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£h. I. ». f^Dîî' rfrKl Voici les nom£ Ce» des» mot» hébreux sont les premiers

de ce livre; Schcmolh est aussi le nom qu’il porte d'après un usage oriental, qui sub-

siste chez les Israélites hébraïsans
;
les hellénistes l’ont nommé EE0A02

,
Exode,

qui signifie sortie
;
faisant allusion à la sortie d’Egypte, racontée 'dans ce livre.

Aucune de ces dénominations n'est citée dans la collection de l’ancien Testament, et

l’on ignore dans quel temps et par qui elles ont été établies. Il en est de même des

'noms donnés aux qüatre autres parties du Pentateuijue. Ce dernier mot signifie un

ouvrageencinq parties, et correspond an mot hébreu ou rHin ’tPDin “tt’Cn

Le dénombrement de la famille de Jàrob est répété, peut-être pour mieux faire

ressortir la prodigieuse multiplication de scs descendons. PX Sept,
,
arec.

La particule PX signifie souvent avec ( voy. Gen. ch. iS, v. 1

8

). Les Targou-

mime traduisent de même.

a. piXP Reoub'ene. Nous croyons avoir justifié notre manière d’écrire les

noms propres
(
Gen. ch. 4- v. >8, note). Toutefois, comme on ne l’a pas gé-

néralement approuvée , nous mettrons plus fréquemment la manière ordinaire

d'écrire les noms; on voudra aussi se rappeler que nous avons promis pour la fia

de l’ouvrage une table générale et comparée des
a
noms. Le Samaritain a la con-

jonction ^ devant tous les noms propres, excepté devant le dernier nom du verset.

Les enfans sont énumérés d’après l’ordre de leurs mères; d’abord ceux de Léa,
• * x

,

' *

puis ceux de Ra'hel, Bilha et Zilpa. Dina, fille de Léa, n’est pas mentionnée.

3. (0*021 Le Samaritain a toujours 0*0*02 •
*

5. \T1 II était. Samaritain VP’l Us étaient; D'yOlf soixante-dix âmes
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EX© B!»
. % .. . T

Ch. I. j. Voici les noms des tils -d’Israël, venus et)

Égypte avec Jâcob; ils étaient venus chacun avec sa

famille ; .

2. Reoubène (Ruben), Schimone (Siméon) , Lévi et

Iehouda (Juda); • •

3 . Issachar
,
Zéboulone (Zabulon) et Biniamine (Ben-

jamin) ; • .

*

4 . Dane, Naphtali, Gaid et Achère (Aser).

5 . Toutes les personnes issues de Jâcob formaient

(
ensemble) soixante-dix personnes, et Joseph était en

Égypte.

6. Joseph mourut
,

et tous ses frères et toute cette

génération là. •
,

7. Les enfans d’Israël fructifièrent, se multiplièrent,

s’augmentèrent
,
se fortifièrent extrêmement, et le pays

en fut rempli.

-

* 4

ou personnel. Sam. id. Les Sept, ont le nombre soixante-quinze. David Martin

traduit ici littéralement toutes les personnes sorties de la hanche dé*Jacob . etc.

(vov. Gen. ch. 46. ». 07). E’~)Ï03 iT“ fJDV’l Et Joseph était en Egypte. Cette

annonce
,
placée à la fin du verset dans le teste , est au commencement dans la

version des Sept. Au fait, il parait naturel de faire mention de Joseph à la suite

de ses frères.

6. -ynn Et toute cette génération là. La signification de ce mot n’est pas

Susceptible d'une grande précision. Il s’agit probablement des contemporains de

Joseph.

7. 1*15 Cette accumulation d’augmentatifs est dans le ge’nie oriental

(voy. Gen. ch. 1, ». 10 et aa), CHN et tepays enfut rempli- Sept.

i*\»8uvi «fi i y» «ÙTeôt, tq&c fit accroître, comme s’ils voulaient insinuer

que ce fut par quelque propriété' naturelle du pays qu’ils se multiplièrent. OHM
Les verbes qui marquent abondance se construisent avec l’accusatif; voy. Es.

ch. 10, ». 4. Confinés dans un canton de l’Egypte, les Hébreux ont pu n'être

•
.

1
.m

f
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qu’une faible portion de la population de tout le pays. Toutefoii par ce qui suit il

paraîtrait que ^“KO signifie que toute l' Egypte en fut remplie, et non seulement

le pays de Gochène.
é

8. Ünn “j^ü Dp’1 II s'éleva un nouveau roi. Le mot KHri nouveau est sus-

ceptible de deux significations ; il peut s'appliquer à un successeur du Pharaon

sous lequel avait vécu Joseph ; ou bien s’entendre d’un roi étranger, d’une autre

dynastie. Josèpbe a adopte cette dernière signification; Mafiethon rapporte à la

même époque l’invasion des peuples pasteurs en Egypte. Après avoir conquis et

dévasté l’Egypte , ils couronnèrent un des leurs sous le nom de Sa/a/his ; d’autres’

pensent qu’il s’agit ici de Ramessès Miamun
(
1S97 avant l’ère vulgaire) , Pha-

raon'dont M. Champollion a déchiffré le nom sur plusieurs monumcns égyptiens.

Une obscurité profonde enveloppe encore cette jfartie de l’histoire et de la chro-

nologie égyptienne. F]DV Hbt ITT N
1

? "WN Qui a 'avaitpas connu Joseph. Oun-

klousse rpy> ni’U D,,pD N 1?" 9“‘ n 'accomplitpas les prescriptions de Joseph.

Le Targoum est ici d'accord avec le rabbi Samuel cité par lar'hi, qni prétend que

c’est toujotfrs le Pharaon de Joseph qui fait semblant de ne pas le connaître et dont

il méconnaît les promesses. Cette opinion est peu vraisemblable. I.e Sepher Jla-

miv'har (manuscrit delà Bibliolh. royale, no 70), établit qu'il ya 5g ans depuis la

mort de Joseph jusqu'au règne du nouveau roi; savoir, & l’arrivée de Jàcob en

Egypte, Joseph avait 3g ans, car il en avait 3olors de sa présentation à Pharaon

(Gen. 4 l, 46); à l’arrivée de son père, il y avait a ans de disette (ibid. 45 , 11),

qui, avec les 7 années d'abondance précédentes, font g ans, et de Pâge de Joseph

3g. Jâcob avait alors i 3o ans (Gen. ch. 47, v. g). Isaac avait 60 ans lors de

la naissance de J âcolk, total igo ans ; ce fat vers l'époque de la naissance d’Isaac

que furent prédits les 400 ans d'esclavage
(
Gen. ch. i 5

,
v. i 3 ) , restaient donc

A l'arrivée de Jâcob encore a 10 ans. Depuis la nqjgsrince de Mosché, commence-

ment du nouveau roi qui condamne à mort les nouveau-nés
,
jusqu’à la sortie

d’Egypte 80 ans, c’est l'âge de Mosché à cette époque
(
Ex. ch. 7, v. 7 ). Joseph

est mort à 110 ans (Gen. ch. 5o, v. 16) ,
il y eut donc depuis l’arrivée de son
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2 EXODE I.

8. Il s’éleva sur l’Égypte «n nouVeau roi qui n’avait

point connu Joseph ;

9. Il dit à son peuple: voilà, le peuple des enfans-d’ls-

raél est nombreux, plus puissant que nous.

xo. Eh bien! rusons à son égard, il pourrait se mul-

tiplier ;»s’il augmente et qu’une guerre arrive, il se join-

dra à nos ennemis,. nous combattra et remontera du

pays.

11. On lui imposa des chefs de corvée, afin de le

tourmenter par des charges pénibles, et il bâtit pour

pire jusqu’à sa mort 71 ans , ces 71 ajoutes à 80, total 1S1, en les déduisant de

aïo ans, il reste 5g ans depuis la mort de Joseph jusqu’au nouveau règne.

9* 10J1 ‘PX A son peuple. Cette communication avec son peuple semble plutôt

convenir à un chef arabe qu'à un vrai Pharaon d'Egypte, il y en a qui expliquent

10V par son conseil qui représentegao peuple. 02 QV Le peuple
, les

ieni Israël. Aben Esra dit que 02 esbune explication du mot Ü2J?

peuple

,

01 nombreux. Ounklousse [12 C’était peut-être une exagération pour ef-

frayer son peuple. OOO Que nous, à proportion. Cette particule Is t susceptible

de ce sens.

so. “2” Eh bien'. C’est une exclamation d’un fréquent usage dans le Penta-

teuque. 1”0 noon.u LilL nÊons arec lai. îHÏOp^Ce verbe est au pluriel

tandis que le sujet HOn’lC est au singulier. Aben Esra djjpqu’il faut sous entendre

nnip les accidens de la guerre. Le Samaritain pbrte O^lpn s'il nous arrieait.

ll'NitV ‘"'J? à nos ennemis. Selon Uanelhon les pasteurs occupaient le Delta,

tandis que les Égyptiens étaient refoulés dans la ïhébaïde; les vainqueurs de-

vaient nécessairement ^plndre qu’à une irruption des Egyptiens les Israélites ne

se joignissent à eux et ne profilassent de cette invasion pour sortir du pays.

“
I
jO Et remontera du pays

;
celle expression signifie que, le sol

de l’Egypte étant plus bas que celui de Kenâàne, les Israélites seraient obligés,

de monter pour s’y rendre. Mendelsohn traduit ou sortira, comme s’il y avait

IX ou.

1

1

. CDD Racine 020 foire la cornée. IHIIV 'Vob Sam. OnilV^ pour les

tourmenter. Sept. id. niJODO 'IJ? Sept, vôxuc i^upàr, des places fortes. 0»

trouve ce mot,Rois, I, ch. tg. Mendelsohn traduit, comme les Targoumimc, cilles
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de provision. La Vulgate dit urbes tabirnacutorum, comme j’il y avait niJDtî’O

DHi! Pilhome, lieu inconnu. C’est peut-être Patoumos, ville d'Arabie, dont parle

Ile’rodote, II , i 58 . Dans l'itinéraire d'Anlonin
, un endroit situe' au point où le

canal entre dans le de'sert est désigné’ par le nom de Thon. Le Sam. pH'3 •
—

CDDJH On a vu ci-dessus que c' était le nom d’une cnntre'e
(
voy. Gen. ch. 47

.

v. 11); ici le JJ est avec un patah et ci-dessus avec un scheva. Le Targoum de

Jérusalem appelle ce» deux villes Tanis et Pelisse pDl^’S IY1 D'JJ3 H’ C’est

aussi l'opinion du chevalier Marsham. D'après plusieurs est compose’ de

’B bouche et D1~n abîme. Le* Sep. ajoatént après Raamsesse, net) *2», % ïçvv

Hx^z-ttoxiç ,ct On y qui est Hèliopolis. Dans la langue des anciens Egyptiens le

mot On signifiait ie soleil , et ou trouve dans la version copte du Pentateuque

que On et Héliopolis ont la même signification. Beaucoup de rois d' Egypte avaient,

non la passion, mais la fureur des constructions. Cgst à celte passion que l'Egypte

a dù l'édification d'un grand nombre de monumos , les uns d’utilité, les autres

d'embellissement. Il n£$este plus de tous ces ouvrages que les pyramides, dont

la plus grands fut elevé^Hl croit-on, sous le règne de Chéops, qni régna, dit-on ,

de 1182 à 11 3 a avant l'ère vulgaire, environ trois siècles après 1a sortie d'Egypte.

s». POT Futur pour un participe présent, selon l'usage de l'hébreu. |>“)B

Sam. mS’ comme ci-dessus
(
v. 7 ). 11B — ISp'1 de avoir de l'aversion ;

il faut sous-entendre OTTO comme Gen. ch. 27, v. 46 jd'autres prétendent que

ce mot dérive de pp épine, 1 1 disent que ce verbe signifie haïr, oiPitre dans une

anxiété , lorsqu'il n'est pas suivi du B comme Nomb. ch. 22, v. 3. »

1 3 . '|TB5
'
1Du mode Hiphil.Jaire servir, asservir, piBQ Sept. /g,’*, avec vio-

lence,ht *pS briser, écraser,tn idiome talmudique, et se dit d'un travail corporel.

14. QQQQ'TQI ion: Dans l'argile et dans les brigues; de l'argile pour en

faire des briques. Les Egyptiens en faisaient grand usage dans leurs constructions,

surtout dans la Basse-Egypte. Les tuiles, dit Voter , se font encore en orient

d'argile détrempé, mêlé de paille. Aussi est-il question de paille plus loin, ch. fi ,
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3 EXODE. I

Par'au des villes de provision
,
Pitorae gt Ilaamsesse.

12. Mais plus ils le tourmentaient* plus il se multi-

pliait et s’étendait, et ils (les Égyptiens) furent dégoûtés

des enfans d’Israël.

* i 3 . Les Égyptiens asservirent les enfans d’Israël par

un travail écrasant.

• 14.. Ils leur rendirent la vie amère par un travail pé-

nible dans l’argile
,
dans les briques! et dans tpus les

travaux des champs; et tous les travaux qu’ils leur

faisaient faire (étaient) écrasans.

1 5 . Le roi d’Égypte dit aux sages-femmes des Hé-

breux
,
dont l’une se nommait Schifra

;
le nom de l’au-

tre était Pouah
;

16. Il leur dit: lorsque vous accoucherez les femmes

v. io. Mais on ne dit pas qu'elles furent cuites au feu
,
comme Gen. ch. 1 1 ,

v. 3.

Apparemment qne la température de cette contrée rend comme le feu les tuiles

assez solides pour la construction. Ce verbe se met à l'actif, alors il est

suivi ou précédé de HN , ou au passif, dans ce cas il est suivi ou précédé de la

lettre 2 ‘
*

.

i5. -âux sages-femmes. On trouve le singulier de ce mot Gen.

ch- 35, v. 17. mn;y,n Ounklousse xmin 1 judcennc , d'où par corruption

luire. Sept, -ri* ‘ECpeirr, des Hébreux, mais sans doute Egyptiennes elles-mêmes.

C'est l'opinion d'Abarbanel. IL est en effet difficile de supposer qu'on donne un

tel ordre à des femmes de la nation qu'on veut détruire ? Àben Esra pense que

es sages-femmes formaient une corporation dirigée par deux d'entre elles aux-

quelles le roi s’est adressé.

së. Oh n'est pas sûr de connaître la vraie signification de ce mot.

Kim'hi croit qu’il s'agit de la partie extérieure de l’organe de l'enfantement, dé-

signé par le duel QUIX . Une tradition explique ce mot, qu'on trouve aussi Jer.
T

ch. 18, v. 3, par siège pour accoucher. Vaier pense qu'il est question d'espèce

de bains bâtis en pierres dans lesquels on lavait les nouveau-nés. 11 est à

remarquer que le motù’jG fils et H32 bâtir ont la même racine; de là aussi

l'expression de OVI2 maisons, employée pour désigner nne famille (
ci-dessous

v. at ). Pent-étre que le mot vient de ce qu'on plaçait 1a femme sur deux.
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coussins ronds, percés an milieo
; ce qui donne quelque similitude arec les meules

d'un moulin. Voici ce qu'on lit dans un mémoire de M. Larrey, inséré dans la

description de l'Egypte (Etat mod. t. i
,

p. 5ig ). 11 y a quelques sages-femmes

ou matrones qui pratiquent sans art
;

elles retardent et contrarient la nature.

Dans le travail de l'accouchement elles se servent encore d'une espèce de fauteuil

désigné par Moïse sous le nom à'Aicstim
(
en arabe ’E/lp ), sur lequel l’ac-

couchée appuie ses ischions en se tenant presque droit; elle est soutenue dans

cette attitude par deux femmes qui assistent la sage-femme. Pl'fll Sam. nn’IT)

ce qui est conforme h U grammaire ( voy. “UfO )-

17 - |NTm Samar. rCtOTH • Racine NT ce qu'indique la voyelle

longue sous le PI II y aurait une voyelle brève si la racine était fr.N1—
pnm Sam. ,-U’nm Ounlclousse NO,1pl elles soutinrent. p’Tj’TI Lci en-

fans. Sept, uk ifma ^Jes garçons.
' '

V .J

18 . D’ISO "pD Le roi d'Egypte. Le Samaritain n'a pas ces fhots , et

les remplace parnjHB (Par'an). Les Sept comme le texte hébreu. “01” Sam

1011 PX — pnm Dans le vcjfet précédent ce mot indique la troisième per-

sonne plurielle du passé, ici c’est la seconde personne , aussi Ounlclousse tra-

<lnit-il pnO’ipi

.

> 0 - m’n La signification de ce mot n'est pas évidente : les uns traduisent

d’après la racine Tl , et en font un adjectif : elles sont vivaces, vigoureuses,

promptes à accoucher-, d'autres pensent que ce mol est chaldéen. En effet, le

Targnnme traduit n*D’Q par Nn’Tl ' Ce passage signifierait donc : lesfemmes

des Ilclreux sont eUes-mcmcs sages-femmes , cl peuvent s en passer. Le Tar-

goume dit ici
: pj’N jO’On '~|N elles sont ingénieuses . adroites . Cette réponse

j
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EXODE 1.4

des Hébreux, vous observerez les sièges
;
si c’est un gar-

çon, tuez-le, si c’est une fille, qu’elle vive !

17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne fi-

rent point ce que leur avait dit le roi d’Égypte
;
elles

laissèrent vivre les enfans.

18. Le roi d’Égypte fit appeler Jes sag^-femmes, et

leur dit: pourquoi avez-vous fait cela, et laissé vivre les

enfans ?
* •

19. Les sages-femmes répondirent à Par au: c’est que

les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyp-

tiennes, car elles sont vigoureuses; avant que la sage-

femme n’arrive auprès d’elles, elles sont accouchées.

20. Dieu fut favorable aux sages-femmes, et le peu-

ple s’augmenta et se fortifia beaucoup.

ai.’ Et comme les sages-femmes craignirent Dieb
,
il

confirme la conjecture d’Aben Esra, qu'on recommandait lus saj^s - femmes

de faire pc’rir les garçons à l’insu des parens , et' non par force ouvertel,

ao. An mode Hiphil signifie faire du bien, racine 3Î3’ — 3T1 Sam.

. En hdbreu , comme en grec et en Irgfin , le verbe- se metlindiffe"-

remment au singulier ou au pluriel arec un nom collectif
,

qui est ici Oy
peuple.

st. nnT'Cn WV 13 Mendelsohn observe que lorsque le verbe N"l' est

suivi de la proposition 'jDO , il indique une crainte en vue d'un mal , et

lorsqu'il est suivi de la particule PN , il exprime b crainte par respect , comme

lorsqu'il s’agit de la divinité. 1 l'H~l H'-? tyjH il leur édifia des maisons.

Les uns disent que.Q'P3 signifie familles , comme on dit en français faire un

établissement

,

ou établir une maison
; dans ce cas DP3 serait pour ji "O ,

comme le dit Ounkloosse. Nous trouvons toutefois des exemples où le pronom

masculin est mis pour le fe'minin (voy. ci-dessous, cb. n, v. 17); d’autres font

rapporter OP*5 au mol Oy peuple, du verset précèdent, et ils lient cette fin avec

le commencement de la phrase suivante
, de cette manière : Dieu fit à eux (au

peuple) beaucoup de familles (maisons)
; c'est pour cela yne Par'au ordonna,

etc. Cette interprétation est pen satisfaisante-
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n. îljnS 'ITl Par'au ordonna. Ni pouvant réussir par des voies oc-

cultes , il en vient à des violences ouvertes. La servitude des populations ne peut

se maintenir que par des crimes érigés en système iégaL PY?*n Adjectif*comme

HOty 112- Après ce mot Ounlclousse et Ben Ouiiel placent • I-3

Sam. OnSÎ^ *t les Sept. to

<

r ECpalols.

Ch. II. 1 . tjt’X pTl Un nomme alla. Cette locution est en usage

,

selon Na’btaeni, quand ils'agit-d'une chose préméditée, comme "OP’1 Ptl'D”]'?P

(Dent. eh. 3i ( y. i) pp") (Hos. ch. i, v. 3). Sept. ”Hi fi tic . // y avait

quelqu'un , comme s'il y avait IJPX ipv, • On sait que c'est QPOJI Amrame

(Ex. ch. 6, v. ao). 1Y? fQ Unf fille de Lévi , c'est-à-dire, une fille de cette

famille. Elle se nomme “2211 lochebed. Selon le calent de Iar’hi , elle avait,

cent trente ans lorsqu'elle est accouchée de Mosché. Il est impossible d’établir un

système de chronologie sur de telles données. 11 est singulier que l'écrivain sacré

n'ait pas nommé ici les parens de Mosché. Pour coordonner ce passage avec

celui du chapitre 6 suivant, il faut, comme le dit le ~|lfO » admettre l’axiomë :

n”pn3 iniNOl QPplO J’N II n’y a dans la loi ni temps antérieur ni

temps postérieur.

a. NIP 2113 ,2 Qu'il était bien conformé. La beauté de l'enfant ajoutait aux

peines de la mère. Ce n'est pas par ce motif seul qu'elle cherchait à sauver son enfant.

DTP’ 7YU')W Trois mois, litt. trois tunes. Ce quimontre bien que le cours de la

lune ni’ réglait les mois. Toutefois D. Calmet soutient que l’année des Hébreux

était solaire et leurs mois de 3o jours. D'après lui on appelle quelquefois le mois

P”|l parce que la lune se renouvelle tous les mois. Ben Oueiel ajoute après j*n*P

les mots nyi^n ppDlODl dont te nombre est neuf. Pour établir <fes relations



. 5 • EXODE, I, H.

leur édifia des maisons. .

22 . Alors Par'au (Pharaon) ordonna à tout son peuple*

savoir: tout garçon qui naîtra
,
jetez-le ‘dans le fleuve, et

toute fille, laissez-la vivre.

Cir. II.
r

i. Un homme de la maison de Lévi alla et

• prit la Kl le de Lévi;

2 . In femme conçut et enfanta un fils
;
elle vit qu’il

était beau, et le cacha pendant trois mois;

3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit un coffret de

jonc qu’elle enduisit d’argile et de poix
,
mit dedans

l’enfant
,
et le posa parmi les joncs au bord du fleuve.

4- Sa sœur se plaça dans le lointain pour savoir ce

qui lui arriverait.

5. La fille de Par'au descendit pour se baigner dans le

fleuve, et ses filles marchaient au bord du .fleuve
;
elle

entre l’instant de la conception et celui de la naissance , Aben Esra s’élève b des

considérations d’astrologie qu’on est étonné de rencontrer chez un homme si

instruit et d’un esprit si indépendant.

Sam.VU’BSn—
'

1*7 npTl Sam.ajoute 1QX Sept id. fon Sept.

ou selon d’autres exemplaires 9»C«», mot. imité de Htébreu, qui signifie corbeille

d'osier ou coffret de jonc. NOà Ben Ouziel dit DjlJO” de Tunis. "ICT Bitume

,

nst poix. Elle l’a enduit en dedans comme l’on met du goudron autour des na-

vires- Aben Esra dit que "ÎCH est un argile rouge qu’on exploite en Palestine.

Nous avons déjà fait remarquer que ICH veut aussi dire rouge. On suppose que

la corbeille était enduite d argile en dedans et de paix en dehors. Celle circon-

stance n’est pas mentionnée dans le texte. ^'£>3 Sam. rjD3 des joncs. Selon

Iar’hi des roseaux.

4- DSnni Sam. asénm Le 11X3 dit que ce mot est irrégulier, et qu’il fau-

drait jj'-mi La racine est 3St se placer, du Hithpaél

,

troisième personne

singulier du futur changé en passé. IpHN? Sa saur, celle de l’enfant; Ben

Ouziel ajoute D’30 Miriamc. ninl? Sam. forme ordinaire {les verbe»

dont la première lettre est un ' .

5. pm 1

? Pour se baigner, et signifie quelquefois se laper, Kois. U, ch. 11 .
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-Itrn fleure, le Nil, du copte pi, te, et iaro, fleuve ; ce dernier mot est

resté dans l'hébreu avec la mime signification. “npiTi Elleprit. Des circonstances -

extraordinaires signalent généralement la naissance des héros
,

des fondateurs

d'empires, de religions, etc. Celle de Mosché n’est accompagnée d’aucun pro-

dige; mais Philon et Joséphe se sont plus à faire une narration très-poétique.

Pbilon nous apprend que la fille du Pharaon , mariée et sans enfans , désirait en

avoir et surtout des garçons; elle allait se promener sur le bord dé l’eau pour

dissiper son chagrin , lorsqu'elle trouva le coffret dans lequel était renfermé

Mosché. Joséphe dit que la princesse se nommait Termuthis ; c’est peut-être le

nom de Tamrots qu'on a déchiffré sur un monument égyptien
(
Précis du sys-

tème hiéroglyphique
, p, ai, n #

176),

6. VWITO Sam. NUTI— V^J> ‘ponnl Le Sam. ajoute PiJT® rC Sept. id.

D1
-
13I?n D/s enfans des Hébreux. D’après l'édit de son père, elle pou-

*

vait facilement conjecturer que c'était un enfantproscrit.

7. prm Racine pî
1 du Hiphil

,
qui, dans les verbes dont la première lettre

est un ’ change ordinairement cette lettre en 1 comme “l’Tlin racine “|*p
, îl’TP

racine JH’ ; et comme dans le mode Kal la lettre personnelle
(
j'T.'N )

a ordi-

nairement le signe ", le Hiphil pour se distinguer du Kal a le 1 après la lettre

personnelle.

9- '—’b’n Sept. Ai*tifteii pot, soigne-moi. La racine est et “71 • La

formation grammaticale de ce mot est sujette à difficultés; d’après Oun-

kloüsse il est pour deux mots ’3’7> Nil roici, pour toi. Le mot NP se trouve

Gen. ch.
, v. Aben Esra dit qu’il est du Hiphil et pour ’D’TlfT— tnp’JIT

Il faudrait inp’J'm , c’est pourquoi Aben Esra croit que la racine est
p13 , toute-

fois, comme il parait difficile d’admettre dans le même verset deux racines diffé-

Digitized by Google



6 exode'. II.

vit un coffret au milieu des joncs , et envoya son esclave

poilr qu’elle l’en retirât.
*

6. Elle l’ouvrit
,
vit cet enfant

,
et voici le garçon qui

pleurait; elle en eut pitié, et dit: il est des'enfans des

Hébreux ,
celui-ci.

x

y. Alors sa sœur dit à la fille de Par'au: dois-je aller

t’appeler une nourrice des femmes des Hébreux pour

quelle te nourrisse l’enfant?

8. La fille de Par'au lui dit: va’; la jeune fille alla,

et appela la mère de l’enfant.

9. La fille de Par'au lui dit: prendscet enfant, nourris-

le-moi, je te donnerai ton salaire; la femme prit l’en-

fant et le 'nourrit. 1

10. L’enfant ayant grandi, elle le ramena à la fille

• *
rentes pour le même verbe , Racbbame dit que la racine de ce mot est également

pjx et qn'il y a une abréviation dans ce mot. Kim'hi ne donne pas non pins la

racine pu

.

10 . nb TT'I IIfat à elle comme-un fils. Il reçut probablement une éduca-

tion et une instruction conformes à sa haute position sociale ; il paraîtrait qu’jl

fut initié dans les sciences et peut-être admis dans la caste des prêtres égyptiens.

Nous aurons souvent occasion de faire ressortir l’influence que cette éducation a

exercée sur les institutions politiques et religieuses du législateur eles Hébreux.

Sur les mots ’D / H? TPI le Sepher Hamiu'har dit : « Celui qui prétend qu'il

« (Mosché) ne devaitpas , à cause de sa futureppainteté
, être nourri par une

• Egyptienne ,
comment expliquerons-nous qu'il a été nourri dans ta maison du

« roi où il a été élevé ! » ntra Mosché. Il semble, d’après cette phrase du texte,

vrn'tyo cran 112 Je l'ai retiré de l'eau, que le nom de Mosché rient d’un mot

hébreu; mais on n’est pat d’accord sur la racine de ce mot; les uns donnent

B'O'i 1 les autres . étymologie qu’il est difficile d’accorder arec les règles de

la granimaire, puisqu’il faudrait 'OiÿC si la racine était HE-’D • D’ailleurs l’objet

principal
, l’eau , n’est pas indiquée dans l’origine hébraïque du nom. Il est plus

naturel d’admettre, arec Josèphr et Pbilon, qu’une Egyptienne se sera servie de ta

langue pour nommer son fils adqptif. En effet, d’après la langue copte on explique
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tris-bien que Mosché ou plutôt Moyses signifie tiré de l’eau , moou ou mooë

,

eau
, tlyses, saut é ; aussi les Septante écrivent M«uriic, mot qui conserve bien

l'étymologie des mots coptes dont il est formé, et qui ne se retrouve pas dans

l'bébreu. De Mm-aïr, les Latins ont fait Moyses, et les Français Moïse. Toute-

fois Voler ne partage pas cette opinion, et reste dans le doute sur l'origine du nom

de Moïse. Aben Esra prétend, que le nom égyptien de Moïse est Ménès, J1 a

existé, comme on sait, un célèbre roi égyptien de ce nom, qui a aussi quelque

rapport avec celui d'un des fils de Joseph “COO Menasché. Ce

mot, d'après l'opinion de tous les commentateurs, signifie j'ai retiré lui
.
je

Tai retiré. Mais Abarbanel dit que ces mots : elle l'appela Mosché car, dit-

elle, etc. , se rapportent il la mère, par la raison que si c'eût été la fille du Pharaon

le nom serait égyptien , et les noms propres ne se traduisent pas ; il trouve aussi

,

pour prouver son Issertion.une difficulté grammaticale '.r.r.'tî'C pourimX P'ii'D

tu ras tiré, tandis qu'il aurait fallu dans le cas que ce fût la fille du Pharaon

irvrwq pour tmx ’pnpoy* /v» tiré.

1 1. onn- D'QlJ TPI Litt. ce fut dans cis jours. Le texte n’en précise pas

l'époque. TIHX bx X2J’ 1 U sortit {pour aller ) sers ses frères. Ses parens lui

avaient sans doute fait connaître sa naissance. Crft2C3— Charge qu'on

porte sur les épaules
,
tâche dure. '”1X0 ÎÎ”X L'homme mitsraïte frappa l’homme

hébreu. Iar’hi raconte que l'Hébreu, outre le mauvais traitement dont parlele

texte , eut à essuyer une injure plus grave encore <}ans la personne de sa femme

de la part de cet Egyptien. ITIXO iü'tt tin homme hébreu de ses frères.

Les Sept ajoutent t», ulâi topai*, des enfans fIsraël. ,
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7

tle Parau
,

il fut à elle comme fils; elle le nomma Mos-

elle (Moïse)
;
car, dit elle

,
c’est de l’eau que je l’ai retiré.

11. Ce fut vers ce temps que Mosché
,
ayant grandi

,

se rendit auprès de ses frères, et vit leurs pénibles tra-

vaux
;

il vit
(
aussi

)
un Égyptien frappant un Hébreu

d’entr.e ses frères.

12 . Il se tourna de côté et d’autre, et voyant qu’il

n’y avait personne ,
il assomma l’Égyptien

,
et le cacha

dans le sable.

13. Il sortit le second jour, et voici deux hommes

hébreux qui se querellaient; il dit à l’agresseur
:
pour-

quoi frappes-tu ton prochain?

i,4. Lequel répondit :
qui t’a mis pour chef et juge

sur nous ? penses - tu me tuer comme tu as tué l’É-

gyptien? Mosché eut peur, et dit: certes, le fait est

connu !

i5. Par'au apprit cette affaire, et voulut faire, mourir

u. nD't “2 Adverbe de lien , de côté et ftautre (
voy. Nom. ch. 1

1

, v. 3i ).

Ilfrappa. Cette action
,
quoique inspirée par une légitimé indignation , nous

montre que Moscbé était encore dans l'effervescence de la jeunesse et sous l'in-

fluence d'un climat africain. Plusieurs commentateurs insinuent que Mosché, en

défendant son frère
,
peut bien avoir eu à se'défendre lui-même des violences de

l’ Egyptien. • *
•

.

i3. ’jB'P QV2 fe secondjour. Probablement de l'action citée. D'Xi parti-

cipe du mode Niphal
; C'S3 racine PHJ se quereller; èt qu’indique le 'dagesek

qui dans le s remplace le 3 radical. A !agrèsseu

m

La première action

de Moscbé était de punir l'oppresseur de ses frères; la seconde est de rétablir la

concorde entre eux.

i4- "IIOÎS'O II dit. Celui qhi frappait. Le changement de personne n’est

pas toujours indiqué ;
c'est au lecteur à le deviner d'après le sens dn

discours. Signifie quelquefois penser ,* comme •272 *3N TPENt
(Eccl. ch. a, ». t). lar'hi paraphrase

,
ta dis le nom ineffable ; mais ,

dit le
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’

: onb s*op tcrèrrnx îrawH nsb

: ntànb ira rrteîma tmrrnx ratio ntfo bxrn

Sepher Hamiv'har, Dons ne savons où Moscbé , élevé dans une maison égyp-

tienne , l’aurait appris. JJEîî,
1 Sam. 1252^71 Mosche’ ne jouissait encore d'au-

cune autorité snr les Hébreux. nàln “Iti'NE Comme tu as lue. Les Sept, ajoutent

^6«c, hier. r>tM3 lO,T
l Mosche craignit-, les J’müSl dit Iar’hi , les dé-

lateurs
(
delatores)

,

mol latin introduit dans l'idiome talmudique. p« Aben

Ësra dérive cette conjonction de p CN Les Sept, traduisent dans ce sens:

si ainsi. Ounlc. Nlî^'pD en çirité , certes.

15. ~IÎ>0 ntE’l Mosche s'enfuit Abarbanel croit que ce que le Sepher

Haiaclar -IJJ'Vl ''PC rapporte de Mosché peut être vrai, savoir : avant son arrivée

à Midiane il régna 4o ans en Ethiopie et y épousa une Ethiopienne
; il vint en.

suite b Midiinc , y épousa ïsipora (Sephora ) ; il était alors âgé de 70 ans
; de

,

ce mariage naquit Guerchome (Gerson) , et à 80 ans, en se rendant en Egypte,

il eut Eliéter, son second fils. 11 paraît naturel h Abarbanel que l'écrivain néglige •

des détails >qui ne paraissent peut-être pas assez importans. "[*10

Il demeura dans le pays de Midiane. Les Sept, placent avant ces mots i étant

arriçé dans Upays de Midiane Ce pays n’est pas celui qui est sur la rive gauche

du Jourdain. Josèphe dit qu’il y avait une ville de ce nom près de la mer Rouge ;

elle est située b l’est de la branche orientale de la mer Rouge, selon la carte

de Brnée.

16. j'70 iroVl Le mot hébreu cohen, signifie ordinairement officiant, et

le plus généralement ministre d'un culte (voy. Gen. ch. 4 ,
v. 18). On n’in-

dique pas ici de quelle religion. Ounklousse dit ÎO“l chef, seigneur. n*,T> yyil

Sept filles ; les Sept, ajoutent : faisant paître les troupeaux de leurpère Iithro.
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'

»

Mosché ; mais Mosché s’enfuit de devant Par'au, et s’ar-

rêta au pays de Midiane, où il s’assit près d’un puits.

j 6. Le cohene (ministre de culte) de Midiane avait

sept filles. Elles vinrent
,
puisèrent de l’eau’, et en rem-

plirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de

leur père. • »

17. Les bergers survinrent et les repoussèrent ; alors

Mosché se leva, les secourut , et fit boire leur troupeau.

18. Lorsqu’elles revinrent auprès de leur père

Reouel ,
celui-ci leur dit : pourquoi avez-vous aujour-

d’hui hâté votre retour ? < p >

19. Elles dirent: un homme égyptien nous a sauvées

de la violence des bergers
;

il nous a puisé aussi de l’eau

et a fait boire le troupeau ; ,

ao. Il dit à ses filles : où est-il ? pourquoi avez-vous

quitté cet homme ? appelez-le
,
qu’il mange (notre) pain.

ai. Mdfeché consentit à demeurel* auprès de cet

homme; celui-ci donna sa fille Tsipora(Sephora) à Mosché.

.
' • v

o’tsmn Les abreutoirs. On trouve ce mot Gen. ch. 3o, t. 38 et 4 ». Cant.

ch. t, v. 17, et ch. 7, v. 6. JH'SX Leurpire

,

les Sept, ajoutent ’lo'top , Iothor.

*
. . _

'

17. Q’jnn IfO’l Les bergers tinrent. Ce récit rappelle l'aventure arrivée à

Jâcob
(
Gen. ch. 19 , v. « }. OWTJ’I pour ptî,“UTl terminaison féminine ; Aben

Esra indique cette irrégularité, afin que ce mot ne soit pas confondu avec le

même mot, où le 3 final est paragogique
; HVlJJJn H'DD pBHjn 'OU 'ÎJt;

lesfemmes de mon peuple seront chassies de leurs maisons de toluplè ( Micha ,

ch. a, v. g), Lit les secourut. C'est'pour la seconde fois que nous

voyons Mosché venir au secours des faibles.

S. bx'ii?”! Reouel. Ce passage n'est pas clair. On lit
(
Nomb. cb. 10, v. 19 )

twü jnri*'jHbn ‘winpmn ’Hobab
, fils de Reouel te itidianite, beau—

pire de Moschi. Ainsi son beau-père se nommait 'Hobab , ce qui est confirmé

par un autre passage des Juges ( cb. 4 . v. 1 1 ). 11 y en a qui concluent de U que

Reouel était le grand-père des sept filles dont il est question ci-dessus. Mais il

T. II. a
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est singulier qrfon ne nomme pas le père. Les Sept., qui le nomment IothorAans le

verset précèdent , ici le désignent sous le nom de d’autres prétendent

que Iithro avait tous ces difTérens noms. Mosché avait peut-être plusieurs beaux-

pères. Pater conjecture que le mot SnIJH peut être un nom de dignité, ami de

Dieu. Snun—jmnn Pourquoi avez-vous hâté? C’est qu' ordinairement les

bergers les obligeaient d’attendre; ce qui prouve que leur père ne jouissait pas

d’une grande autorité. ' «
. : .

19. nxa VyK Un homme égyptien. Elles avaient pris Mosché pc^r un Egyptien,

soit Â cause de son costume, de sa physionomie , soit à cause de son langage.

uo. fNip Appelcz-U. La forme irrégulière de ce mo* ne se trouvé qu’en cet

endroit; il aurait fallu fONIpdfous trouvons, Ruth, ch. i, v. ao. fgnp .
•

ai. Wl// voulut; racine Sè<’ vouloir. Les Septante n’ont pas le mot *7tm
ils mettent : Moïse demeura chez l'homme. Le HJQ dit ici :

«in pio >3 iS împp ymn «Si auismicpi’ -

le texte abrège, cl n'annonce pas qu'on l'a appelé , car c'est sous-entendu, mâï
Tsipora. Ce nom est hébraïque, et signifie oiseau. Quelle langue parlait-on dans

ce pays ? Un commentateur prétend que cette femme était Ethiopienne
; mais Aben

Esra observe qu’il ne faut pas avoir confiance en ce qu’on trouve dans des

ouvrages non canoniques , tel* que >3Cfl Tt^X ISO — V33V1Î "lflD

mpoS D’D’n nm — nuoS Le Sam. ajoute rMDttS pourfem\ne\ Sept. id.

il. K*1p*T^/ appela. Les Sept, ajoutent rtiSO • A la fin de ce verset la Vul-

gate porte : alierum vero peperit queai vocavil Eliescr , dieuns. Sens -eaim palris

nui adjutor meus , eripuit me de manu Pharaonis

,

comme nous le trouvons plus

loin, ch. 18 , v. tf. Les Sept, édition de Complut et d’ Aide
,

le Syr. Saad. ejt

plusieurs manuscrits opt cette addition (
Vater). .# , ,

•
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9 EXODE. 11, III.

aa. Elle enfanta un fils, il le nomma Guerschome

(Gerson); car, dit-il, j’ai été étranger surjune (terre

inconnue (à moi),

a3.Il y avait beaucoup de jours, alors le roi d’Egypte

mourut. Les enfans d’Israël gémissaient sous le travail ;

ils criaient, et leurs lamentations montèrent de leur tra-

vail devant Dieu. '

.

