sept

;J;~.' jours; ap.rès quoi on la rappeller&. ,
é~ ,15. Màrie ~t donc exclue du cam.p - 15. Exclusa e.st 'itaque Maria extra,;'

é; pe!ldant ~ept)ou.~; e~ le peuple ne }!Ortlt castra septem dleb~; et populus non;;;
pomt de ce lIeu Jusqu à ce que Manefftt est mo~us de loco lUg, doneç ievocata"
rappeléedanal8 camp. est Maria. Cc

CHAPITRE XII~

1. 'Après cel& le peuple parut de H&- 1. Profectusque est populus de Hase-
seroth, et dress& ses tentes dans le désert roth, fixis tentoriis in deserto Pharan.
dePhal.àn.

2. Le Seigneur p&rla à MoÏlie en ce 2. Ibique locutus est Dominus ad Moy-
lieu-là, et lui dit: sen, dicens : .",
, 3. Envoyez des hommes pour consi- 3. Mitte viras qui considerent terram ;;1!
dérer le pays de Chanaan, q)le jeCdois Chanaan,quam daturus sum filiis Israel, ,~j~.'I'
donner aux enfants. d'fsraël : choisissez- s~n~ulos de singulis tribubus, ex Plin- ~;r!

les d'entre les pnnclpaux de chaque Clplbus. ';\i,;tribu. . " .

4. Moïs~fit ce:que,le Seigneur lui avait 4. Fecit Moyses quod Dominu~ im~; ;.~
commande; et 11 envoya du désert de perave.rat, de deserto Pharan mlttens "'~~
Pharan .d.es hommes d'entre les Plinces, principes viros, quorum ista sunt n9- ,i::~dont VOICI les noms: mIna : ' .'è~

c, . ' !;~~

cité do sou inùJgnation.il i)1flige ensuite à Matie autres, voit son bonheur retardé de longues ,!~~
une péni~nce !1umllfante: candens lepra... Cf. années. :;,~

, Ex. IV, 6; Lev. ~I, 2; IV Reg. v, 21, etc. -c 10 )J:nvoi d'explorateurs dans le pays de Cha- !..,
Aaron implore en des termes aussi !1umbles qu'é. naan. XqI, 1-21. c?:,
nergiques l'intervention de son frère auprès 'de CHAP. XIII. - 1. De la station d'Haserot!1 à
Dieu. Il l'avoue, lis ont agi stuUe; mais aussi, celle do Cades. - In aeserto Pharan. A Cadès,
quel châtlmentpour leur sœur: quasi mortua, d'après le vers. 21.

" ut abortivum.../ :- Deus... sana. Dans cette brève 2-3. Dieu prescrit à MoYse d'envoyer des explo- ,
formule, on sent que MoYse lltpasser toute son rateurs en CIlanaan.- Locutus... Don~inus. Nous,
âme. Dieu l'exauce, sous condition: Si pater... I1sons plus loin, Deut. 1,12, que le peuple avait
spuiss8t... Le dernier des outrages, surtout ve- le premier woposé cette mesure. Dieu l'approuve
nant d'Un père. Cf. Job, xxx, 10; Is. L, 6, ew.' et en ordonne l'exécution. - Singuli de sin- ...'
- Septem diebUB extra castra, conformément gulis... Donc douze envoyés en tout, choisis triJ
aux règles édictées pour les lépreux, Lev. XIII, 4-5. 1Yrl."ctpibu8; non toutefois parmi les chefs des

, trIbus, mais parmi des notables d'un rang secon.
§ III. - L exploration à8 la Terre promise et daire; en eifet, la liste des élus (vers. 4-17) d1Jfère

ses suites désastreuses. XIII,l-XIV, 45. complètement de celle du ellap. l, vers. 5-15. La
Arrivé non ioin des .limites de la terre sainte, tribu de Lévi ne fut pas représentée, à cause de

et sur le point d'en prendre possession, Israêl, son rôie strictement religieux.
par suite d'une révo~œ plus gl"ave que toutes les '.11. Éuumél.ation des explorateurs. L'ordre



NuM.XIII.. 0-21.

o. De tribu Ruben, Sammua, filium 5. De la tribu de Ruben, Sammua filsZechUf; de Zéchur. '

6.. de tribu Simeon, Saphat, filium, 6. 1?e la tribu de Siméon, 8aphatjfils.
Hun; dHun.

7. de tribu Juda, Caleb, filinm Je- 7. De la tribu de Jnda, Caleb, fils de
phoue; Jéphoné.

'. $. de tribu Issachar, Igal, filium Jo- 8. De la tribu d'Issachar, Igal, fils de
seph; Joseph.

:' 9. de tribu Ephraim, Osee, filium 9. De la tribu d'Éphraïm, 086e, fils do
Nun; Nun.

~ 10. de tribu Benjamin, Phalti, filium 10. De la tribu de Benjamin,Phalti,
'. Raphu; fils de Raphu.

1~. de tribu Zabulon,Geddiel, filium Il. De la tribu de Zabulon., Geddiel,
8odl ; fils de Sodi.

.12..de ~ribu J~epb, sceptri Manasse, )2. DI? la tribu de Joseph, c'est-à-dire
Gaddi, fihum 8\181; de la tribu de Manassé, Gaddi, fils de

SuBi.
.13. De la tribu de Dan; Ammiel, fi~s.

de Gémalli.
14. D& la tribu d'Aser, 8thur, fils de

Michaël.15. De la. tribu de Nephthali, ,Nahabi, .

fils de VapsI. - '
16. De la tribu de Gad, Guël, fils de

Machi.
17. Ce sont là. les noms des hommes

que Moïse envoya considérer le pays ;"et
il donna à Osée, fils de Nun,le nom de
Josué. .

18. Misit ergo,eos Moyses ad conside- 18. Moïse les envoya donc pourconsi-
randam terram Chanaan,et dixit ad eos: dére.r le pays de Chanaan, et il leur dit:
Ascendite.~r meridianam pla:gam j cuJ1l- Mo?t?z par le midi; et lorsque vol/s serez
que venentis ad montes, anïves aux montagnes,

19. terram, qualis ait, et .19. considérez quelle est cette terre, et
qui est ejus; utrum quel est .le peuple qui l'habite, s'il est

Bit an infirmus; si pauci numero fort ou faible, s'il ya peu ou beaucoup
an plures; dllabitant.1!. ,

20. Ipsa terra, bona an mala; 20. O/Jnsiâérez aussi quelle est la terre,
quales, muratre an ab~ue muris; si elle est bonne ou maùvaise; quelles

sont les v:illes, si elles ont des murs, ou
si elles n'en ont point; ,

21. humus, pinguis an sterilis; nemo- 21. si le terroir en est gras ou stérile;
rosa, an absque arboribus. Conforta mini, s'il est planté dè bois ou s'il est sans
et afferte nobis de fructibus telTre. Erat arbres. Soyez courageux, et apportez-
autem tempus qualldo ja;ill prrecoquœ nous des fruits du pays. Or c'était alors
livre vesei poBBunt. le 'temps auqt1el on pouvait manger lespremiel'S raisins. .

des tribus n'est pas tout à fait le œême qu'au de la Palestine. Ce district commenœ au nord
chap. 1. - Osee.,. Josue. Hébr.: Hooéa', « salut,» 'de Cadès et va Jusqu'à Bersabé; il est en partie
Y'hofua',« Jéhovah (est) mon salut. » Si, comme montagne",x (ai! montes), Voyez l'Atlas géogr"
il parait vraisemblable, ce changement de nom pl. T et VII. - ConsidPJfate... Les- Elétails sur les-
fut fait Qans la circonstance présente, l'emploi quels insisté Moïse (vers. 19.21) sont très bien
antérieur du nom de Josué allra eu lieu par an- eIloisis pour dOnner une idée exacte du pays.-
ticipation. Cf. Ex. XVII, 9, 18; XXXIV, 13, ete. E'rat autem tempus... Date intéressante, qui

18. '1. Les Instruetlons de Moïse aux explora- désigne la lin de Juillet ou W CQUllnenœwent,
teurs. - Aseendile peI" melii!!anam...; par le

1 d'aodt.
Négeo, dit ~ texte hébr~u; c.-à-d. par le 8ud
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26. Reversique exploratores terrœ post
quadraginta dies, omni regione circuita,

27. venerunt ad Moysen et Aaron et
ad omnem cœtum filiorum Israel in de-
sertrim Ph/1ràn, quod est in Cades j Iocu-
tique eis et omni multitudini, ostende-
runt fructus terrœ,

2° Voyage et rapport des explorateurs. XIU, de résldiJnce aux pharaons à l'époqne de MoYse.
22 - 34. Of. PB. LXXVII, 12. - Ad torrentem- Botl"i: tra-

22-25. Le voyage. - A deserto Sin (hébr.: ductlon de l'hébreu Na1la! 'Esko!. n s'agit pro-
$;n). Ce lut le point de départ. On appelait ainsi bablement de l'ouadi Tuffah, vallée voisine d'Hé-
la partie septentrionale du désert de Pharan.Cf. bron, par Iiquelle passe la route de Jérusalem;
xx, 1; XXVII, 14; XXXIV, 3-4; Deut: XXXII,ol; JOB. elle iJst encorc extrêmcment riche en fruits de
xv, l, 3, et l'At!. googr., pl. v.- UsqlJJJ Rohob. tous gem:es, spécialement en raisins, en 1Jgnes
Ce fut la limite extrêœe du voyage. Lav\lle de et en grenades.- In vute tjuo viri. Non qù'un
R'1Iob est ~ut-être Id~ntlqne à Be;t-R'1Iobde seul hoœœe e1ît été Incapable de porter la grappe
Jud. XVIII, 2R,clté bâtie dans1atrlbu de Neph. cue\llie coœœe échantillon, mais ce œode .de
thall, près de Lais-Dan (At!. géogr., pl. VII). - transport perœettalt de la conserver plus fratche
Intrantilnts Emath. c L'entrée ~'Éœath, » qui jusqu'au retour. On trouve à Hébron-des raisins
sera signalée pIns tard (XXXV1JI, 4) comme la pesant dix, d~uzellvres,et mêœe davantage.
limite septentrionale de la Terre promise, n'est 26 - 21. Le rctour. - Post quadragmta d;es:-
antre chose que la plaine le la Cœlésyrie,située ~_Intervalle suppose que le pays avait été
entre le Liban et l'Anti-Llban : vrai chemin ou- exploré en entier (omni reyione...) et très sérleu-
vert pour aller de la Palestine à Émath, ou Épi- sem(\nt. - In Oades.Le nom complet était Cadès-
phanle, sur l'Oronte. Cf. Gen. x,18, et l'Atlas- Barné, Deut. l, 19. On a bOOuconp discuté de .
géogr., pl. VIII et XIII. - AsCIJnderunt' ad inert- nos fours sur l'empIaooment de cette station, et
diem. Hébr.: par le Néyeb. - Sur Hébron, rcndu,e Il n'a pas encore été 1Jxé d'une manière certaine.
célèbre par le séjour qu'y 1Jt Abraham, VoYeK n f"ut e~clure Ain -el-Ouéibeh.- dans l'Arabah.,
Gen. XIII, 18, ~tc. - Ubi... Achiman..., ft!ii aunord-çuest du mont Hor et de Pétra; cette 10-
Enac. Nous aurons a\lleurs, Deut. ri, 11; JO$. callté, à laquelle on a ~nsé, est située beaucoup
xv, 13, etc., quelques renselgnements$ur cette trôp Ii l'est. D'après le sentiment le plus vralsem-
race géante des Énakltes, et sur ses anciennes blable; on doit chercher Cadès à1'endrolt dit Ain-
relations avec Hébron.- Précieux détail rétro- Eudes, sur le versant occidental du plateau Am-
spectJf: Hebron septem annjs ante Tanim... Klmeh (At!. géoy"pl.v).
Tanis est le nom grec et romain de la célèbre 28-30. Coœpte rendu exagéré des explorateurs.
élté de T'dn, comme l'appelaient les Égyptiens - Tout est bien d'aberd. quand Ils décrivent la
(les Hébreux disent $o'dn). Elle était située au fertilité de la contrée (revera jluit...; cf: Ex.
IUd du lac Menmleh, et elieparatt avoir ~rV:J ~,8); ID!'lij ils tout de graveij réserves ~~ qu'U~



474 NÙM; XIII, 29 - XIV, 3,
qure rever& fluit lacte et melle, ut ex et où coulent véritablement -le lait et le l

'" hie fructibus cognosci potest; miel; comme on le peut connaitre par
'l' ces fruits,

,;... ;,'~ 29, sed cultores fortissimos habet, et 29, Mais elle a des habitants très
"{~ ~(~c urbes ~r~ndes, a;tque muratas, Stirpem, forts! et 'de grandes villes fermées de
:~, 'i~; Enac VIdimus Iblo ~uraIlleso Nous y avons vu la race
~ ~." 30 .A 1 h bo.~ t ' ' d. H d É3nOacA' 1 h b' t 1 ' d.

1~; , ;ii- . ma ec ~ I~ ln men le j e- ,ma ec ale vers e ml 1 j es - .;threus et Jebusreus et Amorrhreus in Héthéens, les Jébuséens et les Amor': "'

montanis ;0 ChaDanreus vero m?ratur juxta rhéene dans le paya des ~ontagnes; ~t
~are et Circa fluent~ JordanIs, les Chan~néens sont établIs le long de

la mer et le long du coure du Jourdain.
31. Inter hrec Caleb cômpescens mur- 31: Cependant uri 'murmure commen:C

mur populi, qui ori~batur contra Moy- çant à s'élever contre Moïse., Caleb fit
sen, ait: Ascendltlnus, et possideamus ce qu'il put pour l'apaiser, en disant:
terratn, quoniam poterimus obtinere Allone et assujettissons-nous ce pays, car
eam. nous pouvons nous en rendre ma,itIoes.

32. Alii vero, quifuerant oum eo. di,. 32. Mals les autr~ qui y avaient été,
cebant: Nequaquam ad hunc populum avec lui disaient au contraire: Nous n,e
valemus ascendere, quia fortior nobis pouvons J?as aller combattre cé peuple,
est. parce qu'Il est plliS fort que nous.

33. Detraxeruntque terrre, qu~m in- 33. Et ils décrièrent dev~nt les en-
~pexerant, ~pud fiIi?s Israel, dicentes,: fantB; d'Israël le p~.ts qu'ils avaient vu,
Terra qu~m lustravimus, devor~t habl- en dIsant: La terre quQ nous ~vons été
tatores suos j populus, quem aspeximus, oonsidérer dévore ses habitants; le peuRle
procerre StatUfIe est, que nous y avons trouvé est \l'une taIlle

exkaQn}i-~.
34. Ibi vidimus monstrs quredam 34. Nous avons vn là des hommes qui

filiorum Enac de genere giganteo, qui- étaient comme des monstres, des fils.
bus comparati., quasi locustre videba- d'Énac de la rape des géants, auprès des-
mur. quels nous ne paraissions que comme des

sauterelles.

CHAPITR~ XIV

1. Igitur vociferans omnis turba flevit 1, Tout le peuple se mit donc à crier,
nocte iIla; et pleura toute la nuit,

_2. et munnurati sunt contra Moysen 2, et tous les enfants d'Israël mur- '
'et Aaron cuncti filii Israel, dicentes : murèrent contre Moïse et Aaron, en _di-

sant:
- 3. Utinam mortui essemus in lEgyptot 3. Plflt à Dieu que llousfuasions morts
~t in hac vasta solitudine utinam perea- en Égypte! Et puissions-nous périr dans
mus, et non iIiducat nos Dominus in 'Cette vaste solitude, plutôt que d'être
terl'aU1 istam, ne cadamus gladio, et introduits par le ~eigneur dans ce pays-

parlent des hab)tants et de leurs cités. L'énn- conquête (mquaquam", oolemua), et essayant
mératlon du vers, 3() est Importante so)ls le de prouver leurs dires par quclques faits spé.
rapport géographique, pour determlner les dis- claux. Notez les hyperboles: devorat habita-
trlcts occupés par les différentes races. tores (une terre dont les habitants s'entrc-dé-

81. Protestation courageuse de Caleb, - Caleb. trulsent par des guerres perpétuelles), monstra,.,
Josué S'urrlt 4 lui dans le m~e esprit, comme (hébr,: hann.Jîlim; cf. Gen, VI, 4, et la note),
11 sera dIt plus bas, XIV, 6-9. Morse aussi (Deut. et surtout, quasi locust.e",1
I, 29) adri)SS3 au peuplc de graves renlontranccs, 8° Révolte du peuple, XIV,l-10,
- Compescens 1nUTm!/A'.., Un cffet désastreux CiIAP, XIV, - 1-4. Début de ln sédltlon.-
avaIt dono été produIt en peu dc temps, Voci/erans, ftevit, murmurati Bunt: expressions

82-34, Lcs nul;rcs cxploratcul"S conl;lnuent de énergiqucs (surtout dans 10 texte J1ébrcll), qui
plus belle, alléguant l'lnlpGSslblllté absolue de la décrivent très bien l'état complet de démorall.

- ~::



là, de peur que nous ne mourions par i uxores ac liberi nostri ducantur captivi!
l'épée, et que nos femmes et nos en- i Nonne melius est reverti in lEgyptum? '

fants ne soient emmelié~ captifs! Ne
!vau~.up~s ririeu~ que nous retournions

en Egypte? r '

-. / 4. Ils commen~erent donc à se dire i 4. Dixeruntque alter a:d alterum : Con-
l'un 1), l'autre: Nommons-nous un chef,. 1 8tituamus nobis ducem, et revertamur
èt retournons en Égypte. l in lEgyptum. ,

5. Mo,Ïse et Aaron, ayant entendu cela, 5. Quoau~it?, Moyses et Aa:ron ceci: :
se prosterner~nt en te~e ,à la vue ~e 1 deru~t {>rom.Ill terram ooram omm,;
toute la mulutude des enfants d'Israel. mnltitudine fi.l1orum Israel. -"

6. Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, 6. At vero Josue, filius N'un, et Caleb, ,nlsde Jéphoné, qui avaient aussi eux- filiuB" Jephone; qui et ipsilustraverant "

m,êmes exploré le pays, déchirerent leurs terrain, soiderunt véStimenta §ua,"
vetements,

7.: et dirent à toute l'assemblée des 7. et ad omnem multitudinem filio,.
en~antsd'.Israël:~ep~ysdontnoiIsavons f?m .I~raellocuti sunt :"Terr~, quam
f/1,lt le tour est treB,bon.. circuivimus, valde bona ~st. ,

8. Si le Seigneur nous est favorable, 8. Si propitius fuerit Vomirius, indu-
il nous y fera entrer, et il'nou8 donnera cet nos in eam,et tradet humum Jacte
cette tèn'e où coulent le lait et le miel. et Melle manalitem.

9. Ne yousrendez point rebelles contr~ 9. N'olite !ebIJlles es$e conj;ra Domi-
le Seigneur j et ne craignez pas le peupl~, num j' neque timeatis pop\lJ\lm terrœ
de ce pays-la, parce qUE) nous pouvons hujus,~ia siçut panem, ita eos P9BBU-,
le dévorer comme un morceau de pain. mus deyorare. Recessiti$b ei$ omne prœ-
Ils sont destitués de tout secoursj le-. sidiumj Dominus nobilcum est, nO'lite
Seigneur est avec nous, ne craignez metuere.
point. '

10. Alors tout le peuple jetant de 10.. Oumque clamp,ret omnis multi-
gra?ds cris .et voulant Jes lapider, la tudo ,~t .Iapi~bus eO8 v~llet opprimere,
gloire du Seigneur parut à tous les en- apparult glona Domim super tectmnfants d'Israël sur le tabernacle de l'al- fœderis cunctis filiis Israel. '

)iance.
11. Et le Seig~eur dit à Moïse:

Jusques à quand ce peuple m'outragera-
t-il par ses paroles? Jusques à quand

,ne me croira-t-il point, après tous les
mil'acles que j'ai faits devant leurs yeux?

satlon où se trouvait le peuple. Cf. Deut. l, 28. oos d~x pensées: fertttlté de la terre promise,
Le narrateur cite quelques-unes des paroles de et cOnfiance en Jéhovah, qui aidera son peuple
ooc rebelles: souhaits lugubres pour le passé à s'en emparer. - Sicu; panem.,. dewrare. Forte
(uti:nam mortui...),etpourle présent (et in hac... image pour exprimcr la facilité de la conquêw.
Bolitudine...): m~pl1s des grands avantages que Cf. PB. xm, 4. - Ret.4Bstt... prd!8tdium. Hébr.:
Dieu leur ayalt promis (non inducat nos Domt- leur ombre. Autre Image orlentalc; fombre est
nus...): projet de rentrer immédiatement en un précieux abri sous le soleil br1îlant de la Pa-
Égypte (nonne meUus...'). On volt quc, cette fois, Icstlne, Cf. Gen. XIX, Si PB. xc, l, d'après l'hébreu
la révolte est dirigée contre Jéhovah lui-même, (xcId~I!s la Vulg.). DèS peuplades chananéennes
et non seulement contre Morse et Aaron (cf. Ex. ét.'\I~nt mftrcs, cn effet, po1Ïr la perdition. Cf.
XVJ,2 et ss.). Gcn. xv, 16; Lev. XVllI, 25, cte. - Résultat de

6-10. Efforts infructueux dc MoYseetd'Aaron, ccs pieux efforts, vers. 10 : une surexcitation
de Caleb et de Josué, pour calmcrl'effervcscence de plus en plus vive, et presque des voles de fait
du pcuplc. - Moyses et Aaron... proni. Après contre Caleb et Josué (Iapidtbu.s...).. Mals tO]lt
de vains appels Il la foi des séditieux, Deut. J, à coup Dieu manifeste vlsJblement sa présence
29-31, ils font unc amende honorable au Selgncur (apparutt cunctls). Cf. Ex. XVI, 10.
outragé. -Josue...et Oaleb. Ayant été du nombre 20 L'arrêt de mort. XIV, Il.25.
des exp)orateurs (et ipsi lustmveo.ant...), ils pou. 11-12. Un émouvant dialogue s.engage entre
valcnt protcstcr avcc une grandc autorité. - le Sclgueur et MoYsc: nous en avons Ici le ter-
Scide"tt»t vestimrnta: cn signe ùc ttcuil. Cf. Lev. rlb)eexorde. - Usquequo.,.1 q"01'Sq1IB...1 L'ln-
x, 6, et l'e..pl!catlon. Leur petit discours (1--9) ù!gnntion dc Jéhovnh est à son comb1c contre
est très approprié il la ch'Consta..ce; il appuie sur lies Ingl)\ts. Dctrahet marque un amoindrisse-

.
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12. Je les 1;rapperai donc de peste,

et je les exter:mineraij et pour VOU6,
je vous établirai pr~nce sur un autre
peuple plus grand et plus fort que n'est
celui-ci.

13. Et ait Moyses ad Dominum : Ut 13. Moïse répôndit au Seigneur: Vous
audiant lEgyptü, de quorum medio edu. voulez donc que les Égyptiens, du milieu

x~stipopulum istum., desquelsvqus avez tiré ce..'pelÎple,
14. et habitatores terrœ huju6, qui 14.!et que les habitanj;f1 de ce pays,

audierunt quod tu, Domine, in populo qui ontentendn dire, Seigneur, que ,vous
istosiS, et fucie videaris ad faciem, et habitiez au milieudecepelÎp1e, que VOu&
'nubes tùa protegat illos, et 'Ïn columna y êtes vu face i!. face, que vous les cou.;',
nubis prrecedas eos perdiem., et in co- Vl'ez de vou'e nuée, et que vous marchez
lumna i~is per n6ct6m. devant eux pendant1e jo~rdans ~ne ço,

lonne de nùee, et pendant la nùlt ~ans
.. '. une c.olonne de feu;. .-

15. quod occlde~~ tantam mulutùdl- 15. vous voulez qu'Ils apprennent que
nem qu~si nnum homine~, et dicant : vous {t,'ez fait tuo,urir une si grande- multi tude comlile un seul homme, et q\}'ils

, disent:..
16. Non poterat introd\}cerepopulum 16. Il ne pouvaitfuire entrer ce peuple

in terram, pro qua juraverat; idciroo oc- dans le paya qu'il leur avait promis avec
"" cidit eos insolitudine? serm~nt; c'est pour~uoi il les a fuit tous

, \ mourir dans ledéselt.
17. Magniftcetur ergo fortitlido Do- 17. Que le Seigneur fasse donc éclater

mini, sicut jura~ti, dicens: la grandeur de sa puissance, selon que
vous l'avez juré, en disant:

}S.. Le Seig:neur est pa~er;t ,t pl~in de
mlséncorde; Il efface les lmqultes et l~
crimes, et il ne laisse impuni aucun cou-
pable, visitant les péchés des pères dans
les enfants jusqu'à la troisième et à la

quatrième génération.,
19. Pardonnez, je-yous supplie, Je péché

de ce peuple selon la grandeur de votre
misériçorde, de même que vous leur avez
été favorable depuis leur sortie d'Égyptejusqu'en ce lieu. '

20. L~ Seigneul'lui répondit: Je leur
ai pardonné, selon quevouB m\} l'avez
demandé.

, .: '.

ment ,M la gloIre extérieure de Jéhovah, causé puyalt sur l'ensemble du plan providentIel. Au
par sa nation prlvilégiée.- Fertam..., sa patience vers. 14, excellent résumé des fav;eurB divines
étant à bout, L'équivalent hébreu de consumam à l'égard des Kébreux (/acie ad /aciem; IItté"
seraIt <r déshérlterD.- Te autsm... Même excep- raI. :œU à œil, comme deux amis quI s'entre-
tlon, et mêmeolfre glorieuse qu'àprès l'adol-atlon regardent famlllèrement). Au vers, 16, Ironie
du veall d'or, FJx.'xxxn, 10. mordante: non poterat..., malgré son serment

13-19. Morse Intercède pour Isra1!1 coupable. Beau (juraverat). Of. Deut. xxxu, 26-27; .1;°s. Vil, 9;
type de Notre-Seigneur Jésus-Chrlst<r semper vl- Is. XLVilI, 9-11. - Deuxième argument, vers.
yens ad Interpellandum pro.nobiBD,Hebr. Vil, 25. 17-18: la mlBér!corde du Seigneur, quI lui pro-
- Dans cette prière, très émue (voyez le texte curera une plus grande gloire que la vengeance.
hébreu, où les phrases sont tout entrecoupées), Quelle habileté, de rappeler à DIeu la ~éllnltlon
et non moins admirable que celle de l'Exode, qu'Il avaIt donuée lut.même de son essence: Do-
xxxu, 11-13, Morse fait valoir deux arguments minus patiens..,/ Cf. Ex. XXXIV, 6-7, et lecom.
po~r calmer la Juste colère de son Maltre. Pro- menmlre.- Conclusion de cette double prémisse,
mler argument, vel"B.13-16: déBQrmals l'honneur vers. 19: D!mitte...
de Jéhovah est lié Indissolublement à la eo~er- 20-25. Dleuproolame la sEntence, en la mltl.
vatlon des Israélites. RaIsonnement tout humain geant.- mm;.!... Douce réponse au <r dimltte D
~n apparence, mliis très tort; Parce qu'fi s'ap- de MoXse. Israijl ne sera donc pas totalement



"'

~~,,;." ~ '" !~:":;"
NUM XIV 21-30 C""",-'";;j!"",,, '. 477. , . ,,;" .

21. Je jure par !ll°i-même.que tou~e .2~. V~vo'ego, et implebiturgloria Do-
la 'terre sera remplIe de la gloIre du 8el- mrnl Ulllversa terra.
gneur.
cc 22. Mais tous les hommes qui ont vu 22.-Attamen omnes hominesqui vi-
l'éclat de ma; majesté, et les miracles derunt majestatemmeàm, et signa ~u~
que j'ai faits eQ Egypte et dans le dé'- feci in lEgypto et in solitudine, et ten- .'

c... sert, et qui m'ont déjà, tenté di~ fois" taverunt me jam per decem vices, nec '-

di~érentes, et n'ont point obéi à ma obedierun~ voci mere,
VOIX,

!J,3. ne ven'ont pas la terre que j'ai 23. non videbullt terraIn pro qua ju-. promise à leurs pères avec ser~ent; et ravi patribus eorum; nec quisquam e~

ilUl d!) ceu/C qmm'ont outragé par leurs illisquldetraxitmihi, intuebitlir eam;
paroles ne la verra. .

24. Quant à Caleb mon serviteur, qui,' 24. 8ervum meumCaleb,qui., plenus
_étant plein d'lin autreesprit,m~a suivi, alio spiritu, secutus estme,inducamin

je le ferai entrer dans cette terre qu'il a terram halle, quam circ~ivit; et semen .
parcourue, et sa race la possédera. ejus pos~idebit êam. ~

25. Comme les Amalécites et lesCha- 25. QuoniamAmalecites et Chananreus
nanéens habitent dans lesvalléeg- voi,. habitantinval1ibus, cras movete castra,
Bines, décampez demain, ct retopruez et revertimini in ~olitudinem per viam
dansle désert par lé chemin de la mer mari.'! Rubri.
Rouge. ,

26, Le8eigne~rI!arla encore a Moïse 26. Locutusqueest DoI!:\inus ad Moy-
et à, Aaron, et leur dit: sen et Aaron,dicens:' -'-

27. Jusques à, quand ce peuple impie 27. Usquequo mulqtudohrec pessima !

~t ingl'atmurmu:era-t-il,cqntre moi? J:ai murmurat.c?ntr~ me?querelas filiorum
.~ntend~ les plarntes des énfants d'Is- Israel audlVl.
Taël;

28. Dites~leur donc: Je jure par moi-
mêlI;lé,..djt le Seign~ur.. qu~ je vous.trai-
teraJ sel~n le souhaIt que je: vous aren~
telldumIre: , ...

29. Vos cadavres serontétendns dans 29. ln solitudine hac jacebunt cada-
,ce désert. Vous tous qui avezétédénoIil- vera vestta. Omnes qui numerati estis
brés depuis l'âge de vil1gt ans et au- a viginti annis et supra., et murmurastis

"dessus, et qui avez mill'muré contreI!:\oi, contra me, ,

30.'vous n'entrerez point dans cette 30. non inu'abitis terram, super quam
terre, da;l1s laquelle j'avais juré que j~ levavi manum' meam ut habitare vos

~ vous feraÎ&habiter, excepté CJ!l.fj1J, fils de facerem, prreterCateb, filium Jephone,
..Jéphoné, et Josué, fils de Nun. et Josue, fiHl1m Nun.-~ - . - ,

'. apéantl, déshérité. Néanmoins la Justice et la ne sont pas sans obscurité. La meilleure lutér- ,
sainteté divines exigent nn châtiment exemplaire, prétRtlon nous parait être celle qulles rattiiche
et Jéhovah jure par lut- même (Vivo ego) que à l'ordre concis et énergique: aras 11Wvete... Ils
son honneur sera vengé (implebitur glol:ia..., motivent done la nécessité d'un prompt départ:de la gloll"e qui provlendr~ de sa pulssanoo-ma- Puisque des ennemis redoutables sontlàenem.. .

nlfestée par son éclatante vengeance). .,.,Atta- buscade, élolgnez'-vous au plus tôt. Voyez les
men... Cc sont (22-23) les termes mêmes de l'arrêt vers. 43-45. - Rerertimini in solitudinem. Dans
de mort, avec les consIdérants à l'appul( tlidé- l'alYroux désert de Phardn, pour Y' mourir.

,'runt majestatem..., s;gna tentavemnt...,decem 5° Réitération de la sentence, et commence-
vtctbus est un chlfIre rond pour signifier <1 sou- ment de son exécution. XIV, 26- 38.
vent Il). - Servum meutn Caleb... Exception en 26-35. Dieu renouvelle l'arrêt de mort en le
faveur de Caleb, dont Dieu relève la sainte et développant. ~ Dic ergo eis (vers. 28). Plus
couràgeuse conduite (al;o spiritu, d'autres son- haut, le Seigneur n'avait parlé directement que
tlments que la masse des rebelles), et auqueL fi pou!: Moïse; !llu! ordonne maiiitenant de pro..
accorde en héritage le riche domaine d'Hébron m\1lguer son décret à tous les Intéressés. - Ar.
(semen /'jus possiàebit;cf. JOS;XIV, 6-14>. Plus g;ument <1 ad hominem» auquel !l n'yavaitrjcn
bas, vers. 30, Josué sera pareillement excepté de à redlr:e, vers. 28:29°: Sicut locuti..., sic fac;am,
la sentence. ~ Q;uoniam (l'hébreu a simplement: Voyez le vers.. 3. -Spécification plus précise da

.& et Il) A1IIulecite8... Ces premlel'8 1i19ts du vers. 26 la partIe du peuple IIttelnte par la sentcnce.
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31, Parvulos autem vestros, de qui 31. Mais j'y ferai entrer vos petits
d,ixistis quod prœdœ hostibus forent, enfants r dont vous avez dit qu~ils 86-
troducam, ut videanttel'ra!ll quœ vo raient la proie de vos ennemis, afin qu'ils..
displicuit. voient cette terre qui vous a déplu.

32. Vestra cadavera jacebunt in s 32. Vos cadavres seront étendus dans
tudine" ce désert.,

33. filii vestri erunt yagi in. dese 33. .vos enfants seront errants dans
a~l!is quadraginta, et portabunt'1or ce désert pen~ant quarànte ans, et ils
oatlonem vestram., donec consum~n porteront lapeme de votre révolte contre

: cadavera patrum in desertO, moi ,jusqu'à ce que les cadavres de leurs
pères soient consumés dans le désert;

t", 34. juxta-nl1merum quadraginta 34. selon le nombre des quarante jours"
\i':" rum, quibus considerastis terraql: an pendant .lesquels vous avez exploré cette
".' ~ die imputabitur. Et quadraginta terre, en COniptànt une année pour c4aque
-;:; 'nis recipietis ini4ùitateft-vestras et sci jour. Vous recevrez donG pendant qua;-. rante ans la peihe de vos iniquités, et

vous saurez que1le èst ma vengeance j
35. car je traiterai en la mauière qùe

je le dis toùt ce méchant peuple qui s'est
soùl\}vé contr~ moi: il sera consumé dans
ce désert, etily mOUlTa.

B6.Tous ces hommes que Moïse avait
envoyés pour explorer la terre promise,
et qui à leur xetouravaient fait murmu-
rer tout .le peuple contre lui, en déQi-iant
cette terre comme mauvaise,

37. moururent donc, ftappéspar le Sei-

gneur.
38. Et il n'y eut que 'Josué, fils de Nun,

~t Caleb,fils deJ éphoné, qui survécurent
de tous ce\lx qui avaie~t été reconnaître
la terre promise. , 1

39.. Moïse rapporta toutes les paroles"
du Seigneur' à tous les enfants d'Ts.
Taël, et il y eut un gran~ deuilparmi.le
pecuple..

40. ~ais,1elendemain, s'étant levés
de grand matin, ils' montèrent sur.le
haut de la mont~gne.,et ils dirent:

i
pâturagcs.:- AnniB quaàraginta. Est compr.lse
dans ce chlffral'année et demie qui s'était écoulée
dep1!IS la sortie d'Égypte. - Scictis ultionem.
L'expression hébraYque rnu'ah n'est employée
qu'lct et J(jb, xxx, 10 ; son sens exact est cr aballe-
lliItlo", Jéh(jvahse retire d':1uprès de son peuple.

36 - 38. Commencement d'exécutIon de l'arrêt
de mort. -Igitur omnés.;. Les dix exPlorateurs
qui avalent occasIonné ~ révolte sont punis lcs
premiers, alllsi qu'Il convenalt.- Percussi.,.: de
mort Itublte.. prob~blemellt.

6° Fausse péultence, suIvie d'un p!"omptchâtl-
ment. XIV, 39,45.

39-40. Repentir tardif et mouvement de faux
zèle. - Luxit.." nimis. On le conçoit; Inals II~
samblent avoir plutôt déploré la sentence, qua le
Péché qui l'avait provoquée. ~ Primo "~ane."
asC6nàerunt.,. CI Par une réaction fréquQntedans
lesmou~ements populaIres, Ils vOulurentr~nror
Ieurfnute par une f{\ütQcoI!tralre, tem!>antd'un
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XV, 4-15.

aut 1n solêmnitatious vestris adolente& frant volontairement vos dons, ou en
odorem suaVitatis Domino, de bobussive faisant broler dans vos fêtes solennelles
de oVibusj des offl'andes d'une 9deur agréable au

Seigneur, soit de bœufs ou de brebis;
4. qui~onque aura îmmolé l'hostie of-

frira p<1:ur l~ sacrifice de farine la dixiemc
partie d'un éphi, mêlée avec une mesur~
d'huile quI tiendra la quatrieme partie
du hin j

5. et Vinum ad liba fundenda 'ejus- 5. ~t il donn~ra, !Joit pOllr l'holQ-
dem mensurœ dabit i!l holocaustum sive C3uste, soit pour la victime, la même

"in Victimam. Per agnos singulos mesure de vin pour l'oblation de li-
queur.

6. et arietes erit sacrificium siinilœ 6. PQur chaque agneauetpourchaqu~
duarum decilllàrum, quœ conspersa Bit béli~r, iroffrir~ en sacrific~ deux dixie-
QI~o tertiœ partis' hin; mes de farifie mêlée avec une mesuré

, - d'hlrile de la troisiem~ partie du hin;
, 7. et vinum ad.libameutum tertiœ par- 7. et il offrira en oblation de jiqueijr

ris ejusdem mensurœ offe1;et in odorem la troisieme partie de la même mesure
suaVitati&.. Domino.. comme un saèrîfi('8 d'une odeur agréable- , au Seigneur.

8. Quando vero de hotus feceris holQ- 8. Mais lorsque vous offrirez des bœufs,
caustun; aut h?st~amj ut iinpleas votum ou en h?locauste, ou en sacrifice,. pour
vel paclficas vlctlmas, - accomplIr votre vœu, ou pour offr'lr des

Victimes pacifiques,
9. dabis per singulos bovessimilœ 9. vous donnerez pour chaque bœuf

tres dec~mas conspersœ oleo., quod ha- trois dixiemes de farine mêlée avec une
beat medium mensurœ hin;~ - . me~m'e d'hùile de .la moitié du hin;

10. et vinum adliba iundenda ejus- 10. et vous y joindrez pour offrande
-dem mensurœ in oblationeriisuavissimi de liqueur Ja même mesure de vin,
odoris Domino. comme une oblation d'une odeur très

agrèable ~u Seigneur..
11. Vous en userez de même
12. pQurtous.les bœufs, les béliers,

. ..les agneaux et les chevrea~x quI! vous
off1;il'lJZ. -

13. Les1ndigèneset les étrangers
14.. offriront lès sacrifices avec les'

mêmes cérémouies.
15. Il n'y am'a qu'une même.loi et

une même ordonnance, soit pour vous, ,

.soit polir ceux qui sont étrangers dans
votre pays.

/' Il semblerait, d'aTYrès ces mcts, qu.un long Inter- dixième d' 'lfaà.. comme dit la Vulgate: 00- ~ -do

valle s'est écoulé depuis les faits racontés au 3.litr. 88 (Cf. Ex. xxlx,40, et l'explication}: un
chap. XIV. La prise de pOssession de laPalestllie quart de àln (c.-à-d. 1 Utr.. 625).. soit d'bulle,
p;\raltproche, puisque Dieu rappelle, à ce1,lX des soit de vin. - Per ~ingulos agrTos,' IIfaudr"lt
Israélites qui n'en ont pas été exclus, quelques- un point aprês ces mots, car le règlemcnt qui
uns des devoirs qui leur Incomberont dès leur précède ne concerne que les agneaux. - 2° Pour
Installation. - Et feceritis oblationem. Hébr.: le sacrifice d'un bélier (vere. 6-7): deux 'tssardn
'ô§seà, ce qui se consume parle feu. Terme gé- de pure farlIl.e, ou 7l1tr. 76} un tiers df} htnde
nérlque qui désigne tcl les sacrltlcee ~anglants. vin ét d'huile (le àt~ équivaut Il 611tr. 49). -
~lusleurs espèces particulières sont ensuite mar- 3' Pour le sacrifice d'un tanreau (vers. 8 -10) :
qnées: l'holocauste, et les autres vIctimes Immo- trois "ggardn d'nne part (lllltr. 64); de l'autre,
lées en vertu d'un vœu, ou spontanément, ou à un deml-àtn. Les propQrtlons augmentent selon
l'occa~lon des fêtes. ~ 1 'Offeret quicumqtte (vers. la taille et la valeur des vlctlmee.
(-5),.. Déterinlnatlon de la quantité de farine, de 11-15. Récapitulation et conclusion. La Vulgate
vin et d'huilcqul dcvr" accompagl1f}r les s:lcrl- a notablement condensé ce paesagf} , sans rIen
/lccs d"'gneau.~ :un 'issarôn de pure f"rlnf}, UI1 ornettrcd'essf}ntlcl.
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.' .16. Le Seigneur parla à M~ïse, et lui .16. Locutus est Dominus ad Moysen,
dit: . dlce.ns :

17. Parlez aux enfants d'Israël; et 17. Loquere filiis. Israel, et dices ad
dites-leur: 60S:

18. Lor~quevous serez:"rrivés dans la 18. Cu.rn veneritis in terram, quam
terre que Je vous donnerai, dabovobls,

19. et que vous mangerez des. pains 19. et comederitis de panij)usregionis
de ce pays-Ià., vous ll1ettre:/i II, part pour illius, separabitisprilIiitias DolIiino
le Seigneur les prémices

20. de vos mets. Comme vous mettez 20. de cibis vestris. Sicut de areis
II, part les prémices desflrains de l'aire; primitias separatis,

21. .vo~s donnerez a;ussi au Seigneu,r .21. ita .et de pulmentis dabitis primi-.
les prellllces de la farme que vous pe- tlva Domll),(),.
trirez:

22. Que si vous oubliez par ignorance 22. Quod si per ignorantiam proote-
de faire quelqu'une des choses que le rieritis qliidqjlam horum, quoo locutus
Seigneur a dites II, Moïse,. est Dominus ad Moysen,

23. .et qu'il vous a ordonnées par lui 23. et mandavit per enm ad vos, a
de. puis le jour où il a.comIl:lencé II, vous die qua cœpitjuber~ et ultra.,
faire des commandemepts .. et plus tard;, .

24. et si toute la multit~lde du peuple 24. oblitaque fuerit facere multitudo -
.est tombée daps cet oubli.. ils offrîront off\jretvitulum de armepto,.holocâustu~
un veau du troupeau en holoqa.uste d'une in odorem suavissimum Domino, et sa-
o,deUr ..très agréable. au Seigl),e~r, avec c~ficium ~jus ac liba, ut ceremoni'oo po-
l oblation ~e la farine et des hq~eurs, st1+lant, hircuinque pro peccato;
comme leprescrivept les cérémonies, et
un bouc pour le péché.

25. Et le pr~tre priera pour toute la 25. et rogabit sacerdos pro ompi mul-
Jllultitude des el),fapts d'Israël, et il leur titudine filiolllm Israel; et dimittetur

'sera pardonné, parcequ'ilsn'qnt pas eis,quopiam non sponte peccaverunt
péché volontairemen.t; et ils n~ laisse- nihilomimlS offerentes incensum Domin~
ront ~as néanmoins/ d' off~ir l'holocauste pro se, et ~ro peccato atSlue effare suo;
ail Seigneur, poureuxëmemes, polir leur
péché et leur ignorance; -

26. et il sera pardonné ainsi à tout)e
peuple des enf4nts d'Israël, et aux étran-
gers qui seront venus demeurer parmi
eux; parce que c'est une faute que tout
le peuple a faite par ignorance.

27. Que si une personne _privée a pé-

2° LQI l"Clatlve aux prémices du pain. XV, c.cst cc quO saint Paul appcllC" ùcllbatlo J) Rom.. . ,. ,
16-21. XI,16.

16-17. Transition, 3° Lois rclatlves aux péchés d'igllQranceetde
lS-21. Lo préceptc..,- Encore le doux hQrlzon préS(JDlption. xv, 22-31.

de la Tcrro proll1jsc: cumvenerttis;.. - Separa- 22 -26. Péchés d'ignorance comnus par toute
bitI.9... C'cstblcn lc Blins de l'hébreu, qui cinploio la nation. -- PeT ignorantiam.., Sur cette caté-
lcs cxpl"Csslons techniques hârimt'rt1mah, élover gerlo do fautos, voyez le colllmcnt."lirll ùe Lev.
unll (offl"allde d') élévation. Cf. Ex. XXII, 29; IV,2. DIeu daigne l"appclcr qu'II aulstltué des
XXIII, 19; Lllv. II, 14; XXIII, 9, ctc.- De ctbts sacrifices pour cxpler ccs SOI'tcs tIc pcchcs. -
vest1:is.1!ébr. : 'art8ôt, cxprcssioll tl"adultc au Prœtert.JriUs... Au passagc corrélatif du Lévi-
vCrs; ~1 par pttl1nentis, ct qui ùésigllc vralscm- tiqua, IV, 18 ct s.~., Il était question dc Ijéchés
blablcn1'f_nt .Iu bl6 moulu ou plié. Cf. Nch. x, 88; positifs.. ou de cr rommisslon J); Il s'agit Ici d~
Ji1z. XLIV, 80. ~ SIcIle de are1s;..Îta..; Dlcu ré- fa,\tesncgatlves, ou d'omission: ùc lù provleut
clame dQnc .lCS préi.nlccs dcs céréalcs sous toutes .la variété des rites prescrits. - Jl.ogabÎt sacerdos
jeur:s formcs: sQlt Cil graln~'<Lcv. XXIII, 10-14), (vç,;s.25). Hébr.: le prêtrc fera l'cx\.iiatioll (par

, soit cn pâte. Lcs f~mmes juives sout auJ~nr.rhul III sacrifice offert).
encorc fiùclcs ù ebscrvcrccttc lol,..ct clics ne 27-2[1. Manlcr~ d'expier lcs fautcs/ù'igllorance
manquent P'IS, Jorsqu'clllls l1étrlsscnt,dejctcrau cenl!ui5es pl1l:1es sill!plcspartlcu.llcr:s. - Capram.
.fcu un p~tlt luorccau ùcpâtc enguiscdc prémices: Naturellement l'olIrandc était morndrC.



30-31. Péchés de présomption. -'- Pers.uper-
, biam. Dans 1'h6breu: la main élevée; haut 1(\

. ..

mam, d'après la locution française équivalente.

O..iI.d. avec une I)!alleç audacieuse,. qui brave
Dieu ou'lcrtement. - DttI~ee eas, point der6-
mission (peribit...), puisqu'on suppose1.'ttbsenCe
de repentir, Le ~1's. 31 insiste solennéllèment
.sur Itt gravltéduedmeet sur saréprc~sion. .'

4" Application dc la loi qui con,ernalt l'ln;
frootiondu sttbbat. ~y, 32.36.

32-34. Lc coupable. --". aoll!ge~tem ligna :
vlol(\tlon maIl\feste du repos sabbatIque. ~ Obtu.-
le7;Unt... 'Af°ys~: camIlle on avait f(\it pour lc
blasphémateur dunoi11 dIvin, Lay. XXIV, 12.-
"Ne.,ctentes La nature même du châtiment avait
. é~é c1'1irement déterminée d'uue lU~nièr" générale





; NUM. XVI, 4-13.

4. Quod cUm audisset Moyses, cecidit 4. Ce que :Moïse ayant entendu, Qse
]Jr6nus in faciem, jeta le visage contre ten'e,

5. locutusque ad Core et ad omnem 5. et,dit à Coré et à toute sa troupe:
multitudinem, Mane, inquit, notum Demain matin, le Seigneur fera con-
faciet Dominus...qui ad se pertineant, et Jlaître quèls sont ceux qui lui appal'-
sanctos :applicabit sibi j ét qUO!! elegerit, tiel1ne~t.. Il joindra à lui ceux qui sont
appropinquabunt ei.. saints, et ceux qu'il a élus s'apP!oche-

ront de lui.
6. Hoc îgitur facite : Tollat unusquis- 6. Faites donc ceci: Que chacun pren~e

quethuribula sua, tu, Core, etomne son eIlcensoir, vous, Coré... et toute vot~'e
concilium tuum j troupe; ,

7.. et hausto cras igJle. ponit~ desu- 7. et demain" ayant pris du feu, vous:
per thymiamacoram Domino; et quem-' offrirez de l'encens devant le Seigneur;
c~nque elegerit, ipse erit sanctus. Mul- et celui-là sera saint que le Seigneur

. tum engimini, filii LfJvi. aura lui-même choisi. ~o~s vous élevez
bea~coup, enfants de LeVl.

~. Diritque rursum ad Core : Audite, 8. Il dit encore à Coré: Écoutez, en.,
filii Levi. ;, .. fantsde Lévi.

,9: Numparum vobis est,~~od sepa- 9.. Est;-ce feu ~e~ èhose,. PO,ur "":OUS.,
raYltVos Deus Israel ab omm populo, et que le Dieu d_Israel vous aIt separes de
junxit si.bi,ut !!ervi!'etis ei iricultu t~- tout le pe~p!e, et vous'aitjointt1 à lui
berna~uli) e~ ~taretls. co!am ft~uentla pour le serYIr dans le cqJte du. taber-
t!°pU!I, et mlmstI'aretis e~ ? nacle, let pour que vous V.OU!! temez de-

vant tout le peuJ?le, en faIsant les fonc-
tions de votre ~inistére?

10. Est - ce pour cela qu'il vous a faitapprocher de lui, vous et tous vosftères '

les enfànts de LéVi, afin que vous usur-
,piez même le sacerdoce,

11. et que toute votre troupe se sou-
lève contre le Seigneur? Car qui e&:t
Aaronpour être l'objet de vos mur.
mures?

12. Moïse envoya donc appeler Dathan
et Abiron, filsd'Eliab, qui répondirent:
Nous n'irons point.

13. ,Ne vous doit-il pas suffire -que
vous nous ayez fait sortir d'une terre où
coulaient le lait.. et le miel, pour noUs
faire périr .dansce désert, sansv.oukJir
encore nou!! 69mtnander avec empIre?

é: '
8-11. GravfYpxhortation do Molse aux Lévltc~

révoltés, pour essayer de les ramener à demeUf
leurs sentiments; - Num parum vobiB...' il met
en relief leur ingratitude, en leur rappelant jes
magnifiques prérogatives qu'lls tenaient I\e Dieu.
(separavit,junxit siM, ut serviretis: trois de-
grés d'honneur). ~ Idairco... ut etiam... Mordante
ironie. -. Quid... enimAa,.on' Aaron n'était
rien par lui-même: mais, Dieu l'ayant choisi
pour exercer1e" pontlllcat suprême, attaquer le
mandataire c'était attaquer Dieu (stetaontra Do-
minum).

i2-~4. Dathan et Abi~on refusent d'entrer ~
communication avec Molse. -" Misit... utvoaaret.
S'Ils s'étalent présentés d'abord avec Coré, commo
parait l'Insinuer le vers. S ,nsavalent dft s'éloi-
gner peu après, pendant .l'allocution de MoY,c.
- Non fl/Jnimus. Paro!e Iilsole!lte, qu'ilsmetoon~
~Dtête et à la fin de leur,réponse (cf. vers. 1').



~Ii ,," (,f~ i;~*"~:
14. Envétité~vouB nous avezlenu 14. Reverainduxisti nos ln terram,

paro1e ,;en nous faisa?t entrer .dans une quœ.fluit ri\'~s lactis et mellis, .et dedisti
terre ou cou1ent.le 1alt et le llllel, et en noblspo8sesslones agi.orum et vmearum?
ilOUS donnant,descham~ et des vignes An.et oculos nostros vis eruere? Non
Pdurles posseder?Voudriez-vo~s encore vemmus.
noùs arracher 1es yeux? Nous n'irons - .
point. , '"

15. Moïse, entrant donc dans un~ 15. Iratùsque Moyses va1de, ait ad po,-
grande co1èrè, dit au S~igneur: Né i.e- Ininum: Ne respicias s,acrificia eorulJl.
gardez point.leurs sacrifices. Vous ,savez Tu scia quod ne asellumquidem unquam
que je n'ai jamais rien reçu d'eux, pas acceperim ab eis, necaffiixerim quel-n-
m~me un âlliJn, et que je n'ai ,jamais piarn eorum.
;fait tort à aucun d'eux:

16. Et il dit à Coré: Présentez-vous ;16. Dixitque ad Core: Tu,.et omnis
demain, vous et toute votre troupe, d'un çongregatio tua, state seorsum coram

, côté, devant.le Seigneur, et Aaron s'y Domino, et Aaron die crastino separatilh.

pré~entera de l'autre.
17. Prenez chacun vos encensoirs, et 17. T<rllite singuli thuribula vestra, et

mettez:cy de l'encens, offrant au Sei- ponite super ea incensum, offerentes
gneur deux cent cinquante encensoirs; Domino ducenta quinq~aginta thuri-
et qri~Aarontienne aussi son encensoir. bula; Aaron quoque teneat thuribulum

.' suum.

18. Ce que Coré et 8~ troupe ayant .18. Quod oum fecissent, stantibus
fait, le lendemain, en présence de Moïse Moyse et Aaron,'.. et d'Aaron, "

19.. et ayant assemb1é tout le pel!ple 19~ et cb~cerya~sent adv~tsum eos
contrè eux à l'entrée du taberuacle,.la omnem multltndmem ad ostmm taber-
gloire du Seigneur apparut à tous.. naculi, apparuit çu.lictis gloria Domini.

20. Le Seigneur parla à Moïse et à 20. Locutusque Dominus ad Moysen êt
Aaron,et leur dit: Aaron,ait:,

21. Séparez-vous du milièu de cette 21. Separamini de media congregatio-
assemblée, afin que je Jes perde tout nis hujus, ut eosrepente disperdam.
d'un 'coup.

22. Moïse et Aaron se jetèrent le vi- 22, Qui 'ceciderunt proniin fuciern,
sage contr~ terre, et ils dirent :0 Tout- atque dixerunt : Fortissime Deus spiri.
Puissant, il Dieu des esprits qui animent tuum universre carnis, num, une pec-'
toute chair, vou.e colère écl&tera-t-elle éante, contra omnes ira tua desreviet?

. contre tous pour 1& péché d'un sêu1
homme?

23. Le Seigneur dit à Moïs& : 23.. Et ait Dominus àdMoysèn :
24. Commandez à tout le peuple de 24. Prrecipe universopopulo ut sepa-, se séparer des tentes de Coi'é, de Da- retur a tabernaculis Core, et Dathan et

thanèt d'Abiron.' Abiron.
25. Moïse se leva donc, et s'en alla 25.Surrexitque Moysea, et abiit ad

, ,

- Numquia~.' Ils accusent Indlgncment Morse Ooacervassent.. multitudinem. Ce trait montre
"d'av~lrtrompé les Hébreux pour satisfaire son qu'au fond une grande partie du peuple était fa-

ambltlon..-De terra, q'UdJ !acte... Honteux blas- vorable aux rebelles. Voyez les vers. 41.42. -
phème; par lequel Ils applIquent à l'Égypte la Apparuit~nctis.Scènedramatlque,dont<!toutej)
description que' Dieu avait réservée à la TetTe la nation fut témoin. Un dialogue émouvant s'cI!" ,.
promise. ~ An et ocuws...1 Leur crever les'yeux; gage entre Dieu j)t ses représentn!)ts. Lc Sel.
o.:à-d. les empêcher de voir la réalité. gneur: Separamint.,. ut ,.epente àiaperàam; car

15. Morse proteste, aux pieds de J éhpvah, -= S!\ colère est à son comble. Morse et Aaron lm-
Iratus... Son langage se ressent de son émotion; p!orènt Ù\ miséricorde de leur Maitre Ifour la
lIle respicias...; tu scia... - NeaseZium quiàem: masse du peuple, qui n'était Pas ouvertement
pas même le plus humble présent. coupable (Beau titre; Fortisstme...; dans l'hé-

16-17. Morse rappelle à Coré les conditions de breu: ({ Dieu des esprits dc toute chair,» e.-à-d.
1'éprcùve du lendemain. j auteur de toute vie. Beau raisonnement; num

2° L'épreuvc èt son Issue. XVI, 18-35. uno peccante...). Dieu s'explique; PrtBcipe... ut
)S-24. Jéhovah Intervient en personne. - separetur...

23'

"



, Da~ha.n et Abiran ;etSequentibus xten~esd~ Dat~al} e~ d'Abi!o~, suivi
sewonbus .Israel, es anCIens d'Isra~l;

26. di:xi~, ad turbam : Recedite 26. ~til dit ~u peuple: Retirez"vous" "
: ernaculis hominum impiorum, e es tentes des hommesimpi~$, et prenez

tang-?r? quœ ad ;eos ~rti~e:n ~dede nepa.ti toucher à auéun& cho!!~
olvamim m peccatis eorum, u~ )eur appartIen~e, ,de peur que, VO?~

. ~ soyez env~loppe~ da~s le.u~ pec~S..
,,7. Cumque receSS1ssent a te 21, Lorsqu'll6sefurent retues de tous

per circuitum,Dathi1n et environsdeieurs tentes, Dathan et
ssi stabant i~ introitu papili bi!on, sortant dehors, se tenaient à
um., cu~ uxoribuB'etlib~ris, ~ntrk.ede leurs p~vill()ns avec leUl'S
fr~quent1a. m~es' et leur~ enfants,. et tou,te leur

, Dupe. '
. Et ait Moyses:Jn hoc flcietis, 28. .Alors Moïse dit au peuple: Vous
inusilliserit me ut f~cerem un' o~n~itrezàcecique c'est le Sejgnelir
cernitis, et non ex proprio ea i m'a envoyé pour fàirê tout ce que

I1.lerim, ousvoyez, et qjl& ce n'est _ppint moi
- ui1'ai tiré de mon propre cœur.

. Siconsueta holninummorte 29. Si ces gens meurent d'une mort or-
~t, .e~ ~itavèriteos p~'i;a.. q .naire a~.homnres,et~'ils sontf:l,'appés
n V1s1tan soient, no~ illlS1t m 'une plaIe dont les autres ont coutume

; '~tre aussi fl.appés; ce n'est point le
. Se1gneur qui m'a envoyé; ,

3D. sin .autem novam r&m fecerit Do- 31}. mais si lé Sêigneùr, pa! lm pro"
minus, utaperiens terra os Sjlum dtJglu" digenouveau,iait que laterte,s'entr'()u-
tiat ~os et omnia quœad illos pertine~t, vrant, les &ngloutisse avoo tout ce qui
descenderintque viventes ininfel;ll~j ~st à eux, et qu'ils' descende~t tout vi"
BCie~is quod blasphemaverint Dominum, vanta en enf~r, vous saurez alors qu~iffi.

o~tblasphéméco~tre le Seigneur.
.31. Confestimigitur ut cessavit loqui, 31. Aussitôt dQnc qu'il eut cessé d~

dirupta est terra sut pedibus eorum)

des morts.,
31-35, Le j~ement, àéCl'lt àans les tonnes .les

plus vivants, n est Jl1Imé<iiat {con/emin"." ut
ce.&a.1'it) et éomplet, atteignânt les coupables
sans lJoUcune exception; à'une part les Rubéni[;js
{vers. 31-33},àe Yaut.1'e les Lévites (vers. 35)'.
6OUS les yeux du peuple effr"yé (vers, 34)..-
Devliravit,.. (vers. 32). Après les mots t"ber"~-
cu1!s s~s, .J'l1ébreu a;joute: ([ Et t~ut l1oml1l8
appaote=t ,(C:-il"d.asSo~) àCo~é.»



.,-- -".
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30 1I{onument érigé en ~ouvenlr de cotte ré-
)Jclllon. XVI, 36-40. -. 37-38. L'ordre du Selgne~. - AffigataUari.:

l'autel. des holocaustes, qui avait déJà un pre-
mter revêtement de bronze, Cf. E~-. ~~yn, 2. ~
)Iotif de cette préservation: Blinl:tiflcata BU1!,t,
parl'ùs;lge sacrénuquei ils avalentserY.!. Sah
but : pro stunoèt m9nimento.SaintJude, vers,li,
Vé~1ï que leséhrétiens eux-mêmes soient avertis
J:Jt porlês à l'obéissOJlce par le souvènir de ce
terrible événement. -VaTlantenotable de Thé..
brou: un point à la fin du vers. 37; ievers. 38:
commençant nlnsl: fI Lesencenso.!rs de ces pé.
chours contre le\1rS âmes (c..-II.d. de ces homlnes
qui, par ieurpéché, ont C~USI! leur propre destruc-



Moyses..: C'est ainsi qu'il répond aux..fnjur!e~ses d'avance la nattll'G du mirncle à accompli!:. ~.
accusations du peuple. - Toile thuribulum. L'en. Virgàs, Objet choisi de préférence, parceque.Je
œns;,lr, dit l'hébreu, c..à. d.1'unique éncensoir bâton ét.llt l'insigne du commandelllent.. Cf. Qen.
d;or dont le grand prêtre sc servait au jour de XLIX, 10. - DUodeciln:une baguette par tlibu,

l'Expiation. Cf. Lev. XVI, 12; Hebr.. IX, 4.- Ut et, cnsue,:iavergc<!'Anrl>n,comme iïest-sup.
roues. Hébr.: « pour faire j'expiation,;> comme poSé au v\!re,' 6.= U"iuscùjusqulJ no.ncn. Non,'
en maint nutre pnssnge.- Stansmt~.~ Tabienu pas les I)On1S ùespatri'trch~ fon~ateursùe chaque
digne ù'un graud mnître; mieux encore: vivante tribu, ma~ celui ùes chcf" actuels. -:- Pones Im8gc ùu Christ...réùcmpte!1r. cora~ testilnonio: ùevlli1t Jc"~blc~de la loi. Cf, .-

ooLaùlgn!téd'Anronestconfirmécparunautre Ex. xxv, l6..- Quem... cleg"ro: pour Ic souye-
proùjgc: XVII, .1-13. rainyont!ficat.

CIIAP. XVII. -loG. Dieu désIgne lui.même 6-9. Le prodige cstaccompli.--"Germlnasse...
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trouva douze sans compter la verg virgre duodeçiin absque yirga A;1ron.
d'Aaron.

7. Moïse, les ayant mises devant 1e 7.. QuaB cum posuisset Moyses coram
Seigneur dans le tabernacle du témoi- pomino in taqernaculotestimonii,

gn;1ge,
8 trouva le jour suivant, lorsqu'i~ 8; sequentr die regre.ssus î~venit ger.

'-revint ,"qué la vergé d'Aaron. qui repré- minasse virgam Aaron 11) domo Levi; et
sentait la famille de Lévi; avait fleuri, turgentibus gemmis eruperant fior!)s,'
et qu'ayant pol1sse des boutons., il en qui, foliis diJatatis, in amygdalas de-
était sorti des fleurs, d'pù, aprés l'épa, formati sunt.
nouissement des feuiUes, il s'était formé'
des amandes.

9. Moïse, ayant donc pris toutes les 9. Protulit-ergo Moyses gmnes virgas
verges de devant le Seigneur, les porta de conspectu Domini ad cunctos fiijos
à tpus les enfants d'Israël; et chaque Isr~e}; videruntque, et receperurit sin-
tribu vit et reçut fia verge. gulivirgas !!uas.

10. Et le Seigneur dit à Moïse: Re- 10. Dixitque Dominus ad Moysen:
portez 1a verge d'Aaron dans le taber- ,Refer. virgam Aarol) in taberl)3.culum
ll;1ele du témoigriage, afin qu'ell~ y soit ,testimonii t ut servet ur ibi ln signum;.
gardée comme un signe de la rébeUion rebellium filiorum Israel, et quiescant
des enfantsd'Israël"et qu'ils cessent de querelœ eorum a me., ne morianu\r.
former des plaintes contre moi, de peur
qu'ils ne soient punis d~ mort.

11. Moïsè fit_l1è que le Seigneur lui 11. Fecitque Moyses sic~t-prœceperaf.
avait commandé. 'Dominus.

12; Maislesenfal)ts d'Israël dirent à 12. -Dixerunt autem filii Israel ad
Mpïse : Vous voy~zque npus sommes MpyseR: Ecce consumpti sumus, omnes
tous consumés, et que nous périssons! perivimus, ,

tous'
13: quiconque s'approche du taber- 13. quicumque accedit ad tabernacu-

DacIe du ~eigneur est frappé ae mort. lum Domini, moritl;Lr. Num us que ad
Serons-nous donc tousex:t~rminés sans internecionem cuncti delehdi Bumus?
qu'il~n:deme~eun se111?

~I - CHAPITREXV1I1

1. Le Seignelir dit à Aaron: Vous 1: Dixitque:D~riiinl1s ad Aaron : Tu,
serez responsable des 1;autes qui se. cem- (jt filii tui, et domus patris tni tecum
mettl'ollt contre le sànctuaire,. VOU!! et .portabitis iniquitatem' sanctuarii; et t~
vos fils, et la I)laiso~de votre~père avec et filiitui simul sustinebitis peccam sa;:..- >- vous; et vous i'épondr~~ des péçhés de cerdotii vestri. C

votre sacerdoce, vous et vos fils avec
vous.

~En un clin d'œil tous les phénomènes de la yé- Dicu au tabernacle rassure au coIltr~.irc le chré-
gètation s'étalent -succédé sur la verge d'Aaron: -tien.les bourgèons, les feullles,les!ieurs etl"sfruits .
(in ,amygdalas). - PrCitulit... ad DU1OCtOS: pour § ~II.- Lès dDt:~irs ct~es droits sOit dlJ8 pr8tres,
q)le tOus fussent témoins du ,prodige, , sou des iéLites. XVIII, 1-32.

10-11. Le S"igneurordonne de collsèrvcrdans Aprèslivoir amstcontlrlllé la dignité sacerdo-
l'arch~ la verge Illiraculeuse. - ServetuT... i1b talo:, Pieu en achève l'organisation par quelques
signum: leur rappelant qu'Aaron tenalt..sa dignité lié~lls !égÎS.lutits.
de Dieu même. et qu'1.i y avait pérfi à l'atta4uer )O Somm:l!l'cdes obligations des prêtres et des
<Ji" 11,olianCurJ. lévit"s. XV{lI., 1.'7.

12-13. Frayeur du peuple devant cette mani- CHAP. XVIII. -1. La responsabilité spéciale
festatiQn de la présence divlne.-Ecce consumpti... des prêtrè8. - Ad Aw'on. Dieu s'adressé natu-
.Ds se croient tous dévoués il une mort prochaine, rellement Ic! au grand prêtre, plutôt qù!iI MoIs...
"t perdus sans reSsource. La, prê""n~ de son Le illngag" est grave et sol~nnel.- Iniquita.

"L:,., ~". ,',
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Nu]\[. xVliI, 2'-~. ,

2. Sed et trau'es tuos.:de t11bu Levi, 2. Prenez lJ;u~si avec vous vos freres
et sceptrumpatris tui sume tecum, prle- de la tribu de Lévi, et tout!J la famille
stoq~e sint, et ministrentiibi; tu auteln di votre père, et qu'ils vous assistent et
et fil~i tni ministrabitis iJl tabernaculo' v9uS servent; mais, vous et 'Vos fils, VO)1S
testimonii. exercerez votre ministère dans letaber-nacle du témoignage.. .'

3. Les Lévites setont toujours prêts
pour exéèuter vos ordres, et tout ce qn'il
y aura à faire dans le tabernacle; sans
qu'ils s'approchent néanmoins ni des
vases du sanctuaire, ni de l'autel, de
peur qu'ils ne meurent et que YOUS ne
périssiez aussi avec eux..

4. Ql1'ils soient avec vous, et qu'ils
veJllent Ais, gardè du tabernacle et à
l'accomplissement de toutes les cérémo-
nies. Nul étranger: ne se mêlera avec
vous.

5. Veillez àla garde du sanctuaire, .et
servez au ministère de l'autel, de peur
que mon indignation 1;l'éclate contre les
enfants d'Israël.

6. Je vous ai donné les Lévites qui
sont vos frères, en les séparant du mi-
lieu des enfants d'Israël, et j'en ai fait
mi' don au Seigneur, afin qu'ils le servent
dans le ministère de son tabernacle.

7. Mais, vous et vos fils., conservez
votre sacerdoce; et que tout ce qui ap-
partient au culte. de l'autel, et qui est
au dedans du voile, se fasse par lc mi-
nistère des pr:êtres. Si qu~lque étranger
s'en approche., il sera, punicde ~ort.

8. Le Seigneur parla encore à Aaron
en- ces termes: Je vqus ai don.é lA garde
des prémices qui ml}-sont offertes, J~
vous ai donné à vous et à vos fils ,pour
les fouctions sacerdotales, tout ce qui
m'est consacré par:llJs enfants d'Israël;
étèetteloi sera observée 1'1 perpétuité.

9. Voici don~ c~ que vous prendr~z
des choses qui auront été sanctifiées et

*em sanctuarii. C..à-d. lés soullluresdont~le ta- l~ tetlte sacrée, et point seulemel1t dans le parvis,
œrnac\e 'c.ltalt entaché par les péchés qe 13110,(100. comme les Lé"ites. - .4Ucnigena. C.~à .d., ici...
Cf.. Ex. xxvm, 88. -0:- PecCi'ta ~acerdo.tii...; car qulconqùell'tippartlent p!\S àla race de Lévi; au,
les prêtre~ eux:mêmes,blen dilIérel1ts du pon-. vers. 7 (extern!ls), qulcanquel1e sera p~s membre
tlte llniquede la nouyelle Alliance (Rebr. VII,' qe la fa.mllle d'Aaron.

'#64S~, éta;!ent fragiles et pécheurs.- f{)rtaàiUs, 5-7. Fonctions spéciales des prêtres. - Velun~
susUnebUiS: dans le sens d'enljJve~', expier. (vers.. 7) dlJOjgne ~n cet endroit 10 premierv9ti~.

,2-~ L~s lévit~ sub~dOl1nés i}UX pJ;ôtres. ~ ' placé e» aV&lIt du Saitlt. Cf. Ex.. ~XVI, 36.
,J!1t slJep.tru~ ~tris t",~. ErrElo/ de traductio» 2° Les revpnusdesprêtrfJs.XYUI,8.20,
. qui provient de ce q1'e le subBtantlt )lébre\1~é!1!!t 8,Transitl\)~.et~ésuméJg!!néral.- Oustodiilm 1
~ t.o\1t ens:emble U'Jbu ~t ~ceptre. La pre- laga~~ fJt la jpuissanooeJ1 même temps~ \ p.'i-
mière acception est seule valable en cet endroit; mitiarum... Rébr.: de mes ofl.randçs d'élévation.
Prends tes frères et la tribu de tQn père. - Cf. Lev. VII, 34c, ~t lan9te. - Proo,Ulcio sac~.
PrJl1sto... sÎ1ù. Rébr.: illiivu ,qu'ils soifJntjolnts: dotait. Dans l'hébreu :coIJll!le(dtolt d') onction,
aIiusionàlaJ!jgnillcatiori du nom de Lévi. Cf. Of. Lev.vn, 85.
Gen. XXIX, 84c,fJt le coinmentàJre. - Ministra-' 9-10. Part des prêtrfJS dans les grands sacri.
~Uis in tabernaculo.. Dans l'intérieur môme de flccs..~ QUai sanctiftcanttll;ct oblata Bunt.Lltté-.



13. Universa frugum initia, quas gi-
'gnit humus, et Domino deportantuï,

cedeilt in uS'us tuas; qui mundus est in:
dQmo tua, vescetur eis.

15. Quidquid primum erumpit e vulva
cunctœ carnis, quam offerunt Domino.,
sive ex. hominibus, sive de pecoribus
fuerit, tui juris erit j ita duntàxat, ut
p~'o hominis pri~genito P!~ti1im acci-
pIas, et omne anImal quod Immundum
est, redimifacias,

16. cujus redemptio erit, post unù~
mensem ,siclis argenû quinque, pondere
sanctuarii; Siclus viginti obolos habet.

17. Primogenitum autelii bovis et ovis
et caprœnon facies redimi, quiasancti-
ficata sunt Domino j sanguinemtantum
eorum fundes super altar~, et adipes ~do-
lebisin suavissimum odorem 1;)olnino.

-.' C

"
ral~m~nt: parm1l~s chos~s très saint~s qlllsont l~s sacrl.fic~s d'élévation {frllma1!) ~t d'agltaU\)n
préservées du j~u.Sur .Jesvl~tim~s dites tr~ (fna/ah) mentionnés à différentes reprises. Cf.

0 saintes, voyez r.,ev. VI, 17. - In sanctuarlo (dans Ex. XXIX, 26 -~8; Lev. Vil., 34. - Fillis ac JI:
!a cour du tabernacle)..., mares tantum Réserves l.iabus. Pas d'exception c~ttefols, c.'Ir Il s'agit
d9Jà signalées ant~rleurement, Lev..VI, 16, 26; simplement de choses « saintes»; Wle condition
VII, ~ ,etc, e~t pourtant exigée: fl"i mundl(S e$t. Cf.. Lev.

11-18. Part des prêtres dans quelques autres XXII, 10-1.3. - A là slllte de cette règle d'en:
Qblations. - P'/'ln~.itias.o. guas voverlnt et OQtu- ~embIe. quelques pointS sont spoolJléS touchant
ler."t. Nous rcuoQu,;ons dans le texte prlq11tif lesprémlccs(vers.1.2.U),lesdonsvotifs(verso).4,.



cf. Lcv. XXvII, 21-28}, Ics premlcrs-"èS tant des ré.'tl!scr dans sa plénitude les autres prêtres et
hommes que desanlmllux (vers:15-l8; cf. Lev. lévltÇs, consacrés au service du sanctuaire par
XXVII, 6, 26,27). .1\\formulc« Domlnus pars».

19; Récllpitulatlon. - Pactum salis. C.-à-d. '3° Rcvonns des lévites. XVllI, 21'24.
un Pllcto indissoluble. VoY'!~ la noté dé Lèv. ' 21-24..0~"es decimas l~raeUs: la dixième
il 13., partIe ùclaplnpart des proùults ùu sol. Cf. Lev.

'20, L'héritage des prêtres. - ln terra eorum XXVII, 30-ct ss.; Nch.x, 37 ;XlI;.J~,et Tob.r, 7.
"ihi/ Ainsi pourvus aboudamment par leur Mnis, eux nuss!, nihi! a!iudposstaebunt, pour 10-. -
Ml1itrc, ct dédiés d'autre part aux solus du culte mcmc motIf que les prêtrcs.
qui devaient absorber tous'Iéurs instnnts, rcs ..4'; Dimc que leS lévites ùcvront pnycr aux
prêtres israélites SOllt tclluS dc rcllollccr à oc- prêtres. XVII!, 2;;-32. ,
cupcr uu tcl"litolresp('Clnl dnns 1,1 Tcrrcl'ro' 25 - 29. Locutus... ad Moysen.C'cst MoYse qui
mise. Mals combien lcul' héritage est phlS r1che, sc\'!; d'intc,.médlalrc pour communIquer cc dcr-
plus rclcvé: lj:go pars...! Type évldcnt,quedQlvcnt nier règlement. Cf. vers. 1, 8. - UC reputetur



NUM. XVI1I., 29 - XIX, 2.
,
de toutes..leschoseg que vous aurez ,le- mitias, offè~te Domino, et da
çues, ~t donnez-les aupr~treAaron. Bacerdoti.

29. Tout ce que vous offrirezd~ 29. Omnia quœ off!)retis ex decimis,
dîmes, et que vous mettrez à part pour et in donaria Domini separabitis,'optimaêt~e offert en don au Seigneu.r, - seratou': et electa erunt.

jours le m~illèlir et le plusexçellent;
30. Vous ..leur dire~ encore :Si vous 30. Dicesqùe ad eos : Si pr

offrez ce qu'il y aura dans les dîmesdç' eliora qu.œque obtuleritis ex
plusprécieuiet,de meiJleur, ceséra cOn- putabitur vobis quasi de are
~idéré comme les prémice~quevo~s au- .lari dederitis primitias.
,~ez doniléesde vos grains e~ qe vptre
Vill.

31. Et vous mangerez de ces armes, 31. Et comedetis easin omnibus loci1)
vous et vos familles, dailstous .les lietlx vestris, taro vos quam familire' vestrre,- où vous habiter~z ;:parêe que c'est le -quia pretium est pr-o miil.isterio quo"
prix du servic,e g~evous rendrez au ta, servitis in tabernaculo testiinonii;
bernacle dutemolgnage. '. -

32. Vous prendrez ,donc gard,e de; ne . 32. E~ nqn pe?cab~tissuper hoc, egre-
paf! tomber dans le -peché, en reservant gla vobls et plllgula reservantes, ne
pour vous ce qu'il y aura de'meilleur et polluatis oblationes -filiorum Israel, et
de plus gras., de peqr que vous nesouil- Inoriamini. "

liez les oblations des enfantS d'ISl'aël, et
que vous ~e soyez purii~de mort.