*

n4. Dieu entendit leurs cris. Dieu se ressouvint de son

alliance avec Abrahame
,
Iits'hac et Jacob

;

a5.. Dieu regarda les enfans d’Israël |t Dieu les

reconnut. **
* |

Ch. III. i. Mosché faisait paître le troiipenu de Iitro

(Jéthro),son beau-père,le cohene deMidiane; il conduisit

a 3. onn 0*3111 0*0*3 *n*1 Dy avait de nombreux jours. Le texte ne fixe

aucun temps; il s'agit probablement de nombreux jours depuis la persécution

dont le récit avait été iuterrompu par l'bistoire de Mosché. OHÏD "jSo Le roi

d'Egypte
;
on ne dit pas lequel. irUK'3 Us gémissaient ; ce verbe ne se trouve

qu’au mode Niphal (Is. ch. a;, v. 6), IpJH’l Sam. ipy¥*l—OJiyiî? On trouve

le singulier de ce mot Sam. ch. 5, v. sa.
*

>4- DJlpfcO De HptO eri arraché à l'excès de la douleur (Exech. ch. 3o,

v. *4).

aS. O'itSttyi’l Dieu {les) reconnut , se rapprocha d'eux. V, le Ktour sur

Q*1(t yi’l (
Gen. ch. 4< v - a3 ). Voici la succession des idées : la souffrance

fait crier les enfans d’Israël, ici bas, sur la terre; ces cris montent en haut,

au séjour de Dieu; il entend ces cris. Cette sensation rappelle dans la mémoire

l’ancienne alliance; ce souvenir fait qu’il jette les jeux sur les Hébreux; en les

voyant, il les reconnaît; à cette occasion il faut toujours $e rappeler le dicton

OIN *33 pobs min .1131 la doctrine s'exprimentn langage familier aux

homeies. Il est à remarquer que le met D’Huit (
Élohime) se trouve répété cinq

fois dans les trois versets. Les Sept., édition Complut, traduisent ces deux derniers

mots : il sefit connaître à eux, comme s’il y avait on'Stf yrn

Cfl. IIL i. nyn n*n Faisaitpaître. La profession de berger chei un penple

pasteur est aussi importante que cellede négociant cher un peuple «ommerçant.
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Pour juger de l'importance des fonctions qui s'exercent chez une nation . il faut

prendre en considération son «fiat social; mais prétendre aveç,Phi!on que, pour

dire bon roi
,
grand législateur , il faille connaître à fond l' élève des troupeaux

.

c’est donner un corps i des figures de rhe'torique. 131011 111K Derrière on vers

le désert. Du cAté où il y avait de l'herbe anx pieds da mont 'Horeb. 1310
Se dit en général d'un endroit non habité; un désert, privé de végétation se

nomme HODO 131|3 — DM*7Nî1 111 montagne de Dieu. Ceci est dit par an-

ticipation
;

peut-être aussi que cette montagne est ainsi nommée ù cause de sa

hauteur. Les Sept, n’ont pas cette épithète. 113111 Le mont 'Horeb est un ma-

melon de la montagne de Sinaï, et non un pic séparé. Il est situé au nord de la

montagne, et beauconp moins élevé de pic. Le pic à l'est est celui de Sainte-
. <

'

Catherine. Le mont 'Horeb a pour base le granit
(
sinaïle

) et le porphyre; situé

à a8° 33' Lat. et 3i° 4a Long. £. Il s'élève à plus d'une demi-lieue au-dessus du

niveau de la mer.

a. VH 113*73 Sam. D3.lS3 Flamme ,13.1*1 0,1*711 VinUl VH ,1*73êt 102*7

(Ioel. ch. a, v. 4») Fc feu dévore devant lui, la flamme ravage après lui.

0X3 IJ?3 Brûlait enfgu. Aben Esraditque 1J?3 est un verbe actif^ mais

Kim'hi avec plus de raison soutient que c'est un verbe neutre, il brûlait en igni-

tion. L’allemand rend le verbe 1JI3 ici par brrmten.et v. 3, par brunira.

Onnklonsse le rend également par 1*J13 ‘Ire en feu ,
et plus bas par TpVID

être entièrement irùlé, en cendres; selun d’autres éditions, il traduit Icsecond par

VoKTID cpntumcr. A cette occasion, le SephcrHamivhar dit: *7113 701 OKill

i

id
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IO EXODE. III.

- « -

le troupeau vers le désert, et arrivai la raoulague de

Dieu à 'Horeb
;

2 . Un ange de ï’Éternel lui apparut dans une

flamme de feu,du milieu du buisson ; il vit le buisson en

combustion, et (pourtant) le buisson n’était pas consumé.

3. Mosché (se) dit : il faut que j’approche et que je

voie cette grande vision-ci
: pourquoi le buisson n’est

pas consumé.

4. L’Éternel voyant qu’il s’était approché pour re-

garder, Dieu i’appela du milieu du buisson, et dit:

Mosché ! Mosché ! CeldÜ-ci répondit : me voici.

3 . Il dit : n’approche ftoint d’ici
,
ôte tes souliers de

tes pieds
,
car l’endroit sur lequel tu es placé est un

terrain saint.
?:

* '

' 6. Et il dit : je suis le Dieu de ton père ," le Dieu

d’Abrahame, le Dieu de Iits'hac, et le Dieu de Jâcôb !

Mosché cacha sa face,, car il craignait de regarder

vers Dieu. r

le feu a une grande signification. Le feu
,
par l'intensitc et la rapidité' de son

action
,
par les phénomènes de lumière qui accompagnent cette action et sa ten-

dance à s’élever vers le ciel, cet agent universel peint la présence d’une

divinité suprême. HJD Espèce de ronce, de la famille des foncées. 11 y en a

qui prétendent que cette ronce a donné son nom à la montagne A’ùiqï. On trouve

aujourd'hui quelques jardins au pied du mont 'Horeb.

3.;mn SvUH ntnon J1N ntONl Qne/e raie cette grande eision-ci. On a

voulu prendre cette vision pour un phénomène naturel
,
mais rien dans le teste

n'autorise cette supposition ( Vater).

4 *'n KT1 L'Éternel rit; plus haut
( v. 3 ) il est question d’un ange de

Dieu. On rencontre souvent ce changement dans ces sortes d’apparition
(
Gen.

ch. sa
, v. 16 ). Aben Esra dit mrtl s’agit toujours d’un ange que Dieu envoie.

Dans ce chapitre il y a alternativement le nom quodrilitère et le nom Étohimc.

5 . bv Ole. Racine S212 Mer. Tantôt la signification est active (Deul.



moü
onvoa ->k/x 'ü9_ 'Ojrrw wri rix- rfjrp -idjW 7

: TDtoârnx Wf» 73* i:sd Wbtf Dnpv’ï-nxi

xinn pxrrfp ’^y^T'ÔHY» ‘pd 1 V^n1

? thnn 8

épZPw tfzni ÿn rbt nx^x rëm-i roib riK^x
'< ; v at : vr t rr ) v/.* ••• tt : .r 1 <v v

9 : 'üaft
k
ï\ mm >r©m noxm vrirn w :sn

Wrran '’Vx hns bx^rap npi? ï nari nri»i
••«• t -; *t>- t jt v t; • !••: 1- /••

,-
T

rcs nnjri 10 : onx dwd on» nt^x |Ti?rrnx

: on»ao Snfcrnn isjrnx x’ïim ninsrbx ?inVî*ô•«:; a-/: - <r^ ••./ • v. \J-:it ; iv :

rnr©r'XTi
l

*?x 13 'd:x tq DVlsxrr\x naJb ‘otfi h
|v:y y ' tj- • v:jt •.• •„• v«-

rrnÿpp iari 13 : nysp.bxnii” qa-nx x'>‘ix pi

byrfhx nx^lrQ ?rnnbttf
;?;x P mSsn ?ib“nn nâü

tt v.<»r;r :
1 a* ;

- : \* \r r t jij v: ) t*

. . •
-

.

11

ch. 7 ,
v. 1 cl lantAt cil» c»t neutre

(
Deut. ch. 19 ,

». 5 ). "J’SjJJ Tes %ini-

tiales
,
de SjtJ fermer , lier

,
chaussure qui se lie sous le pied; la propreté du

corps, moyen d'hygiène, a ète' convertie en signe de respect, en marque de sainteté.

Lis sandales des orientant doivent ramasser beaucoup de poussière; on conçoit

qu'on impose l’obligation de les Ater , dans des lieux et dans des occasions so-

lennelles. Encore aujourd'hui on n'estndmis que pieds nus devant l'empereur des

Barmanes et* d'autres souverains de l'Asie orientale. Jé action d'Ater ses sou-

liers a, dans l'Ecriture, trois significations : c'est un signe de deuil (Eiéch ch. s4<

v. 17 ); la marque du transport des droits d'une personne à une antre (Veut,

ch. a5, v. 9 ) ; enfin, commej en cet endroit, un témoignage d'humiliation, de

révérence et de Aspect. ©3p J1D1N Une terre sainte. De hautes montagnes

environnées de vastes déserts , dominant sur deux bras de mer , telle est la con-

trée Sinaïque, frappent l'imagination d'une terreur, d’une grandeur mystérieuses.

11 est probable que, long-temps avant Mosché, ces lieux jouissaient déjà d'une

réputation de sainteté cher les orientaux, peuples dont l'imagination est très-

impressionnable, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Nlit Sam. tt'H . m

6
. ^*3K Ton pire. Sept. id. Sam. *^»n3fct Tes pères.

7 . »JJJ Vautrdc
, misère. V©JJ Exncteurs , oppresseurs , de ©JJ opprimer.

S. 113Î Forme construite de H31 . Racinjg^H couler. — ©331 3V1 Lait et

miel. L'Egypte était un pays extrêmement fertile en blé, et par sa constitution ter-

ritoriale nullement propre aux pâturages . et par conséquent à l’élève des bestiaux

Digitizet

m

j by Google



Il ËXODE. ni.

7. L’Éternel dit : j'ai remarqué, la misère de mon
peuple en Egypte ;

j’ai entendu ses cris à cause de ses

exacteurs , car je connais ses souffrances.

8. Je suis descendu pour le délivrer de la main de

l’Égypte, et pour le faire monter de ce pays dans un

pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le

miel, à l’endroit du Renâanéen, du 'Hethéen, del’Amo-

réen, du Périsien, du 'Hivien et du Jéboussien ;

g. Et maintenant voici : les cris des enfans d’Israël

sont venus vers moi, et j’ai vu l’oppression dont lesÉgyp-
tiens les oppriment.

10. Maintenant va; je t’enverrai vers Par'au, et tu

feras sortir de l’Égypte mon peuple, les enfans d’Israël.,

11. Mosché dit à Dieu: qui suis-je pour que j’aille

vers Par'au et que je fasse sortir de l’Égypte les enfans

d’Israël ?

ia. IF dit: c’est que je serai avec toi, et ceci est im

signe pou^toi que c’est moi qui t’ai envoyé : lorsque

cl des abeilles. De plus, la population très-nombreuse des Israélites se trouvait à

l'étroit dans le petit canton de Gochène(Gessen). Alors Dien leur promet une terra

vaste et où coule abondamment le lait et le miel , deux produits qui ne s'obtiennent

qu'à l’aide d'une végétation riche en herbes fourragères. Ces deux produits servent *

à caractériser la terre promise en opposition avec^Êgypte. UHfliTI Dans la Genèse

(ch. 5 , 19 et suiv.),il est question de dix peuples, ici on n’en compte que six. Le

texte samaritain 4 après le MH3 met le ’IMU. et les Sept, de même , ce qui fait

les sept peuplades qui occupaient le pays avant l'invasion de Josué. *JÿUn Le

SephcrHomie 'har dit que ce mot comprend ’ü3"Uni le Guirgacbien, qui manque.

9- yrtSrt Angoisse, compression. Ounklousse NpnVT*

1 o. njna hes Sept, ajoutent roi d'Egypte. D^IVQQ Sept de la terre d'Egypte.

1 1. OHlfDD Même remarque que sur le verset précédent.

1 a. IDKH Sept. ,1711 g', i Stic Maori xtyar, Dieu dit à Mosché ,
disant

Et ceci est un signe pour toi. HIKH "jS ntl D’après le texte hébreu les mots :

c'est que je serai arec toi

.

sont d'abord une réponse à la question
: fui suis-je?
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CVr/ /a le signe. Quel est ce signe ? le texte ne s'explique pas , et le» interpelles

ne s'accordent pas. Les Sept traduisent ainsi : c'est là le signe gue je t'enecr-

« raipourfaire sortir mon peuple de iEgypte. Mendelsohn fait rapporter l’adjectif

démonstratif ni ceci, à la vision que Mosché a sous les yeux. 1N’Xin3 Le 3
avec l'infinitifm arque un temps passe', il faudrait la lettre 3 pour indiquer le futur.

1 3. 1DÜ nO Qnel est son nom > En Egypte les Hébreux avaient probablement

adopté la religion du pays; là, chaque dieu, chaque déesse avait un nom parti-

culier. Mosché vient leur annoncer un nouveau dieu, jadis adoré de leurs pères.

U était naturel de s'enquérir de son nom. Maimonides dit
( %fé Ncb. i» 63 ) :

sous quel attribut Dieu t'est-il apparu ?

• n»0 Sk Les Sept ajoutent xiyar. -|Q{<S — n>i?R UPK fTilN

(Éhéiï gui (est) Éaiti.) Ces trois mots signifient grammaticalement : je serai

gue je serai

,

ou je suis gue je suis ; car H’ilX (
Ehiié

)

indique aussi bien le

* présent que le futur. Ce passage est difficile , aussi il y a abondance d’ex-

plications. Ounklousse ne le traduit pas, et nous l'avons imité, quant au

mot Ehiié

,

qui ne se trouve employé qu'en cet endroit
,
et qui est peut-être

un des noms de la divinité. Telle est l'opinion du Sepher Ifamie iiar et de

Voter
;

ils disent que Èhiié est le nom de l'Étcrnel
,
quand il se nomme lui-

méme. Les Sept traduisent iyù •qui i Q, ,
moi je suis celui gui est. Men-

delsohn : je suis l'ftre gui est éternellement. Vulgate : sum gui sum. Il y a

encore d’antres interprétatjpns ^lus ou moins abstraites. On entrevoit qn'il

s'agit ici de définir, suit un être qui existe et qui; existera de toute éternité, soit

un être dont l'existence est absolue et indépendante de tout autre. Une in^ -

scription de ce genre était placée sur un temple d'isis en Egypte : je suis ce gui

a été , est et sera. >
, <t*

i

î
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12 EXODE. III.

tu auras fait sortir ce peujple de l’Égypte
, vous servirez

Dieu sur cette montagne.

1 3 . Mosché dit à Dieu: voilà que je vieüs auprès des

enfans d’Israël et leur dis : le Dieu de vos pères m’en-

voie prèÿ de vous; s’ils me disent: quel est son nom?
que leur répondrai-je ?

*

14. Dieu dit à Mosché : ÉuéiÉ qui (est) Éiiéié; il

ajouta : ainsi tu diras aux enfans d’Israël : Éhéié

m’envoie près de vous.
» * . •

1 5 . Dieu dit encore à Mosché
;
ainsi tu parleras aux

enfans d’Israël: l’Éternel’, le Dieu de vos pères, le Dieu

d’Abrahame
,

le Dieu d’Iits'hac et le Dieu de Jâcob,

m’envoie près de vous; voilà mon nom à jamais, et ceci

me rappelle à chaque génération.

16. Va, rassemble les anciens d’Israël, et dis leur:

. . .
" •

iS. Tl)? "10KM // dit encore : Ce récit est plus explicatif que le premier.

Il est évident que la définition métaphysique rapportée ci-dessus n’aurait pas

été comprise par une population abrutie par des siècles d’asserrissement.

Aussi l’écrivain sacré remplace la définition didactique par un fait historique :

/'Éternel, le Dieu, etc.4l|B sait l’importance qu’on a toujours attachée, le

culte qu’on a rendu h certains mots; de ce nombre est le nom ineffable, que

je .n’ose pas écrire en caractères vulgaires, comme on m’en a fait la demande,

pour ne pas blesser les répugnances de nies coreligionnaires, et parce que d’ail-

leurs la prononciation en est incertaine. Aben Esra fait sur les quatre lettres

qui rentrent dans PPilK une longue dissertation pour prouver le rAle que ces

lettres jouent dans l’univers. Il serait trop long de rapporter sa dissertation. Ce

n’est pas U ce qui constitue sa supériorité intellectuelle , d’ailleurs bien éta-

blie. Signifie en hébreu 1’ infini, soit du temps, Xéternité, soit de l’es-

pace, l’univers. >131 Sept, puhpamm, moyen de se rappeler de moi.

»6.Stno> >:pt Sam. StOB* >33 >jpi Septaute tu» yipooeittn la gcrousic

,

ou l'assemblée des vieillards.
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>7< »013»m Le Samaritain et les Sept ont encore après ce mot celui de

’CJUn comme ci-dessus.

1

8

. 0>H3yn Le premier * est qnaliGcatif, le second indique le pluriel; ordi-

nairement le premier » s'élide comme O’IVD pour 0”*1VD — mp3 tiops

est advenu
\
de Hlp Le Samaritain Kip3 de tOp appeler : Dieu est appelé su

nous. C'est ainsi que nous le trouvons glus loin, cl^fc, v. 3. nip Se trouve ra-

rement et Kip toujours construit avec Si? Voy. Dent. ch. a8 , v. io; ce qui

paraîtrait donner la préférence à Nipj Vulgate vocavil nos; comme s’il jr avait

•np. Ceci, dit Vater, est nne traduction libre. nnjll Le mot n'est pas dans le

Sam. -nnoa o»o> nvhv -yn Une marche de trois jours dans le désert. 11

fallait pins de trois jours piur qu'une population arrivât d’Egypte au fond de la

presqu'île Sinaïque. 11 y a plus de soixante lieues de marche. 11 parle peut-être

de trois jours de marche dans le désert, et non depnis sou départ d'Egypte.

» 9 - npin "VS kSi Sam. tchn Sept, là? pi prrk x,‘t° c nfunniat. Si c* *

par une main puissante.

a a. n©N n^KBI La femme demandera. Le Samaritain commence ainsi ce

verset : tE7*t< SttïTI et un homme demandera. SxiD Veut dire quelquefois demander

pour obtenir comme don; c'est l'opinion de Rachhamc
,
et c'est ainsi que traduit
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EXODE. III.• 1

3

rÉtërnel
,

le Dieu de vos pères
,
m’a apparu , le Dieu

d’Abrahame, de Iits'hac et de Jâcob
;
pour (me) dire : je

vous ai rappelés dans mou souvenir, ainsi que ce qui vous

arrive en Égypte ;

1 1 - Et ï’% dit; je vous ferai monter hors de la mi-

sère d’Égypte au pays du Kenâanéen, du 'Héthécn, dç

rAmoréen,du l’érisien, du 'Hivien, du Jéboussien, dans

un pays où coule le lait et le miel.

; i8. Ils entendront ta voix; vous viendrez
, toi et les

anciens d’Israël, devant le roi d’Égypte, vous lui direz^:

l’Éternel
, le Dieu des Hébreux

, s’est rencontré devant

nous; et maintenant (permets) que nous allions dans le

désert, trois jours de marche, que nous lassions des sa-

crifices à l’E&rnél notre ï)ieu.

19. Et moi je sais que le roi d’Égypte nevous accor-

dera pas d’aller, si ce n’est par une main puissante;

20. J etendrai ma main, je frapperai l’Égypte par

tous mes prodiges que je férai dans son sein; après cela
1 ’

1 • -

il vous renverra.
il, \ • !.*; -- C • j

21. Je douerai ce peuple de grâces aux yeux de»

Égyptiens
,
et lorsque vous pâtirez

,
vous ne partirez

pas (les mains) vides.

22. Chaque femme demandera à sa voisine et jt son

Mendelsohn. Il veut dire aussi emprunter. ici le sens est déterminé par onHxj-i

qui suit : tous dépouillerez. C’est à tort qu’on a. attaque les Israélites à te sujet.

On conçoit que des esclaves, parvenant & rompre leurs |)fcaines , ne se fassent

point scrupule de tromper leurs anciens oppresseurs ; une telle action peut s’ex-

cuser ;
elle est même , d’après ce qu& nous savons des anciens peuples asiatiques,

dans les mœurs de ces conlre'es. Pour juger avec impartialité' de la moralité

d’un peuple, il faut connaître ses notions particulières sur le jnste et l’injuste,
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(t non pas juger l'antiquité d'après nos notions actuelles. flISOI De HJ de-

meurer
, de celle qui demeure dans la maison. Q/lSvâl Racine te enlever,

dépouiller, du mode Piel.

Ch. IV. i. <n *]*hK Les Sept, ajoutent: que leur dirai-je ?

a. mD Sam. nT rtD comme le *1p— ftOO Bâton; de fïB3 incliner

\

parce

qn’on s'incline dessus.

3. nriN 1f13’Sï?n "1DK*1 11 dit: jette-le i terre Abarbanel cite ( Exode,

page 108
,
tergo, col. a), un auteur mOISil 'ODIIQ tCIN qui regarde le bâton

de Mosché 1 la fois comme l'emblème du commandement et de la justice; mais

,

dit-il, si tu le jettes i terre, si tu n’as de penchant que pour ce qui est mondain,

ce bâton deviendra un serpent, un ubstacle, le signalement de ton injustice.

Aussi Mosché s'enfuit-il devant le serpent. Mais Dieu lui dit que pour résister

au mal il ne faut qu'une volonté forte; prends-le par la queue

,

redeviens fort,

et tu sortirasvainqueur. IWIîS ’ITI II devient serpent. C’est le second miracle,

en comptant le buisson ardent.

4- 13 ptnn II l'empoigna. De pin qui , suivi de 3 signifie prendre avec

force.
(
Voy. Deut. ch aS, v. ts). Sara. *i

,

17 , 35; HDoS ’iTI tl devient

bâton. Troisième miracle; le retour à la première forme ne peut s'opérer que par

un prodige.
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EXODE. IV.«4
• ’ t

hôtesse. des vases d’argent, des vases d’or, et des vète-

mens que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous

dépouillerez l’Égypte. .

Ch. IV. i. Mosché répondit et dit: mais ils ne me

croiront pas,Us n’écouteront pas ma voix ; car ils diront :

l’Éternel ne t’a pas apparu !

a. L’Éternel lui dit: qu’as-tu à la main? il répondit:

un bâton.

*3. Il dit : jette-le par terre
;

il le jeta par terre
,
et il

devint serpent. Mosché s’enfuit de devant lui.

4- L’Éternel dit à Mosché: étends ta main et saisis sa

queue; il étendit sa main et la saisit, et il- redevint bâ-

ton en sa main.

5.

Afin qu’ils croient que l’Éternel, le Dieu de leurs

pères, t’a apparu,le Dieu d’Abrahame,le Dieu de Iits'hâc,

et le Dieu de Jâcob

6.

L’Éternel lui dit encore : porte ta main dans

ton sein
;

il porta sa main dans son sein
;
l’ayant retirée,

voilà que sa main fut lépreuse, (blanche) comme la

neige. •-

7.

Il lui dit : remets ta main dans ton sein
;

il remit

sa main dans son sein, l’ayant retirée de son sein, elle

était redevenue comme sa chair.

6 . JljnY0 Ounklousse Klin blanchâtre . maladie cutanée qui couvrait la main

d'ulcères blanchâtres. C'est le qualrièl^l miracle.

7 . 11M3 miP Redeeenue comme sa chair; cinquième miracle.

8- 13’DK* KS OKI S'ils ne croientpas. Ce doute de la part de Dieu étonne

Aben Esra; il répond par le dicton: DIX *33 plté?3 11110 (1131 la doctrine s 'ez-

Primc
y
en langage familier aux hommes. PlNil SpS Liit. À la poix du signe.

Expression me'taphorique comme plüS 1*3 0**111 010 la mort et la vie sont an
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pouvoir (dans la main) de la langue (Prov. ch. 18, t. 21), pCSOH flNil

Le premier signe. L’écrivain sacré ne compte que pour un seul prodige la raé-

Unorphote et le retour au premier état. Cependant ce retour est une seconde

métamorphose aussi miraculeuse que la première. IJ’DKjll Lit croiront qu«

Mosché est un homme extraordinaire; car, comme l'observe très-bien Maimo-

nide , la croyance en Dieu, à une vérité métaphysique , ne peut pas être le produit!

d’un miracle, quelque grand qu’il soit. Les miracles sont des faits qui peuvent

servir i montrer une puissance, et non à démontrer une proposition.

10. »D3N anai wx xh Je ne suis pas un homme à paroles, un orateur.

Sept. ùù% ixcmc iipi
,
je ne suis gas propre à cela. Ils auront lu 131 chose ,

affaire , je ne suis pas homme d'affaires. H3 133 Lourd de louche. Septante

ir;tr.gçavec, d'une voix grêle.
.

11. npfi Est le contraire de Ï31H sourd et dellj) aveugle; nous trouvons

(Isaïe, ch. 4»,v. ao), O’JÏK mp^P« oreilles ouvertes, c'elt-i-dire , en-
t

tendant, et (ibidem, 7 ), mil]) 0'3’J? mpflS ouvrir des peux aveugles; plus

loin, ch. xi, v. 8, nous trouvons O’npfl 11])*'/ rendaveugles ceux qui soient.

ta.
l'Q DJ) n»HN Sept, j'ouvrirai ta bouche. Ounk. “JD13 DJ) *1* ’ID’Dl

mes paroles seront tvee ta bouche. *|*JV1im T-e mode Hiphil de ,11* Ounk.

ta’SpKl dç é]Hk qui signifia aussi ‘en hébreu ou apprendre dans le mode Kat

\



i5 EXODE. IV.

8. Ainsi ,
s’ils ne te croient pas ,' s’ils n’obéissent pas

à la voix du premier signe
,
ils croiront à la voix dn der-

nier signe ; .

' *

9. Mais s’ils né croient pas même à ces deux signes,

. s’ils n’écoutent point ta voix, tu prendras de l’eau du

fleuve, tu la répandras sur la terre, alors l’eau que tu

auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre.

10. Mosché dit à PEternel: de grâce
,
ô mon Dieu

! je

ne suis pas un homme à paroles, ni d’hier ni d’avant-,

hier, ni même depuis qtfe tu as parlé à ton serviteur ;

car je suis lourd de la bouche et lourd de la langue.

1 1. L’Éternel lui dit: qui a fait unebouche à l’homme?

qui rend muet ou sourd
,
voyarft ou aveugle

,
n’est-ce

pas moi, l’Éternel?
.

•

12. Ainsi va-t-en; je serai avec ta bouche, et je t’ensei-

gnerai ce que tu dois dire. ^
« * V5* s

1 3 . Il dit: de grâce, ô mon Dieu, envoie donc celui

que tu voudras envoyer.

i 4 - La çolère de l’Eternel s’enflarpma contre Mosché,

et il dit : N’y a-t-il pas ton frèreAharone0.aron) le lévite?Je

•
1 •* •

on enseigner dans le Pie/. n03f1 lûVstil Je /'enseignerai la sagesse. ( Job.

ch- 33, t. a5 ). Dieu ne promet pas à Mosché' de loi donner la faculté' de s’e'-

noncer.

i3. nhün vu su n1
?© Litt. envoie donc par la main (foc) lu enverras.

Aben Esra dit sur ce verset, qu’il faudrait nSün 1©X TU Aussi en donne-t-on

des explications et non une traduction, punk. mS©oS "l©3“t JO "î’3 JJO rtS©

envoie maintenant quelqu'un i/ui convient d'élre envoyé. Mosché se dc'fie de

lui-même
,
quoique assiste' de Diea.

,... j ,, .1. 1

«4- pn« C'est pour la première fois qu'il est question d'Aharone; on ne

parle pas de sa naissances. VlSn Le lévite. Ceci est. dit p.tf anticipation; il n'e*is-
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tait pas encore de lévites. JOrt Les Sept, ajoutent co;, à toi
,

il le parlera, ou

parlera pour toi. 13*73 Ht 133^3 •

«6. noS Ounllousse pmnO 1
? il le sertira de drogmoa , d'interprète

Q’nSuS 1h n'mi Les Sept, traduisent: tu lui seras comme Dieu, c’est-

à-dire , tu luiparleras comme moi. Dieu, je t'aiparlé. Le mot Elohime marque

souvent une autorité souveraine.

1 7- nm nonn nui Ce Idton ci. Les Sept ajoutent : fui a etc converti

en serpent. ’ •

>8. mSï?S En paix. Les Sept, ajoutent: après ces nombreux jours le roi

d'Egypte mourut.

ao. 1*33 Ses enfans. Ci-dessus (
ch. 3 ) ,il n'est question que de la nais-

sance de Guerschome
(
Gerson ). Ttonrt Sp Sur l'âne

,
pour des ânes Il est

fréquent en hébreu de prendre l’espèce pour les individus (voy.Gen. cht 3a, v. 6).

D’.-tWl HOO Le bâton divin, destiné à produire des miracles.
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sais qu’il parlera bien ;
il s’avance même au devant de

toi; quand il te verra il se réjouira dans son cœur.

• i 5 . Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa

bouche; je serai avec ta bouche et avec la sienne, je

vous enseignerai ce que vous aurez à faire.

i.6. Il parlera pour toi au peuple; c’est lui qui te ser-

vira de bouche, et tu lui seras un Dieu.

17. Quant à ce bâton, prends-le à la main
, c’est avec

quoi tu feras les signes.

18. Moschés’en alla et retourna vers Iéther son beau

père, et lui dit: je veux m’en aller et retourner vers mes

frères qui sont en Égypte, voir s’ils sont encore vivans.

lithro dit à Mosché: va en paix.

19. L’Éternel dit à Mosché, qui était à Midiane : va
,
re-

tourne en Égypte, car ils sont morts, tous ces hommes

qui menaçaient ta vie.

ao. Mosché prit sa femme et ses fils, les fit monter sur

l’âne
,
et retourna en Égypte. Mosché prit le bâton de

Diçu en sa main.

2 1 . L’Éternel dit à Mosché : en retournant en Égypte

regarde tous les miracles que je fai mis en main
, et fais-

les devant Par'au; mais moi je renforcerai son cœur, et

il ne laissera pas partir le peuple.

22. Tu diras à Par'au: ainsi parle l’Éternel ; Israël est

mon fils, mon aîné;

ai. *n»3 "TON Mendelsohn traduit ce passé ’DDS? comme un futnr,

que je te mettrai entre les mains. II faudrait peut-être dire que je t'aurai mis;

c’est un futur passé. njHD 3S ptHK Je renforcerai le ctfurde Par' au. Les ia-

lerprèles cherchent à concilier cet endurcissement involontaire avec le libre

arbitre; ce qui n’est pas facile.

*a. StClü’ '133 ’33 Israël est monjils . mon ainé. C’est lui dont les ancêtres

m’ont les premiers recottnn et adoré.

T. 11. 3
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a3. 1"133 nN Ton aine. Cette menace était la dernière après les neuf plaies.

*4- "pi3 »,T1 Ce.fut en route. L'incident suivant est, à cause du laconisme

avec lequel il rsd®hnoncé, très-obscur, et présente des équivoques continuels

sur lès personnes. La prolixité des commentateurs ne l'a pas eqcore éclairci.

Le danger de Moïse parait provenir de la circtftcision négligée. Mais le texte

ne s’explique pas sur la nature de ce danger. Sephora circoncit sonfils et non

sesfils. Iloubigant qui a voulu lire it’33 au pluriel, n'y est nullement autorisé.

Peut-être qu'il n'y avait que le dernier des fils qui n'eût pas encore eïé cir-

concis, et par l'empêchement de la mère . i cause du voyage. Clans un

logis

,

endroit à passer la nuit, racine pS passer la nuit. ïffWa*! Racla*

WÙ rencontrer
, aller au-decant , troisième personne masculin singulier du

futur avec le 1 conversif, au Kal, suivi de l’affixe 1H qui indique la troisième

personne singulière , et qui parait se rapporter à Moïse
,
Dieu te rencontra. On

peut facilement en tirer l’acception arrêter
, langage moins matériel et qui*fait

mieux saisir un* action providentielle, ‘ff Ounklousse ’m IOhSû un ange de

Dieu ; Sept. id. WOÎ7 1£?p3 ,1 CI chercha à le tuer. Dieu tarrêta, le surprit par

une indisposition grave dont il semblait devoir mourir [Aben Esra). tfl'OH

Racine flID mourir

,

avec l'aflixe 1 fui , faire mourir lui. Cet infinitif est quel-

quefois précédé du S (Prov. ch. 19 , v. 1

8

) ; mais dont l'absence pe présente pas

de difficulté. (V. sur cet incident Rosenmüller Scholia, Ezod.
, p. ;a-83.)

a5- ÎT12X npm Tsipara prit. Cette grave et subite indisposition de Moschd
le porte à se rappeler qu’il n'a point encore circoncis son fils, 1»< dont la

mission est de délivrer, les Israélites, qui ont pour marque distinctive la cir-

concision. Dans l’impossibilité où il se trouve de faire cette opération, Tsi-

pora se hâte elle -même de circoncire son fils. Pierre aiguë ( Ps., 89 ,

v. 47 ), tout ce qui est tranchant
(
voy Josué, ch. 5, v. a)

j yjfiï Au mode
Hiphil, ellefit approcher, elle jeta, sous-entendu, le prépuce. Les Sept, ont

traduit, d après le mode Kal
, elle s'approcha , elle tomba à ses pieds, aux pieds
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I „ \
a3. Et je t’ai dit : laisse allei' mon fils pour qu’il me

serve; tu as refusé de le laisser partir; eh bien! je tue

tott fils, ton aîrié.
•

*

a4- Ce fut en route, dans une hôtellerie, que l’Étertiel

le rencontra (Mosché) ,
et voulut le tuer.

25. Tsipora prit un (instrument) tranchant, et coupa

le prépuce de son fils , le mit à ses pieds, et dit: tu m’es

un époux de sang!

26. Il (le danger) cessa; alors elle dit : un époux de .

sang
,
quant à la circoncision.

a^. L’Éternel dit à Aharone: va au devant de Mosché
* ’j

de Mosché, comme s'il y avait JUni — l’Sjl
1
? à ses pieds. Selon plusieurs

commentateurs aux pieds de Moscbé. 0’07 (Afl Tu es pour moi un parent

de sang

,

c’est-à-dire je t 'ai^ncquis . délivre au prix du sang de monfils. Ge ver-

set n’est pas clair. Ounk. SlDp 10/1(1 3”nXl’M JHA KJ1*71)101 MOI ’SlV’K

Sans le sang de circoncision de celui-ci, mon mari aurait perdu h^eie. Sept.

" le sang de la circoncision de mon Jils\ ils n’ont pas traduit le mot pif! qui

en arabe signifie circoncire. Elle a peut-être prononcé ces paroles avec nne

espèce de dépit qu’explique la douleur d’une mire , et en rejetant ce qui avait

mis en danger son époux. Il y en a qui prétendent que le mot pin (
Hathan) peut

s'appliquer à un enfant nouvellement circoncis
,
que les Israélites appellent ainsi,

quoiqu'il soit possible que cette dénomination même fasse allusion à Texpression

qui sé trouve ici. Si nous adoptons cette opinion que pifl parent se rapporte à

l’enfant , elle aurait après l'opération adressé à celui-ci ces paroles : tu m'es un

parent (un Hathan) gui demande l'effusion du sang (V. Notes supplémentairesi)

a6. 13DO tp’l — mn Cesser, abandonner, s'affaiblir, s'adoucir, s'apai-

ser, s'éloigner. Nous trouvons au Ko! l’SjlO 01X11 DABI ÏK alors leur

esprit s'apaisa ( s'adoucit ) envers lui; Juges, ch. 8, V. 3, au Hiphil trous

trouvons (Juges, ch. 11 , v. 37 ), ’3DD nfiin éloigne-toi de mot. Puisque

In non circoncision du fils de Moïse a mis celui-ci en danger, ce danger a dit

s'éloigner, cesser, après l'opération. Le sujet de la phrase serait dons le

danger. D’autres disent: il
( l' Éternel

)
s'apaisà à cause de lui. S'adoucit h

son égard, mon TM alors elle dit, connaissant le motif probable du danger,

nVmS O’DI jfin U» èpout de sang, mais pour la circoncision seulement.
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a7*7»- lîlWfll ///< rencontra. Celte rencontre au milieu d’un, désert a para

si extraordinaire à quelques commentateurs qu’ils ont imaginé un ange pour

guider Aharone. D’iISNiT 1fl3 Pris de la montagne de Dieu. Ou croit que

c’est le mont Horeb . nommé ainsi par anticipation. tS pB’1 Sept, ils s'em-

brassèrent l'un Vautre. . ’ 1

29 . lS’1 Sam. "obi Lit allèrent. StH©’ ’33 ’3pT Lesplus âgés des Israé-

lites. Far le mot ’3PÎ il faut entendre les plus notables, les chefs de familles ,

les principaux des Hébreux. (
Vov. ci-dessus, ch. 3, t. 16.

)

30. nn«n ©JJ’l //fit les signes. C’est Aharone qui les fit et Dieu qui le»

apprit A Mosché
; pour s’accréditer auprès du peuple comme envoyé de Dieu

,

il fallait faire des prodiges
, J1HK des signes. Nous verrons toutefois par la

suite Moscbé lui- même recommander de ne pas s’en fier entièrement A ces signes,

et d’examiner l’objet de la mission avant d’admettre le missionnaire.

,
.,3i. ’IJ70©’1 Ils entendirent. Sept, uni i ‘1* « réjouirent; ils ont lu

VIO©?!— npH racine np incliner la tète, de IA 7p7p sommet de la tête

,

nnn©,1 racine flflü inetinet le corps.

;Ch. V. i. 7riK1 1-e» Sept.. traduisent et après ces choses
; njno Sk ici ils

ont une interversion, comme s’il y avait naKI njnfl StèpOKl n©D1K3
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dans le désert. Il alla , le rencontra près de la mon-

tagne de Dieu , et le baisa.

28.. Mosché annonça à Aharone toutes les paroles de

l’Éternel qui l’avait envoyé et tous les signes qu’il lui

avait ordonnés (de faire).

ag. Mosché et Aharone allèrent et assemblèrent tous

les anciens des enfans d’Israël. •
.

'
.

30. Aharone dit toutes les paroles que l’Éternel avait

dites à Mosché, et il fit les signes aux yeux du peuple
;

3 1. Et le peuple crut. Us apprirent que l’Éternel avait

pensé aux e*nfans d’Israël, qu’il avait vu leur affliction; ils

s’inclinèrent et se prosternèrent.
.

1

Ch. V. 1. Ensuite Mosché et Aharone vinrent, et

dirent à Par'au : ainsi a parlé l’Éternel, le Dieu d’Israël :

laisse aller mon peuple pour qu’il me célèbre une solen-

nité au désert.
,

t, . .v ....
i u

a. Par'au dit
:
qui est l’Éternel dont je dois écouter la

voix pour laisser partir Isrgëî? Je ne connais point l’Eter-

nel
;
et je ne laisserai pas partir Israël.

3 . Ils dirent: le Dieu des Hébreux s’est manifestée

nous; nous voulons donc aller à une distance de trois

jours dans le désert, et y sacrifier à l’Éternel, notre Dieu,

de peur qu’il ne nous frappe de la peste ou du glaive. .

StO©’ mht< mn* H annonce le nom du Dien national d'Israët. 'Ult'l

de 33n et de JH fête célébrée par des sacrifices ; d'autres dérivent ce mot de

3in tourner en rond-, fête célébrée par des danses.

i- mn* ’D Les Sept, çui est celui dont je dois écouter “lu poix ? Ils n'ont

pas traduit le tétragramme. Le pharaon ne connaissait pas ce nom national.

StOïT ntt Un manuscrit porte Stnitri ’33 /1K

3. nWH Les Sept, ajoutent «ùtâ», à lui. On3J?n ’nSft Le Dieudes Hébreux.

'I
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11 est probable que beaucoup d’IIébrcux «ont restés en Palestine et en Arabie, /t

qu'une partie d'entre eux, les enfnns de Jâcob , ont e'té colonisés en Egypte,

wby tnpa , Racine Klp, mais plus fréquemment fî*ïp rencontrer pur ha-

sard (
voy. ci-dessus, ch- 3, jr. 6)$ nous trouvons (Sam. 11, 6),

yaban 3.33 >nnpa mpj Je me suis trouvé près la montagne de Gui!boa.

Ounkloussc traduit ici tuhy tban’K s'est manifesté à nous. o’D* noSo “PT
Mosché dissimule ici sou véritable dessein; il ne parle que d'une fête à célébrer,

X une distance de trois journées dans le désert. UJllÛ’ Septante qu'il ne nous

frappe. JLi racine est JJJQ et se dit en général, soit de la prière
(
Gen. ch. a3,

v. 8), soit des peines, des coups (Sam. 11, i, 1 5 ) , soit de la rencontre (Gen.

ch. a8 , v. 1

1

). Au fond , c’est la même idée. Celui qui prie veut pour ainsi dire

.approcher, rencontrer celui dont il implore l'appui; celui qui frappe .rencniitre

celai qui en est frappé. Ce verbe est ordinairement suivi de la lettre 3 , >1 est actif.

33H3 3333 Par ta peste ou par le glaive. Les fêles sont instituées pour les

hommes, afin de cultiver chez eux le sentiment religieux; c'est une erreur de

croire que c'est un besoin pour Dieu d'avoir des cérémonies solennelles
;
qu’il

s'irrite lorsqu'on ne ics célèbre pas, ce sont des idées païennes , anti-israe'lites , et

.contre lesquelles le prophète a tonné ( Isaïe . ch. i , v. iq
) ; mais Aloscbé

parle ,b un'p.iïen
, et se conforme à sa façon de penser.

4- lynan Au mode Hiphit,
,de JJ30 découvrir , rendre nu, interrompre ; il

signifie aussi detfuirc
( Prov. ch. tji, v. 3» ). Sam. 13*3031 de 330 diviser,

détourner. .Qyt/lblD
1
? 13*7 Le* Sept, ^traduisent : alies chacun de v,nus à gps

travaux, il s'adresse alors aux Israélites seuls, lar'.hi dit . Allez à votre ouvrage

dans eos maisons. Ceci pourrait aussi s'adresser A .Moschc cl A Altjtroue.
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'9 EXODE. V.

4- Le roi d’Égypte leur dit : pourquoi, Mosché et Aha*

rone ,
détournez -vous le peuple de ses occupations?

allez à vos travaux.

5. Par'au ajouta : voici , le peuple de ce pays se multi-

plie maintenant, et vous les interrompez (ces hommes)

dans leur travail.

6. Par'au «rdonna en ce jour aux exacteurs du peuple

et à ses inspecteurs, savoir:

7. Vous ne donnerez plus de paille au peuple pour

faire des briques
,
comme hier et avant-hier

;
qu’ils ail-

lent eux-mêmes pour se ramasser de la paille ;

8. Et vous leur imposerez pourtant le nombre de bri-

ques qu’ils faisaient hier et avant-hier
;
m’en diminuez

rien, car ils sont relâchés; c’est pourquoi ils crient en

disant: nous voulons aller sacrifier à notre Dieu !

9. Que le travail s’appesantisse sur ces hommes et

5. pbtrt 01? Sam. pKfl D1?0 ih sont phus nombreux que le peuple du

pays. Mendelsohn traduit Qÿ par bas peuple. 0J1M QHSVffl El août les in-

terrompez; Sept, ne tes taisions pas reposer. Par'au s'adresserait alors non aux

deux frères , mais à son conseil.

6- ftjnfl Par'au ordonna. C'est une conséquence d'une de'cision du con-

seil. O'OJ^n Les exacteurs , c'étaient des égyptiens. V_1t3ï> I-es inspecteurs,

subordonnés aux exacteurs ; ils étaient pris parmi les Hébreux. Sept.

•ypxfjtpxxtZn ,
aux scribes , aux greffiers. Én chaldéen 300 signifie un contrat

écrit , une pièce. Onk- t,TD3D On lit aussi (Dan. G, 3) piO pn3D

d'où trient peut-être le mot sergent, que quelques-uns dérivent de serre gens.

7- pflDKH De continuer. Au Hiphil le > se change en 1 au futur; ici le

changement a lieu en M . les quatre lettres ’IHK se remplacent mutuellement.

P ri De ia paille. lar'hi ttSoiOON le chaume. Pour faire des briques , on mêlait

de la paille avec l'argile et on le faisait cuire, soit au soleil, soit au four; la

paille donne plus de consistance; c’est ainsi qu’on mêle dans plusieurs pays

du crin avec du mortier
(
voy. ci-dessus ch. 1 v, 1

4

) ; cfaaHn tuiles, peut-
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*

••*•
; , j » t » * •* • •

être de pS btanc ,
incandescere

,

parce qu'elles sont ordinairement cuites au

four. ICJpi Sam. VIMOp’l de Uï?p rassembler minutieusement.

8 . rUDflD Et pn se disent de tout ce qui est fixé, soit en nombre, soit eu

e'tendue , la tâche ( voÿ. Job. ch. a8 , v. a5 ). On O’DU Au Niphu! , de HUI

se relâcher, s'affaiblir -, ils sont relâchés , desautres. \

9 . m wjpï Qu 'ils fassent cela. Sam. n3 t/u'ih fassent attention

. , .... ..iia.i

a cela.

; »o. nDK’1 Us dirent Sam. TOT'I ils parlèrent.

11 . OriK Vous,
par opposition dn verset précédent- JHJJ de JTU

diminuer-, participe présent; au pqssé il y aurait JHJJ précédé de «b ; la

négation pN accompagne ordinairement le présent.

il. |‘3>t Racine pS xc disperser, verbe neutre, au l/iphil souvent aussi actif.

;pp ïTop'y Pour rassembler des chalumeaux. Ce qui reste après la moisson

,

qui s'en va au vent
(
Vov. Jér. ch. i3 , v. a3 ).

1 3. 0>¥N Racine pN au Kal, presser, au Hiphil, insister. Sam. D’IVK —

pm te Sam. ajoute D3 flflJ lue ta paille cous Hait donnée.

<4- 1D’"I Racine H3J dumode Hôpital, être battupar quelqu'un. oüStfViona
S'applique à un temps passé en général, OüStl de 15^10 trois, l'avant-veille ; et

*71Dfl qui suit se dit de la veRIc.

« 6 . US OHDN fis nous disent, les cxacleurs. Il y a peu d’exemple de ce

I .
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i<i EXOBfc. V.

qu’ils S'en occupent
,
alors ils ne s’arrêtertiht pl(U" à des

paroles mensongères. - > > •
11

10 . Les exacteurs du peuple et ses inspecteurs sorti-

rent ~et~ dirent au peuple ces paroles-: ainsi' a parlé

par'aù: je ne vous donne plus de paille;

11. Allez vous-mêmes, procurez-vous de la paille

là où vous en trouverez , car on ne diminue eu rien
,

- '

Votre travaiL r
‘* ’

(i. Le peuple se répandit dans tout le pays d’É-

gypMpour ranfaiser du chaume au lieii de paille *

.r i3r. Jæ» exacteurs devinrent pressans,en disaijlt: ache-

vez votre tàcjie jour. par jpury comme lorsqu’il y jivüit

h ÇjHÊÈx n<-~ T ,

:SA'-A :•

; 1 4- Les inspecteurs des enfans d’Israël, ceux qu’avaient

établis sur eux les exacteurs de Par’au, furent battus;

on disait
:
pourqiioi n’avez-vous pas achevé

,
ni hier ni

aujourd’hui
,
votre tâche à faire des briques , coipme

ayant-hier.; j

15. Les inspecteurs des enfans d’Israël vinrent et criè-

irent à Par'au
:
pourquoi lais-tù ainsi à tes serviteurs?

16. De la paille, on n’eu donne pas à tes serviteurs, et

on nous dit: faites des briques ;-maji>tenant tes -servi-

teurs sont battus; et c’est ton peuple qtïi est ert faute.

11

i*. Il répondit: vous êtes des fâinéâns, des faiuéans,

n v. ,
' « .il*»

1

» v

genre de construction. OOD Sont frappes , injustement. fiNüm D’après

le -nw c* est ponr ilNtîm •
par le principe, dit-il, que le fl ne pOnT.-int se trouver

insensible après le N , on le change en fl ;
à considérer le mot jlNDm sans

ponctuation
, on pourrait y voir le génitif dt “JQp Ion peuple. C’est le péché

de ton peuple (les exacteurs égyptiens). La forme ordinaire est XlNÜtl • Les

Sept paraissent avoir pris le mot riKtODI comme une seconde personne du

verte KDR Tu pèches contre
(
les Israélites qui sont aussi ) tonpeuple. Ccpen-
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dant il est rare que KOfl signifie offenser,
pécher contre quelqu un f te serait

aussi un reproche trop dur, fait directement au roi (
Voter)

.

On ne peut admettre

la supposition que NDn signifie offenser, pécher contre quelqu'un , à moins de

supple'er le 3 comme s'il y avait "|DJ73 contre ton peuple. Ce ppssage est difficile.

17.. 'flS Un manuscrit ajoute 13’ilSt< • d'autres portent irnSKS
« 9- Dm Aben Esra prend ce mot pour un pronom réfléchi : les inspecteurs

se virent. Iar’hi rapporte ce mot aux Israélites que les inspecteurs virent.

ao. DJ1KX3 Lorsqu'ils sortaient, qui? les inspecteurs, ou Mosche' et son

frère ? mO Sam. ajoute >33 .

*

ai. tn> Sam. ntO voir.— un’T ÜK DDDK3n racine EtU au mode Hi-r

phil. Vous nous avec mis en mauvaise odeur, vous nous ave» rendus odieux. Il

arrive souvent, ditAben Esra , de prendre une sensation pour uue autre, comme

EccL ch. 1 1 , v. 7 , TlKil pillDI la lumière est douce.

aa. ni HqS Le Sam. et plusieurs manuscrits portent HdV| — Onjnfï du

mode Iliphil. Les commentateurs cherchent à expliquer comment Mosché a pu

se défier des paroles de Dieu. commentateurs citent et oublient h chaque

instant que les expressions de l’Ecriture sainte sont adaptées au langage des

hommes. V

Ch Vl. 1. 10K>1 II dit. Cest la réponse de Dieu à ce que vient de dire
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21 EXODE. V’, VI.

c'est pourquoi vous dites : nous vouions aller sacrifier à

l'Éternel.

18. Et maintenant allez travailler; U ne vous sera

pas donné de paille, et vous livrerez (pourtant) le .même

nombre de briques.

19. Les inspecteurs des enfans d’Israël se virent en

peine de dire : ne diminuez pas les briques, la tâche jour-

nalière phaque jour !

AO. Ils rencontrèrent Mosché et Aharone qui se trou-

vaient en face deux, lorsqu’ils Sortirent de chez Par*au

,

ai. Et leur dirent
: que l'Eternel vous regarde et

vous juge de ce que vous avez corrompu noire odeur

auprès de Par'au et auprès de ses serviteurs ; de mettre

le glaive en leurs mains pour nous tuer!

sa. Mosché retourna vers l’Ét&rnel, et dit : Seigneur !

pourquoi as-tu fait maltraiter ce peuple ? pourquoi m’as-

tu envoyé? 1

'

.

23 . Depuis que je suis venu chez Par'au pour parler

en ton nom
, il agit plus mal envers ce peuple; «t pour

délivrer, tu n’as pas encore délivré ton peuple 1

Ch. VI. 1 . L’Éternel dit à Mosché : tu verras main-

tenant ce que je ferai à Par'au; une main puissante les

lui fera renvoyer
,

et une main puissante le forcera à

les expulser de son pays. ,

Mosché. nny Sa», nn*t—mon Lew ajoute, rw— nptn ta Le* Sept

traduisent la première Lis littéralement d'une mai»forte , et la seconde fois d'u/t

iras élevé iis ont la mi33 J7V1Î31 .
*'

». 13T1 C’est presque une répétition «le ce qui a été dit ci dessus ( ch. 3

,

v. li ). D’après 1e principe cité plusieurs fois que t3H parler, caprin» des paroles

4e reproche, lar’hi dit que Dieu reproche à Mosché sa question, pourquoiirailes-
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\ . . ciiy/t ;uii«j «il i

i

/« mal ce pcuptel il lui dit ensuite : je suis VEtcmct
,
capable de re'compenser

ceux qui marchent dans la bonne voie. 'n*lMtCes! tnoi l'Êtcmel. C‘est une

formule qui revient souriait, placée tantôt eu commencement , tantôt b U,.fjn

d'un ordre. 'H, L'être absolu , considère sous divers points de.vqe
v,

est désigné

en he'breu par des noms différens 'H • *1117 , Sk A ce sujet les commentateurs

s* livrent à des considérations cosmogoniques', théosophiqoes. Les Talmudisles

distinguent dans Peopence divine le .mode de. rjgoureuseijustice
.(
pin.JVIO

)

renferme’ dans les deux iod >"> elle mode de la miséricorde (liyine (O’OnTiTXnO)

annoncé par le tétragramme. On sait comment ces idées platoniques ont conduit

h la théorie hypostatique. . • !'.' : . ! /

,;3. on
1
? ’XIJITU jxb 'n ,OVn El sous mon nom Éternel

(
le nom. tetra—

gramme ), je ne leur ai pas été connu. >Q©1 comme s'il y avait >0031 >

le 3 du nom précédent St(3 attire la même lettre devant *QÏ7 (Aben Esra et

plusieurs autres rabbins). C'est aussi l'opinion
.
du P. Houbigant, et nomine

meo , etc. , arec mon nom. Mendelsohn traduit ainsi cette dernière partie du

verset î mais je n 'ai pas été reconnu par eux
,
par mon être qui est infini et

prisent partout. Les Sept, ont rendu partout et dans cet endroit même le nom

ineffable par xvpia
,
tf seigneur, et la Vulgate par dominus. Le mot Eternel se

rapproche le plus de la signification du nom ineffable, que Mendelsohn rind éga-

lement par ber ffimige, l'Étemel

,

mais quelquefois, comme ici , il le rend par une

pe’riphrase. Le tétragramme est souvent annoncé dans la .vie des patriarches

Die



EXODE. VI.21

r.ïà; Dieu parla: à Moscbé, et lui Æ;t» jq suis l’Éternel;

3. J’apparus à Abrahame, à Iits'hac et à Jjtcob, comme

Dieu tout-puissant, niais sous mon, nom, l’Éternel, je ne

leur ai pas été connu. *

4- J’ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur

"donner le pays de Kenâane; le pays de leur pèlerinage

où ils ont séjourné.;

5. J’ai entendu aussi les gémissemens des enfans

d’Israël que les Égyptiens asservissent au travail
,

et je

me suis souvenu de mon alliance.

, 6. C’est pourquoi, dis aux enfans d’Israël: je suis

l’Éternel;.je vous ferai sortir de dessous le joug de l’É-

gypte, je vous délivrerai de leur servitude
;
je vous ra-

chèterai avèc le bras étendu et de grands châtimens.

ÇÿV- Je vous prendrai pour mon peuple, et j* vous

serai un Dieu; vous saurez que.c’estmoi l’Éternel votre

Qieuqüi vous fais sortir de dessous le joug de l’Égypte;

8. Je vous amènerai dans le pays que j’ai fait serment

(Gen. ch. ai , t. i5 . et passim }. Il est même dit expressément que ce nom a pris

cours du temps de Scheth (Gen. ch. t. a 5); ce qui est difficile à concilier avec

ce qui est dit ici. Les commentateurs cherchent à résoudre ces difficultés. Il nous

paraît probable que chez les diverses familles nomades dispersées depuis les bords

de l’Euphrate jusqu’au Golfe arabique , et connues sous le nom d’IIebreux (pas-

sagers ) , Dieu n'qtait pas adoré sous le même nom. Lorsqne ensuite la colonie

égyptienne des Israélites prévalut , elle donna son nom et celui' de son dieu a la

nation et au dieu de la nation
;
mais les autres noms n'ont pas été abolis et sont

souvent cités. Abçry £sra fait sur ce passage d'assez longues réflexions cobalistico-

astrologiques.
•1 •>. 11 l/.Oi . » ..V

6 . >mnm Tous les passés de ce verset se prennent pour des futurs. C'est

l'usage dans les prophéties ; la chose est considérée comme déjà faite. O’PSEOl
Sam. 0*000031'.

11 . .
'

' l "

.
:::

,

, 7 • 0317 1

7

-7 moi, pour peuple. Premier acte par lequel Dieu est déclaré sou-

verain des Israélites, et ceux-ci deviennent te peuple de Dieu.
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8. VJ* ilK flKtM J'ai levé ta main. On voit que l'usage de lever la main

pour prêter serment est de la plus haute antiquité. Dieu, souverain des Israélites,

accomplit cette action en prenant possession de la souveraineté. L’écrivain sacré

emprunte partout les idées et le langage des hommes (
vov. Gen. ch. 1 4 , v. aa }.

g. flVI IVpO Litt Ihaleine courte
,
précipitée. fll£?p Le Samaritain ajoute

tout ce qui suit : 0»UfD flK frtajHl UÛD tü Vlfl fl©D VIDNO Us

dirent à Mosché : de grâce, laisse- nous , serrons l'Egypte, et la suite du

. ta, ch. 14.
1

. «a- D’fl3© Sfljl Incirconcis des l'erres. Ounklousse S*7DO "Vp' qui a de

la peine à parler , lourd en paroles. Dette expression, ainsi que celte de incir-

concis du caur, de la bouche, des oreilles, marque quelque imperfection ,

qffelque Indisposition, soit physique, soit morale. Elle s'applique en général h

ce qui gêne et qu’on voudrait ôter.

i3. pflM Mosché n'ayant pas voulu se charger seul de lu mission, Aharone

y fut adjoint.
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23 exode. VI.

de donner à Abraharae, à Iits'hac , à Jâcob; je vous le

donnerai pour héritage, moi, l’Éternel.

9. Mosché parla ainsi aux enfans d’Israël; mais ils

n’écoutèrent pas Mosché par gêne de respiration et par

la dureté du travail.

10. L’Éternel parla ainsi à Mosché :

r* 1 • * 1 .
• i

1 1. Viens, parle à Par'au, roi d’Égypte, pour qu’il

laisse partir lés enfans d’Israël:

, 1 a. Mosché parla ainsi devant l’Éternel: puisque

les enfans d’Israël ne m’ont pas écouté, comment

Par'au mecouterait-il,puisque j’ai les lèvres embarrassées !

1 3 . L’Éternel parla à Mosché et à Aharone, et leur

donna des ordres touchant les enfans d’Israël et Par'au,

roi d’Égypte, pour faire sortir les enfans d’Israël du pays

d’Égypte.

14. Voici les chefs des maisons de leurs pères, les

fils de Reoubène, l’ainé d’Israël : 'Henoch et Palou,

Hetzrone et Carmi
;
voilà les familles de Reoubène.

r5 . Les fils de Schimone sont Iémouel, Iomine, Tso-

har et Schaoul
,
fils de la Kenâanéenne

;
voilà les famil-

les de Schitnone.

16. Voici les noms des fils de Lévi selon leurs géné-

rations : Guerscbone, Kehath et Merari. Lévi vécut

>4- o/ntt. »®tn nSx Voici leurs chefs de famille. Cette liste généa-

logique qui interrompt le récit fait connaître l’extraction des deux frères. Elle

ést plus détaillée au livre des Sombres ( ch. 26 ). J1H2ÏÎO Familles. Les Sept,

traduisent la génération, comme s’il y avait fnSlfl •

-u -a- e .

> 5
. pj?Ot? Et les fils de Schimone. Les noms qu’on trouve ici ne

s'accordent pas en tous points avec ceux qu’on lit au ch. 36 des Sombres, “inï
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Sam. Trtï Sept. id.
;
au ch. cit«f on lit f1"lT Zérah

,
peut-être par interversion des

lettres.
• » 1 •!

i

• 1;
Î6.' rt3» riNDl O’üSïn jn» Cent trente-sept ans. Comme le teste ni

dit pas quel Age avait Jicob lorsqu'il engendra Levî,‘on ne peut pas rattacher

exactement la mort de Lévi à celle de Jâcob, et par conséquent à la création

d’Adame.' On place cet e've'nement i l’an »33a du monde.
-*i:.a •• ••

20. Wn Sa tante. Iochebed était la fille de Lévi, née eu' Egypte
( Nomb(

ch. a6, v. 5q )»par conséquent sœur de Kehath
,
père d'Amrame ; donc Amrame

a épousé sa /ante ; union défendue par une loi du Pentateuque
(
Lév. ch. ao ,

t. tçp). C’est par ce motif que les Sept et la Vulgate détournent le mot de sa

vraie signification , et au lieu de tante disent la fille du frère de son père. Ceci

n'est pas conforme au texte. Mendelsohn traduit •gBqfe^ sa cousine, Ben Ouziel

nvn’iin sa bicn-aimèe. Ainsi les deux frères , et par conséquent les cohène et

les lévites , remontent à Lévi par les souches paternelles et maternelles. HIPD fltO

Et Moschè. D'après le texte oi^ ne peut pas rattacher la naissance de Mosché

à l’Age du monde. On est convenu de fixer sa naissance b l'année a.(33 de l'an

du monde, 1S71 ans avant l'ère vulgaire. Après HBO MoschF, le Sam. ajoute
., 1 ir. 111. .

. ..i ....:. i :u. l ris ‘1
-• • •
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cent trente-sept ans.

1 7. Les fils de Guerschone étaient Libni et Schimlii

,

selon leurs familles.

18. Les fils de Kéhath : Am'rame, Iitshar, 'Hébrone

et Ouziel. Kéliath vécut cent trente-trois ans.

iq. Les fils de Merari étaient Ma'héli et Mouschi;

voilà les familles de Lévi
,
selon leurs générations,

ao. Am'rame prit pour femme sa tante Iochebed
;
elle

lui enfanta Aliarone et Mosché. Am'rame vécut cent
W -

«
trente-sept ans.

ai. Les fils de litsor: Kora'h, Népheg et Zichri;

aa. Les fils deOuziel: Mischael , Eltsaphane et Sithri.

a3 . Aharone prit pour femme Elischeba ,
fille d’Ami-

nadab ,
sœur de Na'haschone ;

elle lui enfanta Nadab et

Abihou, Eléazar et Itamar.*

a4 . Les fils de Kora'h : Assir, Elcana et Abiasaphe;

voilà les familles de Kora'h.

a5 . Eléazar, fils d’Aharone, prit pour femme une des

filles de Poutiel; elle lui enfanta Pin'has (Phinéas);

ni"IN DHO J1N1 tt Miriame leur saur; Sept id. ft3® DND1 D’cSïTl JD®

Cent trente-sept dns. Le Samaritain porte 5?© six.

ai . mp Kora'h (
Coré ). C’ert celui qui s’est mis à la tête d’un parti contre

Mosché (Nomb ch. 16).

a3. 313’DJJ Aminadab. Il descendait au quatrième degré de lehouda, fils

de Jâcob (
Parai ch. a, v.. 10 ) ;

ainsi les descendons d’ Aharone par les femmes

remontaient à lehouda. A ce qu’on sache Mosché n’a pas épousé de femme

israélite ;
du moins on n’en trouve pas le nom. Elischeba, Elisabeth.

a5. htUtSia Poutiel Aben Esra dit que cîest un Hébreu ;
lar’hi dit que

c’est un descendant de îithro. jVDK 'CIO Chefs des pères ; autrement patri-

arches. D'tSn Les /épiles. Ce mot leur est donne par anticipation.
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aG. nwm plN Aharone et Moschè. Voilà l'ordre de naissance.

»?• D]1N3¥ Le root Sjl est ici pour 3 avec ou selon leurs cohortes.

OnjfDD fie l'Egypte. Sam. D'IlfO p«D Sept. id. pntO ,*tWO Wrde et
Aharone, Voilà l’ordre de dignité.

a8. *n»1 Ce verset est lié au suivant

Ch. VII. I. ntn Vols. Ce mot est pour provoquer l'attention , comme nous
disons écoute. D'rtSx Dieu. Ounklousse 31 Chef. Sept 8,i»

,
Dieu. “|k>3J

Ounlc. ^JÛJIUIO Ton interprète. Sept, irpoçîmiç
j
ton prophète

; tu l'inspireras

,

tu lui diras ce que je t’ordonne , et il le dira au roi. «'33 ( Naii) est un orateur

inspiré la racine de ce mot est 3’3 selon les uns, et «3: scion les autres.

3. n©pt{ Le Sephcr Hamiv'har
,
par le rabbin Abaronc fils de Joseph, Ca-

raïte, remarque, d'après un rabbi Iepheth, qu’avant la plaie on trouve le mot
n»p endurcir , après la plaie le mot 133 appesantir

, rendre lourd

;

et pjp] ren-
forcer, se trouve tantôt avant, tantôt après. Il cherche également à expliquer cette



EXODE. VI, VII.

voilà les chefs des pères des lévites
,
selon leurs familles.

36. C’est Aharone et Mosché à qui l’Éternel dit : faites

sortir les enfans d’Israçl selon leurs cohortes
;

27. Ce sont eux qui parlèrent à Par'au, roi d'Égypte,

pour faire sortir les enfans d’Israël de l’Égypte; c’est

Mosché et Aharone.
. /

28. Il arriva au jour que l’Éternel parla à Mosché au

pays d’Égypte ,
*

29. Que l’Éternel parla à Mosché en ces termes
: je

suis l’Éternel ;
dis à Par'au, roi d’Égypte, tout ce que je

te dis
; #

30. Et que -Mosché dit devant l’Éteruel : ne. suis-

je pas embarrassé des lèvrSs, et comment m’écoutera

Par'au ?

Ch. VII. Alors l’Éternel dit à Mosché : vois, je t’ai éta-

bli le Dieu de Par'au, et tou frère Aharone sera ton

prophète ;

2.

Tu annonceras ce que je t’ordonnerai,et Aharone,

ton frère
,
parlera à Par'au pour qu’il renvoie de son

pays les enfans d’Israël.

3

.

Cependant j’endurcirai le cœur de Paraît
,

je

multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays

d’Égypte.

4.

Par'au ne vous écoutera pas
;
je mettrai ma main

sur l’Égypte, je ferai sortir mes armées, mon peuple,

I /

circonstance remarque'e par tons les commentateurs , savoir de l'endurcisse-

ment du cœur de Par'au, et loin d’y voir une atteinte à cette liberté sans laquelle

il n’y ajpait ni vice, ni vertu , il rend rtCptt ’JtO par je lui laisserai même la

liberté de s'endurcir. 11 s’élève b cette occasion contre l’opinion qui Imt dé-

pendre la destinée de l’homme de la constellation sous laquelle il est né, et

dit que cette crovanre est une erreur.

4 -
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4- *T AN WI3.1 Ounklousse rend le mot >T par WTOJ force ,
puissance

,

attribuée à la main.

5. OnïD Sam. DnïO Sd toute rEgypte.

8 . 1DNH // <A7. Sam. 13T1 it parta.

9. J131D DdS un Litt </«««« un prodigepour t ous. Sam. JlfllQ 1K fflK un .

signe ou un prodige. Le mot JT)*lK est on signe qui sert à> rappeler quelque chose;

le Biour dit que fiÛID est quelque chose d’extraordinaire. Il résulté de là, ajoute-

t-il, que le 71*310 est un JY1N , mais qu’un JIIN n’est pas toujours un 11310

Abarbanel dit mtf est un signal et n£)10 une démonstration. riQIQ est. aussi

un signe , mais qui persuade quelque chose et ne le prouve pas. 11 suffit quel-

quefois de parler aux sens pour faire naître la persuasion
;
pour convaincre c’est

à la raison qu’il faut s'adresser. nyT3 OûS Devant Par au \ les Sept ajoutent

et devant ses serviteurs. ’H* Sam. et qu'il soty Sept. if

Ù

k. t, dra-

gon, désigne en general les grandes espèces d'animaux, privés de pieds et nageant

ou rampant . cétacés on serpens. pjl parait indiquer le genre et CTU une des

espèces de serpent

»% Q’QDnV Les me'decins portent en -Egypte encore aujourd'hui la ^'nomi-

nation de atoun 'Uachamim. (Mém. de Larrey, Desc. de l’Egypte). D*aB30TI
On croit que ce mot de’rive de l'arabe

,
où ÎJCÎD sigV) fie découvrir une chose ca-

1
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36 EXODE. VII.

les enfans d’Israël,dn pays d’Égypte, par de grands juge-

mens.

5 . Les Égyptiens sauront que je suis l’Éternel, lorsque

je tendrai ma main sur l’Egypte et que je ferai sortir les

enfans d’Israël du milieu d’eux.

» G. Mosché et ÀliaronTe firent comme l’Éternel leur

avait ordonné; ainsi firent-ils.

7. Mosché avait quatre-vingts ans et Abarone quatre-

vingt-trois, lorsqu’ils parlèrent à Par'au.

8. L’Éternel parla à Mosché et à Aharone, -savoir :

• 9. Lorsque Par'au vous parlera ainsi, donnez un pro-

dige (pour preuve)
;
tu diras à Aharone: prends ton bâ-

ton, et jette-le devant Par'au; il deviendra un serpent.

10. Mosché et Aharone vinrent devant Parau, et ils fi-

rent comme l’Éternd avait ordonné. Aharone jeta son

bâton devant Par'au et devant ses serviteurs; il devint

un serpent.

1 1 . Par'au fit aussi appeler des sages et des magiciens ;

les hiéroglyphistes égyptiens en firent autant par leurs

enchantemens
: ,

12 . Ils jetèrent chacun son bâton; ils (les bâtons) de-

chée par des moyens surnaturels. La Vulgate traduit ce mot par maleficos , elle

11e rend pas le mot suivant. ’Qüin Autre espèce de jongleurs. «-Mendelsohn

,

d'après l’origine dn mot Ollt* pense que ce sont les connaisseurs des hiéro-

glyphes , des hiéroglyphistes. On lit
(
Daniel , ch. 1 , v. 1

)
encore d’autres

noms de gens faisant profession de lire dans l’avenir et d’opérer des prodiges*

Toutes les classes de jongleurs , aujourd’hui reléguées dans la populace et ponr-

snivies parla police, étaient autrefois consultées par les gouverneraens. Ce fait seul

atteste l’immense supériorité de la société actuelle sur celle des temps mira-

® culeux. OrPÜnSD La signification de ce mot n’est pas éclaircie. On croit qu’il

s’agit de paroles magiques prononcées à voix basse. Ounkl. dit aussi piWPTt /3

incantationcs) Les Sept, disent "svp/ugxtur/c, «?££ leurs medimmens

;

ils parais
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sent avoir lu OfVt3lb3 leur lotus . On sait l'importance religieuse que les

Egyptiens attachaient à cette plante. 11 y en a qui y voient la flamme (
de

3-inn 0rtS ) , la fantasmagorie. Le paraphraste Ben Outiel donne les noms

de deux de ces magiciens. DHV031 P©tn 0*130*1 0*3’ flJ’n lin
1
? 1131?!

Bt lanis et lamlres , magiciens d'Egypte , en firent à eux seuls autant. Ces

noms sont aussi cites pur Pline
(
llist. nat.

, t 3o , ch. i).

i a. DJOJlS vrt’l Us JeeinrentJes serpens. On lit dans le grand ouvrage sur

l'Egypte : La vipère haje est celui de tous les reptiles dont les bateleurs du Caire

savent tirer le plus de parti; ils l’apprivoisent et la dressent à Un grand nombre

de tours plus ou moins singuliers: ils peuvent, comme Ils le disent, changer

l'haje en bâton et l'obliger à contrefaire le'mort 'Après différentes prépara-

tions il parait en effet être dans cet état, d'où ils le tirent quand il leur plaît

( Hist. nat. lom. i
, p. 1 5<j ). Le mot arabe haje parait avoir de l'analogie avec

le mot chaldeqp K’Vl serpent. JlVo'l U décora- Il existe encore eri Egypte

des hommes qui savent faire sortir les serpens de leurs retraites, ce qu'ils font

en imitant le sifflement du serpent. Peut-être de là le nom de l’syllcs. llonapartc

a voulu assister à une de ces opérations, mais il n'a pas eu le temps d'attendre

la fiu; 31- GeolTroi Saint-Hilaire atteste la réussite.

i { 133 Qualifie le mot 3S le coeur de rar'au est alluurdi. JNO pour JKQ

passé du fiel, dans ce mode la seconde radicale 'prend un daguesch qui, dans

les gutturales est suppléée par le changement de la voyelle précédente de brève

en longue. Ounklousse "Vp> adjectif pesant, lourd
,

et selon d'autre» mauus-

rrits au llithpael, appesanti.



EXODE. VII.27

vinrent des serpens; le bâton d’Aharone engloutit leurs

bâtons.

1 3 . Le cœur de Par'au se renforça, il ne les écouta

pas, ainsi que l’Eternel avait dit.

14. L’Éternel dit à Moscbé : le cœur de Par'au s’est

appesanti ,
il se refuse à renvoyer le peuple.

1 5 . Va vers Par'au; le matin
,
voici qu’il sort pour al-

ler auprès de l’eau
,
place- toi en face de lui au bord du

fleuve, et prends en ta main le bâton qui avai^ été changé

en serpent.

16. Tu lui diras : l’Étemel, le Dieu des Hébreux, m’a

envoyé vers toi pour (te) dire : renvoie mon peuple;

qu’ils m’adorent dans le désert: mais jusqu’à présent tu

n’as pas écouté.

17. Ainsi a parlé l’Éternel
:
par là tu sauras ^que je

suis l’Étemel; voici que je frappe, avec le bâton qui est

dans ma main, sur les eaux du fleuve
,
elles tourneront

« #

en sang.

18. Le poisson dans le fleuve périra, le fleuve se cor-

> 5 . no’on tüf’ 1!sort vers l'eau. Aben Esra dit que le roi sortait, au mois de

Tamoui et Ab (juin et juillet), dès le matin pour voir de combien le Nil avait cru

de degrés. lar'hi assigne une cause très-singulière i la sortie <fe Par'au : voulant

se faire passer pour un dieu, Par’au cherchait i cacher les besoins de l'humanité.

VJ- H3D nan Voici, moi . jefrappe. Il y a ici changement de per-

sonne; c’est l’envoyé qui frappe.

18. nitn Le poisson. Ounklousse '213 de pj ;
de U le nom d’une lettre

de l’alphabet hébraïque qui imite la forme d’un poisson
|

et correspond au

, (an) des Grecs. Le Samaritain après .te verset ajoute ceci : •

vSn natm njna hit flilNI n®0 l'an Mosrhè et Aharonc allèrent

vers Par'au, ci lui dirent. Après cette phrase le même texte ajoute les versets

16, 17 et 18. 11 est en effet naturel que les frères s'acquittent de leur mission

auprès du roi. Cette répétition est dans le genre homérique, et nous la remar-
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quons aussi fréquemment dans le Pen^euque. Les Sept, comme le texte hébreu.

Au mode Niphal, de HfccS ennuyer, dégoûter , se lasser.

nüj >nxb: mob *by vn >®aj nw® 03nyim as’itnn

(
Isaïe, ch. 1, v. i3

) , vos nèomcnies , vos solennités , mon caur les abhorre
;

elles me sont à charge , je suis las de les supporter. Les Sept, traduisent : ils

ne purent pas
,

prenant pour racine bu*.

19. Omn^Wf fleuves. Le Nil dans la Basse-Egypte se divise en sept

branches; de là le pluriel 0*03N ünngs. Nous lisons
(
Isaïe, ch. 4» » v. 1 \

^

oui» ü’djni o”Nb ;mnj »nnicn coin D’nwy bai myain onn annu
Je ruinerai les montagnes et les vallées, jeflétrirai les herbes

; je changerai les

fleuves en îles
,
etje dessécherai les étangs. Le prodige des bâtons devenus ser-

pens était inoffemif; viennent maintenant les prodiges calamiteux; ce qu'on

nomme les plaies d’Egypte, au nombre nde dix. Q>yy Ounklous.se HJ7N \3D

vases de bois
, Q03K31 id. vases de pierre.

ao* D-tb En sang. Celte plaie devait d'autant moins frapper les Egyptien s

qu'on sait par les voyageurs que le Ntl, lorsqu’il commence à cloître et à se trou-
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iH EXODE. VU.

rompra, les Égyptiens répugneront de boire de l’eau

du fleuve.

19. L’Éternel dit à Mosché : dis à Aharone: prends

ton bâton et étends ta main sur les eaux des Égyptiens,

sur leurs rivières, leurs fleuves, leurs lacs et leurs ras-

semblemens d’eau
,
qu’ils deviennent du sang ; il y aura

du sang dans tout le pays d’Égypte, ainsi que dans les

(vases) de bois et de pierre.

20.

- Mosché et Aharone firent ainsi que leur avait

ordonné l’Éternel; il (Aharone) leva son bâton
,
frappa

l’eau du fleuve aux yeux de Par'au et aux yeux de ses

serviteurs, alors toutes les eaux du fleuve se tournèrent
•

en sang.

21. Le poisson qui était dans le fleuve pésit
,
le fleuve

se corrompit, les Égyptiens ne purent plus boire l’eau

du fleuve; il y eut du sang dans tout le pays d’Égypte.

22.

Les hiéroglyphistes égyptiens en firent autant

par leurs cnchantemens
;
le cœur de Par'au se renforça

,

et il ne les écouta point, comme l’Éternel avait dit.

23 . Par'au s’en retourna, vint dans sa maison, et

ne fit non plus attention à ceci.

24. Les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour

boire de l’eau, car ils ne pouvaient pas boire de l’eau du

fleuve.
/•

, t
*

Mtr, prend une couleur rouge de sang. Le phénomène consistait peut-être en ce

qu’il est arrive' à une autre saison. Mais le texte ne dit pas cela.

»a. J3 luyn Ils firent aiâsi. Aben Esra demande avec raison de quelles

eaux ces magiciens pouvaient disposer puisque toutes e'taient changées en sang ?

Il sere'pond qu’il restait encore les eaux souterraines.
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a5. nba’1 Sam. IkSD’I — 0*0* J1J?3Ü Sept jours. C’est la seule plaie

dont la durée soit indiquée.

*6 . niOfcO Sam. D13T7 • Ce verset est le premier du ch. 8 du Sama-

ritain et des Septante. La Yulgate les a suivis.

37 . |ND Participe actif; régulièrement JNOO se refusant
;
du mode Pie/.

nat nu yovh n*:Kan jnrt nm ojm(Jer. ch. . 3 , v. .0 j , ce peuple

méchant fui refuse d'écouter mes paroles. {|33 Frapper en blessant et faisant

une plaie. D’jm23f3 II y en a qui rendent jmflï par crocodile. Selon

Abaiÿanel, c'est nn animal vivant dans le Nil, et qu'on nomme en arabe

flKDOnSK -

a8 . -nm Sam. mrt3 dans les chambres Septante id. "J333?0 Sam.

1’33ïJD Sept. id. J’jn’1N©031 Et dans tes pétrins , selon d'autres nos pro-

fitions , de "IN©. restes. Ounklousse *JH1¥N31 ton auge pour pétrir le pain;

probablement de "IN© pâte levée

,

fermentée.
,

*9 - H331 Sam. *pi . Il ajoute : 1>Sk 1331*1 njnfl Sk pnKI Î1©D K3*1

Mosché et Aharonc allèrent trouver Par'au et lui dirent: et ensuite il transcrit

les versets à partir du v. a6
,
jusqu’au v. atj.

Ch. .VIII. i.
"J7> TIN TTÜ3 Étends ton bâton. Les Sept, traduisent comme

s’il y avait msn *p*3 n©3 étends ton bâton avec la main. Ce verset est le
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29 EXODE VII, VIII.

a5. Sept jours s’accomplirent après que l'Éternel eut

frappé le fleuve.

26. L’Éternel dit à Moselle : va auprès de Par'au, et

dis lui : ainsi parle l’Éternel : renvoie mon peuple, qu’il

me serve.
*

27. Et si tu refuses de le renvoyer
,

je frapperai

toutes tes habitations de grenouilles
;

28. Le fleuve pullulera de grenouilles, "elles mon-
teront et viendront dans ta maison, dans ta chambre
à coucher, sur ton lit, dans la maison de tes servi-

teurs
,
et dans les maisons de ton peuple . dans ton

four et dans tes pétrins;

29. Chez toi, chez ton peuple et chez tous tes

serviteurs, partout monteront les grenouilles.

Ch. VIII. 1 . L’Éternel dit â Mosché : dis à Aharone :

etends ta main avec ton bâton sur les rivières, lesfleuves

et les étangs
, et fais monter les grenouilles sur le pays

d’Égypte.

2. Aharone étendit sa main sur les eaux de l’Égypte,
la grenouille monta et couvrit le pays d’Éq vpte.

cinquième du leste samaritain, des Septante et de la Vulgale, aa lieu doSj/iTt,
Sam. Sj?m

.

a
- PAN Ï3*1 Aharone ('tendit sans frapper, comme il avait fait pour changer

1 eau en sang, ànifljfn La grenouille

;

nom de l'espèce. C’est une tradition

très-long temps répandue, que le limon du Nil s’animalisait et produisait des
etres organises

,
des vers, des grenouilles, etc. (V. ei-ilessus, ch. 7 , ». ao.)
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§
4- n*nyn Du fUphil dt iny prier arec véhémence.