,
CHAPITR-E XIX

1. l-'e Scign-eur 'pa:la encore à MQÏse 1. ,Locutu~queeèt Dominuliad Moysen,
et à Aa~o~, et..1~U; dIt: ' .. e~ Aaron, dlcen~:. " ,

2. VOICI la' ceremome de la vIctime 2. Istaest rellglo victIlnre quam con.
qui a été ordonnée pàr le Seigneur.. stituÎt Dominus.Prœcipe filiis Israel,
Commandez au.x enfants d'Israë.l ~e- ~tadduca.nt ad, te vacca~ rufam œtatis
vo~s aillener u~e vache rousse qui SOIt integrœ,.n qua nulla Sit macula, nec

- dans la 'for.cede son âge et sanst3che, portaveritjugum;
etqu~ n'ait point poI:té leiou~;

.
"obis", Les iLévltes n'étalent donc pas dispensés - 10 La préparation de l'èau Iu~traie. XIX,
de la dime, bien qu'Ils la payasseBt d'une autre 1 -10". .
manière que les simples Israélites. -()HAP. XIX. - 1-2". Introductfon.- ReU-

30-32. Dicesque.., .Dieu insisté sur l'Importance' gto vtcttml1J, Dlms l'hébreu: l'ordonnance de la
de cetté obligation, en la réitérant sous une forme 101: locution très rare (Ici seÙlèment et XXXI,
légèrement variée. 21 ).

" 2". Choix de la victime. - Vaccam. Le subs.t IV. - &pI,~üon de 1 impureté contractée par tantii hébreu p&rah dé~lgne Une jeune vache

le contact d un cadavre humain. XIX, 1-22. (LXX: 5cX[J.(XÀtç) ,1a «juvenca J>des Latins. ~
Plusieurs fois déjà Il a été question de cette Ru/am. Couleur qui représenté le péché.. disent

souillure légale, mal.s seule~ent d'une malJlère quelques Interprètes d'après IS. I, IS. D'autres
transltoire:Cf.v,2;Ix,6etss.;Lev.x,l,7;xr,8,11; préfèrent l'lntérprétatlon de ThéOdoret, QUl1Jst.
~XI, let ss. Ici, le LéglBlatéur entre dans des in Num., xxxv: «Rouge, pour représentér le
!létalls beauco)lp' plus complets. Les auteurs clas, èorps térrestre de l'homme, de mÔme que le nom
~Iques et les voyageUrs modernes nous montrent' d'Adam 1altlÙlusion à la térre rouge de laquelle
chez d'autres peuples de l'Orlcnt (,Égyptiens, futi fornlé le corps du premier homme. J> -
Babylonlcns; Perses , Romains, Indfens,BédQulns, À!/tatis inlegrl1J, i~ qua,.. Le texténe parle pas
~tc.) des coutumes aruùogues. Partout, etctrès de l'âge et porte Simplement: rmtmah,par-

- natnrellement, iun èadavre est considéré comme faite, sans défaut (comme routés les victimes)..
, n!le chose Impure; chez les Hébreux., ff y avait Cf. Lev, IV, 3. - Nec portaverlt... Condition qui

quelqljj) chose de plus.. cal: Us regardaient à ,bon n'est presc,lte qu'en deux autres passages, Dcut.
droltlamortcommèlefrultdupéché.~Unllvre XXI, 3, et l Reg. VI, 7. Les Grecs et lesRo..
entlèrdu TIÙ!Ilud, le' traité Parah, eSt co~:lcré mains choisissaient aussi de préférence comme
1 l'explication de ce chapitre. victimes les génl.sses (i~vr.ç, « injuges, Il qui

"}."';;i?,,~i'
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7. Et tulle dem um, lotis vestibus et c
corpore. suo, ing;edietur incastra, com-
macu1atusque ent usque ad vesperom.

8. Sed et .ille qui combusserit eam,
lavabit vestimcnta sua et cprp;us" , et
ÎUlmulidus erit usqne ad vespenlm.

9. Colliget autem vif mundus cineres
vaccœ, et effundet eos extra casu'a iIl
.1oco purissimo, ut silltmultitudilli fili1)-
rom Israel in custodiam, et in aquam

aspersioI\is.,. quia pro peccatovaccacom:bus:t3 est.. - . ,

étaient naturellement plus fralches, plus dignes demment (Lev..XIv, 4, 6,49) à desr~tes de puri..
de la divinité. fcatlon légale.

8-4. L'immol~tion de la vache rousse. - Elea-- 7.8. Souillure contractée par le prêtre ofllciant
%al'O saooràott.Pourquol pas le grand prêtre? et son aide. Voyez ftusslles vers. 19 et 21.
Parce que cette cérémonie n'était qu'accessoire, 9.100. L'eau lustrale. ~ OoUt{Jet vtr mundus.
et s~rtout pour ne pas le rendre 1ég~lement Un nouveau célébrant devait entrer en scène,
inipurdurant un jour entier. Cf. ver8. 7; Lev. les premiers étant Impurs d'après ce qui vient
XXI, Il et SB. - Extra castra tmmolabit. D'où d'être dit; lui aussi était souillé à la sultc de
Il suit que ce n'était point là un sacrlilce pro- ses fonctions (vers; 10-), -Multttuàint.,. tn
preme~t dit, car alors la victime eût été néce$- custodiam. Précaution qui s'explique Pcar l'usage
$alrcment Immolée devant le ta~rnacle. On si Important et ai f~uent de ces cendres. - In
abattait la vache ronsse en dehors du camp à aquam aspers!onts, L'hébreu dit: « eau dlj
cause de l'impureté lég..1e qui B'att~h..lt" elle. sép..ratlon. » On: lui dônn..lt 00 nom p..rcequ'ello
Of:j:,ev. xvI,27, etc. La divine Victime, qui e1I..ça f..lsalt cesser l'espèce d'excommunication et de
les péchés du monde, subit IIg..lementl.. mort sép..rationocc..slonnée parle contlLct des morts,
cr extra castra 1>. Cf, Hebr. XIII, Il..12. Lorsqulj Comp. VIII, 7, où la locution cr e..udu péché»
Israei fllt établi en PMestlne, on immolait la vache désIgne l'e..u qui l..v..lt la tache du péché.
rousse sur le mont dos Oliviers. ~Asperges'con.. 2. Règlegénéralo pOlIr l'emploi de cette eau
tra fores." Dans Ia-directlon de 1& porte du taber- 1ustral~. XIX. 10b..13. .. nacIe; même cérémonie que dans les Bacrillces lOb~13. FUtt Is1-ae! et advendJ...De mêmequB

\,~pi..ooIres, Cf, Lev, IV, 6. Notre.SelgneurJésus-Ohl:lstpuriJI..JuIfBetpalens
6 - 6, Incinération de la victIme. - La v..che sans dIstlnétlon. - La BOuIIlure produite -par le

ét..lt brtîléc tout entière; ..vec elle on consumait cont..ctd'un c..d..vre humain dlIr..It soptem àiebus,
!~g"um cedrlnum, hY8sopum, coccumque"., Elle cessait moyennantdeui aspersions d'eau lus-
trois maUQres qui ont été déjà associées précé. trille. f..ltes dte tertio 'et sopttmo. - Le vers, 13
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pas longtemps. Elle était l'ainée des trois ( Ex.
VI,20).

2.-5. Murroures du peuple à cause du manque
d'eau..~ lndilleret aqua. Corome autrefois à
Mara(Ex.xv, 23-26), età Raphidlm(Ex. xvn).

(}onve~runt adversum..,. Cette jeune gén~
ration jroite en tous points., malgré les leçons.
de l'histoire; la conduite et jusqu'au langage de
l'ànolenne. Cf. ~x; 2et ss.; Ex. XVII, 3., etc.-
Pe,ii88emus inter fratres...Alluslon aUx 14 000
Hébreùx qui avalent péri à la suite de la révqlte
da Coré,xrv, 49.- L!!vers. 5 décrit le désert
en terroes pittoresques, par apposition à.la fer-
tilité et à la fralcheur deYÉgypta.

6.8:L'lntercesslon de Moïs!! at l'Intervention
de Jéhovah. ~ Ingr68sus... MOY8es... Toujours,



le recours à Dieu, plein de fol. Cf. XIV, 5, ef;c.. 81 Jéhovah commanda à Morse de prendre sa
La prière 'Domin. DI:US." manque entièrement vcrgc, c'était évldemmentpourq1,'11 en fit usage,

,dans le texte hébreu. - Ton. virga,n. «La comma autrefois à Raphldlm, Ex. XVII, 6 - 6.
. verga, D avec l'article: non pas la verge lIe)lrle Nçalimolns Il frappa le r~chcrà deux reprise&

d'Aaron (XVII, 10); mals,comme.Jc ditoxpres- et avec un mouvement do vivacité: en Cela déjà
, sément l'hébreu au vers. II, celle de Morse, qui Il dut pcchcr. Mals ce furent surtout ses paroles

, avait joué un rÔle si célèbre dans les plaies d'É-' qui le rendirent coupable, ainsi qùe l'exprima
gypte (Ex.. VII, 8; VIII, 6, etc,) et auprès du ce passage du psaume cv, 32-33 : «Irrltaverunt
rocher de Raphldlm (Ex. XVII, 5 et ss.); d'après oum ad aquas contradictlonls.. ~t vexatus est
le vers, 9, ello avait été placée dans lotabcrnacle. Moyscs propter eos., quia exacerbavorunt splrl-
~ Oongr.ga populum: pour qu'après aVl>1I' été tum ejus, et dlstlnxlt in lablls Buis (hcbr,: Il
témoins du mlracle,lIs eussent uli. conll~nee plus parla Inconsldéréme~t). D Elles dcnotent, on effct,
grande en leur Dlou. un manque de fol momontane (nUr!I d. pet!'a

'9 -12. Le miracle. - Oongregata... Quand la pote'imus...'); Il non pas qu'II doutAtdu pouvoir
masse du peuple fut rassemblée autour du rooher, absolu de Dieu! mals Il doumit &1, dllns cette cir-
Morse adressa d'abord à ces murmurateurs ver- constance du murmure des Israélites, Dicu vou-
pçtuels quelques p~roles sévère& (Audit., r.- dralt leur donner des ma1~ues de sa bonté et de
bèlles,.,) ; pu!s, prenant sa verge,ll en frappa sa puissance. D (Oalmet, Comment, litt., h,'!,)
deux fois coup sur coup la muraille de pierre, Cela ressort clairement des termes du divin rc-
quI laiss" aussitôt échapper des ~aux abondantes. proche: quia nO1' credidistis,., Voyez S. August.,
M"ls Il est évident qu'Il se f{llssa quelque Imper- 4udJ8t. XIX tn NUm. Aaron participa au pcQhé
fectiOn' dans la 'conduite de Morse, pùlsqu'll s'at.- en ne faisant rien pour .l'arrêter, et comme ils
tira lui,-même immédiatement, de la part de avalent failli l'un et l'autre dans l'exercice de
Dieu, de si graves reproches et le plus penlble leurs fonctions, la punition fut tout à f~ltsevère.
dos Qhâtiments (vers. 12). En qucJsafaute"valt.- -lTt$ancttftoaretis.,. Une manifestation ccmplète
elle consffite1 On a parfoiS donne cette ropons(3: de lèur fol aurait miS j3n relIef devnnt le peup:e,
Fn ce qu'nu lieu de parlornu rocher (vers. 8), si facilement Incrédule, les perfections de Dieu.
Il 10 û.appa. Mals œ motif paraît peu justlllllllie. et aul~ltaccru Ba gloire,"
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13. GonGlusion. - OontradicttoniB. Hébreu: pour atteindre Ge dlstriGt Gonslstalt à gagner la
m'rîbah. Le nom complet est M'rîbqh Kade~ vallée profonde de l'Arabnh, puis IL franchir les
(XXVII, 14; Pout. X=,15), pour empêcher de montagnes de l'Idum6e par l'ouadi EI-Ghuwélr,
confondre cette 10cal!téave~M'rîbah de l'Exode, au...dessus de Pétra, et IL remontcrdlrcctenicnt
XV'II, 2 et ss. - Et sanctijlcatus est: dans le sens au nord. - Qui diceren.t... Message des plus hà,
de ({ glorlt!catus est 1>; résultat soit du mlrllcle, bllcS,oÙ)1I demande proprement dite (vers. 11) ~
soit du "hâtlmcntilJfllgé aux deux frères. estllppuy6e sur un assez long exorde (Ub-lG),

2° Lcsîdumécns refusent aûx Hébreux l'au- qui résume fort bjon l'histolro antérieure d'Is-
rorlsatlonde travcrsor leur terrlroh'c. XX, 14-21. ra!!l. Notez le tr"it fraie,. tuu~) destiné à aiton'.;

14-17. La requête de Moïse. -MtsUtnu,.e~. drlr .les Iduméens, en leur rappolllli~ leur oom-
Env-lrontrolsmois plus tard, comm" on 10 volt munauté d'origine ayoo1esHébreux : ÉBat!, du
eQral)prochant XXXIII,S8 do xx, 1. Ce dut être Édom, et Jacob étalentfrères.-" La requête mêlilo
une période de réorganisation du pçnple en vue est extrêmement modeste pour le fond et pour la
de 1." conquête de Gh.'tlia"n, désormais trèa pro- formç. M~ïsc Pl'omot de ne rien endomm"gcr;dc
chalno. - Ad rCoel)~ Edo11~; et aussi aU roi de respceter les puits, cc bien si pl"éelcux en Orient;
Moab, d'après Jud. XI, 17. Moïse a renoncé il ù'àUerdrQit il son but parle «ehomln dui"Ol »
aborder la Palestine de front, c.-à-d. pm' 1" fi'on- (vlapubliea de laYulgàte), c.-à-d. p"r les routes
tlèrc méridionale, très fortement gardén; C'Cbt prlno'p"lcs.
du côté du sud-est qu'II songe malnteru\nt il y 18.21. Refus- du roi d'Édom, "vcc des menaces.
péilétrcr. l!n l'egard jeté sur 1" carte (voyez ill'appu! (aUoqutn aRnaÙt8...), et suivi bientôt
l'Ail. 0"011"', pl. v) mOntre quo de O"dès, situé d'un commcneclllcnt d'cxécutlO11 de ces lllen"ecs.
au flal)C ~c l'Azâzimoh. la voie la plus court/} -Quamobrel~ dtvertit... Les Hc!>rc11.'t ,comp-
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ordin8:ire; et si nouS buvo~s de vos aquas tuas I:?°s et pecora nos ra, . a !"
eaux, nO11S et nos troupeanx, nous paye- mus quod Justum .est, null~ ent ln .
rons~equi ~era juste; .il ri'yaura point pretiodifficultas; tantum veloClter trang-.

tant oQtenirsans peine le droit de passage, s'é- d'nnemanlère étrange les uns sur les autres, là
taicnt mis en route peu après le départ de leurs s'entre-bâillant et présentant des crevasses d'une
à1)!bas$lIdeurs; Ils durent rétrograder et se diriger profondeur effraynnte. D!Jf. Vigouroux, la Bible
ycrs lc sud, quand ils trouvèrent la ro)ltebarrée et les découvertes..., t.II,pp. 610-616.
il l'est. 23-26. Dieu annonce la mort prochaine d'Aa-

3° .ort d'Aaron, XX, 22,30. roll. - Pergat...: ad POp1Ùu,,~ suu,n. ~lIbr,: Qu'Il
22. pe Ca4ès ap mont HQr. - In montem soit r6uulà son peuple. S:ur ccttc e.xpl'csslon,

Bor. H6br.: B'hôr hahâr, CI HorD est pro)Jable- voyez Gcn. xxv, S, et le commclltàlre.- N~a-
1)!cnt une forll1C arcbaïquQ du substantif hâr, ,,"ris veste: Ille dépottlll<1l1adc ccsvêtcmcnts
montagne, dè ma111ère à dçsigncr la nlontàgnc pontificaux 40nt Il l'àvalt àutrcfols revêtu ail.
par cxccllenc~ de cc district. Josèpbc, An!., IV, jour o\elà consécration 4cs prêtl'C$. Cf. Lcv. VII-IX.
4, 1, la tra41tlon julvc ct les g60graphcs con- ~ Indues Eleazarum: pour lui ti-ansnlettre 1:1
tcmporl\ins i4entificnt Ic mont Hor nu DICbcl 41gnlté ct l'autorltédc sonp/Jre.
HaroÎln,qul sc4rcssc il l'est 4c TA\.lthab, au su4 ~1-30.. Mort 4'Anron.- J&.scendel'Un!.,. coram dc Pétra,.ct vraiment ili ftnioos... Edom. C'est multltudlne". Lc peuple 6talt I\lor~ campé. a

un CÔIIC tronqué, It"l'égullcr, ~urmonté 40 trois Mascroth, 4ans l'Arabah, nu plê4 dc la m\>n-
alguillcs 4écbJquotécs. Cçlle 4u nor4-est est la tàgnè. Cf. XXXIII, 30; Dcut. x; 6. ~ IŒo mortuo.
plu& haute (cnvlron 5000 1;locls au.4cssus du C'était, d'après XXXIII, 38, lc premier jour 4u
niveau ao la mcr),ct porte lachapollo njnho- clnqnlèmo mois 4c la qunrantlèn,c ann6cdcpuls
nletanc a6ffiéc ù Aaron. Cl Rochcrs rscnrpés... &0 l'cxùù;,.Ccttc l1lOrt au prcmlcr gt.,md prêtrc1ulf
arcssant dctous côtés, avcclcs formes lcsplus 1 tapllCllc une profonde parole 4e saint Paul,
snuvagcs et les plus (antasttqucs, Ici entassés Hebr. vù, 23-24: CI Il ya cu (chcz IcsJulfs)

,



1. Quodcum audissetChànànre~rex .1. Arad, roi ~esChananéens,qui ha-
Arad,qui habitabat ad meridiem, venisse bitait vers le midi) ayant appris qu'Is-
scilicet Israel per exploratorum viam; Yàël était venu par le chemin des es-

'pugna,:itcontra ilIUlll, et victor~ist~ns, pions., combattit contre Israë~,e:t Payal1t
du~it exeo prred&m. vaincu., ~l el1emporta des dépouilles.

2. At Israel vota se Domino obligaps 2. Mais Isra(jl..s'engagea par' Un vœu
ait: Si tradideris popul\lm istum in au Seigneur, en disal1t : Si voüs Ii vre~
manu mea,delebo urbes ejus, ce peuple el1treme~ mains, je ruinerai

ses villes.'
3. Exaudivitque Dominus preces Is- 3. Le Seigneur exauça les prièresd'Is-:

rael, et tradiditQhananreQm, quem ille raël, et lui livra les Chananéens, qu'il. interfecit.subv~\sis urbibus ejus; et vo- fit passer au fil de Pépée, ayant détruit

cavit ùonien: loci illillB Horma, id est 1- leurs villefJ j et il appela ce li~u Horma,
anath~ma, - c'est"à-dire anathème.

4. Profectf sunt autem et de'mont~ 4. Ensuite ils partirent de la mon-
Hor., lier Viamqure ducjt ad mare Ru- rogne de Hor par le chemil1 qui mène

!brum, ut circumirent terram Edom. Et à la mer Rouge,. poul'contourner le pays
t~del'e cœpit p~pulum itineris ac la- d'Edam. Et le peuple commença à s'en-
bor~s; nuyer du chemin et du travail;

5. locutusque contra Deum et Moysen, 5.. il parla contre Dieu et contra
/ .! .

des pi-êtres ooml)reux, parce que la mort leI C'est sans doute au moment de leur départ (ve-. "empeehalt d ôtl'Q permanents. Mals lui (Jésu~- nisse .ci!icet.~) qU'Il tomba sur eux à l'impro-
Christ), parce qu'Il demeure éter'!.ellcment, 11 viste, da!!s la supposition qu'Ils vou)aieut envahir
possè<je un sacerdoce ciernel. C'est pourquoI 11 Bon domaine. - Israel.., se obligans: polir se

-peut sa..ver sans c'isse ceux qlii s'allPl"O hQ!!t drJ rendre le Seigneur propice, et pOlIr mieux réussir
Dieu par lui, étaut tQUjQU1'S vlv;iut pour inter- à venger le cruel affront que 11\ nl\tion avait subi ,
Cédcrwnoh'e favcur.»- li'(evlt: cu redoutant (v\ctor existens). Sur 11\ nature <ju /lérem (t"Oto),
llnil autremorte!\?Orl) plus tr!i;te, dQnt ee:lIe'-ct voyez Lev. XXVI{, 28'-29; et le commentàlre.
étaltî'avant..6:)urenr. L'exéeutloncomplète de ce vœu u'eut lieu quil

4° Défaite du rQI d'Arad. XXI; 1-3, sous Josué (JQS. XU,4). - Horma. Hébreu:
CHA!', xxr;~ 1:3. Arad, ville du NtgBb (ad IJormah, nQm dérivé de /lérem,eômme rexp)!que

mBridie"~), située, d'après l'Onomastlcon d'Eu- saint Jérôme en ajoutant: id est, anathema
sèbe et 4ÉJsail\tJér(,me, à vingt milles romains (ehose dévouée à la dèstruetlon). Sur l'empla:
au sud d'Hébl'on. SOn nom a surVécu sous)à cernent deeette lQea)lté, voyez la note de XlV, 46.
fprine de Tell Arad. Cf. xxxm, 40; JoS, Xli, 14, 6° Le serpent d'airain. XXI, 4-9.
et l'AU, géogr., pl"" etvII...~ Per e",plorato- 4-6, Départ et murmures du peuple.",- PB,.
,.u1nl.iam. l,es ver~lons ebaldée!\fie, salll:\rltalne, 'Viamqul1J... EIK marehl\nt directement àu sud èyri'\qua, traduisent aussi par « explQrnteurs» et en tQur!!ant le dos à la Tilrre prQml.e. Ils

le substa'!tif hébreu 'a,t4rim.., dont la slinltlca- longlJalent 1:J vallée d'Arabah, -qui s'étend de la
t.1Q.n est diseQtée, Les LXX: et l'arabil Jiltraltent nIer Morte!aà mareRllbr""~, iI,-à':d. au golfe
comme un nom géQgraphlqul). Les explorateurs d'Akâbah, OÙ « .Sln1!8 eranltlcus» (vQyez l'AU.

env"yés parMQïse en Chauaan s'étalent dirigés géogr., pLv). Ce lQng détour était n6cessalrc ~t
~ut drQit an nQrd, en partant -deCad~s. Cf. circumirent,.. F;d(>m, d'après ce qui a ét6 dit plus
xiII, 21. - Pugnavit... Fait probablement anté- hllUt, xx, 14-21. Ils ,durent descendre jusqu'à
rieur à la mort d'Aaron; car Il est dl1!lcile d';\d- quelques lieues au oord d~Ezlotlgaber, à l'endrQlt
mettre que le 1.QI d'Arad soit venu attaquer reg où l'ouadi Ei-lthm Quvre un passage à trllvers
Hébreùx dans l'Arabah, assez loin de son ten'l- Ils mQntagne.; Ils remontkrent ensuite vers le
ooil"(), ou qu'Ils aient eux-mêmes rétrQgradé liour nrrd en lilngeant l'Arable désette. ~ TI1Jt!crB
le compattre jusqu'à leur oompem()ntùe C..dès. cœJ2!t~,. La soif, la fatigue da la Illarche sur 1$- ,
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7. venerunt ad Moysen, atque dixe-
Tunt; Peccavimus, quia locuti sumus
èontra Dominum et te; ara ut tollat a
J:lobis s&pèntes. Oravitque Moysespro
populo.

8. Et locutus est Dominus ad eum;,
Fac serpentem reneum, et pone eùm'
pro signo; qui percussus aspexèrit euIIl,
vivet.

9. Fecit ergo Moyses serpentem rene-
\lm, et J?osui~ eum pro signo; quem cum
percussl asplcerent, sanabantur:

sable mouvant etsur.le gravier de l'Arabah, la XVI, 5.1:« Des bêtes furIeuses ont attaqué vos
chaleur brftlnnte qu'on ressent.danscette gorge enfants, et des serpents venimeux leur ont donné
affreuse., fel'mée d'mi cÔté par les rochers cal- .la mort; mals votre colère ne dura pas tou-
calres d'Et-Tlh, de l'autre par le massif granl- jours: ... vous leur donnâtes un signe de salut,
tique des mqnts Iduméens.. excltére'!t bientôt .le pour les faire souvenir des commandements de
mécontentement du ~ple; - Our edu:l1!sU...' votre 101. Car celui qui regardait ce serpent n'é-
Leur perpétuel refrain dans Jeurspelnes. -.:. Deest tait point guéri par ce qu'II voyait, mals par vous,
panis, ... aqut1!: D était évidemment impossible, qui êtes le Sauveur de tous les hommes. » Mals
en ce désert, d'avoir des provisions fraiches pour fi est un second coQlmentaireautrement élevé,
deux millions d'hommes; Yeau ~ême est rare qui provIent de Notre-Seigneur Jésus~Christ lul-
dans l'A.rabah.- Anima,.. naus/Jat. Ds osent m~e, Joan. UI, 14-15, d'après lequel ce serpent
parler en ces termes dédaigneux (cibo levissimo; d'airaIn était surtout le signe, le type du salut,hébr.: q'lôqel, commun, vil) de la manne 00, apporté. tous les hommes par le cruelfiement
leste. del'Homme-Dieu:« Sicut Moyses exaltavltser,

6-1"; Puuitlon et repentir. - Serpentes ignltos. pentem ln deserto, ItaexalLarl oportet Flilum
L'épithète ..rûflm exprime l'effet produit par la homluis, ut omuls qui credlt!n lpsum non perei1t,
morsurc des serpents, La pre8qu'lleslnaYtlque, lied habeat vitam reternam. » Les Pères et les
et tout partIculièrement dans l'Arabah, abo,!deen Dcc~ursont souvent développé ce pamllèle, « De
reptiles très venImeux, d'espèces multiples. ne là même que le serpent d'aIrain, dit saint Ambroise
sans doute l'emploi de l'article dans le texte hé- (de AP!Jwg. David., J, 3), détruisait la vértu du
breu: les serpents les brftlants, - Peccavlmus..., veuin dans ceux quI étalunt mordus, ainsI le
Dra. JamaIs les Hébreux ne s'étalent humiliés si S"uveur sur la croix détruit toute la vel'tu du
promptement, sI complètement. dé~on..cet ancIen serpent; etcommele~erpent,

7"-9. Le remède. - Vravit Moyses. D est tou. ayant trompé la première femme, répandit le
jours prêt à Intercéder pour son peup e blen- venin de la eorruption et de la mort dans tous
aimé, quoique Ingrat. -Serpentem ($Y/I3um. DaijS les hommes, al!lsl Jésu~-Chrlst, représenté par le
l'hébreu: Fais-toi un sara!, c.-à-d.,comme le note ~erpe!ltd'airaln, rend la vie à tous ceux qui le re-
en effet le vers. 9, la reproduction en bronze du gardent'et qui mette!lt en lui toute leur confiance
terrible reptile. -Ponepro signa. L'hébreu nef (Tertull., cOntr. Jud. c. 10; cf. contr. Marcion.
désigne à proprement parler un éten!iard, une 111,18). Le serpent d'airain était sans venin,
banuière. Lc serpent d'airain fut donc placé ail eomme Jésus-Christ était sans péché (Théodoret,-
sommet d'une pique, à la façon des Images ana- QUt1!st. XXXVIII in ExodJ. Le Sauveur avait pris
logues qui serval()nt de drapeaux aux Égyptiens. 111 chair d'Adam sans en prendre la eorruptlon,
Voyez l'Atlas archéol., pl. LXXXVI, IIg. 12.. 13; comn1e le serpentd'alrnln avait la ligure d'un
pl. LXXXVIII, IIg. 2. - Qui percu88U8 /ls~erit. animal venimeux et cruel sftns en avoir la ma-
D'un regard accompagué de repentir et de fol, Ilgnlté et la cru:luté. ]1 Calmét, Oolnment. litt"
8eloll le béllu OOIIIlllentalre du l!vre de la Sagess~. Il. l,

24

..



502 .\;C: : NUM XXI 10 16 ;C'"..' I"'é.,'C,", ':,,' , ë . .: ",'

10. Profectique filii Israel "castrame- 1 O. Les enfants d'Israël, étAnt parUstati sunt in Oboth; de ce lieu, camRèrentà Oboth, .

11. unde egressi fixere tentoria in Il. d'ou, étant sortis, ils dressèreIjt
Jeabarim, in solitudine qure respicit leurs tentes à J~barim, dans le désert,
Moab cOntra orientalem plagam. qui regarde Moab vers l'orient.

12. Etînde moventes, venerunt ad 12. Ayant décampé de ce lieu, ils
tonente~ Zared, vinrent au torrent de Zared,

13. quem relinquentes castrametati 13. qu'ils laissèrent; et ils campèrent
sunt contI'a Aruon,qure est ifi deserto, vis-à"vis de l'Arnon, qui est dans le dé-
et prominet in finibus Amon'hrei, Si- sert, et qui est situé près de la Îl'on-
quidem Arnon terminus est Moab, divi~ tièredes AmolThéens. Car l'Aruon est à
dens Moabitas et Amorrhreos. l'extrémité de Moab, et sépare les Moa-

bites des Amonhéens.
14. Unde djcitur ln libro bellorlim' 14. C'est pourquoi il est écrit dans le

Domini : Sicut fecit iu mari Rubro, sic livre des guerres du Seigneur: Il fera
fàciet in tonehtiblls Aruon. dans les torrents de l'Aruon ce qu'il a

fait dans laniercRouge.
15. Scoplili torrentium inclinati sunt.. 15, Les rochers des torrents se g~nt

ut requieseerent in AI', et recIJmberent abaissés pour desceudre vers Ar, et se
1u finiblls Moabivdrum. reposer s~r les collfins des Moabites.

16. Ex el} 1000 apparuit puteus, super .16. A~ sortir de 'ce lieu parut le
, qlio loc1JtcIJs est DoU)iuus ad Moysen: puits d(}ut le seigneur parla t\ Moïse..,.

:,C~ngregapopulum, etdabu ei aql!am. en lùi disant: Assemblez le peuple, e~
\: je lui donnerai de l'eau.

-""- C~'-- "

6° Les Hébreux continuent leur route vers la de chants sacrés, composés alors par des b;tr!Jes
Palestine. XXI ,10 -2{). hébreux pour Célébrer la marche trlomphaled'Is-
C La: coriquête commence, les l'Udes privations tnël vers la Te;r" promise. On suppose queles

d"u désert vônt é~sser: c'est désormlils une vllJ deux autrlJs petits poèmlJs qui suivent (vers. 18;
tA>~W nouvelle, (Jônt la l'ole et rentraln SIJ rlJo 21 ~ 80) lui aourontété égaolement empl'Untés. -
fiètent d~ris le'récit. Sicut fecit... Voici quelle paonitêtrIJ Jatraducti!!n

10-11, Stations d'Oboth et dlJ Jéaobaot:lm.- Pro. littérale dl! l'hébreu:
jeoti"'eApt'èS ~vOir .traversé l'ouadi EI- Ithm '" VIIbeli iOn ouragan,
(niite duv~ci.. 4), Ils pl1rent la direction d~noi'd. et les torrents de r Arnon..
nord-est '- Obiith, Lao ilste cluOhap. x'xxtrt, 11-48, et le conrSdest"rr~nts oInio'incline vers rhab!tatlon
cltédeûx autres st;a.tion8$Vantcelle:cl:Snlliloila de 'Ar,
(plJut-êtrlJ la locaollté 4ul fut témoin de l'Incident et qui touche à la frontière Je Moab.

des slJrpelits, ~t!l~m signifiant CI im~~1J JJ)èt Phu- . Cela forme dlJux vers, composés çhacundedeux
non. On Ii parlo'ls plùcé ObOth vers l'ot'1glnedu lignes tlaraollèllJs.Le début est obsllur, la clta-
tOrrent; EI-Ahsy,. qui se lette daons la mlJr Morte tlon étaont prise au beaou mllleu de l'ode. Vâheb
4lapoln~sud-lJst. - Lao staotlon de Jeàbai'fm est probàh1ement le nom d'une citadelleamor-
étaIt un peI( plus au nord, aofusl qu'II Tésulte du rhéenne, bâtie sur le bord de l'Amon. Un sujct
trnlt:qllœ i-esptéit Jfoab... XXXIII, 45, elllJ" est et Un verbe sont sous-entendus: Israël a con-
nommée' ly.nlo par Abréviation. quis.., Et l'ensemb1e signlfte que 1~s Hébreux,

12-18. Stations du ZarlJd et dlJ l'AmOn. - Ad sous la conduite de J;\hovaoh, s'étriicnt emparés
tiYi'rcntem Zal'"d. l'ellt - êtilJ l'oundl Am. Franjy, saons peine, avec la rapidité d'une tempête, de
bntnche d\Ol'oundl Kérek, leque1 se lettedànS 111 toute la partie !Iléridlo:nao1e du territOire amor-
filet Mort" l1uno~d dlJ 111 presqu'iI~EI-Llsân;- rhéen, attenaonte à l'Atnon. - Ar (hébr.: '.4.r).
(J(Jnf,'u ArnO'/!; Toftent impétuenx, qui est Il! C.-à-d. la ville par nlltonomnse, lao capitale des
princilplli affluent du lao Aspbao1t1te sur lao rive Moabites. Son nom complet ét;tlt CI Ar Moaob »
orllJntale.Son lIomuètue1 est EI-Modllb. - Di. (vera. 2S). On l'Identifie tantôt aovec Rabbaoth"

c1:tdensMoubifàs... J!:xcellente limite, enetlet, <Jar Moaob, l'Aréopolls des Grecs et des Romains,. la
llcoule entre deùxrives profondes, es\':lrpées; Rabbn moderne; tailtôtavec 1es ruines de ~uhateto
11l1ssl les Hébreux durent-lls le .franchir non loin el- Hadl, plus rapprochées dlJ l'Amon.
de sao source. Lo vers. 26 nous dira que je ter- 16-18". Le Ohant du puits. ~ Eœ eo Tooo...
rltoire des M(jJÎbltess'étalt étendu bien 8,ti nord p1(teus. D'après l'hebreu : De là (c. - à' d. de la.
de l'Amon; maIS, l'écemment, les Amofthéens st1ttion de l'Amon, VIJrs. 18) à B"fI'; vralsem-
tlva:ie9t conquis tout ce district :septentrional. b1ab1c~lJnt la même lo<JalitéqulJ B"êr '1!Jlfm d'Is.
. ~'-15. Chant de victoire. - TTnde dtcUNr,.. xv, 8. - SUper quo... nébr.: C'est ce B"êr oùJé-
A l'acc(\slon du PaiSage de l'Atilôn,le narr~te)lr bovah dftà Morse... Le mot b"b signifiant fon-
°i.te quelquos ligueS d'une ode pulsée 1n libto mine, puits, .l'erreur de la Vu1gate s'explique
!JeUo"'I,nDomint. Cc 1!Vre ,q-nl nie,st mèntlohné alsém~nt.iDumoIDS, c'eSt â caousedu puits creusé
nulle part allleul'S,contOllalt sansdouto un rccl1cll en ce Ilctt que la station lut alnlll bommé:e 'Cf
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'. r,a orrecec U1U1Oa r egl.n 11,e-
ai, et avec lllurs bâtons. De ce désert dine, Matthana;

le pellple vint à Matthana ; ...

19. de Mattbana à NahaIiel, de Na- 19. de Matthana in NahalieI.; de Na-
baIiél à Bamath. haIiel in Bamoth.

20. De Bamoth, on vint à une vallée 20. De Bamoth" vallis est in regione
dans" le pays de Moab, près de la mOll- Moab, in verti,ce Phasga, quod respicit
tagne de Phasga, qui regarde le dé- contradesertum.
sert. ; ;r 21. Israël enyoya de là des ambassa- 21. Misit autem Israel nuntios ad

~;!;C déllrs ~ ~éhan, roi des Amorrhéens, Behan, regem Amorrhœorum, dicens :
'.; pour lUl du.e:.. , .
~' 22. Nous vou~suppIi~nsdenous per- 22.0bsecro ut trans~re ~ihi li.ceat per
~ mettre de passer par votre pays. Nous terram tuam; non declrnab.lmus rn agros
:{"... ne nous détoUrnerôns point ni dans les et vineasjno'n bibemlls ,aqlllls ex pllt~is;
i'i.; ~humps ni dans les vignes; nOllS ne via regia gradiemur, donec transeamus
f! ; Qoi;ons ;point des ~aux: de vospits; termin08 tuos,

"'" ~~lS no~s m,archerons par l~. VOle pu-
';é" b,Iique, Jusqu à ce que nous sOyons pas-
,,;"; ses hors de vos terres. '
:',c"c:... 23; Séhon ne voulut point permettre 23. Qui eoIiceaere noluit ut transi,ret
;:'~: ql\'I~aël passât par son pays; et ayant Israel per fines suos; quin POtillS exer
~~?'!" même assemblé son armée, il niar,cha citù congregatO, egressus estrJ?viam i

~':~ r . ,-
~~, Dabo...; aquas. Non par, un miracle proprement BamotbàlA vallée qui e~tdans la campagne d
1:C;... dit, maIS en suggérant à Molse la pensée de Moab. Ji C'est donc une autre station qui est Ind
~:c' J!,lre creuser uu puits, o~ même toute une série qùée. On nommait «campag~ de JlfoabD1e pl:
~; de p~lts, par lepeuple.- Tunc cecinit...Chant tenu garni de pâturages qui s'élève dl\ns le dlstrlc
:{,; Joyeux et gracieux, charmant dans sa simpll- nord-est de la mérMorte. La situation préci, '
"""-','clté, vraiment antique, Indice de l'excellente est marquée par les mots 'n vertiGe Ph~g
:jJ':'" disposition morale où se trouvaient alQrs les Is. (hébr.: Pisgah) ;C'D efiet, le Phasga, qui faisal

; rlléllWs. partie des monts Abârlm (cf. XXXIII, 47). n'e
: , Jaillis, putts 1 autre !lUé le Nébo, dU sommet duqUel MoIs

C/l!lntez en son honneur 1 contempla la terré sainte avant de mourjr; "
',.-.' Pllj~s q!1el!'s princes on~ creusb, , cette lI!Ontagn" célèbreStodresse enti" l',,mbo
". 'Ineles no"les dn peuple on~ percé churE: du Jourdain et la Villé d'Hesbon (Atla
!,,' !lve"ieseeptTe,
hl... a"ecleuTbâtOn. géogr.,pl. vu). 7 Contra deserh!m. En face d
;"" Y'sim&n., dit le texte; e~presslon qui désigne 1

-Tell~ est la traduction e~actc de l'hébreu, qui la petite plaine Ghor,el-BeIk... sltuéé sur lA riv
diITère lég/)rement de œllE: de la Vulgllte. Les nord-!J8t de la m"r Morte, entre l'ouadi Ghuwél
~lv"rgenC\JIÎ principales porte!)tsur les mots con- Olt l'ouadi Es.SuWE:lmèh ;réglon« désolée» et s
c!nebal/t ~t (ndatoTe leu's (hébr. :m'!i6qeg, le rIIe, comme l'i!}djque son nom.
bâton du commanderne!)t; cf. Gen. XIJX, 10, "t 70 Expédition contre Séhon, roi ,dtls ,A1]K)
r"xpIlClltlon).-Leschefs eux-mêmes avaient donc rhéellS. XXI, 21- 32.
prIS part à cetttl opération Int,jressante, "ncou- 21- 23. Séholl Mnse aux Israélites le droit d
!'3g~llt et excitant le peuple. pllssag" sur SOl} !terrltolre. - Misit nuntios,

18/',20. Des steppes de l'Arnon au mont Phasga. "omm" "u roi db l'Idumée quelque temM aup'
CVoyez plus loin, XXXIII; 46,rénumératloncom- ravant, xx, 14 et sS. L"s Amorrhéens ava)en

Jjl!\tlJ des stations. - De soUt't!dine: des SWPPIJS conqu1s Ce district "n partie sur les Moabites
"de MOab (cf. vers. '18).. qui se prolongeaient IIU i "u partie sur lus Ammonites., refo~lant!lespr, delà dé ~'ir. - Matthana, Nahaliel: localItés mlers IIU sud, léS autr..s il l'est. Cette humbl
dont J'emplacement I!'a p~ elîcoloe'été Jlxé avec r.,quête prouv" que les Hébre1;lx ne so1Jgealen
certitude. ~ Ramotll., ou plus complètement pas d!aocrd à occuper la Palestine transjordl\

, ;
naluoth-Baal (ef. XXli, 41; Jo~. XliI, 17,etc.), nlenne, puisqu'Ils voulaient traverserpacllique
« ies hauteurs de B:ml; ~ au nord d~ Dlbon ment je terrJtolr" qui les séparaJt de Chauaan
(Jos. XI';', 17), sur l'Attarus, un peu au sud du -Venit in Jasa, Y1Il(;sltuée entre MédabIL e
Z(;rklt-M!lIn. - Vallis est...D!après l'hébreu: ~ De Dlbon, - rn deaerturll...En hébre~ : midbar,

J



, desertum, et venit in Jasa, pugnavitque au-devant de lui dans le désert, vint à
. contra eùm. Jasa, et lui donna la bataille.