5- ’Sj? 7(437)71 Gtorifiedoi sur moi

,

ou bien procuredoi la gloire de satisfaire

ta voloüte' b point nommé. Ces mots ne présentent pas un sens clair. Les Sept,

traduisent mets-moi en état, comme s'il y avait ’*7jl 1ion rt déclare
,
explique-

moi 1*713D Le Samaritain ajoute l’OJlOl 173J7Q1 et de tes serviteurs et de

ion peuple. Sept. id. • .

10. OTDfl Ounklousse
J’7337

des tas. ( Voy. Juges. ch. i5. v i5 ).

11. nnnn Soulagement . respiration plus facile, du relâche. 733711 Pac-

te ticipe actif au lieu d'un passif.

ia. 10D DK 7103 Sam. 1003 17’ 71(4 7103 Sept. id. 033
1
? • Onnklonsse

NfioSp'l pcdicutas, vermine. Plus bas, v. i3 , il y a 033 et ensuite 0’33 t
on

ne sait si le O est radical Ce mot 033 ainsi que le mot J1773V ne se trouve

qu'ici et dans les psaume^ historiques j8 et to5. On trouve 7t33 pou. dans le

langage talmudique, et c’est ainsi que la tradition hébraïque explique cette plaie
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• EXODE. 5111.

3 . Les hiéroglyphistes en firent autant avec leurs en-

chantemens, ils firent monter les grenouilles sur le pays

d’Égypte.

4-Par'au fit appeler Mosehé et Aharone, et dit: inter,

cédez auprès de l’Éternel pour qu’il éloigne les grenouil-

les de moi et de mon peuple; je veux renvoyer le peu-

ple; qu’ils sacrifient à l’Éternel.

5

.

Mosehé dit à Par'au :
glorifie-toi sur moi

;
pour

quel temps intercéderai-je pour toi, pour tes serviteurs

et pour ton peuple, afin qu’il extermine les grenouilles

d’auprès de toi et de ta maison", et qu’elles ne restent

que dans le fleuve ?

6. Il répondit :
pour demain

;
il (Mosehé) dit : selon ta

parole; afin que tu saches que nul n’est comme l’Éternel

notre Dieu.

7. tes grenouilles se retireront de toi et de ta mai-

son
, de tes serviteurs et de ton peuple, elles né resteront

que dans le fleuve.

8. Mosehé et Aharone sortirent d’auprès de Par'au;

Mosehé cria vers l’Eternel à cause des grenouilles qu’il

avait envoyées à Par'au.

9. L’Éternel fit comme Mosehé, avait dit: les gre-

nouilles qui étaient dans les maisons
,

les cours et les

champs
,
périrent.

10. Ils les amoncelèrent dans des tas, et le pays en de-

vint infecté.

r i. Par'au voyant qu’il y avait du relâche
,
appesantit

son cœur, et ne les éCou£ point, comme l’Éternel

avait dit.

12. L’Éternel dit à Mosehé: dis à Aharone: étend#
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pour laquelle , ainsi que le {*(1® lèpre et obscuyté

,

il n'y a pas eu d'aver-

tissement. Sept nttipit ,des cousins , moucherons , d'autres disent que c'est une

espèce de mousquets. O’IÏD }HN Sj3 tout tepays d'Egypte. Les Sept ont

lu comme s’il y avait avant ces mots 0011331 01N3 , sur l'homme
, Us bêtes.

i5. b’nbx J73VK Le doigt de Dieu. On n’est pas sûr de Lien comprendre

cette réponse. On croit que les thaumaturges égyptiens veulent s’excuser, en

reconnaissant ici une puissance surnaturelle.' Mais, dit Aben Esra , il ne voient

pas que les Israélites en soient la causa. J73XK De J?3Jf On trouve ce mot au

Hiphil ( Talmud Ioma ) , lJJ*3Jffl Sortez quel/ues-uns de vos doigts.

*6. ron Le Sam. ajoute ton • Les Sept, de même.

« 7- n>S®0 Iar'hi dit inciter. 3*lJ7n On n’est pas d’accord sur la significa-

tion de ce mot. Iar'hi dit qu'il s'agit de loups qui sortent le soir 31; ; guidés

par l'analogie du mot avec H31J7 mélange , d'autres soutiennent avec l'his-

torien Josèphe que toutes sortes d'animaux ont fait une invasion en Egypte.

Les Sept, traduisent mni/sviai
,
mouche de chien , insecte inconnu

;
peut-être la

mouche d'Ethiopie. Nous pensons qu'ire’agit d'une espèce de scarabée
, si com-

mune'en Egypte et en Nubie. Le mot grec <ra<if«foc , d'où nous avons fait escarbot,

parait dériver do mot hébreu 3ly ;
le changement de la lettre ; en y est fré-

t
•
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3i EXODE. VIII-

ton bâton et frappe la poussière de la terre , elle devien-

dra de la vermine dans tout le pays d’Égypte.

i 3 . Ils firent ainsi. Aharoue étendit sa main avec son

bâton et il frappa la poussière de la terre; la vermine fut

sur toute l’Égypte et sur les animaux, toute la poussière

de la terre se changea en vermine dans tout le pays d’É-

gyp te -

\[\. Ces hiéroglyphistes essayèrent avec leurs çnchan-

temens de produire la vermine
,
mais ils ne purent pas

;

la vermine fut sur l’homme et sur les animaux.

1 5 . Les-hiéroglyphistes dirent à Par'au : c’est le doigt

de Dieu. Mais le cœur de Par'au se renforça
,
et il ne les

écouta pas, comme l’Éternel avait dit.

16. L’Éternel dit à Mosché: lève-toi de bon matin

et présente toi devant Par'au; car il va près de l’éau; tu

lui diras: ainsi dit l’Éternel : renvoie nlon peuple pour

qu’il me serve ;

17. Car si tu ne laisses pas partir mon peuple, j’en-

verrai contre toi, tes serviteurs, ton peuple, et dans tes

maisons, un mélange d’insectes; les maisons des Égyp-

tiens seront remplies de ce mélange d’insectes
,
ainsi

que la contrée qu’ils habitent.

18. Je distinguerai en ce jour la terre de Goschène

où mon peuple se trouve
,
en ce que là il n’y aura pas

quent; c’est ainsi que «of-n'ot, dérive de {Voter, Comra. sur le Pentat.

tom. a) croit que et sont les blatta agyptiaca, une espèce de hannetons. MtSd
Passé au lieu do Hithpaèl

,
que les maisons se remplissent. QH Eux , les Egyptiens.

«s. wSfim De nSa séparer. pINtt 3ip3 yta milieu du pays. Men-

delsohn traduit présent au milieu, etc. Cette distinction mettra 01a prédilection

en éridcnce. Selon d’autres
,
je ferai des miracles

,

de par le changement

d’une lettre radicale. .

D Google
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19- ma Ounltlousse JpTia délivrance. Ce qui séparé , distingue les deux

peuples, mn nt<n Ce signe. Les Sept, demain ceci sera dans le pays. K la

fin de ce verset le Samaritain ajoute vSn TIDN’l rtjnô Sn pHNI TOC N3»'l

Mosché et Aharone tinrent vers Par au ct^lui dirent
;
ensuite on trouve la fin

du verset îG ,'les versets 17 ,
18 et rg.

ao. 133 Considérable. Le Samaritain ajoute 1ND très. nn©n Sam. X1IHWÏ1 ;

U lettre 1 change le lutur en passe', la terre fut corrompue.
_

ai. |HN3 Dans le pays, sans aller dans le désert.
* ' *

v.
'

iî. p33 II n'estpas convenable. Sept, cela n est pas possible , comme s'il

y avait V»33 ttS - D’IXO J13>Mn *3 , car c'estune horreur des Egyptiens.Veut-

il dire que les Hébreux sacrifient des animaux que les Egyptiens révèrent ? C’est

ainsi que l’entend Ounklousse rt’S J’SlTl ’ÉOÏDl KTJD animaux que les.

Egyptiens craignent, ou bien des animaux que les Egyptiens ont en horreur;

t’est ainsi que l’entendent les Sept. L'opinion d’Ounklousse parait préférable.

En effet les Egyptiens auraient lapidé ceux qui auraient tué leurs dieux, béliers,

taureaux ou autres , selon le culte de chaque ville. 13SpD* kSi Ces mots doivent

être pris interrogativement: est-ce qu'ils ne nous lapideraient pas?



3a EXODE. VIII.

dé mélange d’insecte»
,
afin que tu saches que je suis

rÉternel", présent au pays ;

19. Je ferai une distinction entre mon peuple et le

tien; demain aura lieu ce signe miraculeux.

20. L’Éternel fit ainsi : un mélange considérable

d’insectes se râpandit dans la maison de Par'au et

dans la maison de ses serviteurs, et dans tout le ter-

ritoire d’Égypte ; la terre dépérit à cause de ce mé-

lange d’insectes. «
Ô

2 1 . Par'au fit appeler Mosché et Aharone, e,t dit : allez, -

sacrifiez à votre Dieu dans le pays.
*

22. Mosché dit: il n’est pas convenable de faire ainsi,

car nous sacrifierions à notre Dieu ce qui est en horreur

aux Égyptiens. Hé quoi ! nous sacrifierions ce qui est en

horreur aux Égyptiens, à leurs yeux, et ils ne nous la-

pideraient pas!

a3 . C’est un voyage de trois jours dans le désert que

nous voulons faire, pour sacrifier à l’Éternel, notre Dieu,

comme il nous le dira.

24. Par'au dit : moi, je vous renverrai
, vous sacrifierez

à l’Éternel votre Dieu dans le désert; seulement ne vous

éloignez pas trop eh vous en allant. Intercédea» pour

moi.

25 . Mosché dit: voilà que je sors de chez toi; j’inter-

céderai auprès de l’Éternel ; le mélange d’insectes s’éloi-
v

•

.-v*

Pour moi; les Sept, ajoutent : trpoç Kùpiov » auprès du Seigneur .

>5. “Jflrt Ounklousse &Opïï?S de mentir ( voy. Gen- ch. 3i ,
v. 4 ).

T. 11. 5
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a6 . TJiy’1 11 intercéda
,

pria instamment. Du mode Kat; au v. a* , il y a le

mode Hiphil. Aben Esra , contrairement i l'avis de lar'hi , ne fait pas de diffé-

rence pour la signification du mot dans les deux modes.

27 . TD’l Racine TID . Ce mot peut appartenir au mode Hiphil; alors

il se rapporte à ce qui précède, c’est l'Eternel qui fait disparaître; ainsi

traduisent OunklousSe et les Sept.; ou il appartient au mode Kal

,

et il sp.

rapporte à ce qui suit ; ainsi traduit Mendelsohn, qui prend le mot 31J? mé-

lange d'insectes

,

pour sujet ,

Ca. I?. 2 . riVi?
1
? ne renvoyer ; le régime est sous-entendu. De

*Tiy encore , avec le pronom de la seconde personne, litt et toi encore. p’înO

Ounklousse violenter, retenir de force ; dans ce sens le verbe est snivi

de la préposition 3 . Aben Esra dit que le mot *
1 * main, est sous-entendu.

3. 'n t* La main de Dieu. David choisissant entre la peste et la guerre

,

dit: 'ît T3 Ni nSfli de grâce , tombons par la main de Dieu. Sa ni. 1

1

, ,

mrt verbe être
, n>n participe pre'sent féminin; forme rare. 131 Ounklousse

MniD mortalité. Le mot se trouve Paralip. II, 20
, 10 , employé' comme

»erbe. flDlSon JH T *73 DN 331/11 Elle fit périr toute la postérité royale.



33 EXODE. VIII, T*. v

gnera demain de Par'au, de ses serviteurs et de son

peuple, pourvu que Par'au ne continue pas de trom-

per, en ne renvoyant paS le peuple pour sacrifier à

l’Éternel. # }
16 . Mosché sortit d’auprès de Par'au, et intercéda au-

près de l’Éternel.

"
27. L’Éternel fit selon la promesse de Mosché: le mé-

lapge d’insectes s’éloigna de Par'au , de ses serviteurs et

de son peuple; il n’en resta pas un. «

28. Par'au appesantit son cœur encore cettè fois
,
et il

ne renvoya pas le peuple.

Ch. IX, 1. L’Éternel Hit à Mosché: va vers Par'au,

et dis lui : ainsi parle l’Éternel ,
le Dieu des Hébreux :

renvoie mon peuple, quil me serve.

2 . Car si tu refuse* de (le) renvoyer, et que tu les re-

tiennes encore,

3. Tiens, la main de l’Éternel sera sur ton bétail qui

est aux champs, sur les chevaux, les ânes, les cha-

meaux, le gros bétail et le naenu bétail, une perte

très-grave. . .

4. L’Éternel distinguera entre le troupeau d’Israël

et le troupeau d’Égypte
, <j|

il ne périra
,
de ce qui

appartient aux' Israélites, nulle chose.

5 . L’Éternel assigna un temps, en disant: demain l’É-

4 nbam Sam. ttSam (
voy. ci-dessus , ch. 8 , v. 18 ).

5. tjnn Ounklousse tüDI un. temps fixé. pK3 Dans U pays. Le Sa-

maritain rapporte ici l'exëcntion de l'ordre avec l'introduction ordinaire , et en-

anite le v. 1 . depuis TDK H3 et Us versets a , 3, 4 , et finit par les derniers mots

de ce verset 5 ilSP’ 1HD Demain, etc.
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6 - îtJpQ *73 Tim/ te bétail , c est-i-dire la plus grande partie, car il en

est resté qui a été' Irappé de la grêle ( voy- ci-dessous, v. a 5 ).

8 . D3 ’3Sn nSo Plein vos mains, vos poings, le creux Je la main, lar'hi

dit ü>3>*nS» , et selon un manuscrit ®S”1K» peut-être javelle, ce qui remplit

la main. Nous trouvons ce mot fUl jlïjm bù]3 00211 xSnB mi f)3

Ecc. 4, 6.// vaut mieux une poignée de plaisir que les mains pleines depeine et

de mauvaise humeur. |1>2 De (712 souffler. La suie qui s’envole (lar’hi). D’autres

le font dériver de (123 ^ l’expliquent par cendre Hanche qui se forme sur

la omise et s'envole au souffle. JOT3 jumeau deforge. Un fourneau de cuisine

s'appelle 113J1 — IpITI De pii répandre engétant ; ci-dessous, ch. a |, v. ti,

nous lisons miOfl b]) pH il répandit surVautel.

9 .
p3K Poussière forte , San npatt la poussière du parfumeur.

( Canl.

des Gant., ch. 3 , v. 6 ) ,
qu'elle forme, qu’elle s'étende romme poussière. pri'iDS

Inflammation du tissu cutané. En clialdcen fdlP veut dire avoir chaud. Stpt.

«>.)(«, ulcère. 1132 Participe de (112 germer
,

fleurir. J1J73i?3N Ampoules,
des pustules, des tumeurs, de njf3 bouillir. flJlSd 0>0 Le feu fait bouil-

lonner l'eau
( Is. ch. 64. T - < )• En arabe >J?3

10. pno MO El ce fut une inflammation. Volney
(
Voyage en Egypte,

*
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34 EXODE. IX. '

ternel exécutera cette chose-ci dans le pays.

6. L’Éternel fit cette chose-ci dès le lendemain
;
tout

le bétail des Egyptiens périt* et du bétail des Israélites

il n’en périt pas une (pièce);

7. Par'au envoya
,
et voici que pas même une seule

(pièce)*‘du bétail d’Israël n’avait péri. Toutefois le

cœur de Par'au s’appesantit, et il ne renvoya pas le

peuple. A
8. L’Éternel dit à Mosché et à Aharone.: prenez

plein vos deux poignées de suie de fournaise
,

et que^

Mosché la jette vers le ciel aux yeux de Par'au
;

9. Qu’elle forme une poussière sur tout le pays d’É-

gypte, et devienne, sur l’homme et les animaux, une in-

flammation bourgeonnant en pustules, dans tout le pays

d’ÉgyRte -

10. Ils prirent de la suie de fournaise, et se pla-

cèrent devant Par'au. Mosché la jeta vers le ciel. Il y
eut une inflammation bourgeon|||nt efi pustules, sur

l’homme et sur les animaux.
». % .

1 1 . Les hiéroglyphistes ne purent se tenir devant

Mosché
,
à cause de l’inflammation; car l’inflammation

se répandit sur les hiéroglyphistes, et sur toute l’Égypte.

1 a. L’Éternel renforça le cœur de Par'au, et il ne

les écouta point, ainsi que l’Éternel l’avait dit à Mosché.
I

* *

ch. .17 ) rapporte : « Une incommodité particulière au climat d'Egypte est une

< éruption h la peau qui revient tontes les anne'es, vers la fin de juin ou

« le commencement de juillet; le corps se couvre de rougeurs et de boutons

.

« dont la cuisson est très-importune. »

11. O’Otîinn V. ci-dessus, ch. 7,v. 11.

\
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13. Ip33 03W I.e matin de tonne heure. Le Pharaon sortait le matin

pour éviter les grandes chaleurs de la journée- On sait qu'au mois de juin

le thermomètre s’élève en Egypte jusqu'à t>6 degrés Héaumur.

• 4- "JOS Dans ton catur, en toi-même. Les Sept ajoutent: et dans celui *
de tes sercitcurs ctde ton peuple. tJ33 Composé de *JÈ< 102 comme, moi.

Ounklou&e ajoute tflV© puiuant.

ifi. TIHDJJn Hiphil de faire tenir, conserver. JHNrt *722 Sur toute

la terre. L'idée de la divinité, et même le monothéisme
, est certainement

s

répandue dans presque tous les pays connus. Il n'en est pas de même des

prodiges d'Egypte ,
qui sont restés iuconnus à plusieurs peuples de la terre.

L'histoire des Hébreux paiait n'avoir commencé à se répandre qu'au siècle d'A-

lexandre ,
après la traduction des Septante. Il est certain qne même au-

jourd'hui une grande partie du genre humain ignore ce qui est raconté dans

le Pentateuque.

|5. -|K1 Sam. HONt racine JJ21 frapper. trDiTI Racine *tri2 Exterminer
t

anéantir

;

du Niphal. * £
1 7. SSlfiDO Au mode Ilithpacl de V?D» signifie d’après Ounklousse et lar'hi

fouler

,

et selon Aben Esra s'étirer, s'enorgueillir. Saad. tu retardes.

18. *TUDO Faire pleuvoir , sê dit de la pluie, de la neige, de la grêle,

de tout ce qui tombe en grande quantité de l'atmosphère. T13 Grêle. Aben

Esra observe avec* raison
}
qu'en Egypte il ne pleut ni ne gicle . et que ccs deux

»
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35 EXODE. IX.

i 3 . L’Éternel dit à Mosché: lève-toi de bon matin,

-

et place-toi devant Par'au
, et dis-lui : ainsi dit l’Éter-

nel, le Dieu des Hébreux : renvoie mon peuple
,

qu’il

me serve;
*

i4- Car, pour cette fois-ci, j’enverrai toutes mes plaies

dans, ton cœur, ainsi que sur tes serviteurs et sur

ton peuple, afin que tu saches que nul n’est comme
moi sur toute îa tqjre.

1 5 . Certes, si j’avais étendu ma main et que je t’eusse

frappé de peste avec ton peuple, tu eusses été anéanti

de dessus la terre;

16. Mais1

c’est pour cela que je t’ai conservé, pour

te montrer ma puissance, et afin qu’on cite mon
nom sur toute la terre; 4

17. Situ t’élèves encore contre mon peuple pour

ne pas le renvoyer,

18. Voilà que demain, à cette heure, je ferai pleuvoir

une grêle très-forte, telle qu’il n’y en eut pas encore

de semblable en Égypte depuis sa fondation jusqu’à

f

ig. Maintenant envoie, fais rassembler ton trou-

peau et tout ce que tu as au champ. Tout homnfle et

météores sont remplaces pur une rosée abondante. Volney dit que la grêle tombe

à peine une fois tous les cinquante ans. 11 faut remarquer que dans la Basse-

Egypte. par csemple à Alexandrie, il pleut quelquefois, mais rarement; et

en s'avançant vers la Haute-Egypte la pluie est un phénomine tuut-à-fait

extraordinaire. Oi^sait que les vents du nord régnent en Egypte de juin en

août , chassent les nuages vers l'Abyssinie ou se résolvent en pluie ;
ils font

gonfler les eaux et déborder le Nil, depuis le milieu d'août jusque vers la

fin de septembre. Hérodote rapporte
(
ni , 10 ), que du temps de Psammenite
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(
5i5 avant J.-C. ) , il a plu à Thèbcs. mOlil Racine "10y fonder. Samaritaiti

movt •

«

1 g. JJin Racine HP au llipb.il . ramène de Jorce. 1J701 7/x mourront; le

Sam. ajoute comme ci-dessus : Moschc et /tharone vinrent, etc. , et répété les

versets i3, i ( , <5, 1

6

, 17 , 18 et 19.

ao. 60*71 B. Ouiiel paraphrase ainsi *"R 61037130 b*TI7mm 3VN Job qui

avait craint la parole de Dieu. 0*371 Racine D13 fuir ; au Iliphi!
,
faire fuir.

ai. 1060 Ben Ouiiel dit : »"H N03D3S iToS *1© «ST Oyboi biais

Bilànie
(
Ralaam

)
qui n'avait pas eu egard à la parole de Wca.

a 3. mSp J713 ‘m Litt. l'Étemel donna des voix (du tonnerre). "[Sn/n De

ibn marcher, ils'étendit , se dirigea. C'est la description d'une grêle prcce'de'e

d'un violent orage; la foudre tombe à terre. CK B. Ouiiel dit 6tfl!P’6t tOnSvO!
le ffu jette une flamme.
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36 EXODE. IX.

tout animal qui sera trouvé ou champ, fet qui ne sera

pas ramené à'ia maison, -la grêle tombera sur eux, et

ils mourront. . -u

•20. Celui des serviteurs de Par'au qui craignait la pa-

role de l’ Éternel faisait fuir .a ers tes maisons ses escla-
vr ,

.*v jO
ves et ses troupeaux; tV,"

21. Mais celui qui ne pnt’pô«’à cœur la parole de

l’Éternel
,
laissa ses esclaves et son troupeau au champ.

22. L’Éternel dit à Môsché : étends ta main vers le

ciel, et qu’il y ait de la grêle dans tout le paysë’Égypte,

sur l’homrîie, sur les animaux et sur toute l’herbe des

champs dans le pays d’Égypte.

25

.

Mosché étendit son bâton vers le ciel; l’Éternel

fit éclater le tonnerre et (tomber) la grêle; l’éclair

s’étendit vers la terre,et l’Éternel ht pleuvoir de la grêle

sur lepays d’Egypte. !

il\. Il y eut de la grêle et du feu mêlé, au milieu

de la très-forte grêle, telle qu’il n’y en eut point

de semblable en Égypte depuis qu’elle est devenue

une nation.

25 . La grêle frappa dans tout le pays d’Égypte

tout ce qu’il y avait dans lès champs, depuis l’homme

jusqu’aux animaux; la grêle abattit toute l’herbe des

champs et brisa tout arbre.

26. Au pays de Goschène seulement, où se trou-

vaient les* Israélites, il n’y eut point de grêle.

27. Par'au envoya appeler Mosché et Aharone, et

a 4- nnpSnO Ounklousse tOnSjlüO flamboyait. Vater explique le mol par

ramasseA aufne&mcn , ce qui rappelle asseï la signification de flpS ptentire.
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*iab wvn Etait devenu un peuple. Ce prodige est regardé comme le plus consi-

dérable . parce qu'il est eoopposition avec la nature du climat égyptien.

>8. 311 Nous avons suivi le docteur Geddes, qui trouve de l'analogie entre

cette construction et celle d’Uorace: Jam satis grandinis\ il dit que l’adjectif

beaucoup ,
suivi de l'infinitif ayant la préposition Q ou JD signifie, c’est déjà

trop. o’hSn nSp Des poix
, des bruits de Dieu t un fracas , un très-grand

bruit. Ounklousse ü*)Vî }>Sp des voix de malédiction

:

JlflDJI Racine {|D* et

le 3 est paragogique. *

ag. ’£)3 UN 131BX J’étendrai mes mains. C'est ppur la première fois qu’il

est fait mention d'étendre les mains en signe de prière. pKTI TlS La terre est

à tEternel. Les Egyptiens admettent des dieux topiques.

3o. D1D ’3 Selon Na'hmeni il manque un mot dans ce verset; c’est pro-

bablement la négation xS non . ne pas ; elle est dans Ounklousse et les Sept.

Aben Esra et Saad. joignent ce verset au suivant : avant que vous, sachiez

,

etc-

l’orge serafrappé.

3i. mjrom En Egypte l'orge est semée en octobre, et récoltée en avril. {11133

Sam. ,133 au Poual, troisième personne du singulier féminin an passé. 3’3X

Avait poussé ,
avait son épi vert. C’est aussi le nom du printemps. hjl33 Tige.

On ignore la véritable origine de ce mot. Sept, le lin était en semence. Il
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37 EXODE. IX. *

»

leur dit : cette fois j’ai péehéf c’est l’Éternel qui est

le juste
,
moi et mon peuple nous sommes les coupables.

28. Intercédez auprès de l’Éternel; c’est (déjà) trop de

ces redoutables éclats de tonnerre et de cçtte grêle; je,vous

renverrai
,
et vous ne continuerez pas de rester.

29. Mosché lui dit : en sortant de la ville
,
j’éleve-

rai mes mains à l’Éternet; le tonnerre cessera
,
et la grêle

ne tombera plus, afin que tu saches què'la terre est à

l’Éternel
;

30. Quant à toi et £ tes serviteurs, je sais que vous

ne craignez pas encore l’Eternel, Dieu.

31. Le lin et l’orge furent abattus, car l’orge était

en épis et le lin était en tuyaux
;

32. Le froment et l’épeautre ne furent point abattus,

câr ils sont tardifs.

33. Mosché quitta Par'au, et sortit de la ville; il leva

ses mains vers l’Eternel; le tonnerre et la grêle cessè-

rent, et la pluie ne se précipita plus sur la terre.

34. Par'au voyant que la pluie, le tonnerre et la

était plus avancé que l’orge. On sait que l’Egypte est extrêmement fa-

vorable à la culture du lin. Le chanvre n’est mentionne' nulle pari dans la

Bible. On ne connaît pas même son nom eu hébreu. Il en est question dans

le Talmud sous le nom de mot tire' du grec itâvv«Cff*

3a. mnmo est une espèce de froment
(
triticum

) JIODDîTl autre espèce;

on croit que c’est l’e'peaulrc ; Sept. ô>, upœ. (
olljra). Hérodote dit que les anciens

Egyptiens ne se nourrissaient ni de froment, ni d’orge, mais d'olljra. Cfe fait

n’est pas éclairci. Aujourd’hui les Egyptiens donnent l’orge aux animaux. r/va*
Tardifs

;

de SûN obscurité
,
qui sont encore dans l’obscurité, dans la terre. Les

fromens se re'coltent en mai, un mois après l’orge. Ces circonstances fixent

la saison dans laquelle l’événement a dû arriver.

33. yO Niphal de égoutter
, sc répandre

,
fondre. Nous trouvons l ein-
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ploi de ce mot dans un verset d Ëréchiel
( 22 , 20 ) , verset remarquable parce

qu'il contient le nom de tous les métaux connus des Hébreux, l'or excepté.

Ch. X. 1. ’fl© Racine fH© 1placer. Les grammairiens sont partages d’o-

pinion sur le mode de ce mot, que les uns placent au Rot avec le * indiquant la

première personne , les autres le placent au Hiphil dont le n manque . Le Sam-

porte >riO© Iar'hi penche en faveur de cette lecture. JlSs VlflN I.itt. ces

miens signes. Le pronom adjectif nSt< ne se trouve pas dans quelques textes

grecs et syriaques.

3. "ISDjI Au singulier, que tu racontes', chaque Israélite pris individuelle-

ment. Ce changement de personnes est fréquent dans le Pentateuque. ’flViyflîl

Les uns dérive*nt ce mot de hh]3 faire , Qpnkloussc JV*t3jn ; les autres de

SSlJl se moquer fvoy. Nomb. ch. 22 , v. 29 ). On sait que ce verbe a beau-

coup d'acceptions. 'H ON Je suis /'Étemel. Le Sam. ajoute oyiSn Dieu.

3
. pnto nva tO’l Moschè et Aharone vinrent. Le Samaritain place à la

fin du v. 3 tout ce qui se trouve dans les versets 3 , 6, puis comme dans le texte,

en répétant les mêmes versets après n©0 N3 ’l— fOilS De fldjl s'humilier,

comme s’il y avait jiapnV
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38 EXODE. IX, X. ^ •

/ ** m

grêle avaient cessé, pécha d#nouveau
;

il appesantit son

cœur, lui et ses serviteurs.

35. Ainsi le cœur de Par'au se renforça, et il ne ren-

voya pas les Israélites, comme l’Éternel l’avait dit par

l’entremise de Mosché. v <«, >-

v «
Ch. X. i. L’Éter^pl dit à Mosché: va vers Par'au,

car c’est moi qui ai appesanti son cœur et le cœur de ses

serviteurs, afin de mettre mes signes en lui;

a. Afin que ti* racontes aux oreilles de ton fils et

de ton petit-fils ce que j’aurai exécuté
t
en Égypte, et 4

mes signes que j’aurai mis suri eux, et vous saurez «

que je suis l’Éfcernel.

3. Mosché et Aharone vinrent vers Par'au, et lui
,

"*
. »

dirent: ainsi parle l’Éternel, le Dieu des Hébreux: jus-

qu’à quand refuseras - tu de t’humilier devant moi ?

renvoie mon peuple; qu’il me serve!

4- Car si tu refuses*de renvoyer mon peuple, j’ame-

nerai demain la sauterelle dans tes corffins.

5. Elle couvrira la face de la terre, et l’on ne

pourra pas voir la terre
;
elle dévorera le reste de ce

qui est échappé
;
ce qui vous est demeuré de la grêle

;

4- n3"lN Sauterelle, de H3T multiplier
, insecte qui se multiplie tellement

qu’on s’en est servi de terme de comparaison quand il s'agit d'une multitude

innombrable (Juges, 6, 5. Jer. 4b, a3 ). C’est une des quatre espaces de sau-

terelles que l’Écriture permet de manger
(
Le'v. ch. 11 , v. ai ).

S. S3V nS Verbe impersonnel. On ne pourra pas. VJJH *73 Dti ^3X1 Sam.

yj?n na S3 mi p«rt 3oy S3 m Sdki Il dètorcra toute herbe et tout

fruit d'arbre. pNil (’Jl L'ail, ta face de la terre. 11 y en a qui appliquent le

mot py au ciel. Abarbanel l’applique au soleil, qui est l’oeil de la terre.

4
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6. ixioi Verbe actif, mais dont le sens est passif, Ounklonsse IlSojVl . En

chaldécn le passif est exprimé par le mode HithpaèL JQ’I Et NX’l sont an sin-

gulier
, quoique au t. 3 il soit dit que Mosche' et son frèro Tinrent devant Par'au.

- 7 . HT Celui-là

,

peut se rapporter à Mosche'. Ainsi traduit Mendelsohn d'après

Ben Ouziel, qui ditt033 p"T ce! homme. Il peut aussi signifier ce refus , ou ces

menaces ; alors le mot HT serait pour fiNT qui indique ordinairement le neutre,

îppioi Embarras , de ÇJp* tendre des rets , dresser des embûches, jnn D1D
Ounklousse flJH* kS

JJD "IJïn est-ce que jusqu'à présent tune sais pas >

8 . 3UV1 Mode Hophal, l'on fit revenir. UN Marque de l'accusatif selon

de Biour. Mais Aben Esra cite plusieurs exemples où r\tt désigne le sujet et

non le régime
;
entre autres 33311 J1N1 HNîl N33 il rient le lion et l'ours.

9 - IjS ‘H JH Une fête de rÉternel à nous. I.es Egyptiens avaient plu-

sieurs fêtes dans l'année où ils amenaient leurs femmes et leurs enfans; voici

ce qu'en dit Hérodote : « Il est certain que les Egyptiens sont les premiers

de tous les hommes qui aient établi des fêtes, des processions et la ma-

nière d'approcher de la divinité et de s'entretenir avec elle. » (
Liv. Il,

ch. 58 ). On se rendait à ces fêtes , hommes et femmes mêlés et confondus

ensemble (ch. 6o
) , ainsi la demande de Mosché ne pouvait surprendre

Par’au.

îo. 03’Jfl ”U3 Hjn Littéralement h mal est contre ros faces ;
expression

I
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3g EXODE. X.
»

elle dévorera tout arbre qui pousse dans vos champs
;

6. Tes maisons
,

les maisons de, tes serviteurs, et les

maisons de toute l’Égypte en seront remplies
, ce . i

que ni tes pères, ni tes grands-pères
, n’auront vu

depuis leur existence sur la terre jusqu’à*ce jour. Il

se retira, et sortit de chez Par'au. *

r
j. Les serviteurs de Par'au lui dirent: jusqu’à quand

celui-là nous sera-t-il un sujet d’embarras? Renvoie

ces hommes, qu’ils servent l’Éternel
,
leur Dieu. Ne

sais-tu donc pas encore que l’Égypte est perdue ?

8. Mosché et Aharone furent ramenés vers Par'au
;

qui leur dit : allez ,
servez l’Éternel votre Dieu

;
qui ,

qui .sont donc ceux qui doivent partir ?

9. Mosché dit : nous partirons avec nos jeunes

(gens) et nos vieillards, avec nos fils et nos filles;

nous partirons avec nos troupeaux et notre bétail,

car c’est une fête à l’Éternel pour nous.

10. Il leur dit: que l’Éternel soit ainsi avec vous!

comme je vous renverrai avec vos petits (enfans),

voyez ! que le, mal est en face de vous.

1 1 . Pas ainsi
;
vous, hommes, allez, et servez l’Éternel

,

*

*

douteuse. Selon les uns , vous avez de mauvaises intentions
;
selon les autres

(Sept.) le mal est posé devant vous, il vous arrivera du mal; enfin selon

Ounklousse, le mal que vous méditez tournera contre vous. Peut-être que ces

mots signifient : la malice est en face de vous , est e'vidente , comme en français,

saute auxyeux. Iar'hi, citant nue tradition astrologique , dit que fljll est le nom

d’une planète. En effet c'est celle de Saturne chez les anciens Egyptiens.

>i. pté? Pas*ainsi. Sam. P1

» c'est pourquoi. Suivant cctlc leçon, 00 pour-

rait dans le v. précédent traduire : quant à nos enfans

,

etc. Il est vrai que ce

serait contre les accens toniques. HilX Elle, féminin, au lieu du neutre que
T

l’hébreu n’a pas, il ou on expulsa ; impersonnel. Sam. .

1

1

5
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i ». 1BN p3 Entre ces deux mots le Sam. a ^J7H ’IÛ U fruit Je l'arbre.

i3. 1Î1I3D J1K Son bâton , Sam. n> flbt Sa main—Q»np Vent d'est, venant

d'Arabie, ainsi nomme', selon Aben Esra
,
parce que le lever du soleil pre'cède le

couchant, désigné sons le nom de 11nx i
les Sept, ârijuty ioto ? ,

veut du midi, e

probablement, dit Voter, parce quede vent brûlant connu sous le nom de samum

,

désigné souvent par OHp vient, selon les contrées, de cAte's différens. NUJ Au

masculin se rapportant A nn cent ; ce même mot est féminin Gen. ch. i ; v. ».

i4- p n*n* nV vmto Il n'y en aura plus de semblable après. Expres-

sion oratoire répétée par le prophète Ioël ( » , a ) ,
qui a fait une description

très-poétique d’une irruption de sauterelles de diverses espèces
(
quatre).

«5. *pnril F-Hrfut obscurcic.\o\nty dit (Voyage de Syrig, troisième partie,

ch. ao), que la Syrie partage avec l’Egypte, la Perse et presquè tout le midi

de l’Asie, le fléau redoutable des nuées de sauterelles; la quantité de ces in-

sectes, dit-il, est une chose incroyable pour quiconque ne l’a pas vue par

lui-même ;
la terre en est couverte sur un espace de plusieurs lieues, la ver-

*
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car c’est Ce que vous demandez
;
et on les chassa de de-

vant Par'au.
,

12. L’Eternel dit à Mosché: étends ta main sur

le pays d’Égypte au sujet des sauterelles
;
qu’elles s’é-

lèvent sur le pays d’Égypte, qu’elles détruisent toute

l’herbe de la terre , tout ce que la grêle a laissé.

1 3 . Mosché étendit son bâton sur le pays d’Égypte

,

et l’Éternel conduisit un vent du sud sur le pays tout

le jour et toute la nuit; dès qu’il fut matin le vent

du sud avait amené les sauterelles.

14. Les sauterelles s’élevèrent sur tout le pays d’É-

gypte
,
et s’abattirent dans toutes les contrées d’Égypte,

une quantité immense
;
avant ce temps il n’y eut ainsi

une pareille espèce de sauterelles, et il n’y en aura plus

de semblable après.

1 5 . Elles couvrirent la face de toute la terre, la terre

s’obscurcit; il
v
( l’insecte) détruisit toute l’herbe de la

terre et tout le fruit des arbres que la grêle avait laissé
;

il ne resta pas de verdure sur les arbres
,
ni sur l’herbe

des champs dans tout le pays d’Égypte.

16. Par'au se hâta de faire appeler Mosché et Aha-

rone, et dit: j’ai péché envers l’Éternel et envers vous;

17. Et maintenant pardonne, je te prie, mon péché

encore cette fois
;
intercédez auprès de l’Éternel votre

Dieu
,

qu’il me délivre seulement de cette mort.

1 8. Il sortit d’auprès de Par'au
,
et intercéda auprès

de l’Éternel.
j

dure, ajoute-t-il, disparait alors de la campagne, comme un rideau que l'on

plie; les arbres et les plantes dépouillés de feuilles et réduits à leurs branches

T. il 6
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«t » leur» tiges, font succéder en un clip d’œil le spectacle hideux de l’hiver

aux riches seines du printemps. Lorsque ces nuées de sauterelles prennent leur

vol pour surmonter quelque obstacle ou traverser plus rapidement un sol dé'

sert, on peut dire h la lettre' que le ciel en est obscurci.

19 - "(SnH II fit tourner-, le vent qui les avait apportées venait d’orient,

et celui qui les a emportées devait venir d’occident, de lâcher Méditerranée.

O’ nn Aben Esra remarque que l'occident porte en hébreu le nom de mer (Q*),

parce que la grande mer
( Svidn O’ )

est à l’occident de la Palestine; la mer

Méditerranée est ainsi nommée ( grande mer
) ,

parce qu’elle a 3oo parasanges

de largeur, tSndis que la mer de Ginèseret

.

la mer Morte et la mer Rouge,

n'ont pas ensemble 3o parasanges de largeur; si c'est la parasange d'Aboulfida,

elle vaut d’après Gosselin, q/8 de lieue de largeur de a5 au degré; ce qui fait

33^ de largeur. Elle en a 3jS depuis le fond du golfe de la grande Syrie,

jusqu'au fond du golfe adriatique. t|1D ilO* Dans la mer des algues . ainsi

désignée à cause des beaux fucus qui croissent au fond de la mer. C'est ici

qu'il en est fait mention pour la première fois. Les Sept, traduisent la mer

Erythrée ( rouge ); de là le nom de mer Rouge. Cette dénomination a pris

origine chez les Grecs, on n’en sait pas bien la raison; peut-être à cause des

bancs de corail. Strabon rapporte que cette mer a été traversée la première fois

par un homme nommé Érythras, dont on voyait le tombeau dans une île de

la mer Rouge. On donne aussi pour raison la croyance répandue que les

Édomites
(
les hommes rouges ) ont habité les cAtes de cette mer.

ît. -|OT1 VO > ') Expression difficile; racine Ï7UO ou'gftO tâtonner t toi1'
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4 » exode. X.

19. L’Éternel fit venir un vent d’ouest très-fort
,

il

enleva les sauterelles et les enfonça dans la mer des

algues ;
il ne resta pas une sauterelle dans les contins

d’Égypte.

10. L’Éternel fortifia le cœur de Par'au, et il 11e ren-

voya pas les enfans d’Israël.

ai. L’Éternel dit à Mosché: étends ta main vers le

ciel, qu’ünc obscurité soit sur le pays d’Égypte, et que

l’obscurité soit palpable.

22. Mosché étendit sa main vers le ciel, il y eut une

obscurité profonde dans tout le pays d’Égypte pendant

trois jours;

23 . Ils ne se virent pas l’un l’autre, et personne ne se

leva de sa place pendant trois jours; mais pour les en-

fans d’Israël il y eut de la lumière dans leurs demeures.