:~é 24: A quo percussus est in ore gladii, 24. Mais il fut taillé -en pièces par
;'" et possessa est te1Ta ejus ab Amon usque Israël, qui se rendit maître de son
~-Jeboc, et filios Ammon ;quiafolii prre- royaume, depuis l'Amon jusqll'au Jé-
:;('..sidio tenebantur termini Ammonitarum. boc; et jusqu'aux enfants d'Ammon;
:: car la frontière des Ammonites était

- . défendue par de fortes garnisons.
25. Tulit ergo Israel omnes civitates 25, Israël prit donc toutes les villes

ejus, et habitavit in rirbibus Amorrhrei, de ce prince; et il habita dans les villes
in Hesebon scilicet, et viculisejus. des Amorrhéens, c'est-à-di~edans Hé-

sébon et dans les bourgs de son terri-
toire.

- 26. Urbs- Hesebon fuit Sehon, regis 26. Car la ville d'Hésébon apparte-
Amorrhrei, qui pugnavii contra r~gem nait à Séhon, roid~s A~_orrhéens, qui
Moab, et tulit omnem tetram, qure ditio- avait combattu contr\J le roi de Moab,
nis illiusfuerat, usque Arnon. . - et l~i .a.va!t pris toutes les terres qu'il

posseda1t Jusqu't't l'AI'non,
27. Idcirco diciturin proverbio: Venit~ 27. C'est pourquoi on ait en proverbe:

in Hesebon; redificetur, et- collstruatur Venez à Hésébon; que la ville de Séhon
civitas Sehon, s'élève et se rebâtisse.

28. Ignis egressus est de H~ebon, 28. Le feu est sorti (i'Hésébon, la
flamma de oppido Sehon, etdevoravit flamme est 8ortie de Séhon, et elle a dé-
AI' Moabitaruin, et habitatores excelHo- voré Ar d~ MQabites, et les Jtabitants
rom Arnon. - des ha\!ts lieux de 1'Arnon.

29. Vre titi, Mqab! peristi, papule 29. Malheur à tf)i, Moab! tu es per...
Chamos, Dedit filios ejus in fugam, e,t du, peuple de Chamos. Chamo8a laissé
filias in captivit~tem, regi Amon'hreorum flur ses enfants, et a livré ses filles cap-
Sehon.: tivesà Séhon, roi des Aplorrhéens.
., 30. Jugum ipsorum"disperiit ab Hese- 30. Le joug do?t ils opprimaient Hé-

"

non plus y'SimtJn; aussi s'agIt-II. actuellement verbio. Dans rhébreu: C'est pourquoI les poètes
du plateau mentIonné dans la note du vers. 20. (hummtJsUm) disent. La racin~ est 1(!âsa!, sub-

24-26. l,es Isr~élites conquièrent une partie stantlf qui désigne fréqu~mmcnt les compositIons
du' terrItoire de Séhon. - PercussU8... in - ore poétiques." En consldérantattentivcmentce chant,
g!àdii; c.-à-d. sans quartier. - .Ab.Arn6n "sque de triomphe, on reCOl)nait à n'èn pas douter que
Jeboc {héjJr.: Yabboq), Depuis l'ouadi El-Modjib son début a une tournure plclne d'ironie, et
{I)otedu vers. 13) jusqu'au Zerka, qui se j~tte qu'II n'est pas le m6ins du mondè un cantique
dans ~8 Jourdail) à peu près à mi-chemin entre d'~tion de grâces, semblabie, pal' exemple, à ceiui
le lac de Tibériade :et la mer Mol'te. Cf. Gen. de Débora. Rentrez chez vous, venez à Resbon,
XXXII, 22. - Et ftUos .Ammon. lis habitaient, dans cette ville qui ne p~ut maintenant vous-
avons"nous dit (note des vers. 21-23),à rest du fournir ni maison ni abri; si vous Je pouvez,
royaume de Séhon, vers la limite du grand dèsert reconstrliisez cette cité, qui est ruinée à tout
arabe. - Quia /orti prœsiàio,.. Trait destiné à jamajs... Voilà ce que, d'un ton railleur, les valn-
expliquer pourquoi Séh~n n'avait pu refouier les queurs chantent aux vaincus, qu'ils ont expuisés
Ammonites au delà de cette frontière: c'est et qui ne pcuvent plus revenir. Cependant, pour
qu'jlB étalent protégés par leur forteresse Inexpu- montrer mieux encore la faute et le châtiment
gnable de Rabbath-AmIilO,n (.At!. géogr., pl. v des vaincus, Ul)e seconde voix remonte à rhis-
et VII). - TuUt ergo Israe!... Magnifique con- tolre antérieure du pays. C'est pourtant de là,
quête, soit pour la richessc du pays, Soit pour de cotre nlêmc villa d'Hcsbon, qu'cst sorti jadl~
son étendue. Aussi eut-elle un grànd rcrentisse- le feu dévastareur de la guerre contre Mliab, ce
ment. Cf. Dcut. n, 26 et ss.; IV, 46; Jos.n, 10 pauvre'Moabqueson dicu Chamos (1'a pu dé'
et ss., etc. - ln HesebOn: antIque cité moabite fondre. Mais c'cst précIsément à rhcurc où ces
(vers. 21-28), devenue la capitale du royaume de Amorrhéans qui ont dévIIBté Moab sc croient cn
Séhon. Sos ruines, à rest du Nébc, p9rtent cncore sùreté, - ainsi chante la voix des v,unqucurs,
lc nomd'Resbàn.-Vlcu!is elus. Rébr.; ses filles. rc,'cnant ainsi au commencemcnt de roùc,-
Figure qucnous retrouvcronssouvent.Cf. vars. 32; c'est à cètte hcure que notre fou guerrlcr a tout
xxxn, 44; Jos. xv,. 45; XVII, Ii, etc., dans le n\vagé, partant d'Resbon, la capltaie; et se di.
texte origInal. Ces localités seront énumérées plus rlgcant en tous sons jusqu'aux extrêmcs fron-
loin, xxxu, 34-S8. tières. Et ainsi Israël a vengé Moab. " D'après

21 ,30. Ollc triomphale composée à roccasion cctt!' cxccllcntc analyse d'Ewald, on peut donc
Je cette brillante conquête. - IdcircoM.in pro- partagcr l'odc C(1 tro~ 6trophC6; vers, 'l1-2B, 29,



35. Percusserunt igit\1r et hune cum
filiis Buis, universumque populu~ eju8
usque ad interuecionem; et possederunt
terram illius.

CHAPITRE XXII

'1. Étant partis de ce lieu, ils cam- I l. Profeètique castrametati s~nt in

pèrel}t dans les plaines de Moab,. près 'campestribus Moab, ubi tra.!ls J oidanem

du'Joordain, au delà duquel est sitllé Jericho sita est.
, Jéricho.

, -: ..':
30.- Chamo8 (hébr.: K'mos! était l~dlvlQlté Terre promise, dont Il n'est séparé que par le
nationale des Moabjtes. Of. IV Reg. III., 26 -21; Jourdain. Ses ennemis essayent en vain de l'ar-
Jer. XLVIII, 1, 13, etC. - L'emplacement de rêtèr. Dieu lui donne ses dernières Inetl"Uctlons
Nophe est incertain; Medaba a été retroùv~ en vue de la conquête.
au sud d'Hesbon. SJlCTION 1. '- MACHINATIONS DES MOABITIIS KT

31-32, Les Hébreu~ consol~l1ent leur conquête. Di;S MADIANITIiS CONTRB IsRAEL. XXIII -
-Jazer: à 10 ~illes romams et à l'ouest de Xxv 18. '

'Rabbath-Ammon, d'après l'Onomasticon d'En- ' ,
sèbe; ce sont probablement ses mines qu'on ren' § 1. - Les oracles de Balaam.
contre à Sir, vers l'origine de l'ouadi dû même XXII, l-XXIV, 26.
nOm, qui Si! jette dans le KéfrGn. C'est le point cwmlnant du livre des Nombres,

80 Défa!tC du roi de Basan. XXI, 33-35. nn résumé magwfiquede toute l'histoire Juive
33-36. Basan, Barai. D~ux noms qui exprl- dans le passè et dans l'avenir, avec l'Image du

ment, à eux sews, une conquête beaucoup pluS Mel!l!le qui se dresse nettement à l'borlzon.
considérable encore que la précédento; car Ils 1° Le roi de Moab mande le prophète Baiaam
,supposent l'occupation de tont Ic dlstrlcl; slhlé pour,II1J\Udlr~ Isrilël. XXU, l-Zl.
à l'est du Jourdain, entre le Jaboc et le lac

1 CHAP. XXII. - 1. Les Hébrenx arrivent aux
Mérom (.:tU. géogr., pl. VII). Le riche pays de steppes de Moab. - .ln ca1npestribus. Hébr.:
Basan ~~tendalt, ~ eftet.Jusqu.au pled.d: l'Her:

I 'aTbôt, pluriel de 'arâbah, steppe, nom par lequel
mon, La ville d'Edt-olY, anjourd'hul EUI'a;th, ou on désigne encore aujourd'hnl, comme Il a ét.é

Dard, qui fut témoin de la nouvclle vlctolredcs l' dit plus haut (note de XXI, 4-5), la vallée qui
Israélltcs, étall;sltuéc sur la rive mérldloniile du s'étend du sud de la mcr Morte au gOlfe ÉlanI-
Jleuve Hléromax (Yarmouk). tlquc de la mer Rouge. On appclalt alors '.:trbtJt

TROISIÈME PARTIE 1 Mo'ab (steppcs de Moab) la plaine profonde,
longue de Il mllles'anglais, large de 411 5 milles;
qui s'étale 11 l'est dc l'embôuchuredu Jonrdaln,

1 au pied du montPhasga(note de XXI, 18"-20;
: voyez.l' .:tU. géogr., pl. V ct vu). C'cst uno sorte



- ..

4. dixitad majores natu Madian: Ita
d:elebit hicpopulus omnes qui in nostris
tinibus commorantm., quo modo Bolet
'I>osherbasusque ad.adices carpere. Ipse
erateo tempor~rex ipMôa1>.

50 Misit ergo nuntios ad Balaam,
filium Beor,.ariolum,..qui habitabatsuper
flumen terrœ fi~iol'Upl Ammon,. ut voca;-
rent eum,. et dicerent: Ecceegressus est
populusex lEgypto,. 'qui operuit superfi-
c,iem terrœ, sedens contra me.

d'oasIs assez fertile, arrosée par plusieurs ruls-
~ea~ qui desceudent des montagnes moabItes.
- mi transJordanem Jericho : traIt destiné
à bIen préciser la situatIon géographique des
'Arbôl Mo'ab au moyen de celle de Jéricho, ville
si connue. .

204. Inquiétudes du roI de Moab. - Balac,
fillus Sephor (hébr.: $Ippcrr). De la note ulté-
rienre, dixi! ad majores na!u Madlan (vers. 4),
on a conclu à bon droit, ce semble.. à la suiw
des TargUmB, que BaÙlC étàit un Madlanit,e, et
qu'il avait usurpé le trône de Moab à la suite
des victoires de Séhon (XXI, 26), qui avaient
tànt alYaibli ce peupie. - Et impetum ejus...
Dans l'hébreu: parce qu'il ( Israël) était nom,
breû. Les Moabites ne pouvaient se douter qu'il,avait été InterdIt à la nation théooratiquede les
attaquer (cLDeut. II, 9); et.ils .trembÙlient
avèc raison; enpensarit d'une part aux récents
trIomphes quI l'avaient mise en possessIon de
Galaad et de Basan, d'antre part à le~ propre
refus.. insolent et témeralre, de lui laisser tra-
verser leur territoire (Jud. XI, 11). - [ta de-
leM!... tittéralement: Maintenant cette muiti-
tudeva brouter tous nos alentours, comme le
bœuf broute la verdure des champs. Comparai-
iOn énergique, qui concorde fort bien avcc les

\ hàbltudes pastorales de Moab et de Madian.
fi 5-6. Envoi d'une premlè~ ambassade à Ba-

laam.- Ad Balaa~,hébr.: BiZ'âm)... ariolum
(ce mot manque dans le texte primitif). Person-
nage étrange, sur lequel les interprètes ont bellu-
coup discnté depuis les premiers si!!cles de notre
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..7. Les vi~i~larî1s ge ?t'fQap et les an-~. Perrexeruntq?e seniores Moa;b.. e~t

c~ens de Mad~~/ls'en allerentdono., pQr- m~JQres natu Madla/l, habentes dlvlnar,
{ant ~vec ,eux de quoi payer le devi~; tiQniR pretium in manibus ; cumque vel.,

i." et étànt v~~~s trouver Balaam, ils lui ùissent ad Balaam, ct narrassent ei
: ~x;posèrerit tout ce que Balac leur avait om~ia verba Balac,
ci,; commandé de lui dire.

;i~ 8. ~l~am l~ur répondit: Demeurez 8. ille r~pondit : Manete nié noète,.; ici cette nuit, et je vous dirai tout ce et.. respondebo quidquid mihi dixerit Do;.

:':"que.Ie Seigneurci'aura dêclaré. ns.de" min.u~. Mane~ti?usilli~ apud Bala~m;, ê ,~eurèrent donc ch~z Balaam,.et DIeu, vemt D~us, et aIt ad eum :
; C é " ' [. ' 1 . d. " ta~t venu a 'Ill, u~ It:

9;, Que vous veulent ces hommes qu~sont chez vous? .
, 10, B~l~am répQndit: Balac, fils de

Séphor, roi des Uoabites., m'a envoyé
Il. dire: Voici ~n peup.Ie sorti d'É-

gypte, quI co~yr~ toute la face de la
terre; venez le maudire, aJf.n que je
~e;,te Si jepouuai par q~elq~e moyen le
combattre et le chasser.

12. Dieu dit à B&l~m; N'all~ paR
avec e~x, et ue maudjss~z point ce
p~uple, parce qu'il ~Rt béni.

13. Balaam, s'étant levé le matin, dit
aux princes : Retourne~ da~s votre paya,
parce que le Seigneur w'a défendu d'al-
ler avec vo~s.

14. Ces princes &'en retournèrent, et )4. Reversi principesdixerunt ad Ba-
~re.~t à ~i\l!\c : ~!~am n'a pas voulu lac; Noluit B&la&!D veniiè6 nobiscum,
Ve\llf av~ \lOUS.

15. Alors Bal~c -lui envoya de nou-
ve~u d'~~tres ambassadeul's en plus
gtaud no~bre, ~t de plus grande qua~'
lité quec~uz; qu'il avaitenyoyél! d'a"
bord;

16. 1esquels, ét~nt arrivés chez Ba- 16. qui, cumovenissent ad 1:ialaam,
!;Iarn,lui dirent :VQÏci ce que dit Balac, dixerunt : Sic dicit Balac, fili!lE18ephor1
fils de Sép~or; Ne différez plus de venir Ne cuncteris venire àd'me;
auprès, de moi;

17. je suis. prêt à vous honorer, et je 17. paratussum houorlj,re te,et quid-
voùs donneraI tout '00 que VOUS voudrez; quid volueris dabo tibi; veni, et mal$-
venez, et maudissez ce peuple. die populo isti.

'..,.,.et docouvertelJ" t. il, 'p. 615, etc. Au lieu de des divinations: Mais l'interprétation ùc saiht
'~!11~, so~ peùple, la Vulgate et d'~utresver- Pierr~, Œ Petr. il, 11;, nous montre que la Vu~;
S!.9~ ont lu Ammon, par erreur.-E~ egressu8 gate a bien refidula Pl1nsée.- Manete.. Balaam
~1J~ :MeS$i\ge de Balac à Balaatn (5"-6). Le roi veut consulter ie Seigneur (Dominus, Jéhovah)
comprend que ~a force des armes ne sufltt pas avant de prendrl1 une décision. Toùtefols, n'au-
pOUlo v"tncr() I$raij\; mals Il a une pll1ine con- rait-Il pas dlî comprendre aussitôt qu'Il ~e pou-
~anC1J dll\lS la pulssartC1J dl1s sortllèg()sde Balaatn vait aller maudite le pl1uple de CelJIi dont 1/
(~ovi~"im,.,j. « Le~ carav,!n()s madL'Inites, qui tenait Finsplrntion? Déjà fi Y a lutte cntre son
tr\\I\Sporl\\wnt le~ tnarchandlses entre la Mésopo- avarice et sa conscience, et c'est pour rév~iill1r-
t.'Il\lie ~tj'ÉgYPte,avalent répandu larépu~ation cette conscIence endormIe que Dieu cOndescend
(\lU pxoph&~() s~,es confins de la Palestine.» à s'entretenir avec Baiaam (vers. 9-12). Cf. III Rcg.; ,
Mi'1!..oibl., t.. I;,rt.377. Xl~,f);Is.~X=,3-4. .

1-14.. L()s a\~bassadeqrs de Balac auprès de 15 - 21. De~xième ambassade et acceptaUoI). du
B"c\~)~' qui r()fllse de Jes accompagner, -Sc, prophète. - Plures et nobiliorelJ: po~r flatter
~i()r~ MoaQ et..: M<l~n. Les Moabit()s et les ~'amour-p\'Opre de Balnatn; car son refus n'aVilit
Madianit()s sontétroitf}m()nt unis dnns toute cctt() fait qu'()xcirer davantage les dési(s de Balnc, -
~cti9n. U\) q.'\ngl1r commun l()s a."it associés. - Pi'Tatus honorare: dans le sens a()tue~ du mot
l!i~n~t~nis 2?reti~m.lI;ébr~;q'4âmtm; Jittéral,; ~ hoaoraire J. Cf, 1 Tfm;v, 11, etc, La vé~a\lté



20. Véllit ergo Deus ad Balaam nocte,
et ait ei : Si vocare te venerunthomines
isti, surge, et vade cum eis j ita dun-
taxat, ut quod titi prœcepero, facial!.

21. Surrexit Balaam maDe, et strata
asina sua profectus est cum eis.
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21. Celle" ci, voyant l'ange auêté de- 27. Cumq~6 Vidisset asina stantem
vaut elle, tomba sous les pieds de cel~i angelum, concidit subpedibus sedentis,
qu'elle portait. Balaam, tout transporte qui iratus, vehementius credebat fuste
'de colère, se mit à battre encore plu~ latera ejus.
fort avec un bâton les flancs de l'â-
nesse. -

28. Alors le Seigpeur ouvrit la bouche 28. Aperuitque Dominus os asinre, et
de l'finesse, et elle dit à Balaam: Que locutâ est: Quid feci tibi? cur percutis
vous ai-je fait? Pourquoi m'avez-'ious me, ecce jam tertio?
frappée déjà trois fois?

29. Bala.am lui répondit: Parce que 29. Respondit Balaam : Quia comme-
tu l'as mérité, et que tu t'es moquée de ruisti, et illusi!!ti mihi. Utinam haberem
moi. Que n'ai-je une épée pour te gladium, ùt te percutereml
tuer!

- 30. L'ânesse luidit:Nesuis-je pas votre 30, Dixit asina : Nonne animal tuum
bête, sur laquelle vOus avez toujours eu stIm, cui semper sedere consueVisti us-

,coutume de monter jusqu'à ce jour? que in prresentem diem? Dic quia siÎIiile
Dites - moi si je vous ai jamais rien fait unquam fecelim tibi. At ille ait : Nun-
,de semblable? Jamais, lui répondit-il. quam.- . 34 Aussitôt le Seigneur ouvrit les 31. Protinus aperuit Do~inus oculos

yeux à Balaam, et il Vit l'ange qui se Balaam, et vidit angelum stantem in via,
tenait dans le chemin avec une épée evaginato gladioj adoravitque eum pro.
nue; et il l'adora, s'étant prosterné à nus ill terr/!,m.
telle.

32. L'ange lui dit: Pourquoi avez- 32. Cui angelus : Cur, inquit, tertio
vous battu votre ânesse par u'qis fois? verberas asinam tuam? Ego veni ut ad-
Je suis veuu pour m'opposer à vous, versarer tibi, quia perversa est via tua,
parce que votre voie est couompue, et mihique contraria;
qu'elle m'est contraire; .

,'33. et si l'ânesse ne se ffttdétournee dq 33. et nisi asina declil\asset de via,
chemin en me cédant, lorsque je m'op- dans locum resistenti, te occidissem, et
posais àson pas~ge, je vous aurais tué, illa viveret.
et elle serait demeurée en vie.

34. Balaam lui répondit: J'ai péché., 34. Dixit Bala.am : Peccavi, nesciens
ne sachant pas que vOus vous opposiez quod tu stares contra me, et ~unc, si
à moi j mais maintenant, s'il nI) vous displicet tibi ut vadam, revertar.
plaît pas que j'aille là" je m'ên retour':nerai. .

35. L'ange 1ui dit: Allez avec eux; 35. Ait angelus: Vade cum istis, et
mais prenez bien garde de ne rien dire cave ne aliud quam prrecepero tibi lo-
que ce que je vous commanderai. Il. s'en quaris. Ivit igitur cum principibus.
alla donc avec ces princes.

36. Balac, ayant appris sa venue,' 36. Quod Qum audisset Balac, egres-
alla au-devant de lui, jusqu'à. une ville sus est inoccursum ejus, in oppido Moa-
des Moabites qui est située sur les der- bit'trum" quod situm est in exu.emis
ni ères limites de l'Amon. finibus Amon.

,

. gl"UC brûta mens pe~ brutum docetur; tum, ut plus COllcls : La voie se précipite devant mo!.
, .

ait Nyssenus (De vila Mosis), uterudlretur et Manière de dit'e à Balaam que sa vole le con-
castigaretur vanltas augurls (Balaam), qui rudi- dulsalt stîrcmcnt à la perdîtlon. Cf. XXXI, S. ~
rom asinœ et garritum avium, quasi omnla-prro- Le prophète, Cffl-ayé, sc déclnreprêt Ù retourner
futura quœ signlficarent, obscrvare solcbat.» à Péthor; l'al1ge lui cl1jolIlt de col1tll1uer sa
Corl1el. a Lap.,lt. l. Cf. il Petr. II, 15-16, Du route, enajoutàl1t tOutcfo!s..commeDicu j'a,ait
rCstc, rlcl1 de plus I1ntul"e1 et de plus appl"Oprîé fait précédcml11cl1t (vers. 20): Cave ne a!iuà.,.
que los détn!ls de ce dialogue entre le prophète 3° Billaam arrl,c auprès de Balac. XXII,36-10.
et sa mol1turc. 36-40. Balacey!essus est...: tal1t Il était pressé

31-35. La IcC)pn de l'arjge, pour çorroborer de voir Biùaam ct d'obtcl1lr le résultat sî ardcm-
ce!le del'âl1csse. - Cur... terlio...rVoyez les vers. mel1t souhaité. - ln opptdo Moà.bUarum... La
'3, 25, 27 ct '8. -PerveTsa... via... L'hébl"eU est vmc l1'e$t pasnomm2e"i 1110lns donc qu'!l ne fame,

.. - 24'



38. Cui ille re&pondit\: Ecce adsum j
numquid loqui potero aliud, niai quod
Deus posuerit in ore meo?

i
-

39. Perrexerunt ergo simul, et, vené-
rant in urbem, quœ in extrémisregnî
ejus finibua erat.

40.. Cumque occidisset Balac boveset
oves, misit ad Balaa!1l, et principes qui
cum eo erant, munera. 1

1. Dixitque Balaam ad Balac : lEdi, 1. Alors Balaam dit à Balac : Faites-
fiéa $ibi hic septem aras, et para to- moidresserjci sept autels, et préparez
tidem vitulos, ejusdemque numeriarie- autant de veaux et autant de béliers. -

tes. é .-
2. Culpque, fecisset juxta sermORem 2. Et Balac ayant fait ce que Balaam

Balaam, imposùerunt simul vitulum et avait demandé,ils mirent ensemble un
arietem sup~r aram. veall et un. bélier sur chaq\\eautel.

3. Dixitque Balaam ad Balac : Sm pau- 3. Et Balaaro dit à Balac : Demeurez
Jisperjuxt& holocaustum tuum, donee un peu auprès de ,votre ho!ocauste, jus-
vadam, si forte occurrat mihi Domi- qu'à ce que j'aille yoir sile Seigneur se
nus;et quodcumque ilJ;lperaverit,1oquar présenter& à moi, afiü que je vous diset~bi. . tout ce qu'il me commandera.

4. Cumque abiiseet velociter, occlUTit 4. Il s'en all& promptem,ellt, et Dieu
jill ~eus. Locutusque ad euro Ba.laam: se préJlellta à lui. Et Balaam dit au

,-
. '

comme le deUlandent quelques exégètes colitem' ment, t.I,.p. .439). La richessect la poésip du
poralus,'ldentlfier 'tT Mo'abavec'Ar Mo'ab,)ca st;yl~ corresl\Ondent àla splendeur des pensées.
capItale des MoabItes. Voyez la note de XXI, l~. 10 Preutier oracle. XX~I, .41-XXIII, 12.
- L'acouell du roI n'est pas exempt de hauteur 41. La scène. - In exce!sa Baa!. ~ébr. ,à
(cur no? statim f), nI même d'une certaine Bam6t Bâ'a!, ville ainsI nommée. paroe qu'clIo
aIgreur (an quia mercedem...f); Ba1'\am faIt ses était consacrée à Baal. Sur son emplacement, voyez
réserves et se maintipnt dans le rÔle que DIeu la note dc XXI; 19.2~. '--' E",treman. partem. De
luI a tracé. ~ In urbem, quœ in eœtr~mts... Bam6t pa'a! on jouit d'une vue admlr~ble sur
D'après l'hébreu: à Qiryat (lu§ot, ville sItuée, la partIe mérIdIonale de la Pa1~stine; mais des,
d'après les vers. 36 et 41, entre l'Amon et ~. colllues plus é~eyécs masquent presque en entIer
!I1oth-Baal. D'excellents géogt-dphes ~'ldentlflent.. la plaine où campait Isra1!1.
pour ce motif et à causè de son nolll,àCarlath~Xm CHAP. XXIII. - 1'6. Les rites prçparatoircs,
(AU. geogr'i pl. VII). ~ Septeln ara.o.., Le nombre que la plupart dcs

... Peuples anclensregarda.ient comme sacré. - T9ti~
§ IL - Balaam prédit le glorieuœ aven.r à' I,rqët. àem vitulos (des taureaux d'après l'hébreu J.

XXII, 41-XXIV, 25. Un taurel\uet un 'bél!er Pour chaque autel. Les

C'est là un des plus beaux passages dc l'AncIen sacrifices avaient évidemment pour but de hâter
Testament, CI un magnifique anneau de lachAlne les ~évélations désirées. - Simul. C.-à-d. Balac

d'or que forment les prophéties]) (M"'Melgn..n. et Balaam, c!>mme le ditformellement}e texte.
re$Prophé!its mess!aniqucs~ de l'A?cien Testa. :'::- Si forte occurrat". Ba!aa~ sc conduIt IcteJ!



,

vr~i qOBem (VOr~~ ~ Ilote de ~I, 5), puisqu'i! rieur, qui, pour le ~ropl1ète divi!lcmcnt~cl;)ir~,
va chercher dee présa~ à la manière des ilevins figurait nettement la position d'Israêl à l'égard
du paganIsme. Of. vers..15 et XXIV, 1. Et pour- des autres peupiee (inter gentes no!}...). Tèlles
tant c'est de Jéhovah (Dominjls) qu'il at~nd étaient bien les volontés de Jéhovah à l'égarq Ij:e
l'inspIration. - Veloéiter (vers. 4). L'hébr. S'fi. sa nation sainte et séparée. Of. Ex. XIX, 5- 6;
désigne plutôt upe hauteur dénudée (Onkélos, etc.), XXIU, 32 - 33, etc. - Grande prospérité réser\'ée
où rien ne gênerait la perspective. au peuple aimé de Dieu: quis... pulverem:..'

1-10. L'oracle.- A~sumpta parabola. La même Mote qui rappelll)nt les promessl)s du &igneur
fC!rmul~ servira d'introduction ~ux autres pro- il Abraham,f!l)n. xm, 16. Au lil)u dc nosse'l/.!",
phéties. Of. v~s. 18; XXIV, 3; 15, 20, 21, 23. Par merum..., l'hébrl)u porte: C I)t II) nombro du
md§al il faut I)ntendroici un langagl) qui pro- quart d'Israël.]) On nI) poUlTa pas mêml) compter
cède par sentences èt par images, comme celui le quart de cette multitude iimombrable. Hy'7
des poètes (note de XXI, l7),et q'1i voUe, sous pe1:Pole devcnUI) réalité PQur l'ÉglISe du Ohrist,
dl)sfiguros, dl)s vérités d'un ordro supérieur.. La qui a succédé il Isra~L :-- Moriaiur anima
diction poétiqul) se manifl)ste en outropar le pa- mea:.. Beaucoup d'tnterprètt)8 ont vu dans I)es.
rallélisml) dl)s ml)mbrl)s, ainsi qu'il arrive pour ; Paroles ~nl) preuye dl) la I)royance à l'!mmor.
de nombreu1: paSsagl)s dl)sprophèws juifs. Les talité de l'amI). - Justorum (hépr.: y'sdrim)
vers.1b I)t 8 forment un prélude rapide; 9 -10 désigne évidjjmnienttcutll) pl)uple hébrl)u, I)n:
contiennent le I)Qrp~ wêml) de l'oracle. - De visagé dans ses r()lation~ iritJmes avl)l) le Sei-
Aram, O.-à-d. de la Mésopotamie. Of. XXU, 5,et gneur,etl\Wl)léallil)Urs par antonomase r.ïura~
le commeutaire;Deut. xxru; 4, etc.-Quomodo Ic Jusw (Deut. xxxu, 15; XXXUI, 5~ 26). On
maledicarn 1 Motif pour Il)quelBalaam ue peut ml)urt si doucement quand ou I)st Jusw et qu'on
maudiro Il)s Israéliws :Us forml)nt un peuple Partage les espérances d'isra~l! FrappanT; con.
saint, bént de Diéu. - De 8Un~mis siUcibus,... traste I)ntro ce souhait de Balaam et sa mort.

..de montibus. Allusion àla situatiop I!latérielle Of. XXXI, 8.
et physiqul) du prophèw. Of.xxu, 41. -Viàebo..., 11-12. Oonl)lusion du promier Qracll). Ellè con..
COr1siderabo. Mil)ux: JI) vois, 11) contemple; au siste I)n un court dia\ogul) entre Bala~, stupé.
temps présent. De même au vers suivant: ~ fait" et le pr9phèw; fidèle malgré IÙ1. - Tu e
habite, U n'est pas compté.-Solus." ~aitexté- contra beneàicis.;, Dans l'hébreu: (Tuae béni.



micis meis vocavi nir pour maudire més énhemÎs, et au
benèdicis eis! contI'aire vous les bénissez.

12. Cui ille respondit : Num aliud 12. Balaam lui répondit: Puis-je ,dire
possum loqui, nisi-quod jusserit Domi- autre chose que ce que le Seigneur m'aura
nus? commandé?

1 '3. Dixit ergo Balac : Veni mecum in 13. Balac llÛ dit donc: Venez avec
alteruIJllocum, unde partem Israel vi- moi-en un autre lieu,d'Qu vousaperce-
deas, et totum videre non possis j- inde viez u:ne partie d'Israël sans que vouS'
maledicito ei. le puissiez voir tout entierrafin que de la

. . vous le maudiss~ez..' .
. 14. Cumqne duxlsset eum III locunl 14. Et lorsqu'tll'ellt mené en Itnlteu
~ublimem, supervertic'em montis Phasga, fort élevé, sui la cime du mont Phasga,
redifiçavit Balaam septetn aras, et impo- Balaam y dressa sept autels, mit sur cha-
sitis supra vituloatque ariete, que autel un veau et un bélier, .

15. dixit ad: Balac : Sta hic juxta holo- 15. et dit à Balac: Demeurèz ici au-
caustum tuum, donec ego obvius per- près de votre holocauste, jusqu'à çe que
gallo j'aille voir si je rencontrerai le Sei-

- gneur.
16. (JIÛ oum Dominus occurrisset, 16. Le Seigneur, s'étant présenté de-

poslÛssetque verbum in ore ejus, ait: vant Balaam, lui mit la parole dans la
Revertere ad Balac, ethrec loqueris ei. bouche, et lui dit: Retournez à Balac,

et vous lui direz ces choses.
17. Reversus i~venit, eum stantem 17. B~laam, étant revenu, trollva

juxta holocaustum suum, et principe~ Balac debout auprès de son holocallste,
Moabitarum oum eo. Ad quem BaIac; avec les princes des Moabites. Alors

. Qllid, inqlÛt, locutus est Dominus? Balac llli demanda: Que vous a dit le

Seigneur?
18. At ille, assumpta parabola sua, 18. Mais Balaa.m, commençant à pro-

ait: Sts, Êalac, et ausculta; audi, fili phétiser, lui dit: Levez-vous, Balac,
~ephor. et écoutez; prêtez l'oreille, fils de Sé-

phor.
19. Non est Deus quasi homo, utt;nen- 19. Dieu n'est point comme l'homt;ne

tiatur; nec ut filius homillis, ut mutetur. pour êtr~ capable de mentir, ni co~me
Dixitergo,et non faciet? loclltus est, et le fils de l'homme pour être sujet au

_nonimplebit? changement. Quand il a dit une chose,
ne la fera-t-il pas? Quand il a parlé,
n'accomplu'a-t-il passa parole?

20. Ad benedicendum adductus sumj , 20. J'ai été amené ici pour bénir ce
benedictionem prohibere non valeo. peuple j je ne puis m'empêcher de ~ le

. rénir.' ,

21. Non est idolum in Jacob, nec vide- 21, Il n'y a point d'idole dans Jacob,.
tur simulacrum inîsrael. Dominus Dells et on ne voit point de statue dans 1s-

1

bénir, JI et la forme rédupllcative (pie!) : ~ocu. exact de cette localité: c'était vraisemblablement
tlon pleine d'emphase pour marquer un!! béné- le sommet du Nébo. Voyez la nore de XXI, 20;
dictIon sans mélange. lIt Deut. m, 27; ~I, 4. Là, Balaam se trouvait

2° Second oracle. XXIII, 18-26. beaucoup plus rapproché du camphébreu.-Au
l8-lS.1ntroduction, analogue à cell!! d!! J'oracle v~rs. 17, Balac lui.mêUl~ déslgn~ à son tour l~

quI précède (XXII, 4i-XXIII,6). - Veni.. in Dieu d'Israël par ~n nom caractéristique d~ Jé-
«!terum !ocum. Idée toure païenne, qui faisait hovah (Domin'\8).
dépendre la bén\Jdlctionde clrconstllnces de lieu, lS-24.L'oracle, - De nouvcau un court pré-
de temps, etc,- Parlem.,. el tolumnon possis,..lude, 18-20 :Sta BaZac... - Non... quasi homo;
Auparavant, XXI, 41, Balaam n'avait pu con rem- ~c& hommes sont mobiles d'esprit et de cœur;
pler que l'extl"émlté du camp Israélite; de sa Dieu c-st Immu..ble dans ses résolutlens : toure
station nouvelle," en devait apercevoir une partie tentative pour obrenlrqu'iI maudisse alors qu'il
plus considérable: mals Balac réservait la vue veut bénir est donc Inutile. - Cerps de l'oracle,
totale pour unedcrnlère expérience. cr. XXIV, 2. vers. 21-24: la fol"Ce Invincible d'IgraGI lui vient
- ln !ocum sublimem. Hébr. : ifdeh ~ôft"', le de sen Dieu, auquel il demeure si étroitement
champ des gardt.!ns. Les mots suivants, super... attaché. - Non ido!um..., sin,uZacruln. D'après
llerticem Ph«sgoo, dérermlnent J'emplaeement l'hébreu:' Il ne contcmple pas d'iniquité ('atm)



faël. LeSeÎgneur son Dieu est avec lui,
et on entend parmi eux le son des
trompettes, pour marquer la victoire de
léur Roi. \

22. Dieu l'a fait sortir de l'Égypte,
et sa force est semblable à celle durhi-
nocéros.

23. Il n'y a point d'augures dans Ja-
cob, ni de devins dans Israël. On dira
en son temps à Jacob et à Israël ce que
Dieu aura fait parmi eux. -

24. Ce peuple s'élèvera comm~ une
l.ionne.,il se dressera comme un lion; il
ne se reposera point jusqu'à ce qu'il dé-
voresa ~roie, et qu'il boive le sang de
ceux qu il aura tuée.