2/j. Par'au fit appeler Mosché ét Aharone, et dit : allez,

servez l’Éternel; que vos troupeaux et vos bestiaux

cher, lar’hi prend pour racine 1P0N d/Vr, comme s’il y avait 1DDNU

L 'obscurité de la nuit passe'c sera qjoutée à la nouvelle obscurité'. Le para-

phrastc Iérouschalmi dit : ÈOIWU {’BQCDO Ils tâtonnent dons l'obscurité;

les Sept, disent : une obscurité palpable , 4»x<tç»Tàv ««toc ; expression mc'ta-

phorique.

• m. iwhv Ce mot est un adjectif collectif. Iar'hi 3 il { une )
terzaine de

jours ,
pour dire trois jours.

ii. 1S1 ttb Us ne eoyaientpas. On peut conjecturer que les Egyptiens étaient

attaqués d'une ophlhalmie, et que les Israélites en étaient préservés. Celte explica-

tion ne détruit pas le miracle, car des effets naturels produits à point nommé par

la seule volonté d’un homme sont toujours des prodiges. Roscnmüller rapporte,

d'après un écrivain arabe, qu’une obscurité très-profonde eut lieu en Egypte en

1 1 10 de l'ère vulgaire.

24. rwabt( Sain, ajoute prtN SnI — iX* Le Postal de Jï» qu'il soit

placé, laissé.

6
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25. D>n3 t Toute espèce de sacrifices, mblj? Des holocaustes qu’on brûle

entièrement. Moselle parle à Par'au d'objets très-connus aux Egyptiens
, et

qu’il a adaptés depuis au culte des He’breux.

26. fTDlS L'ongle, l« sabot-, peut-être l’allemand fterfi;, te talon.

Cm. XI. 1. TON»! Presque tous les commentateurs s'accordent à traduire ce mot
par le plusque-parfait, et à considérer les trois premiers versets de ce chapitre

comme en parenthèse, pour recommencer ensuite au v. 4- inbttO Infinitif avec

l'affixe i qui indique ici un futur, quand il ~renéerra
;
quand il indique un pré-

sent ou un passé, il y a un 3 au lieu du 3— njn£) flbl£?3 (infra i3, iq ) ,

lorsque Par'au laissa partir. (iSd Adverbe, tout-à-fait. Il vous chassera tout-

à-fait. Mendelsohn traduit lorsqu'il renverra, il vous chassera d':ci complète-

ment-, faisant rapporter flbs à ce qui suit; les Sept traduisent; en vous ren-

voyant avec tout, faisant rapporter H 73 b la phrase précédente.

2. NJ Sept, donc, où»; Ounk.
JJ?3 Vbo parte maintenant. >21X3 aux oreilles,

ensecrct, ibsü’l qu'ils demandent-, au Hiphil il veut dire prêter (vov. ci-dessus,

ch. 3 ,
v. 22). 3m ’SdI Et des vases ifor; le texte samaritain ajoute JllSottH

*

»

i

».
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4?. EXODE. X, XI.

restent seulement
; vos enfans aussi peuvent aller avec

vous.

25 . Mosché dit : et toi aussi, tu mettras entre nosmains

des sacrifices et des holocaustes; nous (les) offrirons à

l’Éternel notre Dieu.

26. Notre bétail aussi ira avec nous; il n’en restera

pas un ongle, car nous en prendrons pour servir

l’Éternel notre Dieu.'Nous ne savons pas comment nous

servirons l’Éternel
,
jusqu’à ce que nous y arrivions.

27. L’Éternel fortifia le cœur de Par'au
,

et il ne

voulut point les renvoyer.

28. Par'au lui dit: va-t-en d’auprès de moi, garde-

toi désormais de voir ma face, car lorsque tu re-

verras ma face, tu mourras.

29. Mosché dit: tu as bien dit; je ne verrai plus

ton visage. ,

Ch. XI. 1 . L’Éternel dit à Mosché : je ferai venir en-

core une seule plaie sur Par'au et l’Égypte, après cela,

il vous laissera partir d’ici; et .quand il (vous) laissera

partir, ce sera pour vous expulser complètement d’ici.

2. Cependant parle aux oreilles du peuple, pour que

chacun emprunte à son ami, et chaque femme à son

amie
,
des vases d’argent et des vases d’or.

3 . L’Éternel donna au peuple faveur aux yeux des

des ectemens. njïljn UNO HJPNI lit lafemme de sa compagne. Ceci manque

dans les Sept- Pour mieux cacher leurs desseins , ils ont emprunté desornemens

,

des vêtemens de luxe, comme pour aller à une fête.

3- JJV1 H donna. Le Sam. continue par la première personne , ’JITm je don-

nerai

,

etc.
,

qu’il termine par ’lh'tW’l et ils leur prêtèrent, comme plus loin,

ch. îa
,

t. 30; viennent ensuite les versets 4, 5 ,
6 et

7
du présent chapitre, à
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l’exception du verset 4, qu’il commence par DVIISl et au milieu. De celte ma-

nière le verset 8 suivant se rapporte au verset aq du ?hapitre io. HCO ÎP'Nrt qj
Même l'homme, Moschè; ces paroles appliquées à Moselle sont remarquables.

4

•

WD 1DN1 Le Sam. ajoute ,11113 Sbt Ce mot DlfflS n’est pas un nom

,

mais nn infinitif du verbe ,1ÿn il a partagé

,

avec le 3 modificatif; ainsi litté-

ralement ,
lors du partager de. la nuit, au milieu de la nuit Aben £srn dit qn’il

est très-difieile de fixer le vrai milieu du jour; qu’il faut à cet effet faire usage
t

d instrumens de cuivre (probablement l’astrolabe ) , k plus forte raison lorsqu’il

s'agit du milieu de la nuit. Il rejette celte interprétation comme trop subtile. Le

Samaritain a ici les versets qui se trouvent ci-dessus (i 4. aa et O 3) , excepté qu’il

y a 'n rurt ,
au lieu de ’33N (13,1— NÏV Ounklousse VjilO N3N j'apparais,

anyn "(1,13 milieu de l'Egypte-, le Samaritain place le mot j’ix pays

entre ces deux mots.

5. O’IÏD pN3 1133 ^3 nm Tout aîné mourra en Egypte. Dix justes

auraient suffi pour sauver Sedome, ici des milliers d'étres innocens sont frappes

pour le crime d’un seul. Quidquid délirant reges
, ptcctantur achivi. OTnfî

Les meules. Les anciens avaient des esclaves pour moudre les grains dans des

moulins à bras. Celte operation très* pénible était infligée comme punition.

0 ,1DM3kSmD3 Un semblable n'a pas clé. Ces deux mots hébreux, dont

X

Digitized by Google



EXODE. XI.43

Égyptiens même. Cet homme Mosché était aussi très-con-

sidéré dans le pays d’Égypte, aux yeux des serviteurs de

Par'au et aux yeux du peuple.

4. Mosché dit: ainsi a parlé l’Éternel; quand il sera

minuit, je me montrerai au milieu de l’Égypte;

5. Tout premier-né en Égypte mourra; depuis le pre-

mier-né de Par'au qui devait lui succéder sur le trône

,

jusqu’au premier-né de l’esclave qui tourne le moulin ,

ainsi que le premier-né des animaux.

6 . Ce sera un grand cri dans tout le pays d’Égypte

,

tel qu’il n’y en eut jamais et qu’il n’y en aura plus de

semblable
;

7 . Mais chez aucun des enfans d’Israël un chien

(
même

)
ne remuera pas la langue

,
soit contre l’homme,

soit contre la bête, afin que vous sachiez que l’Éternel

fait une distinction entre l’Égypte et Israël.

8 . Tous tes serviteurs, là, descendront vers moi et s’in-

clineront devant moi, en disant: sors, toi et tout le peu-

ple qui te suit; et ensuite je sortirai. Il sortit après cela de

|
•

l’un sp rapportant au même substantif rtpyy cri
y
au masculin . et l'autre

rtJVrO au féminin; ce qui n'est pas rare en he'breu, où le genre de plusieurs

noms n’est pas inrariable
(
voy. Gen. ch. 3a, y. 19).

7. pPP De pn Aiguiser , selon Iar’hi; Kimhi dit remuer
y
elles Sept.

gronder

;

en grec ypCÇ», Ounklousse dit faire du dommage

.

rpDoS pour

moudre . nStî* Voir ci-dessus, ch. 8, y. 18.

A tes pieds

,

qui suit tes pas. Kï'1 // sortit. Cette sortie ne

s’accorde pas avec ce qui a été raconté ci-dessus
(
ch. 10 , T. ag ). Les com-

mentateurs admettent qu’il y a eu interversion dans ces passages. I.c texte

samaritain que nous avons cité parait ici plus correct. Ici la Vulgate com-

mence le v. g, et exieit à Pharaone iratus nimis

,

etc.

jkr
1 5
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Ch. XII. 1 . DHÏD ptO C’ est le premier et le seul des préceptes consi-

gnes dans le Penlaleuque qui ait r'te' donne' en Egypte , les autres sont dictés de-

Sinaï, de la tente d'assemblée, tabernacle d'assignation
( "tj?10 SmN) et des

plaines de Moab.

a. imnrt Ce mois
,
de ©in il renouvelle , à cause des phases de la lune.

Les Ilébreur
,
pendant un séjour de plusieurs siècles en Egypte . avaient adopté

le culte et le calendrier du pays; or, l'année égyptienne était uniquement so-

laire
,

et commençait à l'équinoxe d’automne au mois de septembre correspon-

dant à Tisri (>10n)- Pour célébrer l'anniversaire de la délivrance, on a transporté

ce commencement à l’équinoxe du printemps. C'était l’année sacerdotale à l'u-

sage des cohenime ( ministres ) ;
mais il parait que l'année égyptienne a toujours

été celle de la nation, ü’înft ÎDNT Le principe des mois. Aben Esra fait une

longue excursion astronomique sur la longueur des mois lonaires , comparée

i celle de l'année solaire, et sur les inégalités qni résultent du rapport fraction-

naire compliqué qui existe entre ces deux longueurs. Il fait ressortir toutes les

difficultés qu’on rencontre à fixer la néoménie avec précision. 11 s'étonne que

Mosché ne nous ait rien appris sur la manière de fixer les mois et les

années
.

puisque la saison des épis
( 3’3N )

Tarie d’un pays à l'autre.

nV osn .D’tnnm ooen “|’k mina vh n1
? nva mm

o*-t urva nVm nn>n ma monS en ? nwi na T2n kxim

nom fDT ‘rsa Tioy» «Si irise d-ind nw® jnixon wu hj

aiawb D’3**n Ssoo* Sdü anyion im
Toutefois son étonnement même a lieu de nous surprendre, puisqu’il dit

quelques lignes plus, lias
: JH n»33 QHJ?lDn0 H’KT "\h fHN je

veux tc donner une preuve que les fêtes dépendent de ta maison de justice. Et

il cite Parai. II
,
3o

,
2
f

où ' Heskeia (Ezëchias) consulte la maison de justice

» «
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44 EXODE. XII.

devant Par'au
,
enflammé de colère.

9. L’Eternel dit à Mosché: Par'au ne vous écoutera

pas, afin de multiplier mes miracles au pays d’Égypte.

10. Mosché et Aharone opérèrent tous ces prodiges de-

vant Par'au. L’Éternel fortifia le cœur de Par'au, qui ne

laissa pas partir de son pays les enfans d’Israël.

Ch. XII. 1 . L’Éternel avait dit à Mosché et à, Aha-

rone
,
au pays d’Égypte

,
savoir :

a. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il

sera .pour vous le premier des mois de l’année;
*

3. Parlez à toute la communauté d’Israël, en disant

(p~t JV3) pour la fixation de la Pique. Mosché' pouvait donc s’être rapporte', à

l’égard de la fixation des mois et par conséquent des fêles, au jugement des n^j-

gistrats, quinte paraissent avoir quelques rapports avec nos consistoires. La lune

règle nos ne'ome’nies, et le Pentateuque n’en parle nulle part; ce silence nous mon-

tre que la religion n’y est intervenue pour rien. JTC'fcO Le premier. 11 est devenu

le premier dans le calendrier sacerdotal , mais la nation ayant persiste' à conserver

l’ancien calendrier, on a imaginé ensuite de les combiner ensemble ; de là estré-

sultée l’année luno-solaire , très-compliquée et nullement rationnelle. La même

chose est arrivée en Chine et aux Indes. Ce premier mois correspond, selon Jo—

sèphe, au Thermutis des Egyptiens, et communément au mois de mars. Il est pro-

bable que dans l’usage vulgaire, on s’est long-temps servi des noms égyptiens pour

désigner les mois ; du moins dans le Pentateuque les mois ne sont désignés que

par leur quantième comme les jours de la semaine. Mais dans les ouvrages écrits

après la chute du premier temple on trouve déjà les noms syriens, encore aujour-

d’hui ên usage, et dont le premier est Nissan. Ces mots paraissent désigner des

dieux , des ge'nies, comme dans le calendrier romain.

3. ren Le Sam. ajoute KJ — SèOï,’» Sam. VèOtt?» ’33 Sept. id.
(
“|®

Agneau ou cheereau, petit de la brebis ou de la chèvre. JVON JVllS On

croit que cette expression désigne la famille pouvant former une maison ou

plusieurs. Lorsque la famille est trop considérable le législateur commande de

prendre un agneau par maison ; mais il est possible qne les deux expressions

soient ici identiques et présentent une répétition, pour rendre l’injonction plus
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impérative, selon le gÿie de l'hébreu. Nous Terrons ci-dessous qu'il faut éva-

luer la population hébraïque sortant d'Egypte à deux millions et demi; l'exé-

cution stricte de 1a mesure prescrite aurait exigé qu'on immolât dans un seul

jour au moins cent mille agneaux.

4- m?n flVflO non oyo* Si la famille est trop petite etc. Ben Ouziel

ajoute KTŒ7J7 pîOD lot le nombre dix
,
nombre nécessaire pour toute cérémonie

religieuse chez les Israélites. Diction insolite ; où il manque peut-être un mot

que les traducteurs sont obligés de rétablir, flDD33 A l'absolu HDDD de

DDQ supputation , racine DDD compter , supputer. IpDK ’fiS D’N Mendel-

sohn : chacun par rapport à ce çu 'il mange
; Sept chacun séton ses besoins.

5. 33Î D’Dn HD Un agneau, sans défaut , mâle. 11 est naturel d’épargner

les femelles; il en était de même en Egypte. Les Egyptiens, dit Hérodote,

immolaient des bœufs et des veaux, mais il ne leur était pas permis de sacri-
'

fier des génisses
(
Liv. II, cb. 4< )•

6. mj? SnpParSnp on entend une assemblée quelconque, et par n"ty une

réunion ayant un but commun. StOD’ Sam. StOü’ ’33 Sept. id. D’Diyn f*3

entre tes deux soirs. Ounkl. tt’DQD |>3 On a indiqué bien des systèmes

pour expliquer la forme plurielle de 3iy - Aben Esra dit HDp ftSo mot diffi-

cile. Il est probable que l'écrivain sacré n'a pas voulu attacher i cette expression

l’extrême précision qu’exige Aben Esra, entre te coucher du soleil et la fin da

crépuscule du soir. Gesenius ( Dict. héb. ail.) dit que les Arabes appellent petit

soir
,
le moment du déclin du soleil

, et grand sair, le coucher du soleil.

7 - nnion Ce mot ne paraît pas d'origine hébraïque. On le fait dériver de

HT que les Talmudistes emploient dans le sens de se mouroir (
en arabe
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que le dix de ce mois, ils choisissent chacun un

agneau par famille, un agneau par maison.

4- Mais si la famille est trop petite pour consom-

mer un agneau, il (le chef) en prendra (un) avec

son voisin le plus près de sa maison selon le nombre

des personnes
;
vous compterez pour cet agneau cha-

cun scion sa consommation.

5. Ce sera un agneau intact, mâle, d’un an; vous le

choisirez parmi les brebis ou parmi les chèvres;

6 . Vous le garderez en dépôt jusqu’au quatorzième

jour de ce mois
;
toute l’assemblée de la communauté

d’Israël l’égorgera entre les deux soirs.

7 . Ils prendront du sang (de cet agneau)
,
ils en met-

tront sur les deux poteaux et sur le linteau (de la porte),

sur les maisons dans lesquelles ils mangeront.

8 . Ils mangeront cette nuit la chair rôtie au feu, ils

zaza ) ,
parce que la porte se meut autour des montans. Il semblerait que le

mot devrait s'entendre de la porte même et non des montans , essentielle-

ment fixes. CppSJOn Les Sept, disent que c'est le linteau. Aben Esra . s’at-

tachant à l’ctymologie f|pï7 . croit qu'il s'agit d'une espèce de regard, de

vasistas, perce' au-dessus de la porte de la maison, ainsi qu'il est d'usage en

Orient.

8. JTIÏDl Espèce de galette

,

en grec en chaldécn et en arabe 1*133

(pâlir ) . Dans les camps arabes , dit M. Jomard , les femmes sont chargées de piler

le dourali, de faire le pain, de préparer le pilau, et de tous les petits travaux domes-

tiques. Ce pain consiste en galettes plates qu'on fait sécher sur la tente et qu'on

fait cuire ensuite avec la fiente des chameaux ou avec du bouz. C'est un simple

trou fait en terre qui forme le four. Une fois que la provision de dourali est faite

dans une famille, elle peuL se passer de tous les secours de l’Egypte, il

ne s'agit plus pour elle que de camper près d'uu endroit où il y ait de l'eau

.

et c'est ce que les Arabes savent mieux trouver que qui ce soit. (
Desrrip. de

l’Egypte, État moderne, ton*, t
, p. 56o ). Q*TV3 h'J Sur ou avec des (heries)
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amères. Lii Vulgate dit: cum lactucis agrestibus. avec des laitues sauvages, les

Sept, et lien Ouzicl Je même. I.e mot du texte est générique , il dit

amer sans spécifier l’espèce d'herbe. DT1D (
herbes

)
amères. Aben Esra rap-

porte que les Egyptiens mangent à tous les repas des herbes et graines astrin-

gentes, telles que la moutarde, etc., dans un but d hy giène
,
pour corriger les

effets de l'air constamment humide.

*9 NJ A demi cuit

,

d'autres disent J demi cru. L'idée est la même. Aben

Esra dit que ce mot ,
unique dans le Pentateuque . vient de l'arabe, où il si-

gnifie cru. Ounltlousse et les Sept, traduisent dans ce sens
; 0’D3 *TtMD ^201

bouilli, bouilli dans l'eau. Cette re'pe'tition est nécessaire, car le mot bï?3

.signifie aussi râtir
(
Parai. Il, 35, 1 3 ). Aben Esra, pour expliquer celte ré-

pétition, cite une manière de cuire les viandes usitée chez les rois : c'est une

espèce de cuisson à la vapeur qui remoDte ainsi au douzième siècle.

«o -ipa 7y Jusqu’au matin. I.es Sept, ajoutent : et vous ne briserez pas

les os. Dans les repas de cérémonie, les Bédouins servent sur la table un

mouton entier
( Descrip. de l'Egypte, Etat moderne, tom. ).

«t. 03*3113 Les lombes, reins, *300 Vtf UNil p3T 1TOO *3

comme ta ceinture est attachée aux reins de l'homme
(
Jer. >3 , 1 1 )• DsSpa

Votre bâton. Sam. 03’SpD au pluriel. Sept. id. Aben Esra dit que bpO
est le nom donné au bâton ‘pour mener les ânes. pT9f13 A la hâte. De

tfln accélérer, >1373 THON ’3N1 etje pensai dans ma hâte. Ps. 3i, a3-
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la mangeront avec des pains non levés joints à des

(herbes) amères.

g. N’en mangez rien à demi cuit, ni bouilli dans

l’eau, mais rôti au feu ,
la tète avec les jarrets et les en-

trailles ;

io. Vous n’en laisserez point jusqu’au matin
;
mais

s’il en reste jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu;

i [.Vous le mangerez de cette manière: les reins ceints,

les chaussures aux pieds et le bâton en main
, et vous la

mangerez avec précipitation : c’est la pâque (en l’hon-

neur'' de l’Éternel.

Je passerai pendant cette nuit dans le pays d’É-

gypte, et je frapperai en Égypte tous les premiers-nés

de l’homme jusqu’à l’animal, et j’exécuterai des châti-

mens contre tous les dieux de l’Égypte
,
moi l’Éternel.

1 3 . Le sang sur les maisons où vous êtes vous ser-

vira de signe; je verrai ce sang, et je passerai par dessus

vous
;

il n’y aura parmi vous aucune plaie destructive

quand je frapperai le pays d’Égypte.

14. Cejour vous sera un jour commémoratoire, et vous

le solenniserez
,
dàns vos futures générations, par une

Citait un* manière énergique de célébrer dans chaque famille l'anniversaire

de la sortie d'Egypte. HD3 Les Sept ne traduisent pas ce mot mUeym

(Pascha). La Vulgate ajoute id est transitas. Mendelsohn
,
pour exprimer

le S devant le mot , ("f, traduit en 1’honneur île VÉternel. Ce mot, dit Voter, trouve

son espiication plus loin, v. i3, a3 , 1 ;. Dans ces versets Mendelsohn tra-

duit überftbreitsn , enjamber , et le syriaque Saad. et Ounltloussc par êtrefaeo-

rahle. Ici Mendelsohn dit fêle A'enjambement, de passage.

1 3. >nnD£n de passeraipar dessus , de flDfl sauter; de là le mot flDS boiter.

>4- HH Vient probablement de 3jn danser. La danse est la plus ancienne

et la pins répandue des solennités religieuses. C’est ici la première fi1 te. na-

Digitized by Google



niDty V2

njntf >5 ; in:nn üby rçn DDvn'HS rnrr£ jp inx

-iHiê
1 in^i3 '''î^Nnn ah "X bbxn râD bp;

'^bpxpn atoan rirroïi *(èn W-b i p od>pqd

-
s’-pD ptfx-in bten *ê* t’îDt^n Dipy_|tÿ^-in Dtp

nababs upb nvr DTjr^n;» bp^nbip^i typp

tob Wi" DsS-b^ bNp tak tjn obn nfrjp *6

ovn m$3 p rivpn'i~\x Drnotfi . 7 : nb nfrjp

onpDEh bprç? p^o ’

i^rthiajrrw •ntprin H?n

hjnnîô h&îto «s : b£ty npn œvïtf» ntn ovrrnx

-inxn
’

or> •§_ rfco psfa 2^2 éfh n? ~è?
T

xxw'üb -fc aè' npatf
’

19 : bpjQ lîhfb nin
j ;

* t J“ l * • itt v V
"*

•/ .
*•*;

tionale dans le Pentatenque. oSlp flpH Un statut éternel, serrant de moyen

mnémonique pour rappeler la sortie d’Egypte. Aben Esra rapporte qu’il existe

des sectaires en Aragon
( p7J1N )

«1“> célèbrent la pique littéralement comme

elle est de'crite , et font même des excursions hors dp leur pays le quinsième

jour de nissan pour imiter la sortie d’Egypte. 11 les traite d’esprits égarés

nn ’yw

.

x5. JITPNin DV3 riu premier jour, le 1 5 de nissan, commencé la reille

au soir. Les Hébreux comptent le jour d’un soir à l’autre. 1KÏJ Ounklousse

KI’Dn levain. On ignore l’origine de ce mot; peut-être de "13©J ce fui

reste; les objets qui abandonnés à eux-mêmes entrent en fermentation.

Ce fui s'est aigri en fermentant ,
de là ^Dn vinaigre. 1H’30n Racine J131E?

signifie
,
au Kal , cesser

,

au’Hiphil , détruire , faire disparaiire. Ce temps exr-

prime ici à la fois un futur et uu passé, vous aurez fait disparaiire.

«6- Itnp èOpD Un appel, une convocation dp sainteté, pour des actes

de religion. HDnSd *73 Tout ouvrage. La cessation des travaux d’arts dans

les ateliers. Le TttO établit une juste différence entre les deux expressions

rONSQ et .rmy • Le premier désigne le travail qui eiige outre la force

physique l’emploi de l’intelligence ;
tels sont les arts en général quand les fa-

cultés intellectuelles prédominent , comme dans les beaux-arts. Ce travail est

dit d’invention. /UüflD D31<Sd La seconde expression désigne un travail

a.
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47 EltODE. XII.

fête à l’Eternel; vous la solenniserez; (c’est) un statut

perpétuel.

1 5 . (Pendant) sept jours vous mangerez des pains non

levés. Toutefois dès le premier jour vous ôterez le le-

vain de vos maisons
; car celui qui mange du pain levé,

du premier jour au septième
,
une telle personne sera re-

tranchée d’Israël.

16. Le premier jour (il y aura) une convocation sainte,

et le septième jour sera aussi une convocation sainte

pour vous; en ces jours il ne sera fait aucun ouvrage
;

néanmoins ce qui servira de nourriture à chaque per-

sonne pourra seul être apprêté.

17. Observez les pains sans levain, car précisément

en ce jour j’ai fait sortir vos cohortes du pays d’Egypte;

vous observerez ce jour, à l’avenir, (comme) statut per-

pétuel.

18. Le premier mois, le quatorzième jour
,
au soir,

vous mangerez les pains sans levain
,
jusqu’au soir du

vingt-unième jour du mois.

1 g. Pendant septjours il ne se trouvera pasde levain dans

vos maisons; car quiconque mangera ce qui a fennenté,

purement manuel. Cette distinction est très-importante , et jette un grand jour

sur la nature des travaux défendus pendant les solennite's.

*
7 . mxnrt nx Sam. niXEit ns le commandement. Sept. id. ’nXîflft

On pourrait traduire
: j'aurai fait sortir. Vater

(
t. a

, p. Sa )
s'autorise de ce

passage et de quelques autres de ce chapitre , entre autres de la prescription

des pains sans levain , qui. v 34 , 3g, sont un effet de l'e'vénement
,
pour

soupçonner une transposition, ce qui s'accorderait avec le principe déjà sou-

vent mentionné. '131 mpiO p* — mil OVfl J1N OmOül Hw observerez

le jour. Sam. OjVUJll vous Jerez. Sept. id.

'9- 13 Etranger, mîK né dans le pays. Sxiï?» HTJD Sep. rui*yèy»t
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îoy*»*, de la sjrgnagogue d'Israël

,

de la, réunion d’Israël. Ici le J113 (
scission

)

semble ainsi designer une expulsion
, un exil.

ai. 13100 Allet, partes, tirez vers un endroit 11311 1(13 Ü31001 Tu

iras ecrs le mont Taior
(
Jug. Il, 6), 1(311101 Impératif du Kal, au lieu de

ionien; ce changement est occasioné à cause de la seconde lettre radicale,

qui est gutturale. nDDtl La pdçue, ce qui veut dire l'agneau pascal.

aa. 31TK Hjsopc. C’est une plante aromatique de la famille des labiées.

Le roi Salomon connaissait depuis le cèdre jusqu'à l'hysope (Rois I, 5, i3 J;

on conjecture que celte plante était très-faible et tris-petite. Le Suédois Hassel-

quist ayant tu croître sur les murailles de Jérusalem , une espèce de mqusse

(
brjam trunculatum

)
a pensé que c'était là l'hysope du Pentateuque ; les

Hébreux se servaient de l'hysope pour faire des aspersions d'eau lustrale

et pour purifier les autels; ce qui se pratiquait avec la verveine chez les Ro-

mains. {]DÎ1 Vase, ustensiles en général; {]D(1 ’TOU? 0*3(13(1 les cohene gar-

diens du rase
(
pour des vajes ), ( Rois II, ia, io). Sept. fa, porte.
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48 EXOÏÏE. XII.

une telle personue sera retranchée de la réunion

d’Israël , étranger comme indigène (habitant) du pays.

20 . Vous ne mangerez point tout ce qui a fermenté;

dans toutes vos demeures vous mangerez des pains sans

levain.

ai. Mosché convoqua tous les anciens d’Israël, et leur

dit : choisissez et prenez des brebis selon vos familles

,

et égorgez l’agneau pascal.

22 . Vous prendrez un bouquet d’hysope, vous le trem-

perez dans le sang qui (est) dans un bassin, et de ce

sang qui (est) dans le bassin vous arroserez le linteau

et les deux poteaux: quant à vous, que personne ne sorte

de la porte de sa maison
,
jusqu’au matin.

23 . L’Éternel passera pour frapper l’Égypte, il aper-

cevra le sang sur le linteau et les deux poteaux, l’Éter-

nel passera par dessus la porte, et ne permettra pas au

destructeur d’entrer dans vos maisons pour frapper.

24. Vous observerez cette ohose
;
un statut pour

toi et tes enfans à perpétuité.

a5 . Alors quand vous arriverez dans le pays que l’É-

ternel vous donnera, comme il l’a dit, vous observerez

ce culte
; .

26. Et lorsque vos enfans vous diront : que vous

est ce culte-là?

a3. n021 Ounk. Dim il protégera; HD2 Iitt- signifie sauter, passer par

dessus quelque chose. Ce verbe est ordinairement suivi de Sjf sur. Rois I, ch. 18 .

Il signifie hésiter. JVIHPOÎI Le destructeur , la maladie , le génie malfaisant.

a4- Pour toi' et pour tes fils. Nous avons déjà fait remarquer

le fréquent changement de personne dans le Pcntateuque.

a5. nwn Ce service , ce culte. Le Sam. ajoute flirt £11113 dans

ce mois.

T. n. 7

' A
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ag. 1ND3 Vy Sur son tronc. Ounklousse l'applique au fils qui doit être

assis nnoS Tnjn; Mendelsohn et plusieurs traducteurs et commentateurs

l'ont suivi. Voter l'applique ici et ci-dessus, ch. ti, v. S, i Par'au même qui

était assis. "VDrt JV3 Cachot souterrain. Litt dans ta maison de la fosse ,

du cachot.

3o. no oœ px nw Ou il n'y eut pas' de mort. îar’hi dit que dans les

maisons où il n'y avait pas d'aine le plus âgé mourait.

33. prnm Au féminin se. rapportant à sous-entendu, le pays d'Egypte

^ le peuple') fil violence
, força . etc.

34- prnK&O Ounklousse pftJiyK 1X110 te restant d'une fournée. Ce mot

se trouve ci-dessus ch. 7 , v. 28
,

et ne se retrouve éticorc une fois qu'au Deuté-

ronome, ch. *8 ,
v. 5, 27 .

f



EXODE. XI!.4g

27. Vous direz : c’est la victime de pâque, à l’Éter-

nel
,
qui a passé par dessus les maisons des. enfans d’Is-

raël, en Égypte
,
lorsqu’il frappa l’Égypte ef qu’il pré-

serva nos maisons. Le peuple s’inclina et se prosterna.

' 28. Les enfans d’Israël allèrent et firent comme l’É-

ternel avait ordonné à Mosché et à Àharone; ainsi ils

firent. ,

29. C’était au milieu de la nuit, et l’Éternel frappa tout

premier-né dans le pays d’Égypte; depuis le premier-né

de Par'au ,
assis sur son trône

,
jusqu’au premier-né du

captif qui était darfe la fosse, ainsi que tout premier-né

des bêtes. * «

, 3o. Par'au se leva la nuit, lui, tous ses serviteurs et

toute l’Égypte, et il y eut en Égypte un grand cri, car

pas de maison où il n'y eût un mort.

3i. Il appela Mosché et Aharone la nuit, et dit :

levez-vous, sortez du milieu de mon peuple
,

vous,

aussi bien que les enfans d’Israël, et allez, adorez l’Éter-

nel
,
comme vous avez dit.

3a. Vos brebis aussi et vos bestiaux
,
prenez-les aussi

comme vous avez dit; allez, mais donnez-moi aussi la

bénédiction.

33. Les Égyptiens firent violence au peuple pour se

hâter de les renvoyer du pays; car, dirent-ils, nous

sommes tous morts.

34. Le peuple emporta la pâte avant quelle ne s’aci-

difiât, leurs pétrins enveloppés dans leurs vêteraens,sur

leurs épaules.

35. Les enfans d’Israël firent selon la parole de

Mosché; ils avaient demandé des Égyptiens des vases

.
’

Digitized by Google



moe? j

nn^p oyn mw rrà rrirn' 30 : rsbofen' * * • ‘ ' ' V ' T Tl” IT*
s

, î-onïirnx V?y: v) DVWn
niRp-ppp nnâp DDpjpp typV

’

37

'"£& :n à VtjDpSÿ Snajn’^ji

"fS p^n-nx «ot 39 ; ixpinp n^pp jifcî

onipp *ttT? fgn 4 ’S n£® n^j nnWwtfn
4° î'on^ fcfJÇ*?? rrnt-rui npnpnnb'ibpp ïfn

cnvSttf qrnœa oah -rato 5ï4n^ pp ntPiD-i'

.
31- DDOJH Raamsesse. La lettre JJ avec un schev», et ci-dessus

(
ch. i,

V. 1

1

) celte lettre a un patah. On a prétendu sans aucune raison que le pre-
mier désigné une contrée et le second une ville. Nous avons déjà observé
que cet endroit' devait être dans les environs de Belbeys. Aben Esra dit
au verset 3i que Ramessesse est distant de six parasanges

( OINDIQ ) de
la vieille Egypte JTJC’n 0*1*0 ; ( probablement Memphis ou Babylone

)
où étaient situés les magasins si connus de Joseph. C’est une distance
d’environ sept lieues. HJIOD A Soucoth. Ce mot signifie tentes. Le mot
Soucoth n’est pas dans Josèphe

; la première station était auprès de la ville

de Latone
( a»toc ) ; ce lieu était alors désert , et depuis on y a bâti

la ville de Babylone, du temps de Cambyse. Iar’hi dit qu’il y a cent Vingt
milles de Ramessesse à Soucoth

;
mais nous ne savons de quel mille il s'a-

git. 0*133(1 *Sj1 *]Sx T11N0 üi£?3 Six cent mille honyncs à pied. Le 3
a la signification du circiter des Latins. Ceci suppose au moins une nation
de trois millions d’individus; campée avec ses bestiaux, ses chameaux, elle

occupait au moins une lieue carrée de surface, et en marche elle se dévelop-
pait en une colonne de plusieurs lieues de longueur; une telle multitude est

difficile à faire voyager en quelque pays que ce soit, et très difficile à nourrir
dans le désert, quelque sobriété qu’on suppose aux individus.

38. 31 31J7 Ounklousse pH*3D l*K13tt beaucoup d'étrangers. Septante
*W.> 1XT 0 {, mélange

; 1 étymologie est pour cette explication. Ce mot ne se trouve

l
encore une fois que Néh. ch. i3, v. 3. Dans le livre des Nombres (ch. 1

1

. v. 4),
on* Ht «1D3DN qne Ounklousse traduit f*3131JJ mélangé. Le Samaritain a

w> 3131V ne faisant qu'un seul mot des deux.
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p

d’argent, des vases d’or, et des vêtemens.

36. L’Eternel avait doué fie grâce le peuple aux yeux
des Egyptiens, qui leur prêtèrent. Ainsi ils dépouillèrent

l’Égypte.

37 . Les Israélites partirent de Raamsesse (Rahmsès)

pour Soucoth
,
(au nombre) d’envirori six cent mille

hommes à pied, sans les enfans.

38. Une populace nombreuse monta également avec

eux; des brebis, du bétail, une troupe considérable

de bestiaux.

39 . Us firent cuire la pâte qu’ils avait emportée d’É-

gypte, en gâteaux non levés, car fis ne l’avaient point

fait lever, parce que
,
chassé% par les Égyptiens

,
ils 11e

purent se retarder; fis ne firent pas non plus.de pro-.

visions pour eux.

40. Le séjour que les enfans d’Israël avaient fait en

3g. JTIXO Ounklousse {TÜ3 patirone. Patyre est le nom que les Arabes

de la presqu'île Sinaïque donnent encore aujourd'hui à leurs pains' sans levain.

4°. it3© JTIND iDlKI H3© O’»
1
?© Quaire cent trente ans. Le Sam. donne

ainsi ce versetOnXQ ptt31 [JI33 pN3 13©’ 1©N DJT13tn StO©> *33 3©1Qt
le séjour des Israélites et de leurs ancêtres yu ils aeaient fait en Kenaàne et en

Egypte , est de

,

etc. La plupart des éditions des Sept, ont on13NI ( l’édition

du Vatican exceptée ), mais toutes portent la dernière variante. Cette leçon, que

les commentateurs paraissent avoir suivie , lève la difficulté que présente ce

nombre 43o. En effet Kéhath, un des premiers cobènes et fils de Lévi, est mort

à l'Age de i33 ans (ci-dessus, ch. 6, v. 18); Am'rame, fils de Kéhath, &

i3y ans
( id. îo ) ;

Moïse, fils d’Amrame, A tao ans ( Deut. ch. 34, v. y ).

Ces trois nombres réunis ne font que 3go ans; ce qui fait une différence

de 4o avec 43o. De plus il y a 4o ans d'écoulés entre la sortie d'Egypte et

la mort de Moïse, ce qui porte la différence à 8o. D’ailleurs ces trois gé-

nérations ne se sont pas suivies bout A bout. On a donc été forcé, pour re-

trouver la période de 43o, de rétrograder et de la faire commencer au temps
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d' Abrahame, Mais alors on donne contre une nuire difficulté
;

c'est que dans

la Genèse il est dit positivement que les Egyptiens tourmenteront les Israé-

lites pendant quatre cents ans (Gen.'ch. iG, v. i3). Les commentateurs tronvent

moyen de tout arranger. Les dates le plus universellement adoptées font pla-

cer la sortie d'Egypte à l'an i4ga avant 1ère vulgaire-, à la même époque après

l’ère vulgaire les Israélites ont été «puisés d'Espagne. Delgado, Juif moderne

cité par Voter, compte ainsi les 43o ans : depuis le départ d' Abrahame d’Our

(Ur) jusqu'à la naissance d'Isaac 3o ans; de là jusqu'à la naissance de Jâcob

60 ans; âge de Jâcnb à son arrivée en Egypte i3oans; séjour de scs des-

cendons en Egypte aïo ans; total 43o ans.

4 1 . flirt ovn DXi?3 ’ft’l C'était le même jour. Les Sept. ( teste du Va-

tican
)

n'ont pas ces mots. OHÏO Les Sept, ajoutent à ce verset VS nuit

,

premier mot du verset suivant : ils sortirent d'Egypte la nuit. Le Sam. comme

l'hébreu

4a O’IDÏÏ? h'h l-o nuit des observations. Le Targoom lerouchalmi re-

marque ici qu'il y a quatre nuits spécialement dignes d'attention : i° celle uù

la parole de l'Éterdcl tira le monde du chaos; a° celle où la parole de Dieu

se fit entendre à Abrahame au milieu du sacrifice d’alliance qu'il offrait;

3o la nuit où tous les premiers-nés égyptiens furent exterminés
; 4° celle où Dieu

viendra dissoudre la nature et détruire le monde visible. 'flS MID 0HD1C? S’S

Lilt. : pendant telle nuit Dieu avait ta surveillance, la garde
;
«pression tirée des
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Égypte fut de quatre cent trente ans.

4 1 . Au bout de quatre cent trente ans, en ce même
joui’j toutes les armées, de i’Éternel sortirent du pays

de l’Égypte.

42 . C’est une nuit de garde à l’Éternel
,
en les faisant

sortir du pays de l’Égypte. C’est là cette nuit à FÉternel,

de garde pour tous les enfans d’Israël dans leurs fu-

tures générations.

4 3 . L’Éternel dit à Mosché et à Aharone : voici le
l

statut de la pâque; aucun étranger (à la nation) n’en

mangera.

44- Mais l’esclave de quelqu’un, acquis pour de l’ar-

gent, circoncis-le, alors il pourra en mangër.

45. Un habitant (étranger) ou un mercenaire n’en

mangera pas.

46. Il (l’agneau pascal) sera mangé dans une (même)

maison : tu 11’en transporteras pas la chair de la maison

au dehors^ et vous n’en briserez pas un os.

47- Toute la réunion d’Israël le fera (ce sacri-

fice). •

usage* de la guerre. S6410* *33 SdS 0*30© De teille pour tous les enfans

<fIsraël

;

les Sept, pour Dieu et les enfans d'Israël.
f

43. prW! Samaritain prtN Sttl — 333 p Fils de l’étranger. Ounklousae

pSnotn Stn»> 33 un fils d'Israël renégat.

44* JWpD Acquisition par argent , distingué des prisonniers faits à

la guerre et devenus esclaves. Les cinq premiers mots de ce verset sont en

état absolu et Tfljg s'y rapporte
;
on pourrait traduire : celui-là tu le circonciras.

45 . 3©w Un étranger résident, fisc dans le pays. 3*3© Un étranger mer-

cenaire et employé dans le pays. C’est une fête éminemment nationale dont tout

étranger doit être exclu.

47. Litt- mu 1©y* Le feront ,
pluriel se rapportant au nom collectif D3J?-
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4&. HJ Un étranger,
natnralisi! hébreu, ou simplement circoncis. pNîl HUM

Vulgate , litt. indigena terra.

5i. *n*1 Aben Esra pense avec raisou qu’il faut joindre ce verset au suivant.

Ch. XI II. a. 1133 Sd ’S ©Ip Sanctifie moi tout aine. la prééminence de

l’aîné est une loi constitutive de tout peuple pastoral ; la famille est l’unité so-

ciale, et l’aîné en est le représentant et le défenseur ; le verset i5 suivant donne

de plus le motif de cette prééminence, même dans un état plus éloigné de la nature.

1D3 De 1133 renvoyer, ouvrir. plD D’ÜNI O’O 1313 Renvoyer tes eaux est le

commencement de la dispute (Prov. ch. 17 , v. * 4 )- Dm 133 Oonklousse

*73 n,13 . Vulgatt
,
quod aperit vulvam, et selon llochart. initium umnis

vu/va. 133 En sanscrit poutra signifie fils ,
d’où Brahma poutra , le fils de

Brahma, nom d’une rivière.

*3. 113T Souviens-toi. Sam. 1131 au pluriel. 0*1X30 Sam. 0*1X0 pNO
0J1NX’ vous êtes sortis. Le teste change le singulier en plurfel

, et nous avons

constamment suivi ces divers changemens.

4. ovn Aujourd'hui. Le Samaritain ajoute ce mot au verset précédent

.

et met 0J1N1 au lieu de DDK — 3’3Hrt Sept, i» /unvi tîf v«»r , dans le mots

des primeurs, des choses nouvelles. On croit que le mot 3*3N dérive du

I

p

!
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52 EXODE. XII, XIII.

48. Si quelque étranger habitant avec toi veut faire

la pâque à l’Éternel
,
tout mâle chez lui doit être cir-

concis; alors il s’approchera pour la faire, et il sera

comme l’indigène
; mais tout (homme) incirconcis

n’en pourra manger.

49 . La même loi sera pour l’indigène comme pour

l’étranger qui demeure parmi vous.

50. Tous les enfans" d’Israël firent ce que l’Éternel

avait ordonné à Mosché et à Aharone; ainsi ils firent.

51 . Eu ce même jour l’Éternel fit sortir de l’Égypte

lés enfans d’Israël par cohortes.

Ch. XIII. 1 . L’Éternel parla à Mosché en disant :

2 . Sanctifie-moi tout aîné; tout premier- né parmi

les Israélites, parmi les hommes et parmi les bestiaux,

est à moi.

3. Mosché dit au peuple: souviens-toi de ce jour

où vous êtes sortis de l’Égypte, de la maison des escla-

ves; car l’Éternel vous a fait sortir de là avec une

main puissante; il ne doit pas être mangé de (pain)

fermenté.

4- Vous sortez aujourd’hui au mois d’Abib (des épis).

S. Lorsque l’Éternel te conduira au pays du Kenaâ-

ipot 3K père, comme qui dirait, le principe, le père de l'année, le prin-

temps. Il parait que ce mot n'est pas un nom particulier donné à ce mois ;

nous avons déjà dit que c'est le mois de l'équinoxe de printemps. L’année

égyptienne commençait au solstice d'été.

5. Après ’n le Samaritain a DD’ithtt — HONitl Et l'Amorécn. Le Sa-

maritain ajoute nnm ’WUm ’î’isn le Phcrisicn, le Guirgachèen et le

'Ilivien.
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6- O’D’ nyHfcJ Ar/;/ fours. Le Sam. porte J1CT5 eix. Sept. id. de même

Deut. 16 . 8 .

7 . O’O’fl- J1J?3Ï? -t" sep! fours. Le Sam. et les Sept, sont ici d'accord

arec l'hebreu. La construction de ce verset est d'une rare irrégularité.

8 . HT *113i?3 A cause Je cela. Les commentateurs paraphrasent; selon 03Tjn

(
Rachbame ), il faudrait suppléer Ti'N que, au lieu de HT cela. Mendelsohn

traduit t ceci se fait à cause Je. . . comme s’il y avait T13>/3 rtT .

g. *p» Sy mxS Un signe sur ta main, “j'3'y p3 p33lSl Et un mémorial

entre tes yeux. Avant que l'écriture fût connue ou propagée , on conçoit com-

bien on a dû instituer de moyens mnémoniques pour rappeler les événemens histo-

riques propres i consolider l'unité nationale. Encore aujourd’hui les fêtes anni-

versaires sont l’école historique du peuple
;
Isaïe (4g, ifi) se sert d'une expression

analogue, “JVipn 0*33 Si? fil Je l'ai gravé sur les mains. Le mot pi3T sûu~

venir, a donné lien à la dénomination grecque piyjactére, observance, donnée

aux pS’flfl (
Téphiline ).

10 . rtD'D* D’D’D D'année en année

,

comme IfiStCI îl’ilfl D’O* une

année pour son racial
( Lér. a5 , ay ).
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EXODE. XIII.53

néen , du 'Héthéen , de l’Amoréen, du 'llivien, du Iébous-

sien
,
que l’Éternel a juré de te donner

,
pays où coulent

le lait et le miel, tu observeras ce culte dans ce mois-ci.

6. Pendant sept jours tu mangeras (du pain) non

levé, et le septième jour sera une fête de l’Eternel.

7. On mangera du pain non levé (pendant) sept jours;

il ne sera point vu dans tous tes confins ni (pain) levé,

ni levain.

8. Tu diras eu ce jour à ton fils, savoir : (^ceci a lieu)

à cause de ce que l’Eternel m’a fait quand je sortis de

l’Égypte.

9. Ce te sera pour signe sur ta main et pour mémo-

rial entre tes yeux, afin que la loi de l’Éternel soit dans

ta bouche, car c’est avec une main puissante que l’E-

ternel t’a fait sortir de l’Égypte.

10. •Tu observeras cette loi en son temps d’année en

année.

1 1. Lorsque l’Éternel te conduira au pays du Kenaâ-

néen, comme il l’a juré à tes ancêtres, et qu’il te l’aura

donné,

1 2. Tu feras passer à l’Éternel tout premier-né et

toute première portée parmi le bétail que tu auras; les

mâles (appartiennent) à l’Eternel.

1 3 . Tu rachèteras par un agneau tout premier-né de

I s. am 1U3 Quod aperit euteum. nOilS "130 "1Ü3 Q>wJ primitivum est in

peeorüus. Ij® La portée. En chaldëen “U'O signifie reneojer, faire sortir.

Ounlc. "thl petit d'un animai. IJO Est sur le type yiK dont la ponctuation ne

change pas en construction; nous trouvons cependant "|'s)Sn 13w! ( Deut.

ch. 7 , v. i3 ).

< 3. ion -tnc 11 n est cjuostion que de l ène
,
et les commentateurs prétendent
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que les HArtn n avaient pas d’autre espèce d'animaux dits impurs; ils avaient

pourtant des chameaux D»boJ—1fl3"ljn Brise-lui la nuque, de tpjl le col. Le

Sam. 131211 tu le rachèteras.

1 4. tria Demain, un jour, à Vavenir, lar’hi dit: ce mot signifie quelque-

fois après ce temps.

16. D2I3113 Totaphoth. Ce mot signifie peut-être la même chose que JT13I

souvenir, employé ci-dessus ( v. 9); son origine est^inconnue ; elle est peut-être

égyptienne. Dans le Talmud (Schabath
,

p. 5y) ce mot désigne un ornementée

femme, un bandeau qui, allant d’une oreille à l'autre, couvre le front. Ounklousse

dit l’S’ân phylactères. Sept. ivixiKTo?, ce qui est immobile, fixé. On ignore d’où

les Sept, ont tiré cette acception du mot 213113 • lar’hi dit que dans la langue afri-

caine f12 veut dire deux. Le Sepher Hamii' 'har du Rabbi Aharone, Caraïte, com-

pare la première partie de celte phrase aux phrases figurées qui se trouvent dans

le Deutéronome , ch. ifi, v. si et aa, v. 17. Aben Esra Combat l’opinion des

Caraïtes sur ce point.
4

17. oru De nm conduire. D’ilStt Dieu, souverain d’Israël
,
gouvernant

d’après des lois naturelles , et n’ayant recours aux prodiges que dans un petit

nombre de cas extraordinaires
(
Aben Esra). Kl il 211p O Parce qu'il est

proche. Il ne faudrait pas dix jours pour aller d’Egypte en Palestine. Bona-

parte partit du Caire le 10 février 1799, et son avant-garde commandée par

Kléber, égaré pendant deux jours
,
arriva le du même mois à Kan-Jounes,

.*

j

t,

Ij

f
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EXODE. XIII.54

l’âne
;
si tu ne le rachètes pas

,
brise-lui la nuque

;
et

tu rachèteras tout premier-né de l’homme parmi tes fils.

j 4. Lorsqu’à l’avenir ton fils te demandera : qu’est

ceci? tu lui diras : d’une main puissante
,
l’Éternel

nous a fait sortir de l’Egypte,, de la maison des

esclaves.

15. Il arriva,comme Pa'rau s’endurcissait à ne pas nous

renvoyer, l’Éternel tua toutpremier-né du pays d’Egypte,

depuis le premier-né de l’homme jusqu’au premier-né du

bétail ; c’est pourquoi je sacrifie à l’Eternel tout premier-

né des mâles, et je rachète tout premier-né deraesenfans.

16. Ceci te sera pour signe sur ta main et pour Tota-

photh (fronteau) entre tes yeux; car d’une main puis-

sante l’Éternel nous a fait sortir de l’Egypte.

17. Or, lorsqiie Par'au renvoya le peuple, Dieu

ne les conduisit pas par le chemin du pays des Pé-

lichtime (Philistins), quoiqu’il fût proche, car Dieu

dit : le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre,

et retourner en Égypte.

18. Dieu fit donc tourner le peuple par le chemin du

premier village de la Palestine. ilDnSo ODN13 Lorsqu 'its terrant la guerre.

Les Egyptiens n'étaient pas nn peuple belliqueux, et la colonie d'ilotes

hébreux 11e devait pas y avoir acquis beaucoup d'habitudes martiales.

18. 3D’l II fit tourner
;

le droit chemin était vers le nord-est, il fit mar-

cher le peuple au sud-est. fpD 0 ’ 13*1011 Aben Esra dit : le désert de la

mer Souph, et il dit que Souph est un 110m de ville ( voy. ci-dessus ). O’w'Oni

Ce mot présente des difficultés. Mendelsohn traduit armés
;

les Sept. vrty. tttit

yuif, la cinquième génération. En effet, de Moïse à Jàcob il y a cinq

générations. Le Samaritain porte o^'w.on cinquante ; par troupes de cinquante

hommes. Le Sepher Hamie'har donne la synonymie de 0>bon et II dit

que le premier signifie ceint d'une épée . et le second armé, de quelque manière

que ce soit.
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19 . «|w*jnojw Ler ossemcns de Joseph. Il est probable qu'il a été em-

baumé, et qu’il s’agit de sa momie. .JDWît Le Sam. ajoute {]DV (
voy. Gen.

eh. So t v. »4 et )•

ao. DX1K3 A Èithame. C'est la troisième station. Aben Esra dit que cet en-

droit est dans le désert de Schour, qui devait par conséquent s'étendre sur

la rive occidentale de la mer Souph. La position de ce lieu est très-douteuse.

ai. "jbn Ounklousse 1310 conduisait, sans doute pour écarter ce que le mot

”^Sn marchait présente de trop matériel, py T!DJ? Une colonne de /eu. Abar-

banel dit qu'il faut prendre cela pour la providence de Dieu
,
qui préservait les

Israélites de tout mal. JH *730 DiaoS OrPJS1
? 03*7111 IflrUiPmO irjy

(Voy. , au sujet de la colonne de feu , Mém. de M. Dubois-Aymé, Desc. de l'E-

gypte , Vater et Quinte-Curce, liv. V, ch. a.)

a». Ï?’D’ Sam. tflO* racine 101G s'éloigner, s'écarter , du ffiphil

,

et dont le

sujet est -n ŸÉternel (ci-dessus , sersel. si).

Ch. XIV. i. 131*1 11 parla. Aben Esra dit : on ne devrait pas réfléchir

sur iordre contenu dans ce chapitre : de retourner, pour que Par'au poursuive

les Israélites et soit englouti dans la mer; les voies de VEternel sont pro-

fondes , et ta sagesse humaine est nulle devant Jui.

* QUOI Qu'il-r retournent. Ils s'étaient dirigés vers le sud-est; ils remon-

tent vers le nord. jll’IW ’Ô Pi-Ha'hiroth. C'est Pitome ainsi appelé, parce que,

dit lar'hi, les Hébreu* y sont devenus des hommes libres (ï’ilfl P3 )• Ce sort

«
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55 EXODE. XIII, XIV.

déserfc.de la mer des algues. Les enfans d’Israël montè-

rent armés du pays d’Égypte.

19. Mosché prit avec lui les ossemens de Joseph;

car celui-ci avait conjuré les enfans d’Israël en disant :

Dieu se souviendra de vous , alors vous ferez remonter

d’ici mes ossemens avec vous.

+ 20. Ils partirent de Soucoth
, et se campèrent à Eitliame

(Etham) au bout du désert.

ai. L’Eternel marchait devant eux le jour dans une

colonne.de nuée pour leur indiquer le chemin, et la

nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin

qu’ils marchassent jour et nuit.

22 . Il ne laissa pas s’écarter de devant le peuple, le

jour la colonne de nuéo et la nuit la colonne de feu.

Ch. XIV. 1. L’Éternel parla à Mosché en disant:

2 . Parle aux enfans d’Israël, qu’ils se détournent et

qu’ils campent devant Pi-Ha'hiroth, entre Migdole et la

mer
,
devant Baâl-Tsephone

;
vous camperez vis-à-vis de

lui, près de la mer.

3. Par'au djra des enfans d’Israël : ils sont égarés dans

deux roches éle^es; et la valle'e qni est entre ces déni rocheuse nomme

D’J/Son ’fl la touche des rochers, *2 signifie bouche (lar’hi). T.e mot ’2

est peut-être l’article te de l'idiome copte. On trouve le nom de cet endroit

sans être précède' de >2 (
Nomb. , ch. 33 , v. 8 ) ; on croit que c'est le château

d'Ageroud . situé à quelques lieues de Sues. Bonaparte y a passe’ en revenant

de cette ville an Caire. C’est iâ la première station. (Voir Champollion. l' Egypte

sous les Pharaons
, tom. Il

, p. 70.) f
2X Paul Tscphone. lieu Inconnu.

On croit que c'est Typhon. Iar'hi dit que c’est le nom d'un dieu e’gypticn . le seul

qui ait été épargné, pour induire les Egyptiens en erreur. Aben Esra dit que c'est

une image en cuivre faite par les magiciens d’Egypte
,
pour empêcher le» esclaves

de se sauver en passant devant. 1H33 De |"D3 vis-à-vis
,
devant,

le 3 avec le

Iiirtk comme HPIN (Sam. II, 10 ).
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3. Ski®* 03b Ierouschalmi NÛJJ pD>? bj? au sujet du peuple dIsraël,

0*332 Pacine "p3 errer, ils errent
,
sont égarés, embarrassés. La voyelle

longue 1 remplacer par la brève. Nous trouvons 03133 JSJVfl 0>yoi ( Ester

,

ch. 3 , v. 1 5 ), la ville de Sute est égarée , troublée, lar'hi dit : ils sont serrés,

renfermés y la Vulgate de mémei coarctatisunt. 1JD II a renfermé

,

le sujet de

ce verbe parait être 33000 te désert, le dc'sert a entrave' leur marche
;
Btn

Ouziel dit que c'est Baâl Tscphone qui a ferme' le désert sur eux
, et Men-

delsohn a adopté cette version. Le mouvement rétrograde des Israélites a fait

(roire à Pae’au qu’ils sont égarés
; ainsi le verset 3 fait partie de l’ordre de

Dieu
,

et les derniers mots du verset a , dont la fin commei^mt par 1033

,

forment une phrase incidente. «

4- */lj?î01 Sam. ’OpiOOl du Iliphil. 0033K1 Je serai glorifié. Selon les

idées bibliques ou orientales , une vengeance tirée de ses ennemis est le sujet

d’une gloire.

5.33b Cttur. Sam. 3b -b« d, vers; Sam. bjl sur. 0J?0 013 *3 Que le

peuple avait fui , et ne s’était pas borné à une excursion de trois jours. 1303J7Q

De nous servir; infinitif de 03J10 avec l’affixe 13 nous.

6. ODK’l Du Kal. Ce mot a pourtant, comme cela se voit fréquemment en

hébreu, la signification du Iliphil, il fit atteler, lier.
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56 EXODE. XIV.

le pays
,
le désert' les a enfermés.

4- Je renforcerai le cœur de Par'au; il les poursuivra
;

Je serai glorifié en Par'au et en toute son armée, et

les Égyptiens reconnaîtront que je suis l’Éternel. Ils

firent ainsi.
r-f

• .% ,

*5. Lorsqu’il fut annoncé au roi d’Egypte que le peu-

ple avait fui, le cdfeur de Par'au et de ses serviteurs fut

changé à l’égard du peuple; ils dirent: qu’avons-nous

fait, d’avoir renvoyé Israël, pour ne plus nous servir?

6 . Il (Par'au) fit atteler son char, et emmena son peu-

ple avec lui.

7 . Il emmena six cents chars choisis, toute la cava-

lerie d’Égypte , et des commandans sur tout.

8 . L’Éternel renforça Ife cœur de Par'au, roi d’Égypte;

il poursuivit les enfans d’Israël, mais les enfans d’Israël,

sortaient la main levée.

9 . Les Égyptiens les poursuivirent
,

et tous les

chevaux des chariots de Par'au et son armée les at-

teignirent campés près de la mer, vers Pi-Ua'hiroth,#

7. DIND W Six cents. Josèphe dit qu’il prit 600 chars , 5o mille hommes

de cavalerie et aoo mille fantassins. OüSïH Vulgate duces, généraux, à la
• • T '

lettre les troisièmes. Le premier après le roi se nomme Î131PO le second; le

second après le roi se nomme ’SJ’Vi? troisième ( Aben Esra ). Dom Calmet

dit que t’e'tait le nom des trois premiers ofhciers de la couronne. Ounklousse

JH331 des hommes forts,

8. RDI T3 La main levée. Ounklousse ÏP33 la tête découverte. Tous

les deus signifient publiquement.

9. fTjnfl 333 D1D — D1D Est le nom du cheval , 3iÿl char ou cheval du

char, et UT2 le cavalier. iV’lll—Vf! Armée. Mendelsohn traduit ses fantassins.

T. H. “t . 8
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10. 3Hpn Du Hiphil
, litL faisait approcher, Je régime est sous-entendu, peut-

être son camp, comme le dit Aben Esra , ou bien soi, s'approchait. Josèphe
noos a conserve un fragment de Manethon* très-pre'cieux

; il parait renfermer

le re'cit que faisaient les Egyptiens du séjour des Israélites et de leur sortie

( voy. notes supplémentaires): Drt’J’J? Leurs yeux. Le Sam. ajoute INTI ils

virent. Sept. id. ’ipj?lf»’1 Ils crièrent-, ce n’était pas une prière; les paroles

qoi suivent confirment cette opinion. Tontefois
,
pense Na’hmeni, il pouvait y

en avoir qui réellement jetaient des cris de détresse et d’autres qui proféraient

des paroles séditieuses. D’après le Samaritain (voy. ch. 6, v. q), Ce ser^jt

^n Egypte qu’ils auraient dit tout cela. Les fargoumiine Iérouscbalmi et Ben
Ouziel supposent qu’il y avait quatre partis parmi les Israélites

; l’un disait:

précipitons-nous dans la mer
;
un autre : retournons en Egypte ; un troisième

combattons ! et le quatrième enfin : courons au-devant d'eux
,
poussons des cris

de guerre pour les étourdir

;

et que Moïse répondit à tous
; au* uns : ne craignes

pas, tenec-vous tranquilles et regardes-, aux autres : non, ne retournez pas en
Egypte, vous ne reverrez plus les Egyptiens -, à ceux qui voulaient combattre,

l'Étcmcl combattra pour vous-, et an quatrième parti enfin il dit: taisez-vous
,

rendez hommage à VEternel votre Dieu.

\ i. J’N 'Si3n Deux négations , une seule suffit
, hébraïsme ( Aben Esra ).

i a. lairt ni «Sn N'est-Cepns cette chose. Nous ne le trouvons pas ex-
primé, et pourtant il faut qu’il ait été ainsi, carcommeut sans cela pourraient-

ils lui .tenir ce prdffcts
(
Biour)? Nous avons rapporté ci- dessus, ch. G, v. o.
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devant Baâl Tsephone.

10. Par'au s’approchait; les enfans d’Israël levèrent

les yeux, et voici que l’Égypte s’avançait derrière eûx ;

ils furent très- effrayés, et les enfans d’Israël crièrent

vers l’Éternel.

11. Ils dirent à Mosché : est- ce parce qu’il n’y a

pas de sépulcres en Égypte que tu nous as pris

pour mourir dans le désert ? que nous as-tu fait en nous

faisant sortir de l’Égypte?

i a. N’est-ce pas ce que nous t’avons dit en Égypte,

savoir : laisse-nous
,
nous voulons servir l’Égypte ; car

il vaut mieux pour nous de servir l’Égypte que de

mourir dans le désert.

i3. Mosché dit au peuple: ne craiguez rien, restez

.tranquilles, et voyez le secours que l’Éternel vous

Us paroles qu'y ajoute le Samaritain. UnOO — O Préposition, JTIO infinitif

avec l’affixe 13 ,
que nous mourir, que nous mourions S’il y avait 13110011 si-

gnifierait notre mort ( Iar'fai ).

» ,

i3. 133f*nn Hitbpaël, de 3X> se tenir debout, tranquille ; tranquillisée

-

vous. Aben Esra fait ici une question; comment six cent mille hommes , com-
battant pour leur existence, pour leurs familles, pouvaient-ils trembler devant*

leurs ennemis ? Il répond; cette génération sortie d'Egypte avait ëte' plie'e

sous le joug, accoutumée à U supporter dès l’enfance; des esclaves à âme
basse, inaccoutumés aux exercices militaires, comment auraient-ils osé combattre

leurs maîtres ? .< Us ont aussi tremble' devant Amalek
; un miracle les a sauvés.

Pour se mesurer avec Us Kenaânéens, force était de laisser périr cette gé-

nérât! ct« égyptienne. » UN >3 Le Biour dit qu’il est probable qu’il faut

suppléer le 3 comparatif devant TJX . c’est ainsi que le donne 1e SamaritiÉt

HMO >3 car
,
comme.

8 .

*

\
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15. >Sn pJJïD Î1D Qâe cries-tu vers moi ? Le Talmud dit que Mosché

dans cette circonstance critique se mil à prier, et que Dieu lui dit que ce

n’était pas le temps de faire de longues prières nSarû pendant que

le peuple e'tait dans la peine. Na’hmeui dit que la prière de Mosche' est

comprise dans celle d'Israè'l. Le P. Houhigant soupçonne ici l'absence de quel-

ques mots auxquels çette apostrophe de Dieu puisse s'appliquer
; mais on ne

trouve ces mots dans aucun texte. La Bible de Vence les ajoute, d'après le

syriaque: Moïse s'adressa ensuite au Seigneur . et te Seigneur lui dit
, etc.

16. Ton bâton, mais non pour frapper la mer
(
Aben Esra ). Selon

Abarbanel il faudrait lève ta main et étends ton bâton
, et pour explique.- c’e

passage, il dit que OUI signifie jette , éloigne ton bâton pour opérer le mi-

racle sans bâton - r

• 7- Et moi. L’entre’e dans la mer n'e'tait ne'cessaire que pour attirer

et engloutir l’arme'e égyptienne
(
Aben Esra ).

^18. anxn Sam. onxo S3 Sept. id. njnS3 Sam. ajoute iVffSuiâl

elà toute son armée. Comme au verset 17. Sept. id.
#

*9* “JnSq Ange. Ce mot, selon le Sepher Hamiv'har s’applique aussi au feu ,
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donnera aujourd’hui; car tels que vous avez vu les Égyp-

tiens aujourd’hui, vous ne les verrez plus jamais.

14. L’Éternel combattra pour vous; et vous, taisez-

vous !

1 5 . L’Éternel dit à Mosché
: pourquoi cries-tu vers

moi ? parle aux enfans d’Israël
;
qu’ils marchent.

16.. Et toi, élève ton bâton et étends ta main sur la

mer, fends-la,'et que les enfans d’Israël entrent au mi-

lieu de la mer à sec.
»

17. Quant à moi, je rendrai fort le cœur des Égyp-

tiens pour qu’ils y entrent après eux; je serai glorifié

en Par'au et en toute son armée, dans ses chariôts et

dans ses cavaliers.

18. Les Égyptiens sauront que je suis l’Éternel,

quand j’aurai été glorifié en Par'au
,
dans ses chariots

et dans ses cavaliers.

19. L’ange de Dieu qui allait devant le camp d’Is-

raël partit et marcha derrière
;
la colonne de nuée qui

était devant eux se retira et se plaça derrière eux,

ao. Et vint entre le camp des Égyptiens et le camp

d’Israël; il y eut une nuée et une obscurité, et elle

éclaira la nuit; et toute la nuit l’un n’approcha pas

de l’autre. #

ai. Mosché étendit sa main sur la mer; l’Eternel

comme Ps. 104 . ». 4- OITlS Ï7N 1WWD tes serviteurs sont un feu brûlant.

OmrtND Derrière • Pour séparer les denx armées et^pour recevoir les flèches

et les javelots ( JVttOÜD’Sn batistes
)

des Egyptiens
(
lar’hi ).

ao. nS’Sn J1N IN’I H éclaira tfl nuit. Qui éclaira ? le texte n’indique

pas le sujet Les Sept, traduisent et la nuit survint. Le Sam. dit 7'£nn J->
Trr *îT1

Après le mot SnIH?’ les Sept-, ont ta', ï»r». H s'arrêta. On pourrait lire le pas-

sage ainsi : Il vint entre le camp etc Jflitsrai/ne et te camp d'Israël, et s arrêta ;

ily eut un nuage et des ténèbres; la nuit arriva.
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ai. DHp mi £'/i eeu/ i/Vr/. Mais un tel vent aurait pousse la mer sur

les Israélites, places sur la rive ouest. Les Sept, traduisent i> àyijua ht». . par .

un vent du midi.
'

o’n fma Ah milieu de la mer. Aben Esra et le Sephcr llnmie'har

disent qu’il but entendre par l'expression au milieu de la mer , l’endroit où

les eaux furent se’pare’es, que le vent a mis à sec , it non qu'ils soient entres au

milieu de ta mer Souph. On sait que dans sa pointe septentrionale la mer Kouge

est très-étroite , a beaucoup de bas fonds, qui sont tantôt à sec et tantôt

inondes , selon les vents trés-violens qui régnent dans ces régions. L’écrivain

sacré noos apprend que Dieu par le moyen d'un grand vent accumula pendant

la nuit la mer des deux côtés , et fit monter leurs niveaux de manière que l'in-

^ervpllc resta à sec. Bonaparte, dons son expédition de Sues, a failli subir

le sort de Pharaon. 11 était allé visiter les sources dites de Moïse, situées

sur le côté oriental de la mer Bouge, à trois lieues de Suez. La raravnuc avait

passé la plage à pied sec, mais de retour à Suez, 1e flux remontait, et comme

la côte est extrêmement basse dans le fond du gollc, le flot allait gagner le

général en chef, lorsqu'un guide, le voyant en danger, le prit sur ses épaules

et l’emporta avec vitesse (Martin, llist. de l’expédition française en Egypte,

tom. i . p. 376 ). Cette citation et le témoiguage de personnes qui ont vécu

en Egypte ue détruisent pas le miracle
;
les Egyptiens peuvent aussi avoir oublié

cette circonstance locale dans l’ardeur de la poursuite; on volt d’ailleurs par

• - 1
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>9 ÈXOUK. XIV.

poussa la mer toute la nuit par un violent vent d’orient,

et il mit la mer à sec; ainsi les eaux furent séparées.

22. Les enfans d’Israël entrèrent au milieu de la

mer à sec
,

ayant l’eau pour mur, à droite et à

gauche.

23 . Les Egyptiens les poursuivirent et vinrent der-

rière eux ; tous les chevaux
,

les chariots et les cava-

liers de Par'au au milieu de la mer.

24. C’était vers la veille du matin : l’Éternel jeta un

regard sur le camp d’Égypte à travers la aolonne de

feu, et mit en désordre le camp des Égyptiens;

25 . Dont il ôta les roues des chars, qu’il fit se traîner

péniblement; alors l’Égyptien dit: fuyons devant Israël,

car l’Éternel combat pour eux contre l’Égypte.

26. L’Éternel dit à Mosché: étends ta main sur la mer:

les eaux retourneront sur les Égyptiens
,
sûr ses cha-

riots et sur ses cavaliers.

27. Mosché étendit sa main sur la mer
;

la mer re-
c •

le texte même qu’un grand vent a contribue' à cet e've'nement, mémorable

même chez les anciens.

î 4- "ip3n rnacta A la ecillc du mutin. I.a nuit, chez les Ile'breux

,

e'tait partagée en trois parties
,
Veilles ou gardes. Ounkloussc mi3D > 1“ racine

du mot est TDS? • la lettre X est paragogique. Qn’l Racine ODH étourdir.

onxa rtjno rtN Le camp des Egyptiens fut jeté (fins l’épouvante par le

tonnerre et les e’clairs. La Vulgale dit intcrfecU exercitum eorum.

a5. ID’1 De. T1D éter, cnleeer. TOX’1 // dit. Sam TIDX’I au pluriel,

Sept id.

07 . ip3 nuaS Vers le malin; Sam. ipaji nuah — intnpS o’du

fuyaient au-derant de lui

,

de DU , Sept. 0’J1D3 se dirigeaient de J1D3 - Abbu

Esra s'indigne contre un certain écrivain caraïte, *3^311 Ufl Hivihakalvi
,
qui

prétend que Moïse connaissait les marées de la mer Rouge , tandis que Pha-

raon les ignorait; de là le succès de l’un et le désastre de l'autre;, il traite
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celte opinion d'insensée, car l’effet du flux n’est pas de diviser l'eau en deux

parties formait murailles, etc. De iy3 renverser
, secouer

,
au Piel.

a8. Hsb Ce H est surabondant selon lar'hi; selon îSa’hmeni il remplace la

particule J“IN1 • It-Biour dit que celle lettre sert b lier le particulier au général.

a y. SnIO' ’331 Et tes enfans d'Israël, Aben Esra
, pour expliquer la

difficulté de faire passer la mer à environ deux millions d’individus, dans un

espace étroit et dans une nuit, suppose d’abord avec les talmudistes que le

passage s’est effectué en douze endroits différens; tradition dont purlc aussi

Origène. Aben Esra prétend en outre que la mer a été traversée non en lar-

geur, mais de biais en longueur, et il ajoute
,
pour mieux montrer le prodige,

que les Israélites n’étaient pas entièrement passés que déjà les eaux retombaient

sur les Egyptiens
(
vgy. le liiour ).

’
3o. > wl *1 Du verbe JJjP» secourir , du Hiphil. O'H 7I3ÏÏ? *7y Sur le lord

de la mer. De là , dit Aben Esra. les Israélites virent l’Egypte morte. Mais,

observe le Biour avec raison, cette <g|plication n’est pas d'accoid avec les

acccns toniques. C’est pourquoi, ditleTalmud, que la mer a rejeté les corps

morts des Egyptiens sur le b#rd , afin que les Israélites ne puissent pas croire

que les Egyptiens avaient aussi traversé la mer, mais d’un autre côté.

3l.’ TH La main, au figuré la puissance. On croit que le passage de lu mer

Uougc a en lieu sous Aménophis III des listes de Manelhon
, le Ramessès V

des montimens. C'est le dix-septième, et dernier roi de la dix-huitième dynastie.
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Go WtODE. XIV, XV.

tourna, vers le matin, à son impétuosité, tandis que

les Égyptiens coururent au-devant d’elle; l’Éternel pré-

cipita les Égyptiens au milieu de la mer.

28. Les eaux revinrent et couvrirent les chariots et

les cavaliers de toute l’armée de Par'au qui étaient

entrés dans la mer après eux ; il ne resta d’entre eux

pas un seul.

29. Mais les enfâns d’Israël marchèrent à sec

dans la mer ,
ayant les eaux pour mur à droite et

gauche.

30. L’Éternel délivra en ce jour Israël de la main des

Égyptiens
;

Israël vit l’Égypte morte sur le bord de

la mer.

3 1 . Israël vit la main puissante que l’Éternel avait dé-

ployée sur l’Égypte; le peuple craignit l’Éternel; ils cru-

rent en l’Éternel et en Mosché son serviteur.

Ch. XV. 1. Alors Mosché et les eufans d’Israël chan-.

h ,
*

• t

11 monta sur le trône vers le milieu du quinzième siècle avant Père vulgaire,

et fut le père du célébré Se'sostris , chef de la dix-neuvième dynastie.

Ch. XV. 1 . *y;£?> îfc< Cette ode est destinée à célébrer la puissance que

I* Éternel a manifestée en faisant périr Par’au et son armée dans les eaux de
. •

. , 4

la mer Erythrée.. Des pensées élevées, exprimées par deux ou trois mots,

caractérisent crtté composition poétique. Elle se distingue de tous les cantiques

du Pentateuque par la simplicité des termes, 1*extrême lucidité des idées, la

vérité des images, et la vivacité du coloris; qualités qui .constituent le vrai

sublime. Toutes les comparaisons sont empruntées à la nature inorganique Sous

le souffle de Dieu, des eaux s’élèvent comme des murs; sa colère dévore les

Egyptiens comme de la paille ; comme du plomb , ils tombent dans la mer.

Dans la bénédiction de Jacob, dans celle de Moïse, la plupart des méto-

nymies se rattachent à la nature organique. Cette différence mérite d’être re-

.
marquée. Les versets qui terminent l’ode semblent faire allusion à Sion et ou
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temple de Salomon. On découvre une grande analogie dans le style et la

fecture de la phrase entre l'hymne du passage de la mer Rouge et les

Hallélouia ( n’iHSn )• On lit même dans le verset \

,

le mot H* làh ,

dénomination de Dieu , très-rare dans le Pentaleuque , mais fréquente . dans

les psaumes. Tv’ Futur du verbe nu? chanter, au Kal\ ainsi litte'ralement

Moïse chantera. Toutefois , comme nous l'avons remarqué (ci -dessus^

ch. 3, v, i

{

1 . de même que le passé se met pour le futur, le fut^ir

est mis souvent pour le passé , le présent et même l'imparfait. Nous trou-

vons , Rois I, ch. ii, v. 7 , n07® H33’ TM Alors Salomon bâtit. La

conjonction TM alors change le futur en présent , dit Aben Esra. SmIC *331

Et les en/ans d'Israël. Le Talmud Sota, p. 37 ,
explique la manière dont le

chant a été récité. TQmS V1QNM tlébraïsme , dixere dicendo. iTV'CM -te chart-

Jerai

,

encore le futur pour le présent; t'Éternel. Nous avons déjà

observé que la préposition Sn ou son abréviation S tient quelquefois lieu 1

de la particule f)M qui désigne l'accusatif. Ounklousse 'n DTp devant Dieu.

Mendelsohn en l'honneur de l'Ètcrnel. PJM3 HMJ Le mot HMJ se dit de tout

ce qui dépasse les limites ordinaires; appliqué aux hommes, il.se prend le

plus souvent en mauvaise part, il désigne l'orgueil. Toutefois, comme le mot

orgueil se prend aussi en français en bonne part, on pourrait traduire t or-

gueilleux, il s'est enorgueilli. Sam. ftM3 *13 car un peuple s'est enorgueilli.

non De an jeter d'en haut, précipiter.

a. ’TJl De T TJ? force sufüsante pour surmonter-des obstacles, pour vaincre

des ennemis redoutables
;

le * indique la première personne, maforce. jyiQTT

Se dit de la .musique instrumentale qui accompagne le chant ; la louange chantée

s'appelle fïn’ü ou mDT - Le mot *TQT désigne aussi l'action de (ailler la

vigne. La disposition des strophdk du chant avait peut-être quelque analogie

avec le mode particulier de tailler la vigne. 11 est à remarquer qu'en français

taille est aussi un terme de musique. fP Idh. Une des dénominations de Dieu ;

peut-être aussi unev abréviation dm nom tétragramme. On n'est pas unanime sur.
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EXODE. XV(il

tèrent ce cantique à l’Éternel, et dirent: je chante à l’É-

ternel, car il a glorieusement triomphé : le coursier et

son cavalier, il (lesJ a précipités dans la mer.

2 . Ma victoire, mon chant, c’est Iâh; c’est lui qui fut

mon secours. Il est mon Dieu
,
je veux le glorifier, le

Dieu de mon père, je veux l’exalter! •

3. L’Éternel est maître de la guerre, Éternel est son

nom. . ^
4- Il a lancé dans la mer les chariots de Par'au et

son armée. L’élite de ses capitaines, il les a submergés

dans la mer Souph.

5. Les abîmes les ont couverts
,

ils sont descendus

la construction de cette phrase. Selon Aben Esra , on peut lire , conformé-

ment ao génie de la langue, ft* ’TJJ fllDtl ’IJ7 ma victoire et la célébration

de ma victoire sont
(
appartiennent

)
à làh

(
à Dieu ). Ou nie. NJ"in3w1T1 ’SpIfl

ma victoire et mon hymne

,

comme s'il y avait J110Î1 *iy . Mendelsohn a

suivi cette leçon. 1!113N1 Ounklousse *ïHpD D’S *33X1 je lui bâtirai un

sanctuaire. De H13 habitation. Mais la plupart des traducteurs font dériver

ce mot de >13 décors
,
gloire

, je le glorifierai.
>

3 . nnnVo o*x ’n Sam. noriSna n33 c*n /H Ounklousse traduit

to:np fnyj no'n Dieu est le vainqueur dans les combats. Vulgale , Dominas

quasi vir pugnator

.

comme s'il y avait HOnSo 0*K3 — 101? TI L'Éternel

est son nom. Lors même que Dieu fait la guerre, il consulte encore sa pitié

pour les autres créatures, et pourvoit à leurs besoins (
lar'hi ). l’our com-

prendre ceci , il faut se rappeler ce que nous avons dit, Gen. ch. 28 . v. ai.

que dans la théologie hébraïque leXétragramme exprime la disposition à la misi-

ricorde, le mode miséricordieux (0*011111 H1D )
dons la nature divine.

4 . m* La différence qu’il y a entre ce verbe et le verbe HOI employé ci-

dessus (v. 1 ) , est que J101 signifie jeter d'en haut, précipiter, tandis que

m> signifie lancer comme un trait. 1113131 Nom substantif à l'instar de

XipO . 33H70 , 3Ü10 •

5. J10IU1 Pluriel de DlilD i ce qui est sans fond et que l'oeil ne peut

sonder. 10*03* Futur du fiel, troisième personne plurielle de i103 cou-

vrir, le 1 final est paragogique ou plutôt poétique. La formation grainmali-

t
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cale de ce mot présente plusieurs irrégularités dont une est relative an > après le D.

parce que dans les verbes de cette famille le H radical disparait; les autres dif-

ficultés concernent les points-voyelles , et par conséquent ne sont pas inhérentes

au teste. jlSl3?03 Pluriel de îlSïQ profondeur des eaux ( voy. Ps. 169 , a).

Sam. mSroa

.

6 . H"îfcO Niphol de Ttfet être magnifique. Le > est paragogique à L’instar

de de HTDN cruel. Ta droite. Cette répétition est une beauté

poétique et fréquente dans toutes les langues. De briser.

7 - ZH31 Et par la grandeur , "pfcO de ta majesté ou de ton élévation.

Signifie nombreux, qui, en hébreu, se prend pour la grandeur. DIHil De

OKI bouleverser , détruire
t
comme hjnn nato m noirn tu détruiras

•

Pastel de Baâ! (Juges, ch. 6 ,
v. a 5 ). "J>Dp De Qlp s'éleeer, ceux qui

s’élèvent contre toi, tes adversaires, "pin Kacine mn l 'enflammer , venant

de lin blanc i c’est ordinairetaenl ainsi que se trouve le visage enflammé d’une

extrême colère. VpJ2 loS^X1 Le 1 est paragogique; la colère ardente les

dévorera comme de la paille.