25. Balac dit alors à Balaam: Ne le
maudissez point, mais ne le bênissez pas
non plus.

26. Balaam lui répondit: Ne vous 26. Et ille ait: Nonne dixi. tibi, quod
ai -je pas dit que je ferais tout ce que quidquid mihi DeuB imperaret, hoc fa-
Dieu me commanderait? cerem?

27. Venez,. lui dit Balac, et je vous 27. Et ait Balac ad eum : Veni, et
mènerai en un autre lieu, pour voir s'il ne ducam te ad alium locum, si forte pla-
plairait point à Dieu "que vous le mau- ceat Deo ut .inde ~aledicas eiB.
dissiez de cèt endroit -là. "

28. Et après qu'il l'eut mené sur le 28. Cumque duxisBet eum super ver-
~ommet du mont Phogor,. qui regarde tice.m montis Phogo!,. qui reBpicit Boli-
vers le désert,. tudJnem, -

29. Balaam lui dit : Faites - moi dreB- 29. dixit ei Balaam : lEdifica mihi hic
Ber ici Bept autels, et préparez autant septem aras, et para totidem vitulQBi
de veaux et autan~ de béliers. ejuBdemque numeri arietes.

30. Balac fit Ge que Balaam lui avait 30. Fecit Balac ut Balaam dixerat;
dit, et il mit un veau et un bélier sur imposuitque vitulos et arietes per sin-
chaque autel. gulas aras.

dans Jacob.. et fi nI! voit pas de misère ('ama!; de la Palestrne. -Non est augurlum(na!taS,
le mal physique, en châtiment du mal moral) l'avenir pronostiqué par la nature,les animaux,
dans Israël. - Olangor vicWf'i<8 regis... Littéra- etc.), nec divinatio (qésem.. les révélations faites

lement: une acclamation (t'm'ah) de roi est en directement par les faux dieux, c.-à-d. par le
lui. Manière énergique de dire que les Hébreux démon )... Les Hébreux n'avaient nul,oesorn de
étaient tout dévoués à leur divrn roi, et constam- ces choses, puisque Jéhovah leur annonçait lut
ment joyeux de sa présence an milleu d'eux. - même ce qu'il voulait d'eux (temporibus suis-
Deus eduxit... La toumnre hébraYqne «< ducens dlçetur...). - Eçce... ut leama... Autres compa.
illos J» "xprime un acte encore rnach~vé, mats raisons plernes de noblesse. Cf. Gen. XLIX, 9.
qut persévère. - Fortitudo... ,.h1nocerotis. 25-26. Conclusion du second oracle. - Nec
« Comme des élans d" ,,"am. » Belle et vf.gou- ma!edicas... Balac voudrait que Balaam observâl
rouse comparaison. Le ,..'gm, objet de dtscussions au moins la neutralité. Cf. verS. Il.
sans fin, n'est certamement pas le hume, lot pro- 30 Troisième oracle. xxm, 27 -XXIV, 14.
bablement pas 1" bnbale, mais plutôt l'aurochs 27-80. Rites préparatoires.- Ad a!lun~ locum,
«< Bos urns J> des naturalistes, dont le btson s1 forte... La ténaoité de Balac est remarquable:
américarn est une variété peu distante). Les mo- fi est vrai qu'à ses yeux l'existence même de son
numents assyriens 1" repréBiJntent souvent, tou- royaume ét;iit en Jeu. -Montis Phogor (hébr.:
Jours sous des traits qut dénotent sa force et sa P"6r). Cette cf.Ine, placée à l'ouest du Nébo (AU.
nature farouche.VQyezI'AU. d'hist.nat., pl. LXXVII, géogr.;pl. VII), était plus rapprochée encore du
fig. 2, 7; pl. XC~, fig. 4; pl. XCII, Jlg. 2; ploxèm, camp israélite, qu'elle surplombait dIrectement
fig. 4; pl. XCIV, fig. 4. On ne pouvait mieux (respicit solitudinem; hébr. : Y'Sim6n). VQyez
"xprimer la vigueur avec I"quelle Israël, ~utenu XX!, 20. ..t .J'explication.
pa~ son Dieu, s'élançait par bonds à la conquête



1.. qu~qn~vidiss~t Balaam quod pja- 1'. Bal&am, voy&nt que le Seigne~r
ceret Domino ut benediceret Israel, voulait qu'il bénîtlsraël, n'li.Ila plus
neq~aquam abiit~t &nt(j pen'exerat, ut co~me aupal'àV&nt pour cherqher des
&ugurium 'q\lrereret; s(jd dirig(jnscontra a~gures jmais, tournant 1& visage vers
desert\lm v~lt"m su~~, le déiert.,

2. et elevans oc~los, vldit Israel in 2. et élevant les yeux, il vit Israël

ten.topis co)I!P1or&n,t~fll pe~ tribUSSlmS; canipéda~s ses tentes, et iti~tinguéI?ar
et lrr~ente ln Be Bpmtu DeI, chaque tnh~. Alors l'EsprIt de DIe~

s'étant saisi de lui, ,
3. il commenç& à prophétiser, et à

dire : Voici ce ql1e dit B&laam, fils de
Béo!,; voiqi ce que dit l'homme q~i al'œil ferm~' ',

4. voici ce que dit celui q~i entend
les paroles de Dieu i quia vU: les visioJ!csd~ ToutèPuissant, quit~mbe, et qui en ,
tombant & les ye~x ouverts :

5. QU&P1 p~~ch~'a tabernac~l& tua, 5. Q~e vo~ pavillons so~t bea~x, Ô
Jacob! et tento~& t~&, I~r&ell Jacob!, que vos te!ltes sont belles j' Ô

Israël! .
6. Ut v&lles nernorosre, ~t horti j~xta 6. Elles sontcomm& desv!tllées cou.

1i~vios irrigui, ~t taberI)ac~11!. qure fixit vertea d~ gr&nds &rbres i comme des
Do~inus, q~asi cedri prope &q~&s. jardins le long d~s fle~ves, to~jo~rs &r-,. rosés d'eau; comme d~s tentes que le

Seigneur même a a:ffBrmies; comme des
cèdres plantés s~r le bord des oo~x.

7. L'eau co~ler& toujouf'8de son seau,
et sa postérité se m~ltipliera comme
l'~&u des fleuves. Son roi sera rejeté;1I;
cause d'Agag, et le royaume lui sera
enl~vé,

- -

CHAP, XXIV. - 1-9. Transition Immédiate à grâce aux révélatlon6 d'en haut, - Qut catitt:
l'oracle, - Nequaquam abtit... Cf, vers. 8-6, prosterné devant Dieu; comme Saül (1 Reg. XIX,
15-17.4 quoi bon s'écarter pdurchercher des 24), comme Ezéchtel (Ez. I, 98), comme Danlet
augures, pui6que Jéhovah se révèle directement (Dan, vIn; 17-18), comme saint Jean (Apoc. I, 17).
à lui? - Seà dtrigens.,. Il se contente cette lois - COrp6 de l'oracl~, vers. 5 - 9 : la splendeur et
de dirigèr ses regards sur le camp des Hébreux, la prospérité d'Israël. Ici e!1core, la situation exté.
qui s'étalait au pl~d du Phogor, dans l'ordre ftxé rleure du moment 6ert dé base ~u prophète pour
par Dleullil-même (oommorantem pertribus... 6a description du glorieux avenir de6 JUlf6 :
Cf. n, 1-31, et le tableau de lap.436). - Ir. auampulchra.,.! L'application4e ce6 ~roles à
,ruente... sptl'itU..c ClrcoWltance nouvelle. Précé- l'Église par Bo6suet (Sermon 6ur l'unité de l'É..
demment, XXIIi, 5 et 15, le Seigneur s'6tait gllse) e6t daWl toutes lé6 mémoti-e6, ~ Ut vaUes
conWhté de or placer une parole dans laboucbe JI (au lieu de nemQriJsœ 1 li6ez: elle6 s;étaf~nt), ut
duI!ropbete; cette fois, B~m.est ravi en hortt..,.Im~8:e6 ~elertilité,d'abondan~dura~le
extase e~ violemment saisi parl'e6prlt prophé- (quœ j!x1.t Dominus). Mals 'ahâUm e6t inexac-tique. - tement ~raduit au ver6, 6 partabernM:uza; c~p

8-9, L'orMle, - Exorde solennel, vers, 3.'4. œ mot d~p,Jgne un arbre, l'aloe6 de l'extrê~B~
Au lieu de dtxtt,Rous IIson6 coup6ur coup danS ~rien~,dont1e boi6 dégage une tre6 suaveode)1T..
l'hébreu le 6ubstantlf n"uln, rare e~ 8Ole~el, Voyezf Atl. d'bût, nat., pl,xxxiv, ~g, 6. - Qluet
Cf. XIV, 28; Gen, nn, 16. - al/jus obturatus." aq~ de situ~.,. La nation est comparée 1'1 deu~
Le vèrbe sâtam,qu'on ne rencontre qu'ici et au seaux (l'hébreu BI!)ploie le pluriel) qn'on rap.
yers. 1~; sign_ifie plutôt « ouvrir » (le6 LXX: pqrte dB la fontaine rempll9)u6qu'au bQrd e~
1XÀ1jOt'il», Ôpl»'/, l'arabe, le Targ. d'Onkélo6, la tout rui66elanœ: symbole de6 eaux vives du salut
plu~rt des moderne6). Par con6équent : l'hol!)me qu'Isra~1 devait abondamment répandre. - Se. '
dQnt le regard ~piJ:ltuOI. œt largol11cent ouvert men ill aqu~.Mleux ,« in aquls. » L~ grainQ

,



~



12, Respondit Balaam ad Balac : Nonne
nuntiis tuis, quos misisti ad me, dixi :

15, Sumpta igitur parabola, rursum
ait: Dixit Balaam,filius Beorj dixithomo,
cujus obturatus est oculus;

plantée dans un terrain bien arrosé germe promp- docile. - Dabo consiUum.., Dans le sens d'an-
temellt, et prospère. Cf. Ps. l, 3, - ToUetur noncer, avertir. - Extremo tempore. Sur cette
propreT ... D'après la vraie traduction de l'hébreu: locution, qui dénote toujours l'aveulr messla-
S\>n roi sera plus élevé qu'Agag, ce nom d'Agag nique, voyez Ic commentaire de Gen, =, 1.
semble avoir été la désignation générique de tous Ainsi donc, avant de s'éloigner, Balsam, poussé
les rois d'Amalec. Cf. 1 Reg. xv, 8; Esth, m..l. par l'Esprit divin, achève son discours et con-
~ Auferetwr. C.-II-d. sera élevé, dev.iendra puis- tinue de,décrire le brillant horizon d'Israël,au-
sant. ~ Devorabunt gentes... Dans l'hébreu, plus quel Il oppose lal'Uine réservée aux peuples paYens

c clairement: Il (Israël) dévore les nations qui lui qui lui ét!\lent hostiles, et particulièrement aux
s"nt hostiles, Il brise leurs os et les abat de ses Moabites (vcrs..l1),
"è~hès. - Qui beneai.Te,it... Ce sont les termes 40 Quatrième oracle, le plus beau et le plus
dont Dicu s'était servi lui-même pour bénir Abra- significatif de tous. XXIV, 15-25,
ham. Cf. Gen. xn...3. Il cstillvlsé en q\latre J)artlcs distinctes, par

10-14. Çoncluslou du troisième ora~lc, ~ ao~- la répétition dc la formule sunwta parabola.
plos;s 1!laniblt8. ~cstequl exprime une violeute (vers. 15, 20, 21, 23).
colère. llalac est cruellement désappointé; aussi 15-19. Première partie: les Juifs et Ic Messie.
doriue-t-ll au prophète un congé brutal (rever- ~ D'abord (15b-16) un exordc Identlquc il cel~1
tèTe ,.), uon sans lui l'Sppelcr ironiqueme\\t les du troisième oracle, vers. 3 - 4, Quelques nlots

tl:I\SOrs qu'II aurait pu gagner en se montrant, mystérieux et solennels introduisent ensuite.
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16. dixit auditor sermonum Dei, qui tend
novit doctrinam .Altissimi, et visiones doo-.' .
Omllipotentill videt, qui cadens apertos 'OI1S
habet ocUlos: nt-a

17. Videbo eum, sed non modoj in- iute-
tuebor ilIum, sed non prope. Orietur pas
stella ex Jacob, et consurget virga de, un
.Israel jet peroutiet duoês Moab, vastaoit- pera
que amnes filios Seth. les

18. Et erit Idumœa possessio ejus, tage
hereditas Seir cedet inimicis snis j Israel raël
vero fortiter aget.

19. De JacGb erit qui na-
perdat reliquias civitatis. .

20. Cumque vidisset Amalec, assumens saisi
parabolam, ait: Principium gentium m~-
.A~alec, cujus extremaperdentur. emis

d'ulle manIère ~ssez abrupte, l'Illustre person- répondent unanimement: le Mess!,!." D'au,res
nage sur lequel se colicentre.la vffilon dn pro- passages -bIblIques font (je lui nn astre éclatant
pJlète!fid6boeum...,intuebor... Mieux: or Je le (cf. Zach. ur, 8; Luc. 1. 78,etc.); paltout, les
vQ.lS, màis p!\s encore; joie con~~ple, mals non écrivains saorés nous le montre~t sous les traits
4e près. » Àc8surément ce n'est pas Il Israêl que d'un roi plein 4e vaIllance et d'lIn glorieux con-
Balaiim pènsalt en ce moment, pnffiqu'Ul'av~lt quérant (cf.Ps.n, 6-9; LXXI, CIX; Is. IX, 1-7,
immédiatement solis les yeux. Du reste, les etc.), Et en Ïalt, le Messie a seul réalffié d'une
Images $tel"-, 'Virga, lie peuyent convenir qu'a ma~ère bompl(Jte et décisive cemagnifiquc oracle.
nne personne Isolée, Il un roi ffisu de Jacob, Sans doute, divers traits convlcJWent ausst tout
ainsi que l'exprime la suite du texte. La se- d'abord à ~vld, qnllùtts victorieusement contre ,
CQ11de métawore(i\éQr.: le sceptre) explique la Moab et l'Idumée (cf. II Reg. vm, 1 et ss.;
pl"!lmlère, qui qst 4'aUlcurs toutc classique pouf 1 far. xVII:r, 1 et ss.); mals ce prlnoe agissait

'. 4ésl~er ~ grandcUl.et l'éclat d~ la roy~té. ~1ors co~'ge type et ligure du Christ, de mê~e
CI. Vlrg., Be!., IX. 47; Hor., Od., J, ~2, 4; Eschyl., que les Moabltcs et les Édomites symbolisent,
Agam., 6, etc. Au llcu du futur, orietur, ':on- lcl et ailleurs (cf. Is. xxv, 10; Abd. 1a-21), les
surget, l'hébreu emplolo le prétérit dit prop\lé- ennèmiB de l'Église du Chri&t, On volt par là
tique, qui décrit par antlçlpatlon les faits comme 1 Comment la prophétl~ de Ualaam reprend celle
étant déjà accompJls, marque d'un~ parfaltecer- d9 Jacob pOur la dév~lopper (Gen. XLIX" 8-12).
tltude. La suite de 1a prophétie (l7i!-19) raconte: Les chosea étant ainsi, Uest aisé de ~mprendre
en termes I>rlllants los faits valeUreux de ce roi: qu'Il existe ~ne Cè!'t;\i~e r~tlon entre ~ l'éto.!le
fi domptera et brlseta tous s~s ennemis, panili de Jacob et l'étoile qui conduffilt les Mages au
lesquels les Moabites et l~s Iduméens sont cités berceau de Notre-Seigneur Jésus-Christ (Matth. n,
au premier ra~g, parce qu'Us étalent des plus 1-11) : toutefoffi ce n'est pas cette étoile matérielle
ach!\r~és. - Percutiet duce, Dans l'hébr~u: Il qui est désignée à proprem~ntparler dans le pré-

. frappera lès deux côtés de Moàb; c.-à-d. que lcs sent oracle, puisque Balaam annonçait l'apparl.
Moabltcs seront saffils de toutes parts, comme tlon du Messie .Iui,même et non celle d'un astre.
dans nn étau. - Om1ws ftlio, Seth. Ici Sét n'est L'astre fut donc simplement un signe dont la
pas nn nom propre, maffi 'lU nom commun qui Providence se servit plllS tard pour faire con-
signifie Il tumulte»; et les Moabltcs sont appelés nàlu.e aux Mages l'accomplissement de l'antique
'u fils de tun1ulte 1> Il cause de leur bra.voure ta, prophétie de Balaam.» :Voyez Calm~t, Co1nnoent.
pageuse et remu.'\nte. Cf. Jer. XLVUI, ~5. -Idu- littél.a!, h. 1.
mœa posse,sio eju8... Voici la iraduction littérale 1 20. Douxlème partie de l'oracle: ruine future
de l'hébreu: d'Amalec. - Oumque vidûset... Lcs AmaJécitcs

Et Edom sera une conquGte, Jlabltaient au sud de la PalestIne (cf. XlII, ~9;
Béir sera une conquete lIe ses ennemis; Gen, XXXVI, 12), et leur tel'rltolre est visible du
~als ~Sr&;ël agi~ vailJalnment. sommet. du Phogor (xxm, 28). - Principiu,n
Et ,Ull ,:alllqllCUr sortl.r~ IIC Jacob, g,ntium. Amalce ne mérItait cette apI!Cllatlon

--. et 11 exurpora le. surVivant. lIes cités. ni sous le rapport de },'\ durée, ~I sous celui de
L'Idumée, ou Sélr, aura donc le même sort qne - la puissance ~t de la gloire, car U existait alors

- Mo.'\b. - Maintenant, quel est ce roi, ce valn- 1 des 11atlons plus ancicnncs et plus célèbl'CS; ellc
qu"ur? La tradition Juive des premiers siécles l' n'est donc pas un titre élogieux, mals elle sI.
e~ la constante tradt~ion de l'Église chrétienne i gnltleque les AmaléCites avalen~ été les premler&



1. E? c&temps-là, Istaël demeU[aitl .1; ~orabatur alItQm eo tempore1;sr~ei

à. S~ttl~, et "Je peuple tomba dans la 1ll.Sett~m, et~Qrnteatus est po~lus eum. fornIcatIon avec Jes filles de Moab. fihabus Moab;
2. Elles appelèrent 'les ..Israélites à 2. qu~ vocaverunt eos ad saerifieia

-'. '

houvrlrm lutte oo~tre l~ peuvlede Jéhovah. . s!on synonYIne de « Transeuvhr'!tensis JI,~t,

Ct..Ex. XVII, 1. ~ E",trema: varoontraste avec suite, Identique à 'AsSur. Les H\\breux ne
Cvri~c)pil1ln- JI. , rllient être maudits daTjs cette prophétie, qui

20-2:2. Troisième partie de l'oracle: les OinéenSi !\'I! I!U contraire PQureux qUe dcs bénédlctio~.
~ainceu1!~. Hébr..: les Q,éni. Cette race des Ci- - Aa 6:I:'remun~ et ipsi..., C,.à-d, les vain'!tjeu~
néen~ avait été désignée à Abri\lla~, Gen. xv,19,~ d'Assur.- Visjon étonnante, aux horizons lBl; ,

éO"mme l'une de celles dont ses descendan~ occu. menses. DéJ.. B31aam nôus apprend, sur les grands
petaient le terrItoIre en ra)es~Inê: Peut - être empires p3'iens de l'est et de l'ouest, sur leurs re'
était-ce uue race madtaulte, pUisque lesCinéens IatibBS mutueI(~s, sur leurs destinées finales, sur
ISsus d'Hobai) apvarœnaient à Madlan. V"y. Ex, le royaume universel du Christ établi sur leuFs
U, 16 et ss.; III, 1; Jud. 1,)6. Une Blalédictlon ruines, ce qùèlesl\ùtres propbètes,-surtout Daniel,
à.radresse des Madianites serait tout à tait à Sll ne terQnt què développer.
place en cet éndroot; vu qu'ils s'ét~lent unis aux 2:0. Dévart de Bàlaam. ,- In wcum suum.
Moabites (XXU, 4.. 7; xxv, 1,14..)7) PQur lutter Du moins !l en prit le cheInin; mals il s'arrêta
contre Israël, - Nid"mtuu?1~. 'NId, en héJ>reu.. chez les Madicanites et périt avec eux, XXXI, 8.
se dit (lin; jeu de mots évident. - A"sur ca-' , .
piet te: t'emmèncl':!captit; lès Assyrlens,noris §Il!.-J,epéch~dI8rae~da1'slesBteppesaeA!oab.
le verrons'!ilIcl;r8, aim~Ient à taire des razzias 4XV, 1-18,
de pe.uVles. 1° Les Hébreux: se livrent au culte honteux

23-24. Quatrième part!e de l'oracle: ruine des de Béelphégor; la colère dIvl,!e éclate sur eux;
Assyriens: - Heu 1 qû~s...? Ex9rde.-douloureux;, XXV, 1-6.
car BalaaI)! ne saurait prédire sans une protonde CHAP. XXV.. -,- 1- 3". L'acte d'idol~trie. - III
émotion le désastro de 8.'\ ~ropre vat~ie: ~.De Setti.m. Hébr.:. Sittim, localité, située dans la
q~GUe~anlère sel':! acC(JJupliG cotte rume? Dieu partIe soptentrlonale des steppes. de Moab, et

cen sera.Je prinCIpal auteur, mais les Instruments dont)o nom complet était 'Abe! Sittim (xxxm..
degosvengeances 'VetIient... de ItaZla: du côté 49). Ce" tut ~ dernière station en dehors de 1;1
de kittin~, dit Fhébreu;nom qui désigne 'habl- Terré promIse. - Fornicatus est.;. :au propre,
tueUement )'ilede Chypre dans l'Ancien Testa~ et aussi aufiguré,V~]'I'Idolâtrie. Cf. Ex. XXXIV,
mont. La locutIon entière ~que donc les pays 16 -16 , "t~. ~ Q.'Ilce 'lJocaveru1't... C'est B~laan1,
oecidentaux situés au deià de cette ne; spécia- comme!l sera dit plus l"In, XXXI ,16, qui avait
.Jement les empIres grecs et romains ,qui devaient, conseillé d'atlalbllnes Israélites par la dépr8V1\-
e~elret, assel'Vlr tour à tour l' Assyrie. ~ He. tion moràle.- Oomede,.,.nt, en prenant part aùx
orœoB. L'lIébro~porte 'iu!Jer au' slngullor, exvres- festins qui accompagnaIent less~crlfic(Os. ~ Deç!.



.

phefJor. Lo vrai nom cst Ba'a!P'or.(par abrJ!..
vlatlon: P'or, vers. 18; xXXI..16; Jos.nu, 17),
c.-à-d. le Baal qui avait dans la ville dc Bel p"or,
sltlléc près de Settlm, le ccntre principal de son
culte. Les rites de Baal, sous quelqUe forme \lue
cette divinité fdtadorée, étalent toujours extrê-
mement il)1mondes. Cf. Os: IV, 14; IX,10.

3b_5. L'indignation divine. - Les prirwipes que
DIeu commando a MoYse d'assombler (to!l/J) ne
dllfèrent probablemollt pas des judices Israe!
molltiollllés au vers. 6. - Suspende eos. C.-a-d.
les coupablos, aillsi déslgllé& par oIlipse. L'em-
palemollt ou la pelldalsOIl 110 devait avoir lieu
qu'apr~ la mort (occidat...). - Contra salem :
à la vuo de tous. Cf. II Rog. XII, 12. - Unus.
quisque fratres... Ceux tlos coupablcs qui appar-
tonaiontà la jnritliction dc Chaque prince.

20 Le zèle dc fhinées et sa récompellse. XXV,
6-.15.

6-9, L'acre courageux de Phlllécs. - Et ecce
unus... Abominatloll d'une hardiesse elfrolltée,



1. ~pr,ès que le slllng des. crimin~ls 1.~o~tquam :,!oxiorumsang)lis effusus
eut éte repandu, leSelgneur dlt à Molse est, dl~lt DO!DlnuS ad Moysen et Elea-
età Éléazar, grand-prêtre., fils d'Aaron: zal'um filium Aaron sacerdotem:

2. Faites un dénombrement de tOllB 2. Numerate omnèm summam filio~,
les enfants d'Israël, depuis vingtâns et rum Israel, a vigmti annis et supra,
au- dessus, en comptant par ma,isons et per domos et cognationes suas, cunctos
par famill~s tous ceux qui peuvent aller qui possunt ad bella procedere.
à la guerre.

-
t~tlve de Phlnées (ulo meo (J()mmotus; Il avait 3° Décret d'extirpation contre les Mlldmnltes.
été jaloux de la gloire dlvine,lndignement ou- XXV, 16-18.
tragée). -Idc!r(J()... pacem fœderi8 met. Hébt.: 16-18. MadiantttB... Les Moabites 8eront ac-
mon allianœ de paix, c.-à-d; qui procure la paix. tuellement épargné. jusqu'à un certil,ln point (cf.
Le Seigneur établit d'une manière spéciale avec Deut. II, 9), mals leur tour viendra plus tard.
Pbi,:,ées Palllanœ qu'Il avait contr!,ctée avec tout SECTION Il. - ORDONNANfJES RELATIVES A LA PRO-
Israël. -Après. cette récompense générale, une èHAINE PRISE DE POSSESSiON DE LA PALESTINB.
autre plua partIculière: erit tam ip8i... Phlnées XXVII-XXX 11.
succéda, en eJret, à Éléazar dans le rÔle de grand' ,
prêtre (Jud. xX, 28); plua tard, apr:ès une ln- § I. - Nouveau dénombrement de la nation
terruption moment~née qui dura d'Héli à David, théocratique. XXVI, 1- 65.
Sadoc, Issu de lui, fut Ins~llé dans les fonc- 1° L'ordre divin etson.exécutioD. XXVI, 1-4.
tlon8 pontificales, qui ne quittèrent plus la race CHAP. XXVI. -1-2. Jéhovah ordonne un se-
~\I Phlnées jusque vers la ruine de l'État juif. oond dl\nombrj)ment de son peuple.- Po8tquam...

14-15. Note rétrospective sur les deux prln- BanguiB... Dans Phébreu : après le fI!\au.. Cf.
clpaux coupables, qui étalent de haute liguée vers. 8b. n résulte dli vers. 64 que cette pe8te
fun et Pautre. - Sur est mentionné plus bas, terrible avait enlevé les derniers survivants de la
xxxI,8.. COD!!1l0 l'un dos cinq rois m'Idianltes génération d!\nombréc au IHOÙ du Sl.nnY OtC~ll-
qui furent IIIIB à mort p~r les liébreux. dllmnée à mort à cause de ses murmures ~ Cuûcs.



3. Loc:uti sunt itaque Moyse3 et Elea- 3. MoÏsedoncetw grClnâ-prêtre Éléa
zar si!:cerdos in campestribus Moa;bsuper zar étantql!,ns les plaines de Moab, le
ordanem contra Jericho, ad eos qui long du Jourd\tin, Vis-II-vis di!; Jéricho,.ant ' '" parlèrent à ceux qui avaient
4. a viginti annis et supra, eicut D.9- 4. vingt ajlS ~t au - dessus, se.ion que
nus imperaverat, quorUI!l iste est le Seigneur l'avait comm3lndé. Voi9[

umerus., leur I\ombre. ,.
5. Ruben primogenitus Isl"3el; Hujus 5.R:l1ben fut l'aillé d'Israël: ses fils

lins Henoch, a quo familia H~ochi~- furelit Hénoch ,de ql;li sortit la famille
rum; et Phallu, a quo familia Phallui- des.Hénochites; Ip'hallu, de qui sortit la
tarl;lm; , famIlle des Phallultes ;

. . . 6.. Hesron ,de qui sortit la famille des

Hesronites'; et Charroi, de qtli sortit Jafamille desCharmites. '

7. Ce sont là les familles de la race
de Ruben; et il s'y trouva Je nombre de
quarante-trois mille sept cent trente
h@mmes.

8. .Êliab fut ftJs de Phallu,
9. et eut pour fils Namuel, Dathan et.

Abiron. Ce Dathall et cE}/; Abiron, qni
étaient des premiers d'Israël, furent
çeu" qui s'éJ1Jvèrent - contre Moïse et
contre AaI;Qn dans la sédition de, Coré,
lorsqù'ils se révoltè!entcontre le Sei-

. . gnenr,)0; et apel'lens ter.ra OJ3 suu~ devoraYlt 10, et que la terreB'entr'ouvrant d~.
; Core, morientibus plurimis, qùando com- vara Coré, un g~'and no~bre étant morts
.'hussttignisducentos,!:l11ipquag,inta Viros... en même te.mps, lorsque Je feu br.ilJa

Etfactum est grand~ mlraculum, ' del14 ,cent eInqu~nte hommes. Il amva,. , alors un grand miracl~, '

11. ut, Core pereunte, filii illius nOJl 11. qui est que Coré, périssant, ses fils
p~rirent. " ne périrent point avec lui.

12. Filti Simeon per cognationes suas: 12. Les DIs de Siméon nlrent comptéi
Namuel, \th hoc familia Namu~litarum; aussi 3elon leurs famille3, savoir: Na-c
Ja.min, ab lioc familia Jaminitarum; .)'a- muel, <:hef de la famille dèS Nam:rié-
phin,ab hoc familia -Jachinitarum; litesJ.Jamin, c~ef de la famille ?es

J:amInltes; J~wn, ,chef de la famùle,'
- desJ aohinites ; ,

13. Zare, ab hoc familia Zareitarum; 13.Zaré, chef de la famille des Zao'
Saul, ab hoc familia Saulitarum. réit~s; Saül', chef de la famille d~s

Saülites;
, ~4. Hre sunt faqli~œ de stirpe Si~eon, 14. Ce. sont .là les familles de la race

- ,

partiel des guerriers de chacune d'elles, rappelle
les princlpniesfamUles dont elles se cOUlposaient;
les "oms s!gna!és correspondent,1I part quelques
e~coptlons, à la liste d()S petits-fils et arrière'
petits-fils de Jacob (Gen. XLVI, 8-21).

5-11, La tribu de Ruben: 48180 guerriers; ee
qlll accuse une diminution je 2110. n est probable
qu'un grand nombre de Rub:énltes avalent pris
pllrt Il la révolte de Coré, Datban et Ablron,'
comme l'indique l'abrégé sommaire de co trIste'
fait, Inséré aux vers. 9-11, Cf. XVI, 1 et ss. ~

12-14, La tribu de Siméon: 22200, avec ré-
norme déeroissMlce' de 81100, On a conjecturé"
que beàncoup de Slméonites avalcnt pérI pour
avoir prIs part, comme Zambrl, l'un de leurs

!:chefs, an.cu1telle Béelpljégor{X1tv, 14),
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c; ê:de Simoon;qùi faisaient en tout le quarum omnisnumerus fuit \TÏginti duc
nombre de \TÏngt-deux mille deux cents millia ducenti.

"4ommes. '

15. Les fils de Gad furent comptés 15. Filii Gad per cognationès suas:
par leurs famillès ,~avoir : Séphon, chef SephQn, ab hoc familie. Sephonitarum j
de la famille de~ Séphonites j .Aggi, .Aggi, ab hoc familia .Aggitarum; Suni,
chef de la famille des .Aggites;. Buni, ab hoc familia Sunitarum;
chef de la famille des Sunites ;. .

: 16. Ozni,chef de la famille des Oz- 16. Ozni, ab.hoc !amilia Oznitarum~'ll.ites j;Her, chef de la famille des Hé- Her, ab hoc familia Heritarum j ,

ntes',
17~ .Arod, chef de la famille des .Aro- 17. .Arod, ab hoc,famîlia .Aroditarum;

ditesj .Ariel, chef de la, famille des .Ariel, ab hoc familia .Arielitarum..Aliélites. .

18. Ce sont là les mmilles de Gad, 18.. Istresunt ~milire Gad, quarl\m
qui faisaient en tout le nombre de qua- omnis numerus fuit quadraginta millia
rante mille cinq œnts hommes. ' quingenti.

19. Les fils de Juda fu1'ent Hér et 19. Filii Jud~, Her et Onan,qui ambç
Onan, qui moururent tous deux dans le mortui sunt in terra Chanaan j
pays de Chanaan.

2(). Et les autres ,fils de Juda, distin~ 20. fue1'Untque filii Juda, per cogna-
gués par leurs familles, furent Séla, ti6nes suas: Sela, ~ qu~ familia Selai-
chef de la famille des Sél1J,ïtes; Pharès, tarum j Pharès, a quo familia Pharesita-
chef de la famille des Pharésites; Zaré, fum j Zare, a quo familia Zareitarum.
chef de la famille des Zaréites.

21. Les fils ile Pharès furefit Hesron, 21. Porto filii Phares: Hesron, a quo
chef de la famille des Hesronites j et familia JIesronitarum; et HamuJ., 'a; quo
;Hamul, chef de la famille des Hamu. faD;lilia Hamulitarum. ;

lites.
?2. Ce so~t là; les familles de. J !Ida, 2~.1stre sunt}a~iliœJ nda! quarum

, qUi se trôuve1'ent au nombre de SOlxante- omms numerus fuIt septuagrnta se~
!,~e mille cinqcentfl homm'es. milliit quingenti.

23. Les fils d'Issachar, distingués par 23. Filii Issacliar per cog1lThtionessuas :
leurs familles, lurent Thola, chef de la Thola, a quo familiaTholaitarum j Phua,
famille des Tholaïtes; Phua, chef de a quo fam~lia Phuaitarum ,
la famille des Phuaïtes j

24. Jasub, chef de la famille des Ja- ! 24. Jasub, a quo familia JasU!bitarum;
subites j. Semran, chef de la famille des Semran, a quo familia Semranitarum.
Semrallites.

25. Ce sont là les familles d'Issachar, 25; Hre sunt cognationes Issachar,
qui se trouvèrent au nombre de soixante- ql1aTl1m numerns fuit sexaginta quatuor
quatre mille trois cefits hommes. millia trecenti.

26. Les fils de Zabulon, distingués 26. FiliiZabulon: per cognationes suas:
par leurs .familles), f~r~nt Sared, che~ 'Sared, a q1;t<J; familil;t Sareditarum j Elon,
de la famùl~ des- ~redltes j Élon ,.chef 11, quo famùla Elonltarum j J alel,. a quo
de la famille des Elonitesj, J alel, chef familia Jalelitarum.ije)& famille des JaléJites. " '

27. Ce sont là les familles, de 'Zabu- 27. Hre Bllnt cognationes Zabulon,
Inn, qui se trouvèrent au nombre de quarum numerus fuit sexaginta millia'
SOiXa)lte mille cinq cents hommes. quingenti.

28.îJesfils de Joseph, distingués pal' 28. Filii Joseph per cognatiônes~ùas:familles, fttrent Manassé et Éphraïll1. Manasse et Ephraim. '

,- ...

15 -lS. La tribu de Gad: 40 500. Décrolssanee 26 -'7. Zabulon: 60 500.de 515JJ. ~ 2S-?S&. La trll)u de Joseph se d.édouble, con-

19-22. La tribu de JJlda: 76500. Sur Ber et formémcnt 11 ce qui a étéracontl! Gen. XLvrn
O!1an, yoyez Gen.xxxvm, 1~10. 1-7.. Manassé (29-34): 52 700guerrlllr8; Éphraï';;

23 - 25. La tribu d'Issacha!: ' 64 300. ('85 - 37) : seulement 32 500, avec \lue décrois-



522 " NUM.

..29. De Manasse ortusest Machir, a qllo 29. De Manassé sortit Machir, chef
familia Machiritarum. Machir genuit de la famille des Machirites. Machir.-en-
Galaad, a quo familia Galaaditarum. gendra. Galaad., chef de la famille des

Galaadltes. '

30. Galaad habuitfilios: Jezer, ~ quo 30. Les fils de Galaad furent Jézer,
familia Jezeritarum; et Helec, a quo ch_eIde la famille des Jézérites; Héleri;
familia Helecitarum; ch_ef de la famille des Hélécites;

31. et Asriel, a qu~ familiaAsriellta- . 31~ Asriel, chef de la: famille dei
film; et Sechelll, a quommilia Sechemi- Asriélites; Séchem, chef de la famille
tarum; des Séchémites;

32. et Semida, a quo familia Semi- 32. Sémida, chef de la famille des
daitaruni;. et Hepher.. a quo familia Sémfdaïtes; et- Hépher, chef de la fa-
Hepheritarum. mille des Héphérites.

33. Fuit aute~ Hepher pater Sal- 33. Hépherfut père de Salphaad, qui
p~aad, qui filios no~ habebat, sed tan- n'eut point de fils, mais seulement des
tum filias, quarum ista sunt nomina: filles, dont voici les noms : Maàla, Noa,
Maala, et Noa, et Hegla, et Melcha, et, Hégla; Melcha et Thersa.
Thersa.

34. Hresurit familire Manasse, et nu- 34. Ce sont là les familles de Ma-
merus earum, quinquaginta duo niillia nassé, qui se trouvèrent au nombre de
septingenti. cinquante-dèux mille sept cents hommes.

35.1"ilii aut6Dl Ephraim PeI. cognatio- 35. Les fils d'Ephraïm, distingués par
nes suas, fuerunt hi : Suthala, a quo leurs familles, furent ceux-ci: Suthala,
familia Suthalaitarum; Becher, a q110 chef de la familJe des Suthalaïtes; Bé-
familia ffecheritarum; Thehen, a quo cher, chef de la famille des Béchérites;
faI;nilia Thehenitarum. Théhen, chef de lafamiUe des Théhé.

nites.
86. Porro filius Suthala fuit Heran, 36. Or le fils de Suthala fut Héran,

a quo familia Heranitarum. chef de la famille des Héranites.
37. Hre sunt cognationes filiorum 3"[; Ce sont là les familles des fils

Ephraim, quarum numerus :fuit triginta d'Ephraïm., qui se trouvèrent au nombre 0

duo milli!tg\ling~~.ti. , . . de trente-deux mille cinq cents homm~s.
38. I!!tl sunt filn Joseph perfamlhas 38. Ce sont là les..fils de Joseph, d~-

suas. Filii Benjamin in cognatiombus tingués par leurs familles. Les fils de
suis: Bela, a quo familia Belaitarumj Benjamin..disti~gués parleurs familles,
Asbel, a quo familia Asbelitarum; Ahi- furent: BaIa, chef de la famille des Ba-
ram, a quo familia Ahiramitàruni; laïtes; Asbe!, chef de la famille des

Asbélites; Ahiram, chef de la famille
des Ahiratlrites"

39. Supham, a quo familia Suphami- 39. Supham:chef de la famille des
:.., ta!um; Hupham, a quo familia Hupha- S~Ehamites; Hup~m, chef ~e la fa-
;0' mltarum. mille des Huphamltes:

ItrèV, , 40. Filii Bela : Her-ed, et NQeman. De 40. L\Js fils de Béla fUl'ent Héred et
1,:"êtt~(:t~,:: Hered, familia Hereditarumj de Noeman, Noéman. Héred :fut chef de la famille
'~' fu,~ familia NOelllamtarum. des Hérédites; Noémau fut chef de la
(J.. ~::;' famille des Noémanites.;, ~; .41. Hi sunt filii _Benjamin per .cogna., .41. 9~ ~ont là les enfant~ de Be?ja-

~',- tlones suas., quorum numerus fUIt qna- mIn divises par leurs f~mùles, qUI se
ograginta quinque millia sexcenti, trouverent au nombre de quarante -cinq

mille six cents }tommes.
42. Les fils de Dan,. divisés par leurs

familles, furent Suham, cher de 1.. fa-
mille dès Suhamites. Voil1\ les e!.tants
de Dan diviséf! par familles.

43. Omnes f~ere Suhamitre, q'!orum 48. Us furent tous Suhamitee, et se
,

sance de 8000. Mals Éphraïm reprendrn PIUS ! 380.41. Benjamin: 45600.
tard le pr\Jlnlcrrang, qui lui avait été prédit 42.43. Tribu !te Dan: 64400,

par J/lcob. Cf. GcP. XIoVI{l,19i Dcut. XXXIII, 11.



trouvèrent au nombre de soixante-quatl'e numerus erat
mille quatre cents hommes. quadriugenti.

44. Les fils d'Aser, distingués par 44. Filii Aser per cognationes SUai! :
leurs familles, furent : Jemna, chef de Jemna, a quo familia Jemnaitarum;
la famille des Je~naïtesj Jessui, chef Jessui,aquofamilia JessuitarumjBrie,
de la famille des Jessuitesj Brié, chef a quo familia Brieitarum.
de la famille des Briéites.

45. Les fils de Brié furent Héber, 45. Filii Brie: Heber, a quo ,familia
chef de la famille des Hébérites, et Heberitarum; et Melchiel, a quofamilia
Melchiel, chef de la famille des Mel- Melchielitarum.
cliiélites.

46.. Le nom de la fille d'Aser fut
Sara.

47. Ce sont là les familles des fils
!l'Aser., qui se 'tl'ouvèrent au nombre
de .cinquante-trQis mille quatre cents
hommes.

48.. Les fils de Nephthali, d;~tingués 48. Fi.lij Nephthali per cognationes .-'

,par leurs ramilles, furent : Jé_siel, chef suas:Jesiel, a quo familia Jesielitarumj
de.la famille des Jésiélites j Guni, chef Guni, a quo familia Gunitarum j
de la famille des Gunitesj -

49. Jésèr, chef de la famille des Jé- 49. J,eser, a quo familia Jeseritarum;
séritesj Sellem, chef de la famille des Sellem, a quo familia Sellemitarum.
Sellémites. /

50. Ce sont là les familles de Neph- 50. Hm suntcognationesfiliorumNep}l- ,
thali distingués par leurs maisons, qui thali per familias suas j quorJ1m numerus,

, se trouvèr~nt au nombre de quarante- quadraginta quinque millia quadringenti.

()inqmille quatre cents hommes.
51. Et le dénombrement de tous l~s 51. Ista est summa filiorum Israel,

epfants d'Israël ayant été àch~vé, il se, qui recensiti sunt, s~xcenta millia, et
tl'ouva six cent un mille sept cent trente mille septingenti triginta.hommes. .

52. Le Seigneurparla ensuite à. Moïse, 52. Locutusque est Dominus ad Moy-
et lui dit: sen, dicens :

53. La terre sera partagée entre tous 53. lstis dividetur terra juxta nume-
ceux qui ont été dénombrés, ajin qu'ils rum vQCabulorum in possession es suas.
la possédent selon la désignatiQn deleurs noms et de leurs familles. '

54. Vous en donnerez une plus grande 54. Pluribus majorem partem dabis,

44-47. Tribu d'Aser: 53400. 3'Règl!)lllentspourlepartagedeIaTerre~lnte.
48-50. NephthaIJ : 454JO, av"c une décroIssance XXVI. 52-56.

de 8000. 62-56. D"ux princIpes dIrigeront ce partage:
61. Récapitulation pour tout Israijl, sans 1° Dividetur... juxta numerum... L'étendue des

compter les Lévites: 601 730; ch11rrtO qui accus" ttirralns accordés aux tribus devaIt être déter-
une diminution de t820 guerriers depuis le r,,- miné.. d'apres le chlfire de leurs membres ré-
œnsement opéré trente-huit années anparavant. c..1hm"nt dénombrés. 2° 801'8 terram... On s'en
Le tableau ci. joint; P6I:1nettra de comparer aisé- remettrait au 60rt pour fixer la part soit des
ment ItJS résultats d"s deux (iénombrements. tribus, 6olt des familles, etc. Il Ne r1xre.et COn-

CHAP. II. CHAP.XXVI. cuplscentlre pravre locus IISS!)t, JI dit Rabbi
Ruben. . . 46500, . . . . 43730 Béchar.
Siméon. . , 59300. . . . . 22200 4° Reœnsem!)nt des Lévites. XXVI 57-62.
Gad. . . . 45650. . . . . 40500 ,Juda. . . . 74BOO. . . . . 76500 67-62. Ce dénombrem!)nt spécial !)ut lieu de
lssachar.. . 54400. . . . . 64300 la même manlere que I!) premier (ch. ln) ab

Zabulon. . . 57400. . . . . 60500 ,

EvhraYm.. . 40500. . . . . 32500 "no mense et supra. L'Indication du résultat
Manassé.. . 32290. . . . . 52700 (v!)rs. 62) est précédé.. d'un court sommalr" I1ls-
BenJamIn. . 35400. . . . . 45600

éa ( )Dan. . . . 62700. . . . . 64400 torlque et gén logique 67-61, COmm" pour tes
Aser. . . . 41500. " . . . 53400 antres tribus. - En tout: 23000, av"c un" aug-Nephthali. . ~. . , . ~ mentatlon de 700. Cf. m, 39, et 1" comm"lI.

Total. . 603 550. , . . . 60.1 730 taire.

~5



, N'uM. XXVI, 55.65.

partie à ceux qui seront en plus grand
nombre, et Ilne moindre à ceux qui se..
ront en plus petit nombre; et rhéritage
sera donné à chacun selon le dénom-
brement qui vient d'être fait;

55. ita duntaxat ut sors terram tribu- 55. mais en sotté que la terre soit
bus dividat et familiis. partagée au sort eRtre les tribus et les

familles.
56. Qlrldquid sorte contigerit, hoc vel 56. Et tout ce qui sera échu par le, plures accipiant, vel pauciores. sort sera lepattage o~ du plus grand.

nombre, ou au plus petIt nombre.
57. Hic qüoque est tititnetlis filiorum 57. Voici aussi le nombre des fils de

~ Levi per ~amilias suas: Gerson, a quo Lévi, distingués par leurs familles:
familià GersonitarulI1; Caath, a quo fa- Gerson, chef de la fa~ille des Gerso-
milia CalithitarulI1 j Merari, a quo farpilia nites; Caath, chef de la famille lies
Meraritarum. Caiithites; Mérari, chef de la famille

des Mérarites. '58. Hie sunt fami1ire Levi: familia . 58. Voici les familles de Lévi: la fa-

Lobni, familia Hebroni., familia Moholl, mille de Lobni, la famille dlHébroni, la. familia Musi, fàmilia Cote. At ~ero Caath famille de Moholl, la famille de Musi,

genuit Amram, la Îamille de Coré. Caath _engendra
Atliratil, ,

59, qnl habuit ûxorem Jocnabed, 59. qlrl eut pour femmè Joc}Iabed,
filiam Levi, qure nata est ei in lEgypto. fille de Lévi, qui lui naquit en Egypte:

'HlJ)cgenuitAmr(\mviro suofilios,Aaron Joçhab~d eutd'Amram, son mari, deUil:
et Moysen, et MaiiafIi sorpremeQtlim. fils, Aàronet Moï;se, et ,Marie, leu:!, ,

sœur.
60. De Aaron orti sunt Nadab et 60. Aaron eut pour fils Nadab èt Abiu,

AMu, et Eleazar et tthamar; Eléazar et Ithamar..
61. quori111i Nadab et Abiti mortui ' 61. Nadltb et Abiu, ayant offert un

sunt., cum obtullssent ignem alienum féu etranger devant le Seignem', Îl1rent
coram DomillO. punis de mort., 62. Puértintqt1e omn_és qui :nti~etati 62. Et tous ceux qui fUrèht comptés

sun,t, viginti. tria millia genE1ris m~- d~lafamiUe,de Lévi se!rou'tèrel1t au
énhl1i, I1b uno mense et supra; quIa nombrod~ vIngt-trOIs lI1~ne homtnès,
llon sUnt recensiti inter filios Isra~l, 1îec dèPüis un mois et au - deisus; parcè
eis cum c~teris data po~sessio est. qU'oh ll'.ea fit point le dénombrement.

avec les enfants d'..!sraël, etqù'on ne
leUr donna point d'héritage avec les'
autres.

, 63. Hic est numerus fillorum Israel, 63. C'est là le nombre des enfants
qiii descripti sUtit IL 'MoYl!e et Eleazaro d'Isrâël, qui furent comptés par Moïse
sacerdote, in campestribus Moab, supra et par le grand-prêtre Eléazar dans la
JordanefIi, contra Jerichoj plaine de Moab, le long du Jourdain,

vis-à-vis de Jéricho.
64. inter quos nullus fuit eorum qui 64. Parllli eux, il ne s'en trouva aucun

ante numerati sunt a Moyse et Aaron in de ceux qui avaient été dénombrés au-
deserto Sinai; paravant par Moïse et par Aaron dans. le désert du Sinaï.

65. prredixerat enifIiDomitll1S, quod 65. Car le Seigneui. avait prédit qu'ilsc
omnes morerentur in so1îtudi~e. Nullus- mourraient tous dans Je désert. C'est,.
q1ie rémansit éx eisj nisi Cil.leh, filius pourquoi il n'en deq!eurà pas un seul,
Jephone, et Josue, ti iils N\in. hormis Caleb, fils de Jéphoné, et Josuê,fils de Nun. .'

\
;~



" ~
1. Or les filles de Salphaad, fils d'Hé- 1. Accesserunt autemfiliœ Salphaad,

pher, fils de Galaad, fils de Machir, fils filii Hephet, filii Galaad, filii Machir, filii
de Mitnassé, fils dé Joseph, nomlnées Manass~, qui fuit filius Joseph, quarum
Ma~a,Noa, Régla, Melcha et Thersa, sunt nornilla Maala, et Noa, et 'Heg-Ia,.

~t Meleha,et Thersa,
2. se présentèrent à Moïse, au grand- 2. steteruntque coram Moyse et Elea.-

prêtre Ëléazar et à tous les princes du zaro sacerdote, et cunctis principibus
p'euple, à l'entré~ du tabernacle de l'al- populi, .ad os"tium tabernaculi fœderis,
liance., et elles dIrent: atque dlxernJjt: -

g. Noire père est mortdansledésertj c3. Paternoster morluûs est ln de-
il n'avait point eu de part à.la sédition Berta j nec fuit in seditione,quffi con-

, qui fut suscitée par Oo~ contre le Sei- citata est contra Dominum sub Core, sed ':
gneuf ... mais il est mort dansso&péché in peccato i suo mortuus est, hic non .,;1

comm~ les autres, et il n'a. point eu habuit-mares filios. Our tollitur nolnen :::~
d".e~fants.mâles. Pollrquoi donc son. nom ill~us de familia ~uâ,quia .no!1 h~buit,:t~
perlra-t-ll de sa famIlle parce qu'Il n'a fihum? Date nabIs possesslonem Inter .'r,
point eu de fils? Do!1nez - nous un h~ri- cognatos patris nostri.
tage entre les parents de notre père.

4. Moïse rapporta leura&ire au ju-: 4: R.e~u!itque ~oyses causa:m
gement du SeIgneur; ad Jud;Clllm Dommi,

5. qui lui dit: 5; qui dixit ad eum :
6. Les filles de 8alphaad dem&ndent 6. Just&m rem postul&nt filiffi Sal-

une chose just~. Donnez -leur des terres phaad. Da eispossessionem inter cognatos
- a posséder entre les parents de leur patris sui, et ei in hertJditatem suc ce-

père, et qu'elles lui succèdent en qualité dant.d'héritières. -
7. Et voici ce que vous direz aux en:.

fants d'1sraël :
8. Lorsqu'un homme sera mort sans 8. Romo cum mortuus fuerit absque \

avoir de fils, son bien passera à sa fille, filio, ad filiam ejus transibit heredi.tas.
qui en héritera.
" 9. S'il n'a point de fille, il aura ses 9. Si filiam non habuerit, habebit

frères poUr héritiers. 811ccessores nattes suas.
10. Que s'il n'a pas même de frères, JO. Quod si et fratres non fuerint,

vous do~nerezBa succession &UX frères d&bitis hereditatem natribus patrisejus;
de spn père.

Il. èt s'il n'a pas pon pluB" d'oncles 1~. Sin au~em ~ec pa~rnos ~a?uelit,
paternels, S& successIon se~ donnée à dabltur heredltas hlS qUI el prOXlmlsunt j

§ II. - De= lOis de 8'UCC6ssion. :X~VII" 1-23.
" 10 Quel sera l'ordre d'héri~e à défaut d'héri-

tiers mâles directs. XXVII, l-ll.
'CHA~. XXVII. - 1-4. Introduction historique

~t exposé du cas, - ~cces8érunt ftJifJi;:. : à l'oc-
casion de la lai récemment promulguée sur le
partage des terres en Pl\lestl.ne. Ces cinq sœurs
ont été déjà mentionnées plus haut, ,xxVI, 33.
- Coram Moyse,..,pnncipibus... L'affaire fut
traitée avec une grande solennIté. -,In peccato
BUo...(Jes mots sont expliqués par les précéd!Jnts:
"ec fuit in seditionè... Salphaad ne s'était donG
j)as rendu coup"bie de l'uft de OOS crImes énormes

" dont' Dieu avaIt immédiatement ahâtié les fau.
teurs pr!ilclpaux; fi n'avaIt çommls que les pi!.



,
eritque hoc filiis Israel sanctum lEjg~ ses plus proches. Cette loi sera toujours
perpetua,sicutprrecepitDominus Moysi. gardé~. inviolablement pa,r les enfants,

d'Israel, selon, que le SeIgneur l'a or-
donné à Moïse.

.' 1~. Dl~it quoqutt Doroinus ad Moy~ 12. Le seigneur dit aussi à. Moïse:
~:',; sen: Ascende in. ~on,te~ istum Abarim; MontèZ sur cette montagne d' Aba.rim, ~t
t' ;, et conte~plare ,nde terram quam datu- . contemplez de là la terre que Je dOIS
~: 'i' rus sumtiLifs Israel; dopner aux enfants d'Israël;
,~:~,f ' 13: Gumque videris eam, ibis et tu ad 13. et après que vous l'aurez regardée,

f,;~ po~lurotuumjsicut ivit frater tuus vous irez aussi 'à votre peuple,. comme,
r: Ci Aaron - , Aaron votre frère Y est allé'"" ~ . , . ""
;~;'c: 14. quia offendistis me in deserto S~n 14. p~rce que vous m'avez offensé
i:'; in contradictione multitudrnis, nec san- toùs deux dans le désert de Sin.. au
~ ctificaremevoluistiscorameasuperaquas; temps de la contradiction du peuple, et
~,': ,hre sunt aquœ contradictionis in Cades.. que vou:s n'avez point voulu mauifester

" . . ma sainteté devant Israël au sujet des
eaux; de ces eaux de la contradiction
que je.fis Bortir à. Cadès, au désert de
Sin.

15. Moïse lui répondit:
16. Que le Seigneur, le-Dieu des es-

prits de tous les homrpes, choisisse lui-,
même un homroe qui soit préposé à tout
ce peuple;17. et possit exire et intrare ante . 17. qui puiBse sortir et entrer devant

eos, et educere eos vel introducère ,4lQ eux, les D;lener et les ramener; <Je peUl'
Bit populus Domini sicut oves absque que le p~~ple.du Seigneur n~ soit \Comme
pastore, d~s brebIB qUl Bont Bans pasteur.

18. Dixitque Dominus ad euro : ToIle 18. Le seigneur lui dit: Preuez Josué,
" Josue,. filium;Nun, virum in quo est spi- fils de Nun, cet homme en qui l'esprit
ritus, et ponemanum tuam Buper euro, réside, et imposez-lui les mains,

19. qui stabit coram Eleazaro 1!acer- 19. en le présentant devant le grand-
dote et oroni mu.ltitudine; , prêtre Éléazar et devant tout le peuple.

Z,O. et dabis ei prrecepta cunctis videIi- 20. Donnez-lui des préceptes à la vue
, iibus, etpartem glorire tuœ, ut audiat de tous, et une partie de votre gloire,

euro omuis synagoga filiorum Israel. afin que toute l'assemblée des enfants
d'Israël l'écoute et lui obéisse.

21. Pro hoc, si qwd agendum erit 21. C'est pour cela que, lorsqu'il fau-
Eleazar sacerdos consulet Dominum; ad draentreprendre quelque chose, le grand-

~ leur défaut, les ftI1es: à défaut de !llles, les unerésJgnatlon admirable cette réitération de sa
freres du défu!lt: puis ses oncles paternels: enfIn sentence: il ne songe qu'aux intérête de son
ses plus procbes parents. Voyez Selden, De Su.:. peuple. Sur Pappellatlon D~s splrituum omnis
C88sionibus ad legés HebrdJorum in bona dejun- camis, voyez Pexpllcatlon de XVI, 22. - Possit
"torum; Londres, 1636. 8œire.,. intrare... Abrégé de toutes les circons-

2° Josué est donné à Moïse pour successeur. tances où le ~ommandement peut s'exercer. -
XXVII, 12-23. O"es absque pastore. Comparaison que Not~

12-14. DIeu avertit Moïse que le temps de sa Seigneur Jésus-Christ emploiera également pour
mort est proche. - In montem istum Àbarim. décrire la triste situation d'Israi!l. Cf. Matth. IX,- Ce nom el!t celuI. de lachaine qui domine à l'est 36: Marc. VI, 34.

la rive septentrionale de la mer Morte; le Phasga 18.21. Dieu désigne Josué pour remplacer
ou Nébo (XXI, 20) et le Phogor (xxlu,,28) en Moise. - In quo... spiritus, C,-à-d. les qualités
formaient les princIpaux sommets. ]j'après Deut. requises pour un rÔle sI délicat. - Pane ma-
XXXII, 49, c'est le Nébo que le Seigneur désl- num: emblème de la transmission des pouvoirs.
gnalt à Moise.- Adpopul"~ tuum. Voyez Gen. Cf. Deut. XXXIV, 9. - Partem gloridJ tUdJ: de
xxv, 8, et le commentaire, - Quia offendistiB... son autorité, de sa dignité. Mals seulement « une

. Dieu rappelle à son ~rvlteur le motif pour lequel partie j), car Jos1ié n'héritera pas intégralement
il n'entrera pas dans la Terre promise. des privilèges de Moise. Ainsi, les communications

15-11. Moise prie Jéhovah de lui donner un divines, que Moise recevait dlrectsment,« os ad
&uccesseur. - Provideat... Moise ~olt aveo os, j) devaiellt être 1ir:lnsmll!e~ à Josué par l'inter-



,

NuM..XXVII,22 - XXVIII, 7. 527

pr~tre Êléazar consultera le Seigneur. verbum ejus egredietur et ingredietur
Et, à la parole d'Éléazar, Josué sortira ipse, et omnes filli Israel cum eo, et
et marchera le pr~mier.. et tous les-en- cetera multitudo...
~nts d'Israël après l~i, ayec tout le
reste du ~eupl,~. .. , . ..'~

22. MoISe fit donc ce que le SeIgneur 22. FecIt Moyses ut prreceperat DO~I:, c:~
lui avait ordonné. Et ayant pris Josué, nus. Cumqile tulisset J osue.. statuit eum;!~
iJ !e présenta devant le grand7~rêtre cora~ Eleaz~ro sacerdote et omm fIe. ;;~
E.leazar et devant toute l'assemblee du quentia populI. 1,
peuple.,

23. Et après lui avoir i1llposé les 23. Et impositis capiti ejus manibus,
mains sur la tête, il lui déclara ce que cuncta rep~cavit qure mandaverat Do-
leJ3eigneur avait commandé. minus.

CHAPITRE XXVIII

1. Le Seigneur dit aussi à Moïse: 1. Di~t quoque nominùg ad Moysen:
2. Ordonnez ceci aux enfants d'.Is- 2.Prrecipe filiis Israel, etdicesad eos':

ra,ël, et dites -leur: Offrez - moi, aux Oblationem meaUI et pa:nes, et incensum,
temps qué je vous' ai marq1!és ..Jes obla- odoris suavissimi offerte per tempora
tions qui me doivent être, offertes, les sua.
pains et les hosties qui se brftlent de-
vant moi.. et dont l'odeur ~'est très
agréable. ,

3. Voici les sacrifices que vous devez 3.Hrec sunt sRcrificia qure cifferre de-
offrir. Vous offrirez tous les jours deux betis.Agnos anniculos immaculatos duos
agneaux d'un an, .sans tac~e; comme quotidie in holo~austum sempiternum;
un holocauste perpetuel; ,

4. l'un le matin.. et l'autre le soir; 4. unum offeretis mane., et alterum
ad vesperumj

5. avec Un dixième d'éphi de farine, 5. decimam partem ephisimilre, qure
qui soit mêlée avec une mesure d'huile conspersa Bit oleopurissimo, et habeat
t~ès pure, de la quatrième partie du, quartam partem hin:
hm.

6. C'~st l'holocauste perpétuel. que 6. Holocaustu~ juge est quod obtu-'
vous avez offerf sur le mont Sinaï, listis inmonte Sinaï in odorem suavis~
comm~ un sacrifice d'une odèur très simumincensi Domini.
agréable au Seigneur.. et qui était con-
sumé par le feu.

7. Et vous offrirez, pour offrande de 7. Et libabitis vini quartam partem:
liqueur, une mesure de vin de la qlja- hin per agnos singulos in sanctu~rio
trièriièpartie dlr hin pour (jhaque~gneau, Domini.dàn~ le sanctuaire du Seigneur. ' -

;,

lnédlaire du grandprêtre,« d'aptès le jngemeflt l' Les sacrllloesquotidiens. XXVIII,l-S.
de l"urim, » ajoute l'hébreu. Voyez Ex.xxvm, SO, OHAP. xxvrn.~ l-S". Introductlon.- Obla-
et l'explication. tionem... et pane.; Dans l'hébreu: ([ mon qorbân,

22-23. Josué est Installé dans ses fonctlcns selon mes pains. » Les chairs des victimes et les autresJe rite marqué par le Seigneur. offrandes matérielles sont envisagées, Idéalement, '

coIllme formant la nourriture divine. - HdJC...
fDI.-Quelque.règlement.rclatt/.aua:saori/lce8 .aoriftcia. Leur énumération va des sacrifices

et aux vœua:. XXVm, 1 - XXX, 11. quotidiens aux sacrlllces hebdomadaires, de là

Encore des lois anclehnes, renouvelées et com- aux mensuels et auxannuelB (ceux des fêtes).
pletées, Au moment où J'on va pénétr-er dans la Sb-8. Les offrandes quotidiennes. - Agno Terre promise, DIeu rappelle aux Hébreux le pre- Voyez Ex. XXIX, 38-42, et l'expJlcatlon. ~Ho-

mler de tous leurs devoirs, celui qui concernait' locaustum .emptternum: type de l'Agneau de
le~uJte sacré. DIeu, Immolé une seule fols, mais à tout jaIllals.



9. Die autem sabbati. offeretis duos
agnos annic~lOB immacu1atos, et dllaS
decimas simi1re oleo conspersre in sacri-
~~io, et liba

10. qure rite fund~ntur per singu1a
sabbatain ho1ocaqstuDl-sempiternum.

15. Hirolls quoque offeretur Domino
pro pecoatis i1) ho1ooaustum sePlpiter-
1)um oum libamentis Buis.

. 16. Mense autem primo, quartade-
cima die mensis, phase Domini erit, -

17. et quintadeoima die solemnitas.
Septem diebu~ vesoentur azymisj .



NqM.

mentvénérableetsaintj vous ne ferez
point en ce jour-là d'œuvre servile.

, 19; Vous offlirez au ~eigii~ur ~I} ho-
locaust~ deux veaux du troupeau, un
bélier, et sept agneaux d'un an qui
soient sans tache. .

20. Les offrandes de farine pour cha-
cun seront de farine mêlée d'huile,
trpis dixij!jme$ pour chaque veau, d~ux
dixiemes ppur le bélier,

21, et une dixieme partie du dixième
pour chaqu~ agneau, c'est.,à-dire pour
chacun des sept agn~aux,

22. aveq up bouc pour le péché, ~fin
q!le vous en oQt~niez l'expiatiôn ,

23. S~ns~ompter l'holoca~te dq ma-
, tin, que vousoifrirez toujours. .

24. Vous ferez c~~que jour ces obla-
tions pendant ces sept jours, pOUl' en-
tretenir le feu de l'autel et l'odeur tres
àgréable au Seigneur qui s'élèvera dlJ
.l'holocauste., et des oblations qui accom-
pagneront c~ue victimj).

25. Le septieme jp~r~voussera aussi 25. Dies quoque septimus celeberri-
tres célebre et saintj vous Re ferez point mQS et sanctus erit,vobis jomne oprts
Bn ce jour-là d'œuvre servile. Bervile npn f&cietisin eQ.. '- ,~

26. Le joul' des pré!)1ices, lorsqu'après 26. Diesetiam primitivorllm, qùando:;c
.l'accomplissement. des 88pt semaines, offeretis ~ov~ fruges Dolùino, êxpletis ,-
vous offrirez au Seigneur les nouve:J.Ux ~bdQmadibus, venerabilis et sanctaelit j
grl!'ins, vous ser:J. aussi vénér:J.ble et omne opus servile non f.:J.cietis in lia;
s:J.rnt; vous ne fere~ aucun~ ~uvr~ ser-
vile en ce jour-là.

27, Et vous offrirez :J.u Seigneur.. en 27.. oiferetisque holoc:J.ustum in
holocauste d'une ~deur tres agréable, rem suavissimilm Domino, vitulos
deux veaux du troupeau, !ln belier, armento duos, arietem unum, et
et sept agneaux d'un an, qui soient sans a]lniculos immaculatos septem,
tache, -

28. avec les obl&tions qui doivent les
accompagner dans le sacrifice, Bavoir:
trois dixiemes de farine mêlée d'huile

, ~ur chaque v~u, dêux po!lr' les bé-
liers,

29. et la dixieme partie d"W dJxieme
pour les agneaux, c'est-à-dire pour
chacun des sept agneaux. V clus offlirez
aussi le bouc

30. qui est ~olé pour l'expiation
du péché, outl..~ l'holocauste perpétuel
accompagné d~ ~ oblations.

31. ,Toutes ces victimes que vous of-
frirez avec leurs oblations seront sans
tache.

pétées journellement pendant toute l'octave. L'n-
gneau pascnlest passé sous silence, parce qu'il
ne formait pns un sacrifice ordinaire.

5° La Pentecôte et ses sacriftces. XXVIII,
26-31-

26.31. Dies primitivoruln, ... noVU8 Iruges.
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1. Le preHlier jo1tr du ~eptième mois
vous sera aussi vénérable et saint; .voue
ne ferez aucune œuvre servile el} ce
jour-là, parce que c'eSt le jour du son
éclatant et du bruit dee trompettes. -

2. V o!1s offrirez au Seigneur un holo-
causte d'une odeur très agréable, un
veau du troupeau, uu bélier, et sept
agneaux d'un an, qui soient sans tache,

3. avec' les oblations qui doive~t les
accompagner dàns le saclifice, savoir:
trois dixièmes de farine mêlée d'huile
pour chaque veau, deux dixièmes pour
le bélier,

4. ùn dixième pour chaque agneau,
c'est-A-dire pour chac!1n des sept
agneaux,

5. et le bouc pour le péché, qui est
offert pour .1'expiatiQn des péchés du
peuple,'

6. sans compter l'holocauste des pre-.
miers jours du mois avec ses oblations,
et l'holocauste perpétuel ~vec les of-
frandes de liqùeurs accoutumées, que
vous offrirez toujours avec les mêmes
cérémonies, comme une odeur très
agréllble qui se brftle devan,t .le Sei-
gnfjur.

7. Le dixième jour de ce septième
mois vous sera aussi saint et vénérable;
vollsaffiigerez vos â~es en ce jour.;l/!.;
et vous n'y ferez a\lcune œnvre servile.

8. Vous offrirez au Seigneur, en ho.
locauste d'une odeur très agréable, un,
veau d\l troupeau, un bélier, et sept
agneauX: d'u~ an;quisQient sans tache,~

9. avec les oblat~ons qui doivent les
accompagper lians le sacrifice, savoir:
trois dixièmes de farine mêlée d'huile
pour uhaque veau, deux dixièmes pour
le bélier,

10. la dixième partie d'un dixièrpe
pour chaqne agneau, c'est-à-dire pour
chacun des sept agneaux,

été dit au contraire: un veau et deux béliers. 24. Le texte original ne fait pas une mention
D'un côté ou de l'autre une faute s'est giissée expresse des trompettes.. bien qu'elles soient
dàn. le texte, à moins que le Léglslàteur n'ait Implleiœtnent'.eomprlses aans le mot t'ru'ah.-.
modifié ses preserlptlons. Prœter hoZocaustum calendarum... Cf. XXVIU,

60 La fêtc dos TJ'Ompettes. XXIX, 1-6. 11.15. La solen~ité dos Trompettes coYncidalt, en
CHAl'. XXIX. - 1-6. Mensts septimi:lc mois etlct, avec la septième nooménle.

dc J'année religlcuse.aes Hébreux qui contenait 70 Fêtc de l'Expiation. XXIX, 7-11.
le pIns dc fêtes. Cf. vcrs. 7 ct 12. - Dies clan- 7.11. Sur la fête même, voycz Lcv. XVI ct XXIII,
(loris et tubarul". Voyez la note de Lev. XXIII. 26.32. Les sarrlficçs Ici proscrits sont Idcntlqucs~



17. ln die altt3ro offeretis vitulos de
armento duodecim, arietes duos, agnos
annic~los immaculatos quatuordecim;

~ ceux de la fête des TroJnpetœs. - A,OIigetis rItes si joyeux, était en outre caractériBée par
anima,!. Probablement par le jeûne (no!,!! de Ley. ses sacrillces multiples: $ept boUCIJ, quawrze
oXYI, 19). béliers, quatre.yingt-dlx.huit agneaux. soixante-

8° Fête des Tabernacles. XXIX, 12 - 38. dix roUleaux 1 Ces derniers étalent ill}molé$ d'après;
12 - 34. Sacrifices des sept premiers jours. - un nombre qui allait en décl"Olssant, du premier

Sancta... atque ve/fierabiU$. Voyez Ley. XXIII, au septième jour, de treize à sept (le chllrre de
33-36, 39-43. - Offeretis... Cette solennité, aux la perfection,. pour termIner).
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23.:pi~ quarto offeretis~tulos decem, 23, Le quatri~me"Jour, vous offrirez
arietes duos, agnoli anniculos immacu- dix veaux, d~ux béliers et quatorze
latos quatuordecim; agIieauxd'ùn an, qui soient sans tache.
, 24. 'sacrilicilJ.q~ et »bamina singulo, 24, Vous y joindrez aussi, lielon qu'il

rumper vitulos et arietes et agnos rite vau!! ~t prescrit, -les oblations de farine
celebrabitis, et de liqueur pour chacun des veaux.,

des béliers(jtd~agneaux,- 25. et hirèum pro peccato, abaque 25. et le bouc pour le péché; sans

holocausto se~piterno, sacrifiçioque ~jus compter..r~olrr"~.lste perpétuel et ses
et libamine. oblations q6-;(~~ine et de liqueur. ;

26. Die quinto offeretis vitt;llos novem, 2~. Le cinquième" jour,. vous offrirez
arietes duos, a~os ann,iculos irpIilacuIa- n(juf veau~, d~u~ béliers .et quatorze
tpji quatuordeèim; agneaux d'un an qui soient sans ~chè.

27. saclificiaque et libamina singulo- 27. Vous y joindrez aussi, selofl qu'il
rum per. ,:it\llos et arietes et agnos rite vq\lS est prescrit, l~s 6b~ationsde farine,

"celebrabItIs, et de lique11r pour chacun des veajlX,
"', . d(J1J' ré~iersi3t des agnçaux, .'

28. et hIrcUDl pro peccato, absque ho- 28, et le bouc pour le peché, sans
lo{]austo s(jDlpitern\>.. saprificioque ej~ et éorppter l~olocauste perpétuel et ses
lioaDline. oblations de farine ~t de liqueur. ,f

29. Die sexto offeretis vjtl11os octa, 29. Le sixième jour, VDUS offIjrez huit
arietes duos, agnos anniculos iI!;lmacu- veaux, d{!~ béliers et quatorze agneaux

c Jatos quatuordecim; d'un an, qui soient sans tache.
[ $O. sacriJiciaq~ et IibaDlina si~g!1lo- 30. VQusy joipdrezaus~i, selon qu'il
" rum per. v.it\lld!! et arietes e~ q,gnos rite vous est. ~it, les obJq,tious de farinE!

~celebrabItis, et de, ~Iqueur po~r chacun des vea~x;v
;'" des beliers ~t deyagneaux,
", 31. et hircurp pro Pt1ccato, absque 31. et Je bo!1lJpo!1r le péché, sans
i;;,c-holocausto sempiterno, sacrificioque ejus cpmpter .l'~ol6causte perpétu~l et' ses~;"'et libamine. " oblations de farine et de lique!1r.

f' 32. Die septiDlo offeretis vitulos se- 32. Le lieptiè~e jour, VO!1S offI'irez
'" pteDl, et anet(js 4uos,'~no~ annic!11oli sept vea\lX, 4e~ ~éli~rs et quator7.~

~f,;\~!IDlrpaculatos quat~prd~cIDl; agnea!1xd'un an, quI sOIent sans tache,
gr:".. 33. sacr.ificiaque et. libamina siiig!1!o- 33. Vous yj?incdrez aus~i, selon ql!'il.
" c;I'!1m peI VIt~oe ~t ~etes et I!.gncos rIte voue est pre!jcpt,lesoblatIons de farIne

~\:cel.ebrabitis, et de liq!1eur poUr chacun des veaux,
; des bé~iers et des ag~eaux,
i,rLc 34. et hircum: pro peccato, absque 34:. et le bouc pour le péché, sans" holocausto seDlpiterno, sacri:licioque ejus compter l'hol()Causte perpétué! et ses

et lipamine. oblatiollsd:efaripe et de liqueur.
35. Die octavq, qui est celeberrimue, 35. Lfj hmtiètne jo!1r, quieera le plu~

omneop!1s servile npn facietis, célèpre, VQt;lS ne ferez aucune œuvre
~ , servIle,
~:"'- 36. offerentes holQcwturp in odorem 36. et voùs offrirez au Seigne11r, en
~;~";, suavissimum Domino,. yituI!1rp ~num; hplocauste d'une ode!1r très agréable,

~::.~~" ~rieteDl J;I~~m, agnoeapllcÏculos imW!L- un veau, l!ll .b~lier et sept agneaux,
t',\" culato~se~e~; ... -. d'un an-, qUI S~I~t !Jans tac.he. ,..
',c;', 31.. sacnficIaque et hbaDlmasmgulo. 37. Vous Y Jollldrez aussl, selon quù
~ ;rum per.v.itulQ$ et Ij,riete~ ~t agnos rite vo~s es~ prescrit, les oblations de farine
"' ",.. "pelebrabltj:s, - , ~t d~ l~que!1r pour chacun des veaux,, ".," des bélIers et des agneaux,

~,~;, 38., et hiréu~ pro peccato, absque ., 38: et lébo~c po~r le péc~é, sans
~i;:'holoca!1sto serppiterno, sacrificioqueejus cowpter l'holocauste perpétuel et sos
ri:'":;:cet libalJ;lin\!. ... . . qblatious ..dé fal'i!!~ et de liq~eur. , .
~f'f a~. Hree o1fer~hs Douunco ln jjt)~mll1- 3f!,Vo11à ce que vous ofulrez a.~ S~I'
;'~;-" .