8 . 171731 Et du souffle, "pOX narines
,
de {jft net, pluriel O’ON qui s’ap-

plique au visage et signifie aussi considérable. 0>J)K DilM ÎTJD Sam. cb. 1 ,

v. 1 , une part considérable-, Î)N signifie également colère. D*£)K Et C|X ont

pour racine {pX • Ounklousse traduit “J'2X (71131 — ”|Q12 7!3’D31 par les

• paroles de ta bouche, phrase moins matérielle. D'autres disent que cette ex-

pression signifie et dans un moment . pendant le temps de la respiration, c’est

pourquoi il y a *|’2X les narines et non *tftl7 Ion souffle. 107J73— 07J7

Au mode Kal, signifie ruser
,
au NiphcJ, comme ici, amonceler. Par le soude

de 'tes narines les eaux se sont amoncelées, image énergique que détruit Oun-

klousse en disant X>0 X0’3n les eaux se sont ingénieusement arrangées.

Q’SîJ I'luide, de couler. Peut-être de là le nom de JTlSïD donné aux

* . .
* •

constellations du zodiaque qu’on croyait être en mouvement. IfcOp De NSp
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6a EXODE. XV.

dans les profondeurs , comme une pierre.

6. Ta droite
,
ô Eternel

, est formidable par la force;

ta droite, ô Éteriiel, brise l’ennfni.

7. Par la grandeur de ta majesté
,
tu renverses tes

adversaires, tu fais éclater ta colère, qui les consume

comme de la paille.

8. Au souffle de tes narines les eaux se sont amon-

celées, les courans se sont arretés comme un mur
;
l’abîme

s’est solidifié dans le milieu de la mer.

g. L’ennemi dit : je poursuivrai, j’atteindrai
,
je distri-

buerai le butin, mon âme en sera assouvie; je tirerai mon
glaive, ma main les détruira.

1 o. Tu as soufflé de ton haleine
,
la mer les a couverts ;

comme le plomb ils se sont enfoncés dans les eaux ra_

pides. • •

se cailler
, figer , coaguler. T.e commencement du verset -J>£)N et

par le souffle de tes narines , s'applique aux trois membres de la phrase

. o* 3*73 norw isap — D’Sw 13 ids i3X3 — ira iaiy3 -pas* mi3i
g. 3»1K 1DN L'ennemi dit. Cette prosopope'e est admirable! Moschc' fait

bien parler les Egyptiens selon la passion qui les dominait. *033 lOtt^DD De

nho remplir, le 1 est paragogique pour DnSoJI mon àme, ma colonie, les
_

remplir, ou bien par un hébraïsme, mon dme en sera remplie . rassasiée,

comme ci-dessus ch. 8 . y. 17 , 0*1X0 *J13 lfctSd les maisons des Egyptiens

rempliront pour seront remplies. p’IK De p*l eide,- en tirant le glaise on vide

le fourreau
; de même en français dégainer *31(1 p’IN signifie je tirerai le glaive

_

tannin La racine 01 * hériter, fait au Hiphil O’ilîl faire hériter , et par

conséquent déposséder
, chasser çue/qu 'un

;
et Oïl autre racine, signifie être

pauvre, et au Hiphil nous trouvons l*OpD1 0*110 lui fait pauvre et qui

rend riche. Le mot lOD’llf] par construction paraît dériver de Ol’ avec

la signification» de OU . ma main les rendra pauvres , les détruira. La fréquence

du 1 paragogique dans ce cantique semble indiquer qu'il était exigé, soit

pour quelque condition rhythmique ou pour satisfaire l’oreille.

10 . il203 De J]03 soufflerdoucement, /lare

,

de là (J03
crépuscule, quand souffle
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le vent frais du soir; le Scpher Hamiç'har dit que c’est comme s'il y avait

11303 ;
telle est la leçonxlu Sam., comme Isaïe, ch. 4o, v. 6; 13 113103 '(1 dll *3

car le souffle de Dieu q soufflé sur lui. ibVï Voy. ci-dessus ItSïO profon-

deur des eaux. Sbï Plonger dans les profondeurs La signification de ce mot

n’est pas très-précise. 11 parait dériver de Sï ombre-, une forte ombre est un

indice d'une vaste profondeur. mflJlS Comme duplomb. Le met mjjy plomb :

vient de ia]) poussière. OHHN 0’233 Dans tes eaux impétueuses de la mer,

litt. le mot 1>1N «signifie magnifique, et s'applique à ce qui est puissant, con-

sidérable, soit en quantité, soit en qualité. Les Egyptiens sont tombés dans

la mer, comme le plomb s’enfonce dans l’eau paisible.

rDDD Samaritain *pOD— Dans les puissans , comme Ézéch.

ch. 17, v. i3 , npS pttn *Vt< /INI il prit tes puissans
(
les grands

) de la

terre
(
Iar’hi ). Aben Esra et Na’hmeni appliquent ce mot à une catégorie

d'anges. ,1303 Sam. *|Q3 — Üip3 11N3 Magnifique en sainteté. Selon Aben

Esra, ceci s'applique au trône céleste 113311-103 — nSiUI |N113 Terrible à

•louer. On craint toujours de rester au-dessous du sujet
(
Aben Esra et Iar’hi

) ;

kSs roy quifait des prodiges. Sam. nxhù

.

12. IDyS^n La terre les engloutit. On peut prendre cette expression

dans un sens figuré; ta terre pour le fond de la mer, qui fait partie du globe

terrestre, comme Ps. toS
(
Vulgate 104 ) , v. 3o

; yilfljf 0Ï1N p\p leur

terre produisit la grenouille, quoiqu'elles aient été réellement produites par

les eaux. Exode , ch. 8 ,
v. 5 , 6 ( Dont Calmet ).

13. JVI13 Tu as conduit. Un passé pour un futur, comme il est d'usage

dans les compositions prophétiques
;
de la*nérae main qui a anéanti les ennemis, <

tu conduiras ton peuple
( Aben Esra j. nSî13 Pie! de Srt3 conduire , comme

3113. Ounldousse traduit par supporter. >111310 — "[ÏJIp ,113 Tu demeure

de ta sainteté, pour ta demeure sainte. C'est le mont Sinaï, dit Aben Esra; c'est

le temple de Salomon , dit Na'hmeni.
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r>3 EXODC. XV.

11. Qui est comme toi parmi les puissans, ô Éternel!

qui comme toi est magnifique en sainteté; terrible à

louer, auteur des prodiges?

12. Tu étendis ta droite, la terre les engloutit*

1 3 . Tu conduis par ta grâce ce peuple que tu as dé-

livré
;
tu le diriges par ta puissance vers la demeure de

ta sainteté. .

14. Les peuples l’apprennent et tremblent; l’anxiété

s’empare des habitans de Pelescheth (les Philistins),

1 5 . Alors s’épouvantent les aloufime
(
les chefs )

d’Edome, un tremblement saisit les forts de Moab,

ils s’évanouissent tous les habitans de Kenaâne.

16.

Tombent sur eux la terreur et l’anxiété par la

puissance de ton bras; ils seront immobiles comme la

pierre
,

jusqu’à ce que ton ' peuple , Éternel
,

ait

14 . «pUT Sam. 1IJT1 de m trembler. Tfltt S'D De Sir! être tourmenté

intérieurement , éprouver des angoisses.

iS De Vît bélier. Les princes sont à la tète dn peuple, comme les

béliers conduisent le troupeau
(
Aben F.sra ). 3K1Q Les Philistins à l'occident,

les Moabites à l'orient, et les E8omiles vers le sud'des Kenainéens. 3303 De

3303 re liquéfier, fondre.

• 6- 113153 nna’K ta crainte HtCV est un sentiment que de'veloppe un

objet qui peut et veut nous faire du mal. Si cette capacité et cette volonté

sont très -rapprochées de nous, on e'prouve delà peur, de l'anxiété 1132. Si

en outre il y a défaillance de cœur, tremblement des membres, si les cheveux

se dressent, c’est la terreur rtO’N 4 bliour ). 3D1* Racine 031 se taire.

13J7’ Jusqu'à ce qu' ilpassera. Prière adressée à Dieu pour qu'il répande

la terreur sur les peuples qui pourraient entraver la marche des Israélites

vers le pays de Kenaâne. JV3p Que tu as acquis, lar’hi dit que tu aimes plus

que les autres peuples, comme on aime ce qu'on a chèrement payé.

Digitized by Google



niDB - -id

la&IHÇ. «"f. *tb3

ppo ^nbn: iria îDjnsni iDtfon 17 : irnÿ

irrirp 18 î’tp-p ùïb ^j^-eHfeb rrirp nbys ïiratf*?
/T

: r
'IVT i,;t -: t':- AT : t - t-T -jl

: j • :

13313 f-!jPB WD X3 ’O 19 t Q?J>? fpD’
*

5N"ifer) vert b-tj wnx orèj? rrirp 30*1 ühVi2r©:n
ÿ* r: • s"

2

at- j** v V.V **-; ÿT : vst- t- t tit:

d .
<

‘

: on riirn ntîtta nbn/*“ ly - (.T^T— J : IT

ïTO tjnrrnx pnx ninx nx'oan ano npm *<>

wm 21 : rrrK»:» d^pb rrïnx owod r^m
t'-j—

1 ; •. t- •• : t y-;i- • r- t t' «v**-

non 13311 did nSü ntans rrirpi rptf on» dtd
JT T v. : 1

: y1 t T J T I* T l- <• AT : • fT
ixifrpix- ntfo yen 22 d ;q:

•v«iyD
_
xbi 13*13? ’oonrébp oS’i. i*^?i3-

bx

nrtDD oè nhttfb iS?’ xSi nn^ow a3 4: qioTT ’ — J ; ’ ;|T J ; T TT J r- * -|T

17- p3D Siège, résidence. De
J
13 placer, poser- BHpQ te sanctuaire. ’3

“

1N
Sam. mn*- L’accent tonique sur t£?*TpD sépare ce mol du suivant, de sorte que

»3”tN est vocatif. "pT 13313 Que tes mains ontfondé. 13313 Racine p3 préparer,

affermir.

i8. ipi Sam. 7iyi et encore. Les Sept, ont traduit comme s’il y aTa' 1

nyi oHlJlH oSiyb "JlSo* il régnera toujours, à toujours et encore. Ex-

pression familière aux orientaux pour exprimer l'éternité. lar’bi dit que fjn

exprime toujours l'éternité et que le 1 n’y est pas conjonctif, mais radical.

«g. fcO ’3 Na’hmeni pense que ce verset fait encore partie de l’hymne

de la mer. lar’hi est d’une opinion contraire.

20. nR’33 La prophètesse. Le mot fc033 , Hali , exprime la faculté de

composer des hymnes ou des discours de morale (Rachbame); ainsi la pré-

vision n’est pas inhérente au nalisme. Mais l’opinion du Talmud est que Mi-

riame avait le don de la prévision. îjnrt Instrument de musique à percussion

dont le» Arabes et les Egyptiens font encore usage , le tympanon des Grecs.

riSrtOai Ounldousse P33TI31 arec des danses, arec des instrumens. Sept.

XeP«i, arec des cireurs. C’étaient peut-être des instrumens A vent, percés de

trous fllSlSn comiâe nos flûtes. On trouve encore ce mot Gen. ch. 3 »

,

v. îq; il parait en général exprimer la réunion du chant, des instrumens et

de la danse
, en un mot des chœurs..

*- «
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passé; jusqu’à ce que ce peuple que tu as acquis soit passé.

17. Tu les amèneras et tu les implanteras sur la mon»

tagne de ton héritage
,
lieu que tu as préparé pour ta

demeure, ô Éternel! sanctuaire, ô Seigneur! que tes

mains ont établi.

18.

* L’Éternel régnera à jamais et à perpétuité.

19. Car le cheval de Par'au est entré avec son chariot

et ses cavaliers dans la mer, et l’Éternel a ramené sur

eux les eaux de la mer
;
mais les enfans d’Israël ont mar-

ché â (pied) sec au milieu de la mer.

20. Miriame (Marie), la prophétesse
,
sœur d’Aharone,

prit un tambourin en sa main
,
et toutes les femmes la

suivirent avec des tambourins et des danses.

21. Miriame leur répondait : chantez 'à l’Éternel; il

a glorieusement triomphé
;
le cheval 3 le cavalier

,
il (les)

a précipités dans la mer. •

22. Mosché fit décamper les Israélites de la-mer Souph

{des algyes), et ils tirèrent vers le désert Chour (Sur); ils

marchèrent pendant trois jours dans le désert sans trou-

ver de l’eau.

a3 . Ils vinrent à Mara; mais Hs ne purent boire
•

ai. OnS HW1J Miriame répondait au* hommes la strophe et leur disait

chanter; si elle se.fût adressée aux femmes , il y aurait JrïS et HJTIP .

Le verbe répondre , signifie ordinairement, dans l’Ecriture , chanter arec

refrain ,
ou chanter arec accompagnement d'instrumens.

aa. J7D*1 Hiphil de J1D3 . il les fit décamper, iar’hi ajoute : de force ,

parce que le butin sur les Egyptiens noyés e’taft si conside'rable que les

Israélites ne voulaient pas quitter la place. Aben Esra dit qu’après le passage

de la mer Rouge le? deux colonnes de nuage et de feu ne servaient plus de

guide, et alors on marchait d’après les ordres de Mosche'. Tl® Chour. bans

* les Nombres
(
ch. 33 , v. 8 ) , ce même de'sert porte le nom de Dfi’N JEitham

T. tu .9
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Le même désert s'étend à l'occident et à l'orient de la mer Rouge , et porte

le nom ge'oe'ral de Chour. La partie occidentale a le nom particulier de OJVK
Eitham ( Aben Esra). (Voy. dans les notes supple'mentaires les observations

de M. Coutelle ,
sur la topographie de la presqu'île Sinaïque.

)

a3. nma A Mura. Le n final équivaut au S initial , comme s’il y avait

mnS (
Iar’hi ).*DfT D'IJJ Sont amères. On sait que les eaux dans le désert

Sinaïque sont saumâtres. H1Q ;
les Sept, traduisent ce mpt par wixpiti. amertume.

a4- uV"l Racine pS au Niphal. lar’hi considère ce verbe comme

réfléchi, et cite pour exemple une expression française du douzième siècle,

JJÜtM’üSflDlpT se décomplaisanter
,
qui signifie se plaindre de quclqu un. On le

traduit ordinairement, sans doute à cause de la préposition Vj? sur, qui suit, par

murmurer. Le daguesch du P et le hirik du t font distinguer ce mot d'uu autre"

semblable et qui exprime l’action des 'héberger, passer la nuit quelque part.
ft

a5. pyï'1 11 cria, pria. Le Sam. ajoute H1PD, les Sept. id. imvi De

Fil* qui au Hiphit signifie montrer. Tfa’hmeni dil que Dieu. indiqua à Moïse

un arbre dont le bois avait la propriété d'affaiblir l’amertume de l'eau
, mais

le! talmudistes prétendent que le bois était amer, et que c'était un miracle dans

un miracle DJ fin DJ—IpDD’l Racine pjlD verbe neutre au A'al, où il signifie

être doux, agréable. DOiPDI pn Quand les Israélites furent arrivés dans le

désert. Dieu leur indiqua la manière d’y vivre, leur prescrivit â cet effet divers

usages pn , et leur enseigna la manière de se comporter entre eux et envers les

étrangers O’DSDD (Na’hmeni), Mais Iar'hi n’est pas de cet avis, et prétend que

v Dieu leur donna ici quelques préceptes â observer, comme l'observation du

sabbat, etc. Comme ces mots pn. U2DD, (TIW reviennent souvent, nous

allons en indiquer les diverses acceptions : nilll ( Torah^ la doctrine, est un

nom générique qui s'applique aux commandemens
( nîïD ) ; aux statuts

(
D’pn ) ;

aux témoignages
( imy ); aux mandats

( DHIpS ); aux jugemens
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des eaux de Mara, parce quelles étaient amères. C’est

pourquoi ce lieu fut nommé Mara (amer).

9.4. Le peuple murmura contre Mosché* en disant :

que boirons-nous?

20. Celui-ci cria à l’Eternel
;
l’Éternel lui indiqua un

(certain) bois qu’il jeta dans les eaux, et les eaux devin-

rent douces; là il lui proposa un statut et un jugement

,

et là aussi il l’éprouva.

26. Il dit : si tu écoutes attentivement la voix de l’E-

ternel ton Dieu
,
si tu fais ce qui est droit à ses yeux

,

si tu prêtes l’oreille à ses commandemens, et si tu

gardes tous ses statuts, toutes les maladies que j’ai mises

/
•

'

(O’tsawD ) j
on nomme commandement n^o , toutes les prescriptions dont

Us motifs sont énoncés, soit explicitement, soit implicitement, par exemple

la circoncision, dont le motif est de distinguer les Israélites des autres peuples.

Les statuts O’pll sont des prescriptions non motivées , telle est la vache

.

rousse nDVTN ÎTID. la défense de porter des vétemens laine et fil, celle de manger

la chair de cochon , et en général les prescriptions cérémonielles. Les témoignages

JTnjl sont des prescriptions destinées à conserver quelque souvenir d'un événe-

ment, d’un fait. Telle est la pâque pour rappeler la sortie d’Egypte,1 ce sont les pres-

ciptions mnémoniques. Les mandats O’TtpsJ sont les prescriptions rationnelles ,

qui sont pour ainsi dire confiées à notre intelligence; par exemple l'unité de

Dieu , un Dieu créateur; on doit y placer aussi les lois morales. C'est ce que

les talmudistes désignent sous le nom de principes fondamentaux D’ipy . Les

jugemens enfin sont les prescriptions judiciaires relatives aux achats

et ventes, aux héritages, etc. Quand nous rencontrerons une prescription,

noos indiquerons à laquelle de ces .catégories elle nous semble appartenir.

aG. ÎTOJlil "IIC’ÎTI -fct que tu feras ce qui est droit à ses peux,

faire le droit , hébraïsme pour faire ce qui est conforme à ta droiture.

Signifie au propre la diremlion rectiligne 1p tu ligne droite , et par une

métonymie qu'on rencontre presque dans toutes les langues
,

cette expression

désigne aussi la rectitude morale. Au sujet de ce verset , les talmudistes disent

9 -
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dans la KTlS’DÜ ( Mcchiltha ) ,
que celui qui se comporte avec, bonne foi dans

les affaires et obtient l'estime de ses semblables, c'est comme s'il accom-

plissait toutes les prescriptions de la doctrine ( 1711/1 ).

nSyo , uo*n rtrro nvian nvn naiotca f/vum twrorr Sao -tdhn

• nSa mi/irt Sa D»p iSxa aman vSy
*7- naS*K a Eilime. On ne connaît pas la situation de ce lieu. Au lieu

de Dttn tt >à, le Sam. a D’S*N31 et à Eilime. Ils s'arrêtèrent là.

Aben Esra pense qn'on s'est arrêté un jour à Mara et vingt jours à Eilime.

Ch. XVI. 1. lyD’l Aben Esra rapporte, d’après le Gaon Saadia, que le

|5 de nissan
,
jour de la sortie d’Egypte, e'tait un jeudi, et le i" de yiar un

vendredi, et c'est un samedi qu’ils sont arrive's dans le désert de Sine, et qu'ils

ont commence' à murmurer; la manne est descendue le lendemain de l’arrive'e

dans ce de'serl, jour de- dimanche 16 yiar. C’est une donne'e purement tra-

ditionnelle, et nullement prouvée par le texte.
J»0 1310 Le désert de Sine.

Dans l'itinéraire qu'on lit dans le livre des Nombres (ch. 33
,

v. 10). i\

y a une station
(
près de la mer ) , entre Eilime et le désert de Sine

;
de sorte

qu’jEilime est la sixième et Sine la huitième station. 01> loy niPDna Ac

quinzième jour. Ainsi un mois après leur sortie d'Egypte.

a- 13’Vl Selon le VCeri IJlVl

3 - 13/110 Infinitif de /Y1Q mourir , avec la terminaison de la première
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66 EXODE. XV, XVI.

sur l’Égypte, je ne les mettrai pas sur toi
,
car c’est moi

l’Éternel qui te guérit.

27. Ils vinrent à Eilime (Elim), où il y avait douze

sources d’eau et soixante-dix palmiers
;
ils campèrent là

auprès des eaux.

Ch. XVI. i. Ils partirent d’Eilime, et toute la réu-

nion des enfans d’Israël arriva au désert de Sine(Sin), qui

est entre Eilime et. Sinaï, le quinzième jour du second

mois de leur sortie du pays d’Égypte.

2. Toute la réunion des enfans d’Israël murmura

dans le désert contre Mosché et Aharone
,

, 3 . A qui ils dirent
:
que ne sommes-nous morts par

la main de l’Eternel au pays d’Égypte, quand nous

étions assis près du pot à viande
,
quand nous mangions

du pain à satiété! car vous nous avez attirés dans

le désert pour faire mourir de faim toute cette assem-

blée.

4 - L’Éternel dit à Mosché
;
je vous ferai pleuvoir des

cieux du pain
;
le peuple sortira et en recueillera, au jour

le jour, son nécessaire, afin que je l’éprouve, s’il suivra

ma loi ou non.

personne plurielle; littéralement nous mourir; *VD pot, pluriel niTD —
0’i?*n m-l’on ntt pots ei les prîtes. Exode , ch. 38 ,

v. 3; quand ce

mot siptifte^épine, le pluriel est D'I’D—ÜH'D M’JTOOIK Isaïe, ch. 34, v. i3.

leurs palais
(
sont remplis

)
d'épine. onS Du pain. Ce mot s'applique à la

nourriture en géne'ral
;
applique' k la viande, nous trouvons, Lev. 3, 11 , et 16 ,

nw on 1
? substance pour un holocauste

; aux fruits, Jérémie, ch. il,

v. 19 . 10nS3 y rUVWM Détruisons l'arbre avec son fruit

.

4 . l’OOD Ounklousse DTID KJN je ferai descendre, TJ1 Fait en état
• T T

construit • Ce mot signifie an propre parole, et au figuré chose , espèce

de restrictif
; OV la chose

,
le besoin quotidien , au four le four.

*
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5. 03100 Ounklousse J’iri 10 Sp deux pour un, le doublet,Jar'hi dil àfoison.

QV DV Sam. OV1 DI’

fi- N'ÏIO il U Que c'est 1‘Eternel qui vous a fait sortir, et non pas nous .

comme vous le dites.

7 - "1p31 Ounklousse Nlfljfl le matin, de là peut l’tre le zcphyrc.

13031 Sam. 1303N1 — 13lSo .Racine fl
1
? du Iliphil; il aurait fallu 13»So

,

’ 4
T

comme \tKeri, le daguesch du S remplace la lettre quiescente
;
ce changement est

motivé, d’après Kim’bi, pour distinguer ce mot de celui qui signifie passer la nuit ,

comme mp’i ia>Vi (Gen. ch. »4 • v - 54) 1 mais le Biour n’admet pas celte ex-

plication; car, dit-il, quand ce mot signifie murmurer , il est suivi de 7P sur

.

8 . OQttO Ce verset, est une amplification du verset précèdent. 13(131 Sam.

13113X1 •

• 9- 131p Approcher de l'endroit où est le nuage de Dieu
(
lar'hi ).
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5 . Il arrivera qu’au sixièmejour, quand ifs apprêteront

ce qu’ils auront apporté, ce sera le double de ce qu’ils

recueilleront chaque jour.

6. Mosché et Abarone dirent à tous les enfans d’Is-

raël : ce soir vous apprendrez que c’est l’Éternel qui

vous a fait sortir de l’Égypte;

7. Et au matin vous verrez la gloire de l’Éternel,

parce qu’il a entendu vos murmures contre l’Éternel;

mais nous, qu’y a-t-il que vous murmurez contre nous?

8. Mosché dit : (ce sera) lorsque ce soir l’Éternel vous

aura donné à manger de la viande et au matin du pain

pour vous rassasier ; l’Éternel ar entendu vos mur-

mures par lesquels vousavez murmuré contre lui; car qui •

sommes-nous? vos murmures ne sont pas contre nous,

mais contre l’Éternel.

g. Mosché dit à Aharone : dis à toute la réunion

des enfans d’Israël : approchez-vous devant l’Éternel.,

car il a entendu vos murmures.

10. Pendant qu’Aharone parlait à toute la réunion

des enfans d’Israël, ils se tournèrent vers le désert, et

voici que la gloire de l’Éternel parut dans un nuage.

1 1 . L’Éternel parla ainsi à Mosché :

1 1 . J’ai entendu les murmures des enfans d’Israël
;

dis-leur
,
savoir : entre les deux soirs, vous mangerez

de la viande, et au matin vous vous rassasierez de pain
,
et

vous saurez que je suis l’Éternel votre Dieu.

1 3 . Le soir il monta des cailles qui couvrirent le camp,

10 . 'H 1133 Ounklousse Kip’ la majesté ,
la splendeur. Sept. tO-a ,

la gloire.

«a. DJlSn Aben Esra trouve étrange le dagucsch du 3 pre'ce'dd d’une voyelle
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longue. 0>3iprt Forme plurielle de 3iy soir, l&r’hi dit ci-dessus , ch. n,
v. 6, sur le même mot, qu'il s’applique aux heures de l'après-midi.

i3. vSuJ Sam. • On rencontre ce mot encore une seule fois dans la

Bible, U il est au pluriel : O'H JD O’iSo UM fl HMD yD3 Hlll ( Nomb.

cb. 1 1 , v. 3 1 ) . Un »ent s'éleva devant Dieu, et amena les salvime de la mer.

Ounklousse vSd • Dans les langues sémitiques ce mot signifie caille. Cette

interprétation a été admise par presque tous les commentateurs. On croit qu'il

s’agit du mile ou roi des cailles , de cet oiseau qu’on croyait servir de guide

à ces oiseaux voyageurs lorsqu’ils transmigrent d’un climat dans un autre ; on

sait que la caille est un oiseau voyageur. Vois! ce qu'on lit dans l'Histoire

naturelle deBufifon, g l'article de la caille. » SI. le commandeur Godrlicn

« a très-bien remarqué qu'au printemps les cailles n'abordent à Malle qu'aver

« 1er nord-ouest qd! leur est contraire pour gagner la Provence
, et qua leur

« retour, c’est le sud-ouest -qui les amène dans cette île, parce qu'avec ce vent

« elles ne peuvent aborder eu Barbarie. Nous voyons même que l'auteur de

« la nature s’est servi de ce moyen ,
comme le plus conforme aux lois géné-

« raies qu'il avait établies, pour envoyer de nombreuses volées de cailles aux

« Israélites dans le désert ( Ps.
7 3 , v- 16 et aç ). Ce vent, qui était le sud-ouest,

« passait en effet en Egypte , en Éthiopie, sur les côtes de lu mer Rouge,

« et en un mot dans les pays où les cailles sont abondantes. » (In Lib. III, ch. 1).

Voici les versets cités par Buffon
: JO’D 1TJ?3 dill’l 0’0®3 OHp yo* ab.

36. Il excite au ciel un cent d'orient , et par sa force , il amène le vent du midi.

«133 epy d’q* Virai -ikb isys onVy i»on a^. — ay. Il leur plut

fie la chair comme la poussière , et des oiseaux volons comme le sable de la

mer. Il y a qui pensent que vhv veut dire sauterelle
,
mais l’expression de

*1» cpy oiseau ailé, du psalmiste, s'adapte mal à cette interprétation. I.e

texte ne dit pas quand les Israélites ont cessé d'avoir des cailles
,

quoiqu'il in-

dique la cessation de la manne. JlIflDD JDIt J13C1 la manne cessa le

lendemain. f|33® De 330 coucher, eu français une couche. Sü Rosée-

On dérive de là 3-dxxu, fleurir.

1 {. Von J13DD Sym La couche de rosée s'étant élevée. On dit en fran-

h
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et au matin ii y eut une couche de rosée autour du

camp. •*' i

14. Cette couche de rosée s’étant dissipée, il y eut sur

la surface du désert quelque chose de menu, de grai-

neux
,
menu comme la gelée blanche sur la terre.

1 5 . Les enfans d’Israël, l’ayant vu, se dirent l’un à l’au-

rais ta rosée^tombe, quand elle se dissout dans l'air. Les Sept, n'ont pas ces trois

mots. DSDriD Motunique dans la Bible; Ounklousse dittjSpD comme t|Tt?riD

écorce ; ce serait donc le participe passif du Pie! de C|DH , et le D final serait un

redoublement du D radical. Aben Esra ne partage pas cette opinion; il ne trouve

pas ce redoublement usité. Kim’hi l'explique par rond. Les Sept ànî «ôpioi Muni»,

comme U coriandre blanc, comme plus loin, verset 3i. La Vulgate quasipib

tusum, comme pilé au mortier. Mendelsohn de petites graines rondes. 3233
lar'bi traduit ce mot par gelée , la gelée blanche, pi Id. lenuis , menu. Plusieurs

arbres transsudent des substances qui se coagulent à leur surface , et qu’un

recueille pour divers usages. Ainsi la manne médicale vient abondamment sur

le frêne au royaume de Naples. On en recueille aussi sur un arbrisseau très-

épineux du désert nommé alhagi, de la famille des légumineuses et du genre

des genets. Cette manne , appelée eo persan tarandjubin J>333"V) , et en arabe

P manne, se forme sur toutes les parties de la plante, mais principalement

à la tige , en petits grains , comme des semences de coriandre. Leur saveur

est celle du sucre par, et ils s'écrasent comme lui sous la dent , et ne purgent

nullement. Dans le désert Sinaïquc l'alhagi croit avec abondance. Mais, dit

Niebuhr
(
Description de l'Arabie, page iaq ) , si les enfans d'Israël en ont eu

toute l'année, excepté le jour du sabbat, pendant quarante années, cela s'est

fuit par miracle , car le tarandjubin ne se trouve qoe pendant quelques mois

de l'année. On lit dans la description de l'Egypte, qu'on trouve dans le désert

une plante grasse , le mesembryanlhcmum nodifioriam, qui porte des grains que

les Arabes récoltent , ils en font de la farine et du pain. Ceci s’accorde mieux

avec les usages de la manne des Israélites ,
décrits Nomb. ch. 11 , v. 7 .

’ *5. ton {D c'est une nourriture. Les Sept., et après eux la plupart des

commentateurs, traduisent ces deux mots par une interrogation: qu'est-ce

cela ? La Vulgate ue les traduit pas : Manhu. Le mot |D , en effet , n’est pas une

interrogation en hébreu; il faudrait HO ' en chaldéea on dit K3Q. U est probable
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que les Israélites connaissaient la manne d'Arabie , et en la voyant ils en dirent

le nom , mais ils ignoraient l'nsage qu'on en peut faire comme substance alimen-

taire
;
c'est l’opinion de Rachabame. d'Abarbanel et du P. Iloubigant. Le premier

dit.que le mot JQ est un mot e'gyptien. Aben Esra et lar'bi dérivent le mot de HJQ
préparer, comme qui dirait ,

substance préparée pour la nourriture. 11 en est

d'autres qui pensent que NIH JD signifie: c'est une nourriture-, un aliment;

nous trouvons ce mot, Néhémie, ch. 9, v. ao ,'Di"P2D X1J73D nS "pOl ta ne

leur as pas refusé ta nourriture.

«6. "lDy Orner. Nom d'une mesure de capacité'. Les talmndistes e'valuent

la capacité de l'Amer à quarante-trois œufs et un cinquième d'œuf d'une punie

de moyenne grandeur. Cette mesure de manne suffit à deux repas d'un homme

ordinaire; cett% évaluation donne par jour environ lit. 3, i533. L’Amer était

peut-être un vase creux , et que delà vient le mot allemand Cira et, seau.

XlSübib Par tâte. Cette expression est usitée
,

quand par tète on veut ex-

primer une personne (v. infrà 38 , aG. Nomb. cb. 1 , v. a et 18). Il si-

gnifie aussi roue, n£HD3 vSilSj ses roues comme un tourbillon. (Isaïe, ch.

S
, v. a8 ).

*8. non Racine T10 mesurer, an Kol

,

troisième personne plurielle du

futur. C|Hjm Racine tpy avoir du superflu, au Hiphil.

ao. D’IMN Des hommes. lar'hi dit que ce furent Datan et Abiram ;
lar’hi

cite toujours ces deux chefs de parti quand il arrive du mal dont les auteurs

r ne sont pas connus. 0T1 Racine DD1 fourmiller de vers, au Kal venant de HO"]
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Gt) EXODE XVI..

tre : c’est une nourriture; car ils ne savaient pas ce que

c’était. Mosché leur dit : c’est là le pain que l’iiternel

vous a donné à manger.

16. Mais voici ce que l’Eternel a ordonné: que chacun

en recueille autant qu’il lui en faut pour manger; un

orner par tète, selon le nombre de vos personnes
; chacun

en prendra pour ceux de sa tente.

17. Les enfans d’Israël firent ainsi ; les uns en recueil-

lirent plus
,
les autres moins.

18. Ils le mesuraient par ômer ; celui qui -en avait re-

cueilli beaucoup n’avait rien de trop, et celui qui en

avait recueilli moins n’en manquait pas^ chacun avait re-

cueilli selon sa consommation.

19. Mosché leur dit : que personne 11’en laisse jus-

qu’au matin.

20. Mais il y eut des hommes qui n’écoutèrent point

Mosché, et qui en laissèréht jusqu’au matin; il s’y engen-

dra des vers, et il devint puant. Mosché se mit en colère

contre eux.

21. Ainsi chacun recueillait chaque matin selon sa

consommation. Aussitôt que le soleil commençait à chauf-

fer, cela se fondait.

22 . Le sixième jour ,
ils recueillirent de la nourriture

ver
j ce verbe

,
qui en dérivé

,
ne se trouve employé qu’en cet endroit

,

l'accent tonique a fait substituer une voyelle brève à une longue

et l'on a mis le Kouboutz au .lieu du Kametz hetaph
,
pour distinguer

T- •

ce mot de 'n T133 DTI Eiech. cli. 10 ,
v. 4 , racine 011 élever; la gloire

77“

de l'Éternel s'éleva.

ai. DHl Sam. HDIH — 0331 Racine DD3 se liquéfier, du Niphal. lar'lii

1’123132?H de l'italien disteniperarc , fondre , liguéfiert

id by GoogleDigiti;
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la. 32100 onb Double portion. Il paraît que Moïse ne les avait pas pré-

venus de ce que Dieu lui avait dit (v. S). Un Midrasch dit qu'il faut lire 331®D
diffèrent (lar’hi), parce que ce jour l'aliment était amélioré en goût et en

odeur.

*3. pi13ü Sept liceUT*, sabbat; il? traduisent 330 par repos. 33®

Racine 33® quiescere
,
cesser, se reposer. Ce mot n'est pas régulier; selon

la grammaire il faudrait 333® la dernière lettre serait le signe du féminin
;

mais comme on a omis cette lettre, on a mis 333? pour indiquer le fémi-

nin. Moïse annonce ici un jour de repos pour le lendemain. Ce n'est qu'au

verset 16 qu'il annonce que le septième jour est une fête périodique, mais sans

en indiquer le motif. Ce motif est exprimé dans le Décalogue. 13N (Racine n£)N)

pour à cause de l’accent tonique. Vl’33 Ounk- IJJJJfN cachet-te, met-

tea-le de câlé.

a S. OVrt 33® ’O Oest sabbat 'aujourd'hui. Plusieurs hommes de peu de

foi (fytON non 0*31) , dit Aben Est* . ont été égarés par ce verset ; ils

en déduisent, que le sabbat doit comprendre le jour et non la nuit précé-

dente. et ils s’appuient aussi sur le mot 330 demain du verset a3 ;
mais

Aben Esra combat cette erreur , en distinguant les divers sens du mot

DV jour , et il répète à cette occasion cette assertion remarquable :
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EXODE. XVI.
7°

au double, deux ôtners pour chacun. Alors tous les prin-

cipaux de' l’assemblée vinrent et l'annoncèrent à Mosché.

23. Il leur dit : c’est ce que l’Éternel a ordonné : c’est

demain un repos ,
un saint jour de repos (consacré) à

l’Éternel. Ce que vous avez à cuire, cuisez-le, faites

bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en dé-

pôt jusqu’au matin ce qui vous en restera.

24. Us le laissèrent jusqu’au matin comme Mosché

l’avait ordonné
;

il ne puait point et n’engendra pas de

vers.

a5 . Mosché dit : mangez-le aujourd’hui, car c’est au.

jourd’hui un jour de repos (consacré) à l’Éternel; aujour-

d’hui vous n’en trouverez point dans les champs.

26. Pendant six jours vous le recueillerez ;
le septième

est un jour de repos, il n’y en aura point en ce jour.

27. Il arriva que le septième jour quelques-uns du

peuple sortirent pour recueillir, mais ils ne trouvè-

rent rien. ^
28. L’Éternel dit à Mosché: jusques à quand refu-

*

H non rnyopn pi rmVni nnnn ^non D’irnp orit irnus?
Nos années ne sont pas fixées sur ta marche du soteit et Ve la lune , mais

uniquement d'après la fixation de la maison
(
ou cour

)
de justice

(f
H HO ).

Nous ne savons si l'institution du sabbat date de la chute de la manne

,

ou d’une époque anterieure.

38. 'H IDN'1 L'Eternel parta k Moïse pour que celui-ci s’adresse i

toute la nation. Le Sepher fiamie 'har dit que c’est ici un "lÿp KIpO une lec-

ture abrégée , comme s’il y avait Sun©’ *33 Sn finit dis aux enfans

d'Israël. >mXD hfes commandemens
; de ne rien laisser jusqu'au matin,

’nfim Et mes enseignemens ; aujourd’hui vous ne trouverez rien. Le teste

se sert dujpluriel, parce que, dit Aben Esra , chaque commandement ren-

ferme des mystères psycologiques que les intelligences seules comprennent.
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ag. 'n *3 Çoe c’"/ VÉternel qui. tous a donné le sabbat; ce n’est pas

une institution de Mrfîse. J13Ü Cessation , repos. D>QV Pour deux jours.

C’est le plus géand de tous les miracles, puisqu'il a été renouvelé tous les

sept jours pendant quarante années de suite. *y’3©n 0V3 Sam. J13©3

V/injl B>X 13© Restez chacun à sa place. Les talmudistes s’appuient sur

ce verset pour fixer l’espace sabbatique à quatre^pah. IQpQQ Ï?>K XX*

Que personne ne s'éloigne de son endroit. Cet^space est évalué à quatre

amah. Ainsi initie amah sont assignés aux Israélites.* hors desquels ils ne doivent

pas sortir de plus de quatre amah. Toutefois , ajoute Iar'hi , cj^te défense

n'a été faite qu’à ceux qui allaient chercher la manne.

3|. TJ 11 y en a qui disent que c’est le casier (13D3) des Arabes;

d'autres disent que c'est la graine de moutarde
;
j’ignore ce que cela peut être ;

le mot TU ne se rencontre plus ailleurs II en est de même du mot JlITSIf

(Aben Esra ). C'est le nom d'une plante nommée coriandre
,
dont la graine

est rende , mais non de couleur blanche (Iar’hi). Sept, nrtfpu noflou, la

graine du coriandre. Le coriandre est une plante ombellifére ; l’espèce nom-

mée coriandrusn satieum a une graine sphérique. ©313 JlITfllO Sept.

»c iyxf'ic juixiti, sorte de pâtisserie dans laquelle on met de l'huilr et

du miel. Dans la description de la manne, qu’on lit dans le livre des Nombres

(ch. ii, v. 8), il est question d’huile et non de miel ; c'est que, dit Aben

Esra, en le mangeant sans l'avoir apprêté, il a le goftt du miel, mais par
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EXODE. XVI.7 *

serez-vous d’observer mes cornmandemens et mes lois ?

29. Considérez que l’Éternel vous a donné le jour de

repos; c’est pourquoi il vous donne le sixième jour de la

nourriture pour deux jours
;
que chacun reste à sa place,

que personne’ne sorte de son endroit le septième jour.

, 3o. Le peuple se reposa le septième jour.

3i. La maison d’Israël nomma cette nourriture manjîe;

elle était comme de la semence de coriandre blanc,

et son goût ressemblait à (celui) de beignets au miel.

3a. Mosché dit : voici ceque l’Éternel acommandé : qu’un

ômer plein en soit gardé en dépôt pour vos âges futurs

,

afin qu’ils voient la nourriture que je vous ai fait man-

ger dans le désert
,
lorsque je vous ai fait sortir d’Égypte.

33. Mosché dit à Aharone
: prends un vase et mets-

y un ômer plein de manne, et pose-le devant l’Éternel,

qu’il soit gardé pour vos âges futurs.