~:;f,,\',;1~~,~,~cr1!\~ ~u 4uij;i~e 1Qllr: - .Qui eS 1 QO ConclUSjQn de Qe qui regarde les sacrUlces

~~~è,fiJil~b~?'P1.m.~, ,'3"" ~e I{\Qt ~~~e!! '(j.~~:~) vQyez pr~(!1'lts !lUX jQurs de fête, XXIX, 80;

~~"~.'~,Jlote de Lev.xxl);I, ilIi.. 80. j'J.'(/}!/\i' vvta,.. Lcl! offrandes sangl8i\tes et



.~. Moïse rapport4 al}x en:fant~ d'I.~- 1 .1. Narr~vitqu~Mo:yses filiis Israel om;;
rael tout ce que le SeIgneur lU) avaIt nm quoo et Pomm~ llUperarat;

co~~~~~ dit aux princes des tribus d$ 1 2: et locutus est ad principes tribuu~
enfants dlIsraël : Voici ce que le Sei- flliorum I~rael : Iste est sernio qllern
gneur a orl;ionpé : .1 prœGepit Dolnin)liJ ;

3. Si un homme ~ fait llP vœu .au 1 3. Si quis virorum yotllm Domino
Seigneur, oQs'est lié par un serlUent, il 1 voverit, aut se constrinxerit juramento,
ne ma~~ra p.oint 4 ~a parQle, ~ais il J non faciet irI.'Îtu;~ !erbuill, suum, sed
accomplira tQut ce q~'11 aura proIDls.. , .omne quod promlslt lmplePlt.

'- ~. Lorsqu'ulle fel1lme aura. fait pn j ~. Mulier si q~ippiam voY~rit, et se
vœu, et s~ sera Jié!) p.ar 1!n se~lnent ,si collS.trinx:erit ~uramento, qureest in d?m~
c'est une Je~ne fille qU) SOlt encore dans 1 patns SUI, et ln œtate adhUG puellan, SI
la maison de SQIl père, .et que le père, çognoverit pateivotum quod pollicit4
ayant connu le vœu qu'elle a fait et le 1 est,et juramentumquo obligavit animam
sermellt pal" lequel elle a lié son âme, ! $U&lI1, et ta.cuerit, v,oti rea. erit j
j}'en ~it riell l;iit, elle sera tenue A. son

jvœu.
5." et elle accomplil"a. eff~ti,:emept 5. quidquid. pollicita. est et juraVit,

tout ce qllc'elle aura p'.omls !)t Jure. opere oompleblt.
6. Mais si le J!;ère s'~t opposé à son .1 ,6. Sin autem, st4tiQlut audierit, con.

vœu aussitôt qu'Il lui a été çonnu, ses tradixerit pater, et vota et juffimBnt;l,
wœux et ~es serments ~erollt n]1J:s, et elle ejus irrita erunt, nec oblloxia tellebitur
Ile sera PQillt obligée .à ce qu'elle allra sponsioni, eo quod colltradixerit pater.
promis, parce que le pèl"e s'y ~t opposé.' ,

7. Si c1est UI)e femme ~ariée qui ait 7. Si marit~m h&bu.erit, et v6verit ali.
fait ll11 vœu, et si la parole.. étant ~Ile quid, et semel de ore ejuB verbum egre.
~9is sortie de sa bouche, a oblige $on , .(liel1S ani~am ejl1S.obligayerit juramellto,
~~e p~r serment, 1."

;.,'
, .P9n~gla~s 40n.t nous venons 4e parcourit - 3. Les ~œux des hommes. - On les _suppose

la nomenclature étalent rlgoureusem\\nteJ; offi- de deuxsortes: le néder (votum voverit), ou vœu
Ol\\llement com!)1an4ées: m[lls elles ne devaient Positif; par lequel on promèttalt d'acComplir un
p~ empêcher lè~ ob!(ttlone8 8pontanea8 des fi. aAte: r'is8ar (la Vulgate, lI1exactement ~ 8li con.
dèles, ni leurs vœux, dont Il va être plus lon- 8trinxerlt juramento) , ou vœu négatif, par le-
guement q1)estlon [11) chap. xxx, - In sacJ"Î- quel on s'engageait il s'wstenlr de telle ou telle
ftclo, Hébr.: la min~a~, où sacrlJlce no~ "an- .chose, - Non Jactet irritum, sed,.. C'est la règle
glant, générale: ne pas m[lnquer de parole à Dieu, car

! 100 Quelques règles touc~ant les v~ux. X~X, ce serait un sacrijège, Cf. Eccl; v, 2-5.
1-~7. 4-17. 1;.es vœux des femmes sont traités QiJ8es

OQ~p~ment de Lev. XXVII, 1-25- Voyez le trajté 10nguemenJ;. Le plus souvent Ils engagent un

1\éeâârimduTal,mud, tlelos,dont le Seigneur ménage les d..'olts d'une
CHA~. XXX. -, 1.2. Transition et f~t:roductlon, façon toute délic[lte. - Quatre hypothèses sont

- Narra1l!t... qUdJ...imp§rarat: tous les détails faites successivement. 10 Le vœu d'une jeune fille
- ;expo~és [lUX ch[lp. XXVlIl et XXIX. - Et locutus qui vit dans la m[llson de son père, vers. 4-6 :

est,.,: pout'promulguer les conditions ci-jointes ou le père donne son approtl1lt~n, soit formelle,
des "œux. - Ad principe".,. Ceux-ci devaient soit tacite, \\t alors 'la promesse estval!de; 0"

,try111':llettre les volontés divines à leurs adm~-' Il refuse son consentemen~ dès qu'il [1 connais. ,
~tl'cs. sancedu vœu, [luquel o,'S' vota.., i1'rita e1'Un~.

cc



8. quo die audierit vil, et non contra- 8. et que son mari ne l'ait point d~-
dixerit, voti rea erit, reddetque quod- savouée le jour même qu'il l'a su, elle
cumqlle promiserat. sera obligée à son vœu, et elle accom-

plira tout ce qu'elle aura promis.
9.-Sin auteïn audiens statiffi contra- 9. Que si son mari l'ayal'.t su la dé-

cdiJÇ~l'Ît, et irrit~s fe<'-erit pollicitationes savoueaussitôt, et rend vaines ses pro-,
~jus, verbaque quibus obstrinxeratâni- /messes et les paroles par lesquelles elle-..
mam suam, propitius erit ei Dominus.. aIlla lié son âme, le Se.igneur ..lui par-

, donnera..
10. Vidua et repudiata quidqnid vove- 10: La femme veuve et la femme ré-

- rint, reddent.. pudiée, accompliront tous les 'vœux
qu'elles allront faits. !

se voto 11. Si une femme étant dans la mai-
son de son ma1'Î s'est liée par )ln vœu et

- par un serment,
12. si audierit vir, et tacuerit, nec 12. et que le mari l'ayant lin n'en dise

contradixeritsponsioni,reddet quodcum" mot et ue désavoue point la promesse
que promiserat. qu'elle aura faite, elle accomplira tout

ce qu'elle avait promis.
13. Sinautem extemplo contradixeritt 13. Mais si le mari la désavoue aus-

non tenebitur promissionis rea, quia ,sitôt, elle ne sera point tenue à lia pro-
~a!itusl}ontradixit, et Domiuus,ei pro- meSse, parce que. son mari l'a désavouée,
p1UUS ent. ' et leSe1gneur lu. pardonnera.

14. Si voverit, et juramento se' coll- 14. Si elle a fait un vœu, et si eIlé
strinxerit, ut p.er jejunium... vel c~tera- s'est obligée par. serment d'affiiger son
rum rerum abstment1am, affi1gat ammam âme ou par le Je1Îne ou par d'autres
suam, ln arbitrio viri erit ut faciat, sive sortes d'abstinences, il dépendra de la
non faciat.. volonté dQ son mari qu~elle le fasse ou

qu'elle ne le fasse pas.
15. Quod si audiens vir tacuerit, et in 15. Que si son mari l'ayant su n'e~

altetam diemdistulerit sententiam,quid- a rien dit, et a différé au lendemain à
qnid voverat atque promiserat, reddet, en dire son sentimen~, elle accomplira
quia statim ut aiidivit, tacuit. tous les vœux et toutes les promesses

qu'elle avait fajtes, parce que le mari '1n'en a rien dit aussitôt qu'il l'a appris. 1
16. Sin 'autem contradixerit post- 16. Que si, aussitôt qu'il a connu le '

quam rescivit, portabit ipse iniquitatem vœu de sa femme, il _l'a désavouée, il
ejus. sera lni seul chargé de taute Sa faute.

17. Istœ sunt leges, quas constitnit 17. Ce sont là les lois que le Seigneur
Dominus Moysi., inter virum et u~rem, a données à Moïse pour qu'elles fusseut
inter patrem et filiam, quœ in puellari observées entr~ le mari et la femme,.
adhuc œtate est; vel quœ manet in pa- entre lé père et, la fille qui est encoré'
rentis domo. toute jeune, ou qui demeure dans la

maison de son père.

- 2° Le cas d'une jeune fille qui n'est pas en., sonne qui faIt le vœu jouissant de sa pleine
core marlécau moment où elle formule son vœu; liberté. - 4° Le cas d'une femme contractant un
mals quise marie avant de l'avoir accompli, vœu après son mariage, VerS: 11.:16: l'exécution
vers. 7-9 : même distinction que pour la première de la promesse dépend entièrement du mari, 11
hypothèse; le mari peut valider ou annuler le condition qu'il exprime sa déolslon ausslMt qu'Il
vœu à son grê. ~ 3° Le vœu d'une femme veuve connaîtra le vœu. - Au Vèrs. 17, conclusion de ce
ou divorcée, ve~'s. 10 : cctte fois, rcddct, la per- qui regarde les vœux des femmcs.

.
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CHAPITRE XXXI

1. Le Seigneur parla ensiiite à Moïse,
et.111Ï dit:

2. Vengez d'abord les enfants d'Israël
des Madianites, et après cela vous serez
réuni 11 votre peuple.

-~. Aussitôt Moïse dit au peuple: Faites
prendre les armes il. quelques-uns d'entre
vous, et préparez-les au conlbat, afin
qu'ils puissent exécuter la vengeance
que le Seigneur veut tirer des Madia~
'nites.

4. Choisissez mille hommes de chaque 4. Mille viri de singulis tribubus eli-
tribu d'Israël pou~ les envoIe);" à. la gantqrex Israel, qui ~ittantur ad bel-
guerre. lum.

5. Ils donnèrent donc nlillesoldats de 5. Dederuntque ~illenos de singuli.!i
chaque tri~u, c'est-à-dire douze mille t~bubus, id est, duodecim millia expe-
hommes prets 11 combattre, ditorum 'ad pugnam,

6.qiii _furent euvoyés par Moïse avec 6. quos misit Moyses cum Phinees,
Phinées, fils du grand-prêtre, Éléaz&r, filio Elea~ari sacerdotis, vasa quoque
auquel il donna encore les vases saints, sancta, et tubas ad cla~gendum tradidit
et les trompettes pour en sonner. ei.

7. Ils combattirent donc contre les 7. Cumque pugnassent contra Madia-
Mad~anites; et, les ayant vai~cus, ils nitas atque vicissent, omnes mares occi.
passerent tous les mâles aq fil de l'épée, derunt,

8. et tuèrent leurs rois Évi,Récem, 8. et regeseQrum, Evi,et Recem, et
Sur, Bur et Bébé, cinq princes de la Sur, et Eur, et Rebe, quinqueprincipes
nation, avec Balaam,fils de Béor; gentis; Balaam quoque, filium Beor,inter-

fecefllnt gladio;
, ~. et ils prirent leurs femmes, leurs 9. ceperunt~ue mulieres eorum, et
petIts enfants, tous leurs troupeaux et parvulos, ommaque pecora, et cunctam
tous leurs biens. Ils pillèrent tout ~e supellectilenl; quidqiiid habere potue-
qu'ils avaient. rant depopulati sunt; .

10. Ils pillèrent toutes leurs villes, 10. taro Ul'bes quamviculos et castella
tous leurs villages et tous Jeurs postes fiamma consumpsit;
fortifiés.

11. Et ayant emmené leur butin et

SECTION 1lI. - LES HÉBREUX ACBIOVENT LEUR allait entreprendre. - v..wàectm millia... C'était
, INSTALLATION A L'EST ~U JOURDAIN ET LES bIen peu, surtout contre un peuple si valeureux .
. .1'ro!PARA~ POUR LACONQWTB DE CHANAAN. et si fort que Madlan; Dieu voulait montrer par

XXXI, 1 - XXXVI, 13. là qu'il se chargeait lui.,même de venger son
honneur lésé. - OI4m Phinees. Grand privilège

tL-Jéhovah se venge àts Maà~ites. pour ce saint pratre, qui avait manifesté tant de

XXXI,1-54. zèle contre los Madianites corrnpteurs d'Israël,
1° Défaite des Maùianites. XXXI, 1.12. xxv, 6-5. - Tubas, les trompettes sacrées (x, 9).
CRAP. XXXI. - 1-2. Le Seigneur prescrit à D'après J'hébrèu,qul omet la conjonction et, elles

Morse d'attaquer les Madianites, - Ulciscere.., Le ne différaient pas des tJasa sancta «< les vases
moment est venu d'exécuter 1;' sentence lancée saints, les trompettes»; simple apposition).
précédemment (xxv, 16-18) contre ce peuple, qui 1-12. La victoire d'Israël, complète et terrible.
ILvalt voulu ruiner les cQrPs et les âmes dans la - Onlnl!S mares.,. Pas tous absolull\ent, d'après
11atlon théocratique. - Prius: avant de mourir, le vers. 11; du nloins, les combattants qui tom-

'wnlme ledit la fin du vers. 2, et sic coUigeI1s... bèrent vivants entre les mains des ,ainqueurs.
3-6. Lcapréparatlfs de J'attaque, soit au point - Reyes forum: iles cheiks supérieurs, ou chefs

cie vue militaire (3-5), soft sous le rapport rell- de tribus. - Balaam quoque,.. Fin mlsérable,-
gicux (6), puisque c'cst une guerre sainte qu'on mais méritée. Cf. vers. 16. - OasteUa. Hélir.:

\
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rrelio fuerant, ovium trecenta triginta avaient combattu, savoir: trois cent
ptem millia quingentre, '- trente - sept mille cinq cent brebis,
37. e quibus in partemDomini sup- 37", dont, on réserva pour la part du

utatre sunt oves sexcentre septuaginta Sèigneur six cent soixante-quinze bre
uinquej bis j
38. et de bobus triginta sex millibus, 38. trente - six mille bœufs, d.on

oves septuaginta êt duo j soixante - douze furent réservés;
39. de asinis triginta millibus quin- 39. tren~e mille cinq cents ânes, doentie, asini sexaginta unus, , soixante et UI!, furent réservés)'

40. de animabus hamirium sedecim 4,0, et seize mille personnes, dont
illibus, cesserunt in pa~em Domirii b'ente-deux furent réservées pour la
iginta dure animre, rt du Seignèur.
41. Tradiditque Moysesnumerumpri 41. Moïse donna au grand-prêtre
itiarum Domini Eleazaro sacerdoti 'léazar, selon qu'il. lui avait été com-

.cut fuerat ei imperatum, andé, le nombre des prémices du Sei-
èur,

42, ex media parte filiorum Israel,. 42. qu'il tira de la moitié du butin
quam separaverat hisqui inprreliofue-, es enf~uts ~'I~raël; mise à part pour
raut. .; eux qUI avalent combattu.

43. De media vero partequre conti ge- 43. Quant à l'autre moitié du butin
rat reliqure multitudini, id est de {)v~bus ni fut donnée au. reste du peuple, et
trecentis triginta septem milli:I>us quin- ui se montait à trois Ç.ent trente - sept
gentis, .. .. Ille cinq cen.ts br.ebis,

44. èt de bobus trlgInta sex mùll- 44. trente-s~x mille bœufs,
bus

45. et de asinis trigintamillibus quin- 45. trente millè ~inq'~nts ânes,
gentis, d Ji . .b d . .ll ' 46 t . 'Il ' 46. et e omml us se eclm ml I-.e seIze ml,e personnes,
bus . .

47. tulit Moy~s,qninquagesimumca- 47. Moïse en pl'Ït la cinquanti~me
put; et'deditlevitis, qni excubahant in partie, qu'il donna aux lévites qni veil-
tabernaculo Domini, sicut prreoeperat laiènt ~ la garde et aux fonctions du
Do~inus, tabérnacle du Seigneur, selon que le

Seigneur l'avait ordonné, '
. 48.Cumqueaccessis~entprinpipQ~'exer- 48',Alors les, principaux officie~ (le

CltUS ad Moysen, et trlbUIlI, centunoues- l'armee, les tribuns et les centurions
que, dixerunt: vinrent b.ouvel: Moïse, et llti dirent:

49. Nos servi tui recensuimus nume- 49. Nous avons compté, nous qui
rum pugnatorum, quos ha~uimus s~b sommes vos-servite,~, t°u.s les ~oldats
manu nostra j et ne unus qUldem defult. q~e nous commandl0ns, et 11 ne s en est

, pas trouvé un seul qui manquât;
50. Ob han/) causam offerimus in do- 50, C'est pourqupi nous appprtons cha-

nariis Domini singuli quod in prrefta auri cun en offrande au Seigneur ce que nONS
patnimus invemre, periscelides et armil- avons pu trouver d'or dans le butin"
las, annul<-s et dextralia, ac murrenulas, chafnettes, bagues, anneaux, bracelets
ut depfer:~ris pro nobis Dominum. et colliers, afin que vous offriez pour

nous vos prières au Seigneur. ,
5]. Susceperuntque Moyses, et Eleazar 51. Molse et le grand-prêtre Eléazar, sacerdos, omne aurum in diversis spe- reçurent donc des tribuns et des centu-

. rions tout l'or en diverses espèces,

v

4~ Dons volontaires offerts à Dieu parles Qhefs toute mlr-dCuleuse du ciel, -Perisceudcs: les
de l'expédition. XXXI., 48-54, anneaux précieux, soJlvent munis de Qhainettes,

48 - 50. La r~Qon~alss.'tnoo, motif de cette of. que les OrIentaux portent au. dessus du pIed
frande spoolale.- 2'rilruni. Hébr. : les chefs de (At!. archéo!., pl, VI, flg; 15-17; pl. vn, flg.14-15).
tnllle.- Neunus quidem... Pas un des douze - 51-54. MoYse et Élé;lzar acceptent ces présents
tn!lle combattants !ne manquait à l'appel, ce qui an nom de Jéhovah. '- Sedecim miUta.,. SIle
ne pouvait s'expliquer que par une protection slole d'or valaIt 43 if. 60, la somme entIère était



53. Car chacun avait eu poqr soi le
butin qu'il avait pris. . .

54. Et ayant reç~ cet or, ils le mire~t
dans.Je tabernacle du témoignage, pour, être un monument des enfants d'Israël
devant le Seigneur.

1. Or les enfants de Ruben et de Gad 1. Filii autem Ruben et Gad habebant
avaient un grand nombre de troupeau~, pecora multa, et erat illis iri jumentis
et ils possédaient e~ bétail des richesses i~finita substantia. Cumque vidissent
infimes. Voyant donc que les terres de Jazer et Galaad aptas animalibus a!en-
Jazer et de Galaad étaient propres à dis telTas,
nourrir des bestiaux,

2. ils vinrent trouver Moïse, et Éléa-
zar le grand-prêtre, et les princes du
peuple, et ils leur dirent:

3. Ataroth, Dibon, Jazer, Nemra, Hé-
sébon, Éléalé, Sàban, Nébo et Béon,

de 728625 fr. il n'y a rien de surprenant en ce~, par le Djé!!el Adschldn (At!. géogr., ~l. vn el;
les tribus nomades de l'Orient, et surtout les XII) : le rout forme un ~lateau ondulé, bien
Madianites (Jud. vnr, 26), ayant un godt extrêlIle arrosé, couvert encore de gr3JJ pâturages et çà
pour les riches ~arures d'or. et là de belles forêts. or C'est le ~aradls des no-

mades, Il écrivent les voyageurs qui ont visité cette
§ Il. t-LS terrttotr~ conquts au delà du Jour. contrée. Et les Bédouins disent par mauière de

da n est assigné a p!usleurs tribus. XXXII, proverbe: or TU ne saurais trouver un pays comme
1-42. le Belqâ. Il il n'est p3JJ éronnant qne le8 Rubéuites

1° Requête des tribu8 de Ruben et de Gad. et les Gadites aient trouvé ces terres aptas an(.
XXXII, 1-0. ma!tbus al8ndts, et qu'ns les alentaussiwtcon.

CHU. XXXII. - 1.2. Introduction et transi. voltées.
tlon. - Ruben st Gad... Ces deux tribus àvaient ~.5. La requête proprement dite (5), précédéé
marché et campé l'une près de l'autre durant de des motifs qui l'appuyaient (8-4). - Ataroth...
longues années (cf. n, 10, 14); n était naturel Sur ces villes et leur situation, voyez le com-
qu'elles désirassent n'être plus séparées.- Pecora mentaire des vers. 84-38. Saban 8era alors appelée
muUa. Les mots et erat (lIis... sont une para- orSabama Il; Npnra, or Bethnemra Il; Beon, or Beth-
phrase du traducteur. - Jazer et Ga!aaa. Lltté- meon Il : variantes d'orthographe et nom8 pluS
ralement : La terre de J;izer et la terre de Ga- complets. - Dss no!J(s... Demande d'une In8tal-
laatl. Sur la vnle de Jazer, voyez la note de XXI, lation immédiate dans le district convoité. Par
82 ;le district auquel elie donnait son nom parait 8ulte, nec Jactas... transirs...; ce qui, pris à la
;.voir correspondu au Belqâ moderne; de même lettre,81gnlfialt que le8 suppliants désIraient ne
que Ja province de Galaad, qui s'étendait au surf prendre aucune part à la conquête de la Palestine
et.'.au uord du Jaboc, ~st asscz bien rcprésen~e ~rQ~rement diu..

\.



54.0
. 6. QJÙ~us respondit Moyses : N um- 6. Moïse leur répondit: Vos frèreS:... ,

quidfratresvestri ibunt ad pugnam, et, i~ont-ils au combat pen4a.nt q~ vo~ c'
vos hic sedebitis? demeurerez ici en repos? "

7. Cur subvertitis mentes filiorum Is- 1. 'Pourqupi décoUl'age~ - vo~ les es.;,
r~el, ne transire au~eant in Jocum quem Frits des 'enfant~ d'Isr~ël, afin qu'i~
elSdatul:ùs estDomln~? n'psept p~ser dans le pays que le SeI-

gneur do!t leur donner? -
8. Nonne ita egerunt plJ,tros vestri, 8.N'est-çeF~ e.insi qu'ont agi vos:

qua!!d?c IlÛsi de Ce.des~arne ad explo- pères;, lorsque je. l~s IInvoyai de Cad~s-
randa~ terram? barne pour con~lderer ce pays?

9. Cumque venissen't usque ad vallem 9. Car étant venuS jusqu'à la vallée
Botri) lustrata omni regiàne, s/lbverte- de la Grap~e de raisin, après avoircoll;, rnnt cor filiorum Israel, ut non intrarent sidéré tout le P&ys, ils jetèrent la frayeur
fines, quos eis Dominus dedit. dans le c~ur d~s enfants d'Israël, PQur

IfJS empêelier d'enj;ferdan,s lI!o terre que
le SeigI}eur leur a;y&it qonnée.

10. Qui iratus juravit, dicens : 10. Et le Seigneur fit c~ ser~ent dami
63 colère: ,c

11. Si videbunt homines isti,qni AS- Il. Ces ho~~s, dit-il, qui so~t sortis
cendernnt ex lEgypto;a viginti annis et de l'Égypte depuis .l'âge de vingt an~et
~upr~; t~rram., quam ~ubjuralnento pol- lJ,u-dessus, ne verront point la terre que
licjt~$um Abra~am, Isaac, et Jacob j j'3i promise IJ,vej) Sel'lient à ~brlJ,ha!l!c"
et noluerunt seqm me, à Is3ac et à Jacob, p~rce qu'lis n'ent

point voulJl me ~uivre;
12. prœter Caleb, filium Jephcne, Ce- 12. excepté Caleb, fils de Jéphon,é le

nezreum, et J osue,' filium N un; isti im- Cénézeell, et Josué,c fils de N un,. qlli
pleverll11t voluutatem meam, ont acQompli ma volonté.

.13, Iratusque Dolllinus adver~um 1s- 1.3. Et l&tSeigneur, ~'étallt iuitécontre
, rael, ci~cullld11i~t e~!n per desertum I~raël, l'a f!).it,errer. par ~e désert pen~

qu!!,draglllta ~n~. don~ consullleretur dant quara,nte ans,' Jusqu'a, C,e q~e toute
, .UnI versa generlttIo; qure f~cerat m~lum cette race d'hofflmes, qm 3valt ainsi
:;' in conspec~ ejus. I?é~l1é en sa présence.. ~t e!ltièr~I~~~t
; 1 etemte. ,

14. Et ecce, inquit, vos surrexistis pro 14., Et maintenJJ.nt,lJ,j,outa Moïse,vo~
patribus vestris" increlllenta et alumni ave~ succédé à vps pères comme des en-
hominum peccatorum, ut augeretis IU- mnts et des rejetonsd'hQ~mes,péeheur~;
rorem Domini contra Israel. pour augmenter encore la fureur du Sei-

gneur contre Israël.
15. Quod si noluerîtîs sequi euro, in 15. Que si vous ne voulez point suivre

Bolitudine populurn derelinquet, et vos If} Seigneur, îl 3bandonnel"a le peuple-causa eritisnecis omnium. dans ce déseli, et vous serez la cause -
" de la m~rt de tout ce peUple. .

16. Mais les enfants de Ruben et de
Gad, s'3pproehant de Moïse, ~ui dirent:
Nous ferons des pàrcs pour noS' brèbis
et des étables pour nos troupeaux, et
,nous bâ.tirQllS dœ villes fortes poury'
m~ttl;e ni}s petits !!nfants j

:, "

iO GI'aves rep~'ésentatl!>Ds de HorBe. XXX~I; 8.16. Rapproo~lneIlt b~tQrique, POUlo )nleu"
6 .16. ~ ressortir la faUf,e des Rubéultes et le dali..

6-7. Cet égoïsme et ce manque de patriotlSJne B\11' ~uquel Ils s'exposent. - Nonne i(!J'" Voyez
blessèrent vivement Moïse, coml)1e l'Indlq)le l~ 1os ch."i'. XIII et XIV. - I1wre~en(a. (rejetons)
ton ém)l de sa réponse. - Les' autres tribus et .a!umni.,. Grande vigueur dans cette appll..
Iraient. ad pugnam ,tand~ que Gad et Rubel) !:jItlop..
Joub'alent tr\lnquilles de leur territoire (sedebî- 3° Arra.l1gO/llent conclu entre Morse et Jes sup-
Us)? ContraSte Ironique. - Our subvertitis". ; pliant... XXXU, 16 - 32.

dans le sens lie t~",ubler, déco)lrager. Le re~ S1:ène tout à fait solennelle.
du })!II/pIc, se voyant ~flalpl', Aturalt moins d'eu- 1 J~, 19, Réponse des ~ Ile Rubep et de Gall

"train pour .les pelne~ dq. la coIJquê~. .à l'objection de ;\Ioise. ~, Prope acccàen1e8 est UR



19. nec quidquamquœremus trans
J ord~nem; quia jam babemus nostram
possessioneln ill orientali ejillj plaga.

20. Quibus Moyses ait: Si mcitis quod
promittitis, expediti pergite coram Do-
mino ad pugnam;

21. et omnis vif bellator armatus Jor-
danetil transeàt, donep aubvertat Domi-
nus inimicos auos,

22. et aubjiciatur ~i omnia telTajtunC'
~ritis inculpabiles apud Dominum e;t
apud Israel, etobtinebitis regiones, quaa
vultia, corà.m Domino.

24. ~dificate ergo urbea pfi,rvulis ve-
stria, et caulas etatabula ovibua ac
jumentis; et quod polliciti estia im-plete, .

; ,:

tralt pittoreSque, - OaulM ovium, Ces parcs,
dans l'Orient liibllque, consistent d'ordl11aire en
murs se<--s. - Urbes munitas.: p6ur mettre leurs
familles et lenrs biens à l'abri".y,'un coup de
main, Ces ville$ fortes étaient sans doute celles
qu'on avilit conquises sur les 4)Uorrhéens (x=,
25), et il n'y $Vllit qu'à ies réparer. -lfos autem..,
anw., : I~ )Uar ;;heront I.e$ premiers au combat.
LllUgage ~~r..&;1)lj~. pQur ejf:l!)cr ~ I));luyai$e
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pedi!i pergeml!S àa bèllum, sicut t nous irons :tous à 'là guerre, prêts
domme, loquens. c9mbatu.e, comm.e VO1IS, seigneur, non

le commandez. -
28.Prrecepitergo MoysesEleazarosa- 28. Moïse '1ionna donc cet o~dre ~I

cerd.o!i, et Josue,~lio Nqp, et piiru;il'.ibus grand prêtre É!éazar, à Josu.é, fils d
famillarum per trlbus.Israel, et dl~lt aq NUl1, et au~ prmces des familles dan
eos : . chaque tribu d'Israël, et leur dit:

29. Si tral1siel1nt filil Gad et filii Ru- 29. Si les enfants de Gad et les en
~ ben - vobiscum Joi'dan~m omnes. arina!i fa~ts de Ruben passent tous le Jourdain,

ad bellum coram Dommo"et VOblS tuent e~ vo~t en armes avec vous pour c6m;'
terra subjecta, date eis Galaad in pos- battre devant le Seignem';après queIé
sessionem. pays vous aura été a~sujetti, do~nez-

leur Galaad, afin qu'Ils le possèdént
. .. comme le.ur J!!opre héritage.

30. Sm autem noluennt translre ar- - 30. Mals s'lIa- ne veulent pas passer
mati vf>biscum in terram Chànaan, inter avec vous en armes dans la ten'e de
vos habitandi accipiantJoca. Chanaan, qu'ils soi&nt obligés de prendre, . . . de-
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.s8-110. Morse en prend acte devant les chefs dn Dans le.sens de réparer, fortIfier (voyez Ja note
peuple, et annule la donatIon au cas où elles ne du vers. 16). Plusieurs des villes qui ont étl\
seraient pas tenues. nommées existaient, en 'eJIet, depuis quelque

31- 32. TroIsième rélté~atlon de l'engagement temps, Cf. XXI, 3fJ, 32. Il n'est:pas possible de les
conclu. .Identifier toutes avec œrtitnde; voicI du moIns

4° InstallatIon d'une partie d'Israël dan3 les ee quI parait le plus sûr. Dibon, la Dhlbân ac'
contrées transjordanlennes. XXXII, 3342. tnelle, un peu auno~d de l'ouadi Modjlb (note

113. Le fait, exposé sommairement. - Dedit d~ XXI, 30), AtaToth f aujourd'huI Attârus,légè-
itaque... Le D:jrrateur ajoute Ici : atmta~ tribut rement au sud de la colline Isolée qui porte le
Manc!18se,quolqu'U n'eût pas été question de cette même nom, et au nord-ouest de Dlbon. AToeT,
tribu dans II' cours du ~éclt. Les vers. 39 - 42 ou Arâ'!r, au sud de Dlbon et presque sur les
expliquent ce traIt. tJnepartle notable de la tribu bords de l'Amon. EtTOth et Sophan ne forweÎ1t
de Manassc ctalt alors occupée à conquérir plu' qu'une seule ville dans le texte ('AtTat sa/art,
sleUt;S districts de Galaad et de Basan: elle avait SllrnOm ajouté pour distinguer cet Atroth d'A.
donc sur ces tAJrrltolres un droIt spécial, dont taroth, vers. 34) : localité Inconnue. Jegbaa:
Moïse voulut tenir comptE). peut-être sur 1'ernplaœment des mines dO DJé.

.31-36.L'installatlon5leQad. - E:I:8t~runt. belha; à deux heures au nord o'Amwân. B~th.
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e Ruben rebâtirent 37. Filii vero Ruben oodificaverunt He-
lé, Cariathaïm, sebon, et Eleale, et Ca1iathaim,

; a 0, aa méon et Sabama, en 38. et Nabo, et Baalmeon versis nomi-
, changeant leurs noms, et donnant des nibus, Sabama quoque, imponentes vo.

11oms ;nouveaux aux villes qu'ils avaient cabula urbibus quas exstruxerant.
bâties.

39. Et les enfants de Machir, fils de 39. POrTO filii Machir, filii Manasse,
Manassé, entrèrent dllins le pays de Ga- perre~erunt in Galaad, et vastavetunt
'laad et le ravagèrent, après avoir tué cam, interfecto Amorrhooo habitatore
les Amorrhéens qui l'habitaient. ejus.

40. Moïse donna donc le pays de Ga- 40. Dedit ergo Moyses terram Galaad,
laad à Machir, fils de Manassé, et Ma- Machir, filio Manassé, qui habitavit in
chiry demetlfa. 00.41.. Jaïr, fils de Manassé, étant entré 41. Jair autem, filius Manasse, abiit -

elist1Îte dans le pays, se rendit maitre et occupavit vicos ejus, quos appellavit
d:e plusi.~urs bourgs,. qu'il appela ~a- Havoth-Jair, id est, villas Jair.
voth-Jalf, c'est-à-OU6 les bourgs de
Jaïr.

42. Nobé y entra aussi, et prit Ca. 42. Nobe quoque perrexit, et appre.
nath, avec tous les villages qui en dé- hendit Chanath oum viculis suis; voca.
pendaient; et il lui dQnna son nom, vitque eam ex nomine suo Nobe.
l'appelant Nobé. ,~

...~!
;D

,.!:D

CHAPITRE XXXIII '}

~
1. Voici les stations des enfants d'IA- 1. Hoo slmt mansiones filiorum Israel,

raël, après qu'ils furent sortis de l'É- qui egressi sunt delEgypto per turmas,
gypte en plusieurs troupes, sous la con- suas in manu Moysi et Aaron;duite ùe Moïse et d'Aaron; ,

2'; Moïse lês nota selon les lieux de 2. quas descripsit Moysesjuxta castro-
c~mpement des Hébreuœ, qu'ils chan- rum loca, quoo Domini jussione muta-
geaient par le commandement du Sei- bant.
gneur. -

3. Lesenfapts d'Israël étant

flemra et Betharan étaient situées dans les steppes, aux belles ruines, dans le district du Ledjah, sur
de Moab; celle-clausud,celle-Ià,!u nord (.itl. le versant occidental du Djébel Hamân (voyez
géogr., pl. vn et xn). .l:At!. géogr" pl. xn; Chauvet et Isambert, Syrie,

31-38. L'installation de Ruben.- Les noms Palestine, pp. fl41 et ss.).
des villes sont plus connus et paraissent Indlq~er .
une agglomération plus compacte que celle des §m.-Listedesc~,:,pementBdesHébr81&aJd6puiB
Gadites. Sur Hesebon, voyez la note de xXI; 2f1. la sortie dÉgypte. XXXIU, 1-49.

Ereale, aujourd'hui El 'Al, à une deml.heureàu Concluslpn très naturelle de l'hlswire des péré-
nord d'Hesbon. Caria,thalm, peut-être Qureiyât, grinatlons d'Isral!l entre l'Égypte et la Tene
au sud d'Ataroth. Nabo, la Nébâ actuelle, sur promise. Voyez l'Atl.. géogr" pl. V et, vu; L. de
le Phasga (voyez XXI, 20.. et lé commentaire}. Laborde, Commentaire géo(Jraphique sur l'Eœode
Baa!meon, aujourd'hui Ma'ln, au nord qe l'ouadi et les Nombres; Chauvet et Isambert, Syrie,
IJabis, affluent du Zerka MaIn. Sabama fut cé- Palestine,. pp. 1-80.
lèbre plus tard pour sesvlns,Js. XVI, 8.-Versis 1° De Ramsès au SlnaJ. xxxm, 1-9.
nominibus: à cause des souvenirs paJensque Douze statiOns, dont deux n'avaient pas été
rappelaient plusieurs de ces anciens noms. signalées dans l'Exode, celles de Daphca et d'Alus

39-41. Installation de.la demi-tribu de Manassé. (vers. 13 -14).
- Par ft!ii Machir Il faut éntendre les descen- CHAP. xxxfIJ. - 1-2. Titre général. - HdJ...
dants de ce personnage. - Perreœerunt, vastave- mansiones.La présente llste en compte quarante-
runt: dans le sens du plus-que-parfalt Jatr deux. - QudJ Domini jussions... L'hébreu parait
descendait de Machlr par sa mère. Sur ses exploits, plutôt signifier que Morse écrivit cette liste sur
voyez Deut. m, 14. Nobe n'est pas mentionnée un commandement exprès du Seigneur.
ailleurs dans la Bible. Oanath, la Canatha de 8-fl. La sortie d'Égypte. Cf. Ex. xn, 31-42.
la période gréco". romaine, la Qennouât actuelW.



4. et sepelientibus primogenitos, quos
percuSBérat Dominus (~am et in diis
eorum exercuerat ultio-nem),-

5. castrametati suntin Soccoth..
6: :Et9~:.~OC90~h ve!lerunt ~nEtham,

,Cql1œ est.In-extremIS fim1;!us'sohtudinis:
7.. Inde egressi venerunt contra Phi-- hahiroth, qure respicit Beelsephon j et

castrametati s~nt Bnt& Magdalum.

10. Étant partis de là, ils allèrent
dresser leurs tentes près de la mer
Rouge. Et étant partis de la mer Rouge,

Il. ils campèrent dans le désert de
, Sin.

12.Unde egressj, venerunt in Daphcaj ~2.De Sin, ils vinrent à Daphca.
13. profectique de Daphca,castrame- 13. De Daphca, ils vinrent camper à. tati sunt inAlus; Alus.'

14. egressique ode Alus, in Raphidim 14. Et étânt sortis d'Alus, île vinrent
fixere tentoria, ubi populo defuit aqua ad dresser leurs tentes à Raphfdim, ou le
bibendum; peuple ne trouva point d'eau pour boir!!,

15. profectique de Raphidim, castra- 15.. De Raphidim, ils vinrent camper
metati suut in deserto Sinai; au dése}'t dfS Sinaï.

16. Sed et de solitudine Binai egressi, 16. Etant sortis du désert de Sinaï,
venerunt ad Sepulcra concupiscentiœ j ils vinrent aUx Sépulcres d!! concupis-

cence.
17. Des Sépulcres de concupiscence.,

ils vinrent canlper à Haseroth.
18.pe Haseroth,ils vim'ent â Rethma..
19. De' Rethma, ils vinrent camper à

Remmonpharès,
20. d'ou, étaQt sortis, ils vinrent à

L'ebna.

cG-1ô. De Boccoth au BluaJ. Cf. Ex. XIII, 20- (Âtl. googr., pL v). Ce voisinage et !à mention de
. XIX. 2. Haseroth Immédiatement avant Rethma semblent

2° Du SiDa! à Cadès. XXXill, 16-86. donner raison atIX Interprètes qui IdentlJ!ent
Vingt et une statIons. Toutes celles qui sont Rethma et Cadès. Comp. :ml, l, 26, où !à station

mentionnées à partir de R-ethma (vers. 18) jus- de Haseroth précède Immédiatement aussi ce11s
qu'à Asiongaber (vers. 35) n'ont pas encore été de Cadès.
nommées. 19 - 36. De Cadès à Cadès. Cf. =, l, et l'exp\!-

16-18. Du SI{!aY à Cadès. Cf. x. li-XlII, 27. cation. '- C'est Ici surtout que l'on peut dire:
- Bethma: sa!!s doute l'ouadi Abou Retmat, ([ La route sul~ par les Hébreux a été l'objet
81tué à l'ouest et à peu de dlsta!!ce de Cadès de lo!!gues recherches et de discussions q~1 n'ont



21. De Lebnà, ils àllèrent camper à 21. de Lebna, casttàmetatl sunt i\l
Rcssa. Ressaj

22. Et étant partis de Ressa, ils 22. egressique de Ressa, venerunt in
vinrent à Céélatha. Ceelatha' i ~

23. De là, ils vinrent camper au niant 23: Jlnàe profecti, castrametati SJlnt
Sépher. . innionte Sepner;. 24.. Et ayant qJlitté',le mont' Sépher, . 24. egressi de monte Sepher, venerJlnt
ils vinrent à Arada. ' ln Arada;

25. D'Aradà, ils vi!lrent camper à 25. inde proficiscentes, castra~etati
Macé\oth. s~ in Mltcelothj

26. Et étant sortis de Macéloth, ils 26. profectiqt1e de Maceloth, venerunt
vinrent à Thaha th. in Thahath j ,

27. De Thahath, ils allèrent camper 21. de Thah4th, castrametati SJlnt in
il. Tharéj 'rharej ... .

28. d'ou ils vinrent dresser leJlrs tentes 2'8. unde egress1, fixere tentor1a ln
â. Methca. Methcaj

29. De Methca, ils allèrent camper il. 29.. et .de Methca, castrametati sunt
, lÎesmona. in Resmonaj

30. Et étant partis de Hesmona, ils 00. profectique de Hesmona, vene1'Unt
vinrent à Moséroth. -. in Mosetothj ,

31. De Moséroth, ils allèrent càmpér31. et de Moseroth, castrametati sunt
à Benéjaacàn.. .. " in Benejaaca~; . -

32. De BenéJaacan, Ils vinrent a la 32.profectlqlle de BeneJaacan. vène-
montagne de Gagdad; runt in montem Gadgad; . i

33. d'où ils allèrent èamper â. Jété- 33. unde profecti, castrametaji suut
batha. in J~tebatha; . .'

34. De Jétçbatha, ils vinrent à Hé- 34. et de Jetebatha., venerunt in He'-
brona. bronaj

35, Dé Hébrona, ils allèr~~t camper $5. egres~ique de Rebrona, castr~me,.
il. Asio!lgaberj tati sunt in A8Ïongaber;
.,36. d'o~. étal)t par~is, ~ls vinrent aJl 86. }nde profecti, velieru!lt in deser-

düsertde t$1n, qirl est Cades. tum Sm, h~cest C;1des.
37. DeCàdès, îls vinrent camper SQus 37. Egressique de Cades, castrametati

la' moht~gne de Bor, à l'extrémité dJl sunt in monte Hor, in exu'emis finibJls
pays d'EdQm. telToo Edom. .

. 38. Èt le grand prêtre Aaron, ;étant 38. Ascendit~Jle Aaron s!1cerdos }~
monté sur la montagne de Hor pa,! montem Hor, JJlbente D_ommo, et 1b1
l'ordre dJl SeigneJlr. y mourJlt le pre- mortJlJlS est ~rino~quàdtagesimo~egres-
mier joJlr dJl cinqîrièm~ mois de la qua- sionis filiorum Israel ex iEgypto,mense
rantième année après la sortie des en- qujnto, prima die mensis,. -. --
fants d'Israël du pays d'Égypte, 1.

39. étant âgé de cent Villgt-trois ans. .39. cum esset annorum centum viginti
tr1Jlm. "

40. Audi'vitque Chananool1!1 rex-Arad,
qJli hltbitabat ad mel1diem, in tettam
Chanaan venissefllios Israel.

. ':
amené aueun résultat certain. J) Chauvet et Isam- 37 - 49.
bert, !. c., p. !O. DIx-sept statIons pour trente- fJourt résumé de xx, 22-xxn, 1. Neuf sta-
sept ans: preuve que le Séjour dans chacune tlons..
d'elles se prolongcalt longuement, et que te ~uple 37-40. DeCadlJs au mont Hor. - Au vers. 38,
était rarement en marche. Cf; I?:eut. l, 48. - la date llnno quadragestmo,.. est un détail I)OU- 1
Àstongaber (vers. 35): port s1ttié Il la polrite nord veau; de même l'IndicatIon de l'âge d'Aaron au
du golfe élanltlque de la mer Rouge: Cf. Deut. ll, moment de sa mort. Cf. xx, 22 - 30. D'après Ex.'
8;!!IReg.XXll,49.-Venêrunt..;Cade8:pour Vil, 7, Aaron avaIt 83 ans (128-83=40)
ta seconde fols,d'après xx, 1. qU;tnd il Sè présenta avec son frèrè devant le

a. De Cadès aux steppes pharaon.
,\
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41. Et profecti de mQnte Hor, ca- 41. Etant partie de la montagne de
su'ametati sunt in Salmona; Hor, ils vinrent camper à Salmona;

42, nnde egressi, venerunt in Phunon j 42.'d'qù ils vinrelit à Phnnon.
43. pl'Ofectique dé Phunon, castra- 43. ,De Phunon, ils allèrent caniper à

metati sunt in Oboth; ... 090th..
, 4~. et d@ 9both., Venelllnt. in Ijeaba.: ~4~ D'Oboth, ils. ,,:inrent à .Tiél.tbarim,

rlm, quœ est ni finlbus Moabltarum j qUI est ~ur la frontlere des MoabItes.
45. proféctique de Ijeabarim) fixere 45. Ei;ant, partis de .Tiéabarim, ilstentQria inDibongad; . vinrent dresser 1eurs tentes à Dibon.

gadj
46. unde egressi, castra,metati sunt 46. d'où ils allèrent ca~per à Hel;.in Helmondeblathaim. ' mondéblathaÏm.

47. Egressique de Helmondeblathaim, 47. Ds partirent de Helmondébla-
venerunt ad montes Abarim contra thaÏm, et vinrent aux montagnes d'Aba-
Nabo; . " -' rim, vis-à-vis de Nabo.

48, profectique de montibus Abari~, 48. Et ayant quitté les montagnes
-~ transierunt ad campcstria Moab, supra d'Abarim,ils passèrent dans les plaines

Jordanem COlltra Jericho, de Moab, sur le bord du Jourdain, vis-
à-vis de Jéricho, .

49. ibique castra~etati sunt de Beth- 49. où i\B campèrent dans les lieux
simoth usque ad Abelsatim., in planio- les plus plats du pays des Moabites, de-
ribuB locis Moabitalllm, puis Bethsimoth jusqu'à Abelsatim.

50. ubi locutUB est Dominus ad Moy- 50. Ce fut là que le Seigneur parla il.
Ben: MoÏBe, et lni dit:

51. Prrecipe filiiB IBrael, et die ad 51. Ordonnez ceci aux enfants d'Is-
eos : Quando transieritis Jordanem, in- raël, et dites-leur : Quand vous aurez
tranteB terram Chanaan, passé le Jourdain, et que vous serez en-

trés dans le pays de Chauaan,
52. disperdite cunctos habitatores 52. exter~inez tous les habitants de

terrre illiusj conft1ngite titul9B, et sta- ce pays-là; brisez les pierres érigées en
tuas comminUite,$tque omnia excelBa l'ho~neur des fausses divinités,' mettez
vastate, en pièc~s leurs statues, et renversez tous

leurs hauts lieux,
53. mundantes terram, et habitantes 53. pour pUl1fier ainsi la terre, afin

in eaj ego enim dedi vobiB illam iti que vous y habitiez; car je vous l'ai
posBeBBionem ; donnée afin que vous 1& possédiez j

54. quam dividetiB vobiB Borte. Plu- 54. et vous la partagerez entre vous
ribuB ~abitiB iatiorem, et paucis angu- par le Bort. V OUB en donne~ez une plus
stiorem. Singulis ut Bors, c~ciderit, it~ grande partie à ceux qUi Beront en plus
tribuetur he~editaBj pertribuB,etfamiliaB grand nombre, et urie moindre à oeux
possesBio dividetur. qUi seront moinBnombreux. Chacun re-

cevra son héritage seloll qu'il lni ~era
échu par le sort, et le partage s'en fera
par tribus et par familles. .

41.49. Les dern~ statIons depuis le IIlont 610.64. L'injonction du Seigneur est nette;
Hor. - Plusieurs sont nomIllées pour la pro. énergique: di8pe"dit6 cuncto8... Cf, Ex, X~III,
mlère fois (Salmona, Phunon, etc.): d'autres, 24,33; XXXIV, 13, etc. Avec les habitants U
mentionnées antérlellrement, sontomlses ici. Cf. fallait extirper touteà les marques de leur Idolâ.
XXI, 11-20, - Dibongaà (vers. 46) n'est autre trie: titulos, les stèles érigées eJl l'honneur des
que Dlbon, récemment occupée par la tribu de faux dieux (l'hébreu ma6kit désigne pintôt des
Gad (XXXII, 34). Abelsittim est Identique à Settlm pierres nrnécs de figures Idolâtrlq~es; ef. Uv.
(xxv, 1). La ressemblance des noms porte à croire XXVI, 1); statuas ()1ébr.: les Images de leurs cou-
que Bethsimothétalt sur remplacement de Sou- lages), les Idoles de métal; excelsa, les hauts
élmeh, marqué par des ruines Importantes. lleux, souvent consacrés à Baal, etc. (ef. Lev.
§ IV I t tio d". ' t Z XXVI, 80). - Munàante8 te"ram. D'après le texte:

,- ne ruc ns 'v nes conooman Il Vous prendrez possession du pays. -Dit'idetiB...
conq"~te et le partage de la TerTe sainte. L'ordre antérieur, relatif au partage de Chanaan
XXXIII, 60- XXXVI, 13. (cf. XXVI, 63-66), est réitéré en termes rapldeq,
~ 0 L'extirpation des Chananéens. XXXllI, 50-56. vers. 6i.
fO.5l". Transltloll.



;','.:j ""'Nù!'t. XXXI1I, 55 ~ XXXIV, 5.

55. Si vous ne voulez pas exterminer 55. Sin autem nolueritis interficere
les habitants du pays, ceux qui Y sercjnt habitatorcs te)~r~ quiremanserint, erunt
restés serontpo~rvOU8comme d~s clous vobis qllasi clavi iŒoculis,. et lanceœ in
dans les yeux ,et comme desJances a,llx lateriblls ;et adversabuntur vobis in ten'a
cûtés, et ils vous coIlibattront dans le habitationifj vestrre j

.:pttys QÙ vous devez habiter;. 56. et je vous ferai :;t vous-mêmes 56. et quidquidillis cogitaveram fi-

tOllt Je mal que j'avais résolu dé leur cere, vobis.iaci~m.
fau'e.

CHAPITRE XXXIV

1.. .Lé;Seigneur paria encore à Moïse,. L L,ocutusqu.e est Domi!lus ad M01-
et lm dIt; , Ben, dl cenS : ,

2. (J'rdonnez ceêi aux enfants d'la- 2. Prœcipe filiis Israel', et dices ad
'raël, et (iites-leur: Lorsque vous serez eos : Oum ingressi fueritis terram Cha-
entrés dans le pays de OhanaaŒ, etqùe !laan, et in possessionenl vobis sorte
vous y posséderez chacup ce qui vous cecidE)ritihis tinibus terminabitur.
sera échupar.1e sort, voici queJlE)s sero~t
vos limites." 3. Le côté du ~idi COIlilhencera au 3. Pars meridiana incipict a solitudine

désert de Sin, qui est près d'Édom; et Sin, quœ est juxta Edom,. et habebit
il aura pour limites vel"S l'orient la mE)r terminos 1Jonq.a orientem mare Salsissi':
Salée. inum.

4. Ces limites du midi seront le long 4. Qui eircuibunt australem plagam
'du circuit que fait la montée du Séor- per aseensum Scorpionis, ita ut tl'ans--
pion, ellespâ~seront par Scllna, et s'éten- eant in Sehn;t, et perveniant a meridie
dront depuis le Iliidi jusqll':\ Cadèsbarné. usque ad Oadesbarne, unde egredien-
De là elles iront jusqu'au village nommé tur confinia ad -villam nomine Adar, et
Adar, et s'étendront jusqu'à Asémona-, f:enderit usque ad l\scmona.
. 5. D'Asémona, elles iront en tournallt 5. Ibitque per gyrum term,inus. a,b
Jusqu'au torrent d'Egypte, et elles fim- AselJ1ona usque ad tolTentem lEgyptl,.. ront au bord de la grande mer. c et maris magni littore finretur.

. ' _.'

~5.56. SanctIon pour lr>cas on l'on éparg!leralt générale, vers. SO. Le désert de Sicn occupait la
les ennemis de Jéllovah. - Cette sanction ~s~ partie septentrionale du désert dePhara!l (note
double. IoLe ch:1timeut viendra de ceux - là de XIII, 22), et s'avançalt jusqu'au territoIre Idu.
même envers lesquels on aura exercé une pitié méen, dont' il devait séparetdésormais celui d'Is-
coupable, vers. 55. Métaphores expressives: eru,it... raël. - 20 Tracé ùétalllé de L.. fI'ontière mérldlo-
olavl tn oculis, lanceœ in late."ibu,g (d'..prèsl'hé. Dale, de l'est à l'ouest, vers. Sb. 5. Son point de

_breu : d~ épines dans vos yeux, des aigulllons départ était la mer Morte, appelée mare Saisi$-
da~ vos côtés). ~~ Dieu se vengera personnelle. Si91tu~ (hébr.: mer de Sel; cf. Gen. XIV, S, etc.)
meIlt dc cette désobéissance (verS!. 56), en tral. à cause dc la très forte salm:e de Bell eaux. De
tant les Hébreux comme des Chananécns. De fait, là elle se dil'igenlt, par un contour (circulbunt.(Jeux des anciens habIt"nt~ deChanaan qui y de- a pour sujet" fines J) du vers. 2), au sud de
m~urèrent conjointement nvec les- Israélites après PascensU8 Scorpionis. Cette montée des Scorpions
la conquête, ~usèr.,ntà la nation théocratique (hébr. : 'Aqrabblm, d'où vint plus tard le nom
les plus grands maux sous le rapport moral et d"A~p:xIJ(X~~""1J pour désigner ledlstr1ctvoilll~,
matériel. l M~ch.V, S;Jos., AnI. XII, 8, 1) serai!; repré.

20 Limites de la Terre sainte à l'ouest du Jour- sentée, d'après ièsuns, par les collines calooires,
dain. XXXIV, 1-15. . de couleur blanchâtre, hautes de 20 à 25 mètres

Voyez l'AU. gl!ogr., pL v, VI, XII et Xlli. en moyenne, par endroits de 40 A 50 mètres, qui
CHAP. XXXIV..- 1-2. Transltlon.- Terram ferment au sud le Ghôr, c.-à-d. le.bassin de la

- Chanaan. Ce nom ne convennlt qu'à la P"ie~tlne mer Morte; d'après rcs autres, plus probablement
cisjordanienne, quI" est seule délimitée en cet peut-être, par la longue et abrupte montée d'Es-
endroit. Bâfa, dont le sommet accuse une altitude dè

S-5. Limites méridionales. Cf. Jos. xv, 2-4, où 466 mètres, et qut..ert de voie de communication
elles sont répétées comme forInant la frontière entre Pétra et Hébron. - De là à .S'enna, localIté
sud d~ territoIre de Juda. - 10 Une indication iuconnue; puis, d'après l'hébreu, jusqu'au 8Ud de
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6. Plaga aute~ occidentaJis a mari 6. Le cûté lie l'occidetit co'mmencera

magno incipiet, et ipso fine claudetur. à;la grQ!:t?e mer, et s'y termine;ra p&~
rerllement.

7. !"orro ~d septentrion&lem plagam, .1: Lis limites du côte du septentrion,
il. mari magna termini incipient., perve- co~lPenceront à la grande ~er, et s'é..
nientes usqlle ad mo~tem altissimllm, tendront j.llsqn'à la haute mÇ>ntagne.
c8. & qu~ veuieptin Ew&th.,usqu~ad . 8. ~h\ eJles iront vers Ewath, jus~

;~, terW~l!°sSedadaj .' qu'au~confinsdeSédadaj . .
~" 9. lbnntq~e confilll& us~ue &d Ze- 9. et elles '~'éte;pdrout J~squ'à ~e-
" phron&, et VlUam Ena~. Hl erunt ter- phrona et an vùlage d'Énan. Ce seront
:;~'iimini in parte aqui.\o.nis.- , là'1es limit~s ~u {jôté duseptentri?Ii.
,," 1Q. Inde Illetabuntur fines co~t~& !(). Les)~mltes du côté de l'onent se

:orientalem plagam de villa Enan usque mesurer<mt. depuis ce même village
C:' Sephama j d'Énan jusqu:à Séphama. ..

If. et dc Sephama descCl)dent ter- il. De Sephama, elles descendront
milli in Rebla, contra fontèm Daphnimj à Rébla., vis-à.:vis de la fonmine de
inde pervenien~ contraoriente~ ad mare Paphn!s. De. là elles descendrontl~ long
Cenereth, , de l'orient Jusqu'à ]a ~er deCênereth,

12. et tendent usque ad Jordanem., ],2. et passeront jusqu'au Jonrdain;
et ad ulti~um S~lsissimo claudent~ et elles se term4~eront e.nfin à la mer
mari. Hanc habebitis terram per fines Salée. Voilà quelles ~eront les limites et
suas in circuitn. l'étendue du pays que vous devez pos-

~éder. ,
'-13. Prrecepitque Moyses tilüslsraeI.., 13.. !\1oïse donna done cet ordre a~

dic~n.s : H~c erit terra.. q~'q,m P?s~i" enfants d'Isr~ël! et lepr dit: Ce sera Iii.
depltls sorte, et quam JUSSit. D0illl,nus la terre que vous possederez par Je sort,
dari nov~~ tribubus, et dimidire tri- et que LeS~~gnel!f a cbmnlandé que l'on
~ui ; doI),nât l\uJtneuf tribus et à la moitié dela tribu dl; Mana8sé. J

14. tribus e;nim filioru~ Ruben p~r 14, Car la tribu des enfants ~ Rub~n
~amilias suas., et tribus filiornm Ga,d I\vec toutes ses f~~lles, la trib.u des en-
Juxta cognatlonum nu~erum., media fants de Gad, dIstinguée aussI selon le
quQque tribus M~nasse, nombre de ses familles, et la moitié de

, 1& tribu ~e Manassé,
15. id est, ,dure Bernis tribus, &cce~ 15. c'est-à-du.e deux tribus et d~mi&,,

Cadesoorne. -,- Adar, Asemona: autres lieux au nord.est de Dam!,s, où l'on volt des rulncs
Inconnus. - Finalement, usque ad torrentem consldérablcs. - IJa$ar' Eynân (viUa Enan) :
JEgypti, ou ouadi EI-Arlsch, ct le cours de ce localité Inconnuc, -,- La ~1m1te septentrionale
torrent jusqu'à so~ em~uchure dans la Médl- passait donc au oord du Liban et de l'Antl-Liban,
terranée (maris magni). -,- En termes aotuels, de manière à englober ces deux cha!nes de mon-
l~ IInllte mérldlonalc suivait dQnc 1;ouadl EI- tagnes dans la Terre promise.
Flkrch, la partie orientale de l'ouadi Murreh; 10 -12. LimIte orientale. - Elle partait de
d~ ~. après avoir contourné Cadès, l'ouadi Abou- I;la$ar' Eynân et allait par '8ephama (lieu In-
~etmat:puls une ligne droltèjusqu'à ro~1 connu) jusqu'à Reb!a, sur J'Oronte, à la même
El-Arlsch, et ce ton.cnt jusqu'à R4InocoIUJ:1'. Ce latitude que Tripoli. - Contra lontem Daphnim.
sont d'ailleurs leS'llmltes naturelles entre le pays Sinlplement, d'après l'hébreu, à l'orIent de 'Aïn
habitable et le désert. (fontaine). Ce~te so~rce n'a pas encore été Iden-

6. Limite occidentale: ln Méditerranée. tlflée avec certltudc (peut-ôtreNcba Andjar, près
7 - 9. Llmjte septentrionale, tracée de J'ouest de Chalcis, au sud dc J' Antl~lban, dans la plaIne

, l'est. C'cst la plus obscure de toutes.- Par- d;e Béqâa). - Ad mareCenereth (hébr.: Kin-
tant a mari magna, la ligne de déll1arcatlon néret> : al\clen l\om du lac do Tibériade: Géné-
devait d'abord àttclndre 1Iwntem aUis~imu'n: slt!.eth des F,vanglles cn est, crolt-on, une forme
J'Hermon, su,vant quglques intèrprètfJs; plutôt ~e colTOmpue. De ce beau lac, la IInllte suivait le
Liban et to~te sa crête occidentale. -,-A quo... cours du Jourdain jusqu'à la mcr Morte.

,~ Emath. 'Mleux: Jusqu'à l'entrée d'Emath; 13- ~5. MoIse, en communiquant ces détails
Jocutlon expliquée plus haut (note de xm, 22). aux Hébreux, leur rappelle que le territoire
~- Sedad(\;Sa!l1! doute le Sildad aetlJe).. au sud compris dans ces limites ne sera partagé qu'entre
d'F,mèsc et Il J!ouest de Palmyre, formant un neuf ~rlbus gt demie, puisque Rubcn, Gad et une
triangle a"cO ces deux villes, ~ Zephrona: pro- moitié de Manassé ont déjà reçu leur port~on à
babloll1ent Zlfrân, à ~uatorze heures de marche l'~st du Jourdain.



19. dont voiçi le noJ!!. De 1a tribiIde'
Juda, Caleb, nJ~ lie Jéphoné; .
; 20. De .la tribu d~ SiJ!!éon, Sajllue.l f
fils d'Ammiud. '

2.1, De l~,tribu de Be~jàmin, Élil;l:ad,
fils de Cha,selon, -

.- ~2. De la tribu des enfants de Dan,
Bocci, fils de J oglio .

23. Des e;pfants ~e J o~eph ,:de)a tribu
de Manas~~, :I:l:apmel, nls d Éphod;

24. et de J:j, trtb~ d'tphraïm, Camuel,
fils de Sephthan.

25. De la tribu de Zabulop, Élisaphan,
fils de Pharnach.

26. De la tribu d'Issachar, le prince
Phaltiel, fils d'Osan,
, 27. De la tribu d'Aser, Ahiud, fils de
Salomi.

28. De la tribu de Nephth~l.i, Phe-
daël, fils d'Ammiud.

29. Ce sont là ceux à. qui le Seigneur
a commaIjdé a\) partager au,x enfapts
d'Israël le pays de Chanaan.

1. Le Seigneur dit encore ceci à Moïse 1. Hœc quoque locutua e~t Dominus
dans les plaines de Moab, le long du ad Moysen in campestribus Moab supra. Jollrdain,vis-à-vis de ,Jéricho: Jordanem, contra Jericho:

2. Ordonnez aux enfants dT~raël que, 2. Prœcipe filiis Israel ut dent levitis
de;s terre~qu'ils po~séderont, il~ donpent de possessionibus. suis
aux lévites

3. des 'villes pour y habiter, et les 3. urbes ad habitandun;l, et 'subur.
faubourgs qui les enviropl;l~nt; ~tin bana earum Fer circuituni j ut ipsi in

/

.
. ~o DésignatIon des comIl!lss~ires quI seront en aÎlant du suu au nord. Voyez l'Atl. gdogr.,
chargés d'effectuer ,le ,partage. XXX!V,16-29. pl. VII.

16-29. Naturellement'le grand pr4tre Éléazar 40 Les cItés lévltlques. XXXV, 1-8.
et Josué sont en tête de la liste. Dieu leur donne CRAP. X:XXV.~ 1-5. VliIes et pâturages ré-
pour auxilmires dix princes choisis dans les tribus servés aUx prêtres et aux lévites.. ~ Ut dent
entre lesquelles le pays de Chanaan devait être levitis... urbes: non pas à tItre de propriété,
dIvisé, de manIère à assul;er une parfaite équité d'après ce quI vIent d'être dIt, mals seulement
dans le partage. La trlQu de Lévi n~est pas~- aà habitandJum; et eneore n'en étaient-Ils pas
présentée, puIsqu'elle ne devait pas oeeuper de les habit.'tnts exclusifs, - Suburbal1a. L'hébr.
territoire qui lui appartînt en propre. Cf. XVIII, migraS désigne plutôt des pâturages; sens con. ,
20, 23; - De tribu Juàa... Les tribus mentionnées ftrmé par le oontsxte (pecorlbus...). - L'étendne
les~nt d'après un ordre spéclal,qul c~rrcspond de ces pâturages est 'ensuite strIctement déll.
à peup~ès /IceluI dl! leurs futures poBSe&slons, mItée (vers. 4-5), de cral~te qu'on ne ~ montrât~



NUM.._XXXV, 4-8.
oppidis maneant, et suburbana sint pe- q~'ils demeurent dans les villes, et quo
cDribus ac jumentis; les faùbourgs soient pour leurs trou"peaux et pour leurs bêtes. ..

4, quœ a muris civitatlIm forinsecus, 4. Ces faubou~, qui sèronten dehors,
percircuitum, mille pa,l;:suum spatio ten- des murailles d~ leurs villes, s'étendrontdentur. - tout àutour,. l'el;:paee de mille pas.

5. Contra orientem duo millia enmt 5. Leur étendue sera de deux mille
ceubiti, et contra meridiemsiI1;lilitererunt coudées du c'ôté de l'orient, et aussI de
duomillia; ad mare quoque, quod re- deux mille du côté du midi. Ils auront
spicit' ad 'occideütem, eadem mensura la même mesure vers la. mer qui :regarde
erit, et septentrionalis plaga œquali ter- l'occide~t, et le côté du septentrion sera
mina finietur; eruntque urbes in media, terminé par de se~blables limites. Les
et foris suburbana. villes seront au milieu, et les faubourgs

seront tout autour au dehors des villes;
6. De ipsis autem oppidis) quœ1evitis 6. De ces villes que vous donnerez

dabitis, sexerunt in fugi~ivorum auxilia aux lévites, il y en aura six de séparées
separata, ut f\lgiat ad ea qui fuderit pour servir de refuge aux fugitifs, afin
sanguinem; et exceptis his, alla qua- que celui qui aura répandu le sang
draginta duo oppida, d'un homme s'y puisse retirer.. Outre ces

six villes, il y en aura quarante-deux
autres ;

7.. Id est, simlù quadraginta octocum 7. c'est-à-dire qu'il yen alU'a en tout
suburbanis suis. , quarante-huit, avec leurs faubQurgs..

8.. Ipsœque urb%, qUa! dabuntur de 8. Ceux d'entre les enfants d'Israëlpo~sessionibus fiIiorum Israel, ab - his qui J;Josséderontylus.detelTe donn~rout

qUI plus, habent, plures au~erentur; et aUSSI plus de ces villes; eeux qUI en

0"

parcimonieux si rien n'eût été ~é d'avance: a
muris.., mine pas8'Uum (hébr.: mille coudées,
c.-à-d. Om 525 X lOOO = 525 mètros). Cotto pre. °
mlèro mesure est très c]airo; Il est p]ùi difficIle
de ]a mettre d'accord avec la suivante (duo
miUia...). Nous avons àoo sujet deux interpré-
tations principales, 10 La tradition Juive volt ici
trois terrains distincts: 1,\ ville; un earré de pâ-
turages dont chacun des f.ôtés était à 1000 cou-
dées de la ville; un second carré, pour ]es vlg~o-
b]es, ete..,dontles çôté~ étaieut à 2000 coudées
du premlor..

A

. Cela revient done au premier Carré de laft.

gure A. On seborna\t à 'compter, commo 10 dit
lovors. 4, m\l1e coudées on tous Beni! il partir
des murs de la ville: par là-môme, ehaq110 côté
du carré avait au moins une longueur do deux
mille coudéos, sans compter ce]]o des murs, qui
y était surajoutée.

6 -1. Le nombre des villos ]évltlques. - JGn
tout quadraginta octo,odont six devaient être
en même tomps des villos d'asile. Cf. vero, 9 - ]5.

8. Règ]e pour le choix de ces villes. - Ab"!s
qut plus.., plures. C'est ainsi qu'on en prit neuf
SUl' ]es territoires réunis de Juda et de SlmfJon,
trois seulement sur le domaine de Nephthàli;
chacune des autres tribus en fournit quatre.-
Les prêtres et les lévltesfe trouvèl;ent,par sulto
de cette institution, disséminés à travers toute
la Terre sainte, et Il leur fut al,é d'"ccomplir]eur
rô10 d'instructeurs de la loi divine, Cf; VIII, 6

et SB.



15. tam' filiis lsrael quam advenis
atque peregrinis, utconfugiat adeas qui
nolens sanguinem fuderit.

,--
5° Les villes de refuge. XXXV, 9 -15. - 25-65), avaIt été charg& de maintenir l'lqtégrlté
9-12. -PourquoI Cès asiles? Les vers. 11 et 12 du pntrlmolne héréditaire, etc. - Donec... in

I~ dlS~lit cla1r~m~nt : les villes de refugeét;oient conspectu muUitudtnis. Hébr. : 'édah, le tri-
destinées à servir d'abrI temporaire a rous ceux bunal local composé des notables de chaque ville..., qulnolentes sanguinem fUd~rint. IIexl.~talt"en ,Cf; JOB. xx, 4. Il appartenait àcetrlbunal de

effct,chez la plupart des peuples anciens, une cou- décider si la meurtre avait été prémédité ,ou s'il
turuc iat elle s'est perPétuée chez les Arabes no- était le résultat d'un accident. En attendant la
malles) en vertu de laquelle, routes leslois qu'un sentence des Juges, les villes de refuge étalent
lI!eurtre était commis, le plus proche- parent du là pour empêcher une veugeance précipitée et
mort avait le droit et le devoir de le venger, en injuste.
tuant à son rour le meurlrler. Le divin Légls- 13-1~. Nombrc et situation da ces asiles. Cf.
lateur d'Isrl!êl, sans abolir complètement cet~ Dcut. IV.. 41-43; Jos. xx, 7-8.
pratique, en supprime Ici les principaux abus par 6° Lois relatIves a l'homicide soit volontaire,
la distinction établie entre les homicides volon- soit Involontaire. XXXV, 16-34.
talres et les involontaires. - Cognatus occiS!. Â l'occasion des vill(1s dc refuge, Dieu réitère
Hébr.: le go'el, c.-a-d. le vengeur, le membre de et complète ses prescriptlonsanwrieures surrho-
la famille qui était le plus atteint par le meurtr(1; mlclde. Of. Ex. xx, 13; XXI, 12-14, 18-2~,ctc.
œlul qm, en d'autres circonstances (Lev. xxv, 16-21. L'homlcldevolontaire,- Stqutsfer1'o.,.,



xxxV, 20-31.
c~O, Si'pe,r od~um qui~hom!nem impu- 2~. Si. un .homme pou~se rudement
lent, veI Jecent quipplam m eUro per celuI qu'lI haIt, ou s'lI Jette quelque
insidias j cbose C9ntre lui par un mauvais des-

,
sem' ,
,21, ou si, éta?t soli e~nemi, il..le,
;fi:appe de la mam et qu'lI en meure,
c~lui qui auran'appé sera'coupable d'ho'-
micidej et le parent de celui qui aura
été mis à mort pourra lè tuer aussitôt
qu'il l'aura trouvé.

22. Que si c'est et sans
ha~ne , . .

23. et sans aucun mouvement d'Illl-
mitie qu'il a fait quelqu'une de ces
choses,

24. et hoc audiehte populo fuérit 24. et que cela se prouve devant le
comprobatum, atqu(\ inter percussorem peuple; après que la cause dû meurtre
etpropinquum sanguinis qùlestio ~nti- aùra ~te a~itée entre ~c(\lui qui aUl'a
latJ1, frappé et le parent du mort,

25, liberabitur innocens "dé ..ultoris 25, il sera délivre, camme étant inno-
manu, et reducetùr per setltentia~ in cént, des mairi~ de celùi qui voulait
!!,rbem,ad9uam confugerat,ilial~ebitque venger .le sang répandu, et il sera ramené

,1bi, donec sacerdos magnus, qlli oleo par,séntence dans la ville où il s'était
sancto unctus est, moriatur. réfngié, et y demeurera jusqu'à la mort

du II;rand prêtrè qui a eté sacré dé
l'huile sainte.

urbium, 2~. Si l'homicide est trouve hors des
limites des villes qui ont etê destineespO)lr les bannis, '

27. fueritinventùs, et percussus ab eo 27. et qu'il soit tue par c~lui quivou-
quj ultor e!jt $anguinis, absque.n°xa erit lait venger le sang répandu, celui qui
qùi ku~ occiderit; - l'a~ll'a tue ne sei'apoint cense coupable j

, 28.. -debuerat enim profugususque 28. carle ftlgitif devait demeurer dans
.f!;2. mottem pontifi.cis in ~ur?e !esiqe!e j la ~lle jusqu' àla mort:du pontife i. maiS,
poëtquam autem 1Iie obient, homIclda apTes sa mort, le meurtrIer retournera
revertetur in tertam suam. dans son pays.

29. H~c sempiterna erunt, et legi- 29. Cela sera observe commè une,loi
timaîn cunctjs habitationibusvestris.. perpétuelle dans tous les lieux où vouspourrezbabiter. .

3O.'On ne punira l'homicide qu'après
avoirenténdu les témoins, Nul -ne sera
condamneB~r le temolgnag,ed'u~ se~l.

31. Vous ne recevr(\z poInt d argent
de '~eluiqui 'veut se racheter de la '!Dort
qu'il a méritée pour avoir répàndu le
8~ng, mais il mourra lui-même aus-
sitôt,

"-"; ,

si!apt;!C1",.., Dilférëhtes suppositions, par nia. mohtrei'le prix de la vie h'fma.ine et de rendre
niè~d'èxemples, sur le mode dont aura été ac- plus rare~ les aeeidén~ en question.- Do~
comPli -le meurtre, sacerdcs magnUs." D iei là, les sentiments de

'~2-28.. L'honlleide par accident. - Quod si lor-' vengeance avaient le temps de tiC calmer dans la
tuU , Aux vei'$, 22 et 23, la Vulgate abrège fam!lle du mort, Symbolisme sonvent relevé: le
notablement l'hébreu, dont elle donne pourtant grand prêtre opérait par sa mort cètte rémi~ion
la substance,- Hoe audient6 populO (vcrs...24). prooieùse; mais la mort de notre pontife su-
D'après le texte~ L'assemblée ('édah, comme ci, ~rême, Jésus-Christ, a produit la remise totale
dcasl1S) jugëra suivant ccs principes entre celui de fI/utes et de d!1ttes autrement considérabl~,
qui a b-appé et le vengeur (go'e!) du sang, - 29 - 34, Récapitulation et eoÎlelusion. - $ub
Man,ebitqueî/ii.C'étatt là en réalité un véritablè testibus: au nombrc de deux ail moins, sera-t-Il
exil; châtthient 'négatif, qui avait pour but de dit plUilolIi, I)ellt, xvii, '0.. - Pun~~ur, 1110,

"



32. Exules et pr<>;~lgi ante mOrtem
pontificis nullo modo in urbes suas re-
vertipôterunt, .

33. ne polluatis terram hàbitation~..
vestrre, quaI insontium cruore macula':
t1!r; .nec a!iter exp~ari P?test, nis~ per
eJus sangumem qUI alterlUS sangumem
fuderjt.

1. Alors les princ~ des famill~ de' 1. Accesserunt autem et prjncipes fa-
Galaad, fils de Machir, fils de Manassé, miliarum Galaad, filii Machir, filii Ma-
de la raced~s ènfant~ de J?seph, vinreut. nasse, de s.tù'P~ filiorulh.Jo~eEh, locutj-
parler à. Melse devant les pnnée~ d'Is- quesunt. Moyslcoram pnnclplons Israel,.
raël, et lui diI'ent : àtque dixenmt : cC,'

2. Le Seigneur vous a ordonné, à vous 2..Tibi domi~o nostro prrecepit Do--
qui êtes notre seigneur, de p~rtager la minùs ut t()tral? sorte_divideres fili~s
terre d~ Chanaan par le sort entre les Israel, et ut fillabus Salphaad, fI-atl'lS
enfants d'Israël, et de donner aux filles nostri, dares possessio~eU1 debitam pa-
de Salphaad, notre fI'ère, l'héritage qliÏ tri;
était dft à leur père. .

3. Mais si elles épousent mai~tenant ,3;quas si aIterius tribus homines uxores
des hommes d'une autre tribu, leur bien accepelint, sequetur possessio sua, et
les suivra; et étant u.ansféré à. une u'ans)ata ad aliam tribum, de nostra
autre tribu, il sera retranché de l'héri- hereditate minuetur.
tage qui nous appartient.

4. Ainsi il alTivera que lorsque l'an-
née du jubilé, c'est-à."dil'e la cinquan-.
tièlile, qui est celle de la relnise de
toutes CM8C8, sera venue, les partages
'Iulavaient été faits par le sort seront
confondus,. et le bie~ des \ms passera
aux autres.

:

net1'-r: <iil vertu de la 101 prlmîtivè.. Gen, tx, (flî terramdt .tiJ:éie8.,,), l'àutl\1 'sp.;cùll (ut flUit-
fi.-G. -Non accipiett8 pretium.,. Pas do com- bus.,.; or. XXVlII,G-ll), qui amonalent dlrecte-
pensatlon ni de rançon ponr 10 meurtl"O prénlé- ment la questlo~ à traiter. Il n'est pas éton~ant
dité; comme aussi, pas de diminutIon do la polno què le&prJncos des famlllos de Galaad aiont pris
pour le meurtre involontaire (nullo mqdo in à cotte question un Illtérêt partlculicr; car, d'après
urbe8,.., vers. 32). - Ego enim sum.,. Lc sreau XXVI, 33, S~lphaad étaIt précisément un pctlt,
divin pour tout conclure. fils do Galaad. - Quas 81 alteNU8... Ds fo~t res-

7° Le mariage des femmes héritières. XXXVI, Sorti\" Ics, conséquenccs posBlbleB, et pour eux
1-13. , très fffehcusèB, dO la décision portêe en favcur

CHAP. XXXVI. - 1. Introduction hlstorlquc. de fillesdoSalphaad. Le patrimoine de ces hérl-
- Galaad. Le nom de ce pcrsonn.'lgeétalt passé tlères passerait àlcurs maris, c.-à-d. à d'autres.
au paysqne BCS dcscendants avalont conquIB.Cf. tribm, si cllcsncsO rnarlalcnt point dans la Icur.
XXXII.. 311-40. Sur Ba généalogie, voycz XXVI, 30 - A la sultèdc l'Inèonvénlcnt particulier (de
ét SB. n08tra,.. minuctur), les suppliants on Blgn:llünt

2-4. Proposition du caB, - Commopoint do un tiutrc, do)\!rnagcablc à la natlpn entIère
départ, den; règlements al/térleUrB,l'un gçnêral (vcrs. 4) :confu,u1atur 80rti~m d1st,ibutio; ce
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