34. Ainsi que l’Éternel avait ordonné à Mosché, Aha-

la préparation , il acquiert Te goût de l'huile- Ounk dit

ascriton, mot employé aussi par les talmudistes pour désigner une pâtisserie

au miel.

3a. TCO Mosché dit. Ce passage aurait dû être placé après «la

construction du tabernacle ; il est placé ici pour nous montrer le miracle de

la conservation séculaire de la manne. OD’JVVlS Pour pas générations, jus-

qu'au temps de Jérémie. Ce prophète reprochait aux Israélites l'abandon de l'é-

tude de la loi. Comment aurons-nous le temps , répondirent-ils , de pourvoir

à nos besoins? Jérémie, montrant le bocal de la manne ,
voilà, dit-il, de

quoi vos ancêtres se sont nourris; Dieu a plusieurs voies pour faire subsis-

ter ceux qui le craignent
(
lar’hi ). VTlSsètît -P°‘ fait manger. 11 y a ici change-

ment de personne du verbe , malgré l'absence du mot IpxS sapoir, usité en

pareil cas.

33. DJW^Ce mot est unique daus la Bible ; pose <Targile ou d'airain ,

ditAbenEsra; Sept. %punûi
,
d’or; Ounk. n’fllSjf pose- mjM ’JûS De-
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iront le témoignage

,

devant l’arche ; ceci prouve
, comme dit Aben Esra ,

qu'il y a transposition de passage.

35. fan riN iSdN Mangèrent la manne, j. Leclerc prétend que ce ver-

set ne saurait être de la main de Moïse
, puisque celui-ci était mort lors de

la cessation de la manne. HJiï Q’y31X Quarante ans. La manne a com-

mencé le i5 yiar, et finit le i5 nissan (Jos. s5, n); ainsi il manque

trente jours pour faire quarante années; on répond k cela que l'écrivain met

ici un nombre rond et parfait
,
pour un nombre imparfait. n3ü13 Pays

habité
,

pays de Sihon et d’Og. JJ733 j”lN Hïp3 Sept, sur les confins de

la terre des Phéniciens , au commencement de la frontière , avant d’avoir passé

le Jourdain. La manne a cessé de tomber le 7 adar, jour de la mort de Moïse,

et ils en avaient ce jour pour suffire jusqu’au1 i5 nissan , et le 16 ils ont

commencé à manger les productions du pays. Cette explication parait difficile à

concilier avec l’ordre d’en recueillir pour le jour seulement , et non pour le len-

demain. nfl’Nfï De l'Eipha

,

mesure de capacité, contenant trois Saah (ÏIKDj ;

le Saah, six Caba
( f’3p) ;

le Caba, quatre Loug (JUlS ) ; le Loug

,

six

Œufs ( 0’3f*3 ) ;
ainsi, un dixième de 1'Eipha équivaut à quarante-trois Œufs

et deux dixièmes ou an cinquième
( Iar’hiJ.

D’après l’évaluation de Paucton X-Eipha vaut 3i litres 533.

le Saah, 10 5n.

le Caba, 1 75a.

le Loug, o 438.

X Œuf, o oy3^

VOrner, 3 i533. •
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„ EXODE XVI, XVII.
> A.(L

rone le mit en réserve devant l’assemblée.

35. Les enfans d’Israël mangèrent la manne pendant

quarante ans, jusqu’à leur arrivée dans un pays habité;

ils ont mangé la manne jusqu’à leur arrivée aux fron-

tières du pays de Kenaâne.

36. L’ômer est la dixième partie de l’épha.

Ch. XVII. i. Toute la réunion des enfans d’Israël par-

tit du désert de Sine, selon leurs marches, par l’ordre

de l’Éternel ; ils campèrent à lîephidime
,
où il n’y eut

pas d’eau à boire pour le peuple.

2 . Le peuple se disputa avec Mosché
;

ils dirent :

donne-nous dè l’eau pour boire. Mosché leur dit
:
pour-

quoi disputez-vous avec moi ? pourquoi tentez-vous l’E-

temel ?

3. Le peuple ayant soif d’eau, le peuple murmura con-

Ch. XVII. i. OÎTjfDQ
1
? Selon leurs marches, détaillées au livre des Nom-

bres. Ici on énuméré seulement leurs différens murmures. DJ-Tt HHC1
? LUI.

pourboire le peuple. D’après la construction ordinaire, il faudrait DDÜ1 0>n,

il n’y a pas d'eau pour le peuple
,
pourboire. C’est pourquoi, dit Sephorno .

il faut considérer DDüS en p'ace d
’un nom ^DüS. pour la boisson du

peuple.
. . ,

i. -On Au pluriel ,
s’adressant sans doute à Aharone aussi , sans cela il

faudrait JD ’, 'e Samaritain D3D donne.

3. taxn Lorsqu'il souffrit de soif, et que celle souffrance allait en aug-

racntant, le peuple s’en prit h Moise (
Abcn Esru).

4. OJ7D Tiy Sifattends encore un peu , ^pDI il* me lapideront (
lar’hi ).

s3SpCn Ounkloussc *3031*1 ; le mot D3D se dit aussi en hébreu pour lapider.

Quelle est la synonymie de SpD «IDlV pe«»-«‘re que le premier signifie accabler

quelqu'un de pierres, et le second écraser quelqu'un sous un tas dofets quel-

conques DJ1 Est ordinairement suivi d’un régime. Nous trouvons 7pD’ ipO •

// doit être lapidé
(
Exode ,

ch. 8, v. .9 ), et DD1K «JT 13*0 « ,aera

à coups de pierres (
Lév. ch. . v. a ).

10
T. II.
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s. oyn oaP iay fi devant le peuple , en avant.^car le mont 'Ilureb était

encore éloigné de plusieurs lieues. Dans les caravanes , lorsque l’eau vient à

manquer, on ''envoie des^ hommes à la recherche des sources; mais comme il

s’agit ici d’un miracle , Moïse a pris pour témoins les cheiks des diverses

tribus.

6. TOy ’33Î1 Litt. je suis placé , debout. Le Biour dit: tu marcheras jusqu'à

ce que tu me voies devant toi. Na’hmeni dit que le miracle était constant , et

la fontaine est restée avec les Israélites , comme la manne, pendant tout le séjour

au désert. T1Ï3 Jl’Sm Litt tu frapperas au rocher, et comme il n’y a pas py
sur, Iar’hi en conclut que le bâton était d’une matière très-dure, en diamant,

un saphir. Qy|7 nflBI Pour que ie peuple puisse boi[c ; comme il n’est pas

venu jusqu’à ’lloreh, il parait qu’on lui a porté à boire.
;

y. u;np3 'ft ü»n L'Eternel est-il au milieu de nous ? Cette circonstance

n’est pas rapportée dans le récit.

8. pSny tO’l Amaleh vint. Ce peuple habitait à l’orient du désert,

g. ya?1,T Iehoschoud (
Josui ; Sept. lturcl) était le petit-fils du nassi d’Ë-

phraïme , Alechama ben Amihotid , lequel était porte-drapeau (PnbyaH’É-
phraïme. Son vrai nom était Hochèa ÿ’ffiïn (yoy.Nomb., ch. i3,v. if, ); il a

&
-
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EXODE. XVII.„3 ,
IliUUt. A Y II.

trc Mosché, et dit :
pourquoi nous as-tu fait Sortir de

l’Égypte? pour me faire périr de soif avec mes enfans

et mes bestiaux ?

/4 . Mosché cria à l’Étcrnel en disant
:
que ferai-je à

ce peuple? peu s’en faut, et ils me lapideront !

5 . L’Éternel dit à Mosché :
passe devant le peuple,

prends avec toi des anciens d’Israël ,
et en main le bâton

avec lequel tu frappas le fleuve, -et marche.

6. Je vais me tenir devant toi, là sur un rocher à

'Horeb; tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et

le peuple boira. Mosché fit ainsi aux yeux des anciens

d’Israël.

7. 11 appela cet endroit Massa et Mériba, à cause

de la querelle des enfans d’Israël ,
et parce qu’ils avaient

tenté l’Éternel, en "disant D’Éternel est-il au milieu de

nous, ou non ?

8. Amalek -vint et combattit contre Israël à Ilephi-

dime. .

c). Mosché dit à Iehoschouâ (Josué) : choisis-nous

des hommes, et sors ,
combats contre Amalek; demain je

me tiendrai sur le sommet du coteau, le bâton de Dieu

en 111a main.

10. Iehoschouâ fit comme lui avait dit Mosché, pour

elé change' lors de l'expédition des explorateurs, donlJosue' faisait partie. liS

Choisis-nous. Nous avons déjà fait remarquer ( Gen.. ch. i»,v. 1 )
1 héhraisme

qui fait joindre le pronom nu verbe ; ce qui a surtout lien quand il s agit d ex-

primer quelque utilité, soit pour celui qui ordonne . soit pour celui qui exécute.

io. TIHl 'Jlour était fils de Caleh, fils de Hetsrone. Les uns disent qu’il

était le mari de Miriame (
Marie ), sœur de Moïse ;

d'antres disent qu'il en

était le fils, ütn La cime. Sam. CIO h’J - nySiit de ta colline. C'est le
<

mont 7lorcb (
Aben Esra ).

Digitized by Google



ft
’ni > >

TT:

mou . -ly

'"pan etoi
-îty

nhi pn*
VI OS "]£ tr ryô cri nèkx3

«’Kl » :pfifi'-oS

"W™™ *»? -«h? fa$ rrhv
T
a£S wS

sQ?.l *3 : tMn fcrrç ton rrp^n:

n?st Stÿ
5

.

: 31T,J£ tojrrw pbgjrrw'jn^
a

'?l
"©53 P"?! nxr s?© n^-Vx rrb' J

• • • • V T J •/ — *

i«. rr nva annvta QuandMoscuw/a **,/*. Pi usitBrs dijeDtM°‘Se aTa
\
t en main one en*“6”* q“ il tenait élevée, ainsi qu'il est d'usage dans

ks batailles
( Aben Ësra ). LeTalmud, traité Rosch-Haschana, fol. ag. recio,

dit : les mains de Moïse peuvent-elles causer la victoire en s’élevant ou la dé-
faite en s’abaissant ? Réponse : l’Écriture nous enseigne ici que lorsque les
Israélites regardaient le ciel

( que leur montrait Moïse >, et s'humiliaient de-
vant leur père céleste, ils avaient le d*sus , autrement ils avaient le dessous
C’est ainsi qu’il est écrit (Nogfcch. a. ), faites un serpent Brûlant et alla-
chesde au haut d'un ‘étendard, et tout Blessé fui le regardera sera guéri. Un
serpent peot-il guérir ou empêcher la guérison ? Mais quand les Israélite, re-
gardaient le ciel et s'humiliaient devant leur père céleste, ils guérissaient, au-
trement ils périmaient.

12 D’"n3 nVD ’‘
t
’1 Lcs mains de Moschè étaient lourdes

, fatiguées-
OH331 masculin pluriel, car le substantif T main est masculin et féminin
(voy. Eséch., ch. a, v. g); pK 1npv, Us prirent u.e pierre pour mettre
sons ses mains

, et non des coussins. Moïse disait : Israël est dans la peine
, et

je dois être dans la peine avec eux
( Iar'hi). rmOK VT Aben Esra, pour ex

pliquer le singulier ÎMIDN avec VT au pluriel, dit chacune de ses mains-
fttlON substantif. fui est constant, au lieu d’un adjectif; ses mains forent
levées avec constance; il fat en prière. L’aspect d’un envoyé de Dieu en
pn*re devait agir puissamment sur les combaltans

, dont le courage faiblissait
ou se relevait selon que Mosché abaissait ou élevait les mains.

i3. UnrVl II défit. Ici verbe transitif dont le régime est pVoj? Amuteh
le même mot. Job, ch. T. , 0 , est intransitif, la^hi dit qu’il extermina
les homme, forts, et ne laissa vivre que les faibles, la? San peuple Le Sam
ajoute 03’1 il les frappa.

«4. -I3D3 Dans un tiere ou récit Voter conjecture qn’il pourrait bien être
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74 EXODE. XVlf.

combattre contre Amalek; Mosché, Aharone et 'Hour

montèrent au sommet du coteau.

ii. Il advint que lorsque Mosché élevait la main, Is-

raël était le plus fort
,
et quand il la laissait tomber

,
Ama-

lek était le plus fort.

ia. Les mains tle Mosché étant devenues lourdes,

ils prirent une pierre et la mirent sous lui, et il s’assit

dessus. Aharone et 'Hour soutenaient ses mains, l’un de

çà et l’autre de là; ainsi ses mains furent fermes jus-

qu’au coucher du soleil.

13. Ielioschouâ défit Amalek, et (passa) son peuple au

fil de l’épée.

14. L’Éternel dit à Mosché : écris ceci pour mémoire

question ici d’une sculpture sur la pierre. Le verbe 13D (
saphor). d’où peut-être

T

notre mot chiffre , signifie combler, et il exprime aussi l’action de raconter, ré-

citer, qui est une manière de compter les événemens en les faisant succe'der les

uns aux autres. Après l’invention de l’écriture , une suite de récits écrits a été

. désignée en hébreu par le mot "I3D sepher , comme qui dirait en français compte

rendu de quelques évênemens. Nous rencontrons ici le mot sepher pour la secoade

fois. Le 3 qui précède 13D équivaut à notre article déterminatif le ; dans le

récit ou livre. De là Aben Esra conclut que ce chapitre a été composé dans

la quarantième annégx et qu’il s’agit ici du livre de la loi que nous possédons

ou d’un autre livre que nous avons perdu. Tels sont : i° ie livre des guerres

de Dieu 'H niDflVo 13D; a° ie livre d'équité "TOM 12D qu’on prétend

avoir retrouvé récemment en Perse; 3° Midrach Édau HJ? 151113 ;
4° i£S

évênemens arrivés aux rois d"Israël Stnc» 'ihnh o’jrrt nm ;
5° tes

livres de Salomon ftoViD H3D- Avant l’invention de l’écriture, l’histoire se

transmettait de génération en génération, par des moyens mnémoniques dont

le plus efficace était la forme rhythmique donnée aux récits. Quand plus tard on

1

parvint à représenter la pensée par des signes graphiques, dans chaque nation, à

mesure que la découverte lui en parvenait, il se rencontrait des individus qui

confiaient à l’écriture les traditions les plus glorieuses et les plus importantes. 11

y eut même dans plusieurs gouvernemens de l’orient des hommes spécialement
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chargés de ccs fonctions t des historiographes , et nous voyons ici dans l’Exode

une trace de cet usage. NIION HIIO Infinitif précédant un temps personnel
, je

détruirai complètement. Cette destruction eut lieu sous Saül. pSoj? Amalek
^

tel

est , selon quelques-uns, le nom que portait le roi de ce peuple
(
Aben Esra ). Les

Àmalécites sont les premiers qui s’opposèrent à l’invasion des Israélites ,
au mo-

ment où ceux-ci étaient faiblement constitués, où il était très-facile de les détruire.

De là la haine séculaire d’Israël contre Amalek, plus forte encore que celle

contre Edome, Amon et Moab, et même contre les Egyptiens et les Kenaânéens.

i5. mîD Un autel. Sur le mont ’Uoreb ( Aben Esra ). >03 'H 0“ n’est pas

bien sûr de comprendre le sens de ces mots. Iar'hi dit : Dieu nous a fait ici un

miracle. Sept. Dieu mon refuge. Mendelsohn, Dieu est ma bannière. Ounklousse

paraphrase
: J»0’3 H’S T3JTt 'rt ODp ’mSj? flSsMl pria dessus , durant

Dieu qui luiJif des miracles. Le mot £3 pris uu propre, signifie un c bqnnicrè

qui sert à designer la présence d'un corps d'armée; ce mot signifie aussi miracle'.

et les prodiges désignent la présence de Dieu. Abandonner sa bannière, c'est fuir;

de là DI3 fuir. Chercher à enlever la bannière, c’est e'prouver le courage du porté -

enseigne; de là fT03 tenter, éprouecr. <g&

«G. ,T DD Sy T Passage difficile
,

et par conséquent abondant en interpré-

tations : lilt. parce que la main sur le trône de VÉternel, guerre de iF.terne!

,

contre Amalek d'âge en âge. Le Samaritain au lieu des deux mots ÎT 03 a üpj
trône

.

Cette version est adoptée par Iar'hi et Aben Esra. Dieu pose la main sur un

trône

,

ce qui équivaut à un serment. Iar'hi explique pourquoi le mot HDD parait

ici partage en deux mots H* DD . C'est , dit-il, que le trône de Dieu cl son nom

restent inachevés, incomplets tant qu' Amalek n'est pas entièrement détruit. Ils

seront complètes après cette destruction. I.es Sept, parce qfte Dieu a combattu

-tmetek d'une main cachée, comme s’il y avait H’DD T- Kenicolt cite un ma-
nuscrit où on lit n’DD et un autre où il y a rPD3 Jean Leclerc propose de lire
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dans le livre, et mets- le aux oreilles de lehoschouà : car
j’effacerai entièrement Amalek de dessous le ciel.

15. Mosché.construisit un autel, et le nomma : FÉter-
nel

, mon étendard.

16 . II dit aussi : la main est levée sur le trône de l’É-

ternel; l’Étemel aura guerre contre Amalek de généra-
tion à génération.

Cn. XVIII. i. Iilhro (Jéthro)
,
cohene

(
ministre

) de
Midiane, beau-père de Mosché, avait appris tout ce

D3 au lieu de 03 . ce qui s’accorde bien avec le nom donne à l'autel. D’après
celte leçon on pourrait traduire ainsi : ta main {d'Amalek) est contre la bannière
de Dieu

(
d'Israël)

,
guerre à Amalek de Dieu

; ou bien tlfoise
, la main sur

la bannière de Dieu (celle qui lui a procuré la eic/oire) dit: guerre à Amalek
d* Dieu, de génération en génération.

Ch XVIII. I. nn* yoo'l Hthro apprit. Le voyage du beau-père de Mosché
donne naissance à plusieurs difficultés. Le SepScr Hamiv'har dit que ce voyage
n a eu lieu que dans la seconde année de la sortie d’Egypte , et il cite la maxime
rniD3 imNOI 01p10 PR. Ees difficultés proviennent aussi de c^que Mosché
n’ayant ed qu’un seul beau-père qui a fait un seul voyage, et que nous trouvons
sept noms de beau-père, savoir: i° tn> letier; 2o ym* JMr0 . 3o 33ln

'Ilobab
;
4° -ion Héber; 5° >jp Keni; 6° Itcouet;

7
° Vn’B13 Pou-

tiel. Il n’est pas impossible que ces sept noms désignent le même homme, mais cela

est peu probable. A notre Connaissance Mosché a pris deux femmes
, une Madianite

et une Ethiopienne
(
Exode, ch. a, v. ai, et Nomb., ch. ia. v. i.). Il peut en

:

avoir encore épousé d'autres
, et avoir eu plusieurs beau-pères

(
voy. ci-dessus

,

ch. a , v. 18 ).

a- n’mbï? Kacine nViff enrayer

,

au Piel il signifie renvoyer. n’mSü Est
un substantif masculin pluriel avec l’affixe du féminin les renvois frelle

,

après
l’avoir renvoyée, pour retourner vers son père. Aharone allant au-devant de
son frere (ci-dessus . ch. 5 . v. a 8 ) . lui demande : A qui sont ceux-ci ? Moïse
répond : Celle-ci est ma femme que j’ai prise dans le Midiane; ceux-ci sont
mes fils.— Où les mènes-tu ? — En Egypte. — Nous souffrons déjà pour ceux
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qui j habitent ,
et tu viens les augmenter ! Alors Moïse dit à sa femme : v? t-cn

à la maison de ton père. Elle prit ses enfans et s’en alla. Ce dialogue est rapporté

par le Mechilta , commentaire mystique très-ancien sur l'Exode et d’autres par-

ties du Pentateuque. On croit qu’il est du deuxième siècle. On ne s’accorde pas

sur le nom de son auteur.
*

3. "tHNn DU Le nom de l’un’, c’est une répétition du v. n, ch. a, ci-dessus,

Oïnj C.ucrschome
(
Gerson ). Il ne faut pus exiger dans les noms hébreux cette

régularité qui est le propre des verbes
; ainsi ne doit pas paraître étrange celle

construction OïTU pour QCTU ilrange^la ; nous trouvons bien pp à cause de

wap. ce qui est irrégulier
,
puisque pp est de ceux des verbes qu'on uppelle

1”J73 quiescente lu deuxième radicale, et >fi*3p venant de J73p est ju troisième
;

f13à came de 130113'* souvent aussi il y a transposition de lettre ü’ttfin

On*H£? — Parce que sa mère I*a enfante' avec douteur
( Aben Esra

J.

4- trwn on ^ nom de l'un. Abfen Esra dit que quelquefois en hébreu on

se sert deux fois de suite du mot irtN un. >3 Car , suppl. ION U dit. “ITJ^tC

Jblièter. tl en est ici question pour la première fois. 31110 Mu glaire- Sept, de

la main. ®

5- OmSun If! Montagne de Dieu . le Sinuï. lithro se rendit dans le désert

qui s’étend vers U Sinaï , et où Moïse campait.

fi- WD ^X IDX’ï II dit à Moschc. 1 1 le lui lit dire par un messager; d’autres

disent par lettrq, à cause de la phrase qui suit et qui est à la première personne.

7 . i3nn nxipS Au-deraut de son beau-père, pur respect pour son bcau-

r
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EXODE. XVIII.-jfi

qiie Dieu avait fait à Mosché et à Israël, son peuple,

que l’Éternel avait fait sortir Israël de l’Égypte;

. lithro, beau-père de Mosché, prit Tsipora, feraniede

Mosché , après qu’il (Mosché) l’eut renvoyée.

3. Ainsi que ses deux fils, dont l’un fut appelé Guers-

chome, parce qu’il avait dit : j’ai été voyageur dans un

pays étranger.

4- Le nom de l’autre fut Éliézer; car le Dieu de mon
père (avait-îl dit) a été à mon secou^ et m’a délivré du

glaive de Par'au. *

5.

lithro, beau-père de Mosché, vint donc avec les

fils (de Mosché) et sa femme auprès de Mosché , au dé-

sert, là où il était campé, près la montagne de Dieu.

. Il fit dire à Mosché : moi, ton beau-père lithro
,
je

viens vers toi avec ta femme et ses deux fils avec elle.

7

.

Mosché sortit au-devant de son beau-père ,
se pros-

terna et l’embrassa
;

ils s’informèrent du bien-être l’un

auprès de l’autre, ensuite ils entrèrent dans la tente.
•

père, car un homme honorable ne va pas au-devant de sa femme ou de son

fils
( Aben Esra ). inrtttTl Racine finit? courber, s'incliner , au Uithpacl

;

inrtïïîM pour imWVl à cause de la première lettre radicale; le ft radical est

elide', le 1 indique la troisième personne plurielle. Comme il y a aussi une

racine finit?, le Biour donne sur cette synonymie l'explication suivante : toutes

les deux racines indiquent l'action de s'abaisser devant quelqu’un, mais finit?

s'appliquant particulièrement à l'action de s'incliner, est suivi d'un pronom per-

sonnel, et ne se dit pas de l'âme ou de ce qui n'a pas de mouvement; et nnit?

se dit seulement de la soumission du cœur, c'est pourquoi les mots qui en

dc'rivent ne sont jamais suivis du S servile ou du mot Siî . ainsi nous trouvons

Ps. 4». v. 6, *1£?33 ’nmnon HD yw rabaisses-tu, mon âme? Isaïe, ch. a, v. 11 ,

0*lt?3N DIT nitn Varguai des hommes sera abaissé. Sam. ncoS wmn n
s'inclina devant Moïse. Un manuscrit porte • Sept, il s'inclina

deçatil lui

,

comme s’il y avait lS innc'l, le "îS qui suit pion peut se rapporter

aux deux verbes.
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8. nxbnn lar’hi dit que les lettres *7 et K sont radicales , et le XI est

une lettre formative , comme dans (1011X1 (
et le H sans doute est une termi-

naison féminine); c’est l’opinion des rabbins français TI21X ’DDn • Aben

Esra est de l’aris des rabbins espagnols *T*13D *0311 qui disent que lu racine

est ilN*7 comme ci-dessus, ch. 7. v. 18 , OHXQ InSjI tes Egyptiens se fa-

tigueront. Ce mot signifie fatigue , tribulation.

9. lfl’1 De rnrii de li nnn/»/r. Ordinairement la dernière lettre du mot

n’a le daguesch que quand c’est une des lettres Xl"33 1"J3 arec deux cheva qui

se suivent
; ici, et Job, ch. 3 , v. 6, le premier cheva est remplacé par le patah

à cause de la gutturale. Sept Iit/iro fut saisi (fétonnement.

10. -pqa c est un adjectif et non un participe présent. Ce verbe n’est pas

employé au Kal dans la Bible.

11. ni ICM "012 *3 Passage difficile, ni Vient de TU agir avec su-

perbe, avec orgueil
;

ainsi littéralement : car par ta chose qu ils ont agi avec

orgueil sur eux; il faut deviner que ce sont les Egyptiens qui ont traité avec

orgueil les Israélites. Ainsi Ta compris U Vulgate : eb qubd superbe egerint

contra illos. Sept, à cause dc-ccta qu'ils ont fait une irruption contre eux
; sans

doute faisant allusion fi l’attaque des Egyptiens près la mer Rouge. Ounklousse

explique les mots ni ION 1313 comme les talmudistes : par la chose avec

laquelle les Egyptiens persécutaient tes Israélites
(
la mer, où ils jetaient les

enfans de ces derniers ) , ils ont été jugés ; le châtiment est tombé sur eux.

*»• o>rtW? D'après ies paroles précédentes de Iithro ( verset 11), il

1
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8. Mosché raconta à son beau-père tout ce que l’Ë-

ternel avait fait à Par'au et à l’Égypte à cause d’Israël,

toutes les fatigues qui les avaient accablés en chemin, et

comment l’Éternel êes avait délivrés.

9. Iithro se réjouit de tout le bien que l’Éternel avait

fait à Israël, (surtout) de ce qu’il l’avait délivré de la

main de l’Égypte.

10. tythro dit : loué soit l’Éternel qui vous a délivrés

de la main des Égyptiens et de la main de Par'au, et qui

a délivré le peuple de dessous la main de l’Égypte.

1 1 . Maintepant je sais que l’Éternel est plus grand que

tous les dieux
,
car par cela qu’ils (les Égyptiens) ont agi

avec orgueil
,
(le châtiment est tombé) sur eux.

la. Iithro, beau-père d^Mosché, offrit des holocaus-

tes et des sacrifices à Dieu. Àharone vint avec les anciens

d’Israël pour manger le pain avec le beau-père de Mos-

ché, en présence de Dieu.

s’agit probablement ici du vrai Dieu. nSlJ? Holocaustes , victimes entière-

ment consommées. QVDT Autre espèce de sacrifices, lar’hi dit des sacrifices

pacifiques. On en brûlait certaines parties. Le sacrificateur prenait U poitrine

et la cuisse, et le reste appartenait au donateur. 11 parait que. ce genre de

sacrifices était connu de Iithro
,
ministre mndianite. J1Î7N xyi Aharone vint.

Où était Moïse ? 11 servait les convives
(
lar’hi). Voici ce qu’on raconte dans

la Méchilta : Le rabbi Gamliel donnant un repas aux savans d’Israël , se mit

à les servir. Ils voulurent s’y refuser; alors le rabbi lehoschouà dit: laixse-

le nous servir. Quelqu’un de supérieur fi rabbi Gamliel a servi le monde
(
in-

vité ). — C’est notre père Abrabame
,

le grand de la terre ,
qui a servi les

trois anges, qu’il avait pris pour des Arabes, pour des adorateurs d’idoles, à

pins forte raison rabbi Gamliel peut-il servir des hommes étudiant la loi. Alors

un autre des convives dit : quelqu'un plus grand qu’Abrahume et que rabbi

Gamliel sert les gens. — C'est Dieu
(

la présence universelle de lu

divinité) qui nourrit tous les hommes, selon leurs besoins, non seulement
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les hommes purs et droits, mais même les médians et les idolâtres , â plus forte

raison rabbi Gamliel peut-il servir des sages, des enfant de la loi. Otn/KH ’JâV

Défont Dieu. Peut-être devant l'autel.

«3. mnoo *nn Ounkiousse >nrum ndvo mm ait tejour <ren-

suite, le lendemain du festin- Ainsi traduisent les Sept.; telle est l'opinion

d'Ahen Esra. Mais Iar’hi prétend qu'il s'agit du lendemain de la seconde des-

cente de Moïse du Sinaï, car il croit que tout ce chapitre n'est pas à sa place,

et que l'arrivée de lithro a eu lieu après que la Torah
(
la loi

)
a été octroyée,

après la révélation sinaïque. 31jn "TJJ "lj?3n JO Du matin au soir. Aben

Esra établit une distinction entre le matin réel et le matin nominal; le pre-

mier commence avec l'apparition du soleil sur l'horiton , le second commence

avant, avec l'apparition de l'aube du jour; il en est de même du soir. D'après

le texte 3/1312 1/130/1 31J1 TJ? 31^0 eous cèlcbrerei le sabbat ifun soir

à t'outre-, la célébration du sabbat doit être d'un soir réel â un autre soir

réel; mais les talmudistes ont substitué le soir nominal au soir réel, lar'hi

dit qu’il ne faut pas prendre à la lettre ces mots du matin au soir ; que tout juge

qui rend un jugement vrai , ne fût-il occupé qu’une heure, mérite bien comme

celui qui étudie la Torah toute la journée et s'associe û Dieu dans la création.

«4- îmO Racine JJ*t» comme QsSd (
Isaïe , ch- 4 • T - *5 ) ,

de oV no,

ainsi JTTtO de “J/1JT1 HD quelle est Ion intention ? (
Aben Esra.

)

i5. D*nVt< OmS Pour consulter Dieu pour beaucoup d'objets, même pour



«8 EXODE, xvni.
6

i 3 . Le lendemain
,
Mosché siégeait pour juger le peu-

ple; le peuple se tenait devaut Mosché du matin jus-

qu’au soir. *

j 4 - Le beau-père de Mosché voyant tout ce qu’il fai-

sait au peuple, dit : pourquoi siéges-tu seul, et tout le

peuple se tient près de toi du matin jusqu’au soir?

1 5 . Mosché dit à son beau-père : c’est parce que le

peuple vient à moi pour consulter Dieu.

16. Quand ils ont quelque cause, ils viennent à moi.

Alors je juge entre l’un et l’autre, et je fais connaîtrai les

ordonnances de Dieu et ses doctrines.

r 7. Le beau père de Mosché lui dit : ce n’est pas bien

ce que tu fais.

18. Tu succomberas certainement, toi aussi bien que

ce peuple qui est avec toi; la chose est trop pesante pour

toi
,
tu ne pourras pas la*faire seul.

19. Maintenant écoute ma^npix
,
je te conseillerai. Dieu

A

implorer la guérison de leurs malades
(
Na hmeni ). C'est encore d'.usage cher

les Nomades du dcsert.

>6. 131 Sept. àruroyU, discussion. N3 Au singulier tandis que DilS est

au pluriel ; le Sam. porte 1K3 ils viennent. Mais d’après l’accent tonique N3
se rapporte i 131 c'est ainsi que traduit Mendelsohn : quand ils ont une

discussion qui revient devant moi. ’iiPTlfTl Hiphil de JTH • Sam. Vnyilftl

je luifais connaitre. »pn Sept. arfatnayukia. .
préceptes. Vnilfl Les Sept

traduisent constamment le mot Î1TU1 par vôjusc , loi, d'où est venue l’appella-

tion abusive de loi de Moïse pour exprimer Torah de Mosché, tandis que

le mot Torah signifie doctrine, enseignement, et non pas loi. Plusieurs com-

mentateurs
, entre autres lar’hi , concluent de ce verset que l'arrivée de Iithro

a eu lieu après la promulgation du Décalogue; conjecture fondée sur deux hy-

pothèses; la première que toute la législation mosaïque a été promulguée sur

le Sinaï, ce qui est évidemment faux; la seconde que toutes les lois et règlemens

ont été écrits et nous sont parvenus, ce qui n'est nullement probable. D’ail—
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leurs^les Hébreux ont eu des lois écrites ou traditionnelles avant la naissance

de Mosché; sans elles aucune société ne peut exister.

xi. San Sna Racine Saa se flétrir, se faner on tomber
, comme Sfl3

Ounklousse ’nS’O ’nS’D ta te fatigueras. la racine flftS existe aussi en

hébreu ( vov. ci-dessus v. 8, nxSnfl et ch. 7 ,
t. 18). lime semble que

la racine HkS s’applique à la fatigue, au chagrin, tandis que le mot *732 ne se

dit ordinairement que des plantes qui se desséchent ou des fleurs qui se fanent;

mais métaphoriquement, ce mot signifie aussi devenirfoa (voy. Racines hébraïques

da P. Houbigant). rtXlN Toi. Ben Ouziel ajoute : Aharonc. ses fiis et les vieil-

lards

,

; iniPJ? irrégulier pour IjlViiÿl» carie H dans ce verbe n'est pas ordi-

nairement sensible. Sam. 1171DJÎ • ,

ig. ^Vy’X Racine conseiller , de lé nïj? conseil;je veux te conseiller.

rt*n Sam; >in — O'ftSttn *770 Devant Dieu. Le prophète avait deux fonc-

tions à remplir, celle de porter les demandes du peuple devant Dieu, et celle

de faire, connaître les réponses de Dieu. C’est comme si Dieu parlait par sa

bouche
;

la justice divine et la justice humaine sont indeutifiées dans la légis-

lation des peuples dont la civilisation est arriérée ou rétrograde
;
dans le moyen

âge on invoquait le jugement de Dieu pour les affaires civiles ; et l'appellation

d'Élohime
(
dieux) donnée aux juges, dépose du même étal des choses chez les

anciens Hébreux. Ounklousse jaVlN $73X1 demandant conseil ou instruction.

ao. mmm Tu avertiras ; racine Tnt briller; au Hiphil, tu feras briller

la connaissance des lois ; ce verbe se trouve employé au mode Niphal , Ezéch

ch. 3, v. ai. Le Sepher Hamivhar dit que ce verbe s’applique aux préceptes

négatifs nipyn k1
? mxp — njrrim Racine JJ"l> tu feras connaitre les pré-

ceptes affirmatifs ÏVD’J J11XD — OilXlN -Sam. ODS — O'pnrt Ounklousse

N’O’tp statuts. mWt Ounklousse N/V77N (
Orcitha ) , c’est le nom que le

Talmud donne à la Torah. 171(1 Sam. ajoute ION .

»

*
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79 EXODE. XVIII.

sera avec toi : sois pour le peuple devant Dieu, tu rappor-

teras les causes à Dieu.

20. Instruis -les des statuts et des doctrines, fais-

leur connaître la voie dans laquelle ils devront marcher

et l’action qu’ils ont à faire.

ai. Quant à toi, découvre parmi tout le peuple des

hommes intègres, craignant Dieu, des hommes véridi-

ques, haïssant le lucre; établis-les sur eux chefs de

mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de

dix.

22. Qu’ils jugent le peuple en tout temps; toute grande
• • * »

/

ai. mrtn De ntn v0‘r- Sam - *ioute l
1
? à loi. Ilébraïsme , lu verras à toi ,

pour là chercheras à découvrir. Tfl Toute réunion appliquée aux gens de

guerre . de forces ,
s’appelle S’fl. «no* que nous trouvons Eiéch. ch. 37 ,

v. 10) ;

aux richesses (Deut. ch. 8 , v. 17) ;
aux fruits de la terre (

Ioël
,
ch. » , v. »# ) ;

celui qui conduit cette réunion de forces s’appelle S’il D'8 ,
qui sig«6e fort

capable de re'sister b ses penchans , et, comme dit le 11X3 un homme capable

de diriger une collection d’individus, un brave homme; comme la femme qui sait

conduire une maison s'appelle S’il HICN— DM 1
?*! >KT Craignant Dieu et non

les hommes. yjO Intérêt personnel. Ounk. dit JIOO de l'argent O’îîSn

Des chefs de mille. Dans Josèphe il est question d’une division par dix mille,

mille, cinq cents, cent, cinquante, dix; c’est celle delà numération romaine.

Abcn Esra observe avec raison que pour les six cent mille Hébreux , il aurait

fallu soixante-dix mille chefs; comment, dit-il, dans une population aussi igno-

rante, puisque Moïse, dans la quarantième anne'c du séjour d’Israël dans le

cfêsert, dit : Djn1
? ZiVdIîS {03 N

1
?! » ne vous a pas donné un caur pour

connaître (Deut. ag . 3 ); comment, dit-il .trouver un si grand nombre

d’hommes réunissant tant de qualités? 11 est évident que lithro indique seu-

lement une division hiérarchique du pouvoir judiciaire, propre à faciliter le

gouvernement des affaires. Il est toutefois singulier qu’un homme élevé dans

|es sciences de l’Egypte, qu’un des plus grands législateurs de 1 antiquité , ait

11 besoin de conseil pour une chose qui de nos jours parait si simple.

ai- 1Ü3U1 Pour tUDD’l quils jugent. Ounk. pJWI—

W

3 * Sam. {IK’3 ’ •

\
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a3. JiSd’I Racine Sd’ pouvoir
,

passe changé en futur. Alors tu pourras,

comme s’il y avait 1K — Sjl Sam. Sit-

a5. tn3’1 Ce verset n'est pas dans le Samaritain ; mais ce texte contient ici

dix versets qui ne sont pas dans le texte hébreu. Le premier verset commence

ainsi : opn Sx nno nom et Mosché dit au peuple ; ensuite vient la se-

conde moitié du v. 10 , et les v. 11 , i* , i3, i i5 , iG , 17 , qu'on lit au

Deutéronome , ch. 1 , sans autre changement que dans le verset i4> la seconde '

personne est remplacée par la troisième , ainsi que cela doit être. Ainsi au lieu

de VIOtWVl 13ym il y a VIDX’I 13J7M . et le dernier verset est celui-#:

pcy» 0H3*tn Sa DK OilN lï’1 il leur ordonna toutes les choses

au'ils devaient faire. En lisant le Deutéronome on voit en effet que le dis-

cours de Mosché doit être contenu dans des livres précédens. >

36. lOapi Ounk. {»3>m ‘h jugeaient. Le passé , en hébreu , remplace

tantôt le futur ,
tantôt l'imparfait. Ce verset est dans le Samaritain.

Ch. XIX. x. ’ttfSlDn ©tria rtu troisième mois. HTH 0V3 F.nce jour-,
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8o EXODE, xvm, Xlfc.

affaire ,
ils te la rapporteront, et toute petite affaire, c’est

à eux de la juger ;
tu seras soulagé, et ils porteront (la

charge) avec toi.

23. Si tu fais cela, et si Dieu te le commande, tu pour-

ras subsister, et même tout le peuple arrivera en paix à

sa destination.

24- Mosché écouta la voix de son beau-père, et fit

tout ce qu’il avait dit.

a5. Mosché choisit des hommes intègres parmi tout

Israël, et les établit chefs sur le peuple; chefs de mille
,

chefs de cent ,
chefë de cinquante et chefs de dix.

26. Ceux-ci jugeaient le peuple en tout temps; pour

les chosés difficiles, Us les rapportaient à Mosché, et

toutes les petites affaires, eux les jugeaient.

27. Mosché laissa ensuite partir son beau-père, qui

s’en alla en son pays.

Ch. XIX. 1. Le troisième mois de la sortie des enfans

d’Israël du pays d’Égypte, au premier jpur du mois, ils

vinrent au désert deSinaï.

a. Ils partirent de Çephidime et arrivèrent dans le dé-

sert de Sinaï, campèrent dans le désert, et Israël y

campa en face de la^nontagne.

* 3. Mosché monta vers Dieu
;
l’Éternel 1 appela de la

montagne en lui disant : c’est ainsi que tu parleras à la

•

expression ambiguë. Les uns fixent cette date au troisième jour du troi-

sième mois ,
au trois de siçan , les autres au quinze de stean. Ben Ouziel dit ;

ItrrvS "tria * premier du mais (sivan). C'est l'opinion traditionnelle.

3 . O’TjnD De Hcphidimc. Ils étaient là avant d'arriver dans le désert

de Sinaï. inft 123 A l'orient de la montagne, lar’hi dit que le mot 133

désignant une position , est toujours l'orient. Aben Esra combat cette opinion.

En effet , on trouve 1JJ1D SnN1
? 3>3D "CDD où le mot 133 doit évi-

demment s’entendre des quatre points cardinaux.
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3. O’nSxil Sx Sept. /«/• la montagne de Dieu. Aben Esta _id. Ben Ou-

xiel tait précéder ces mots de N3*’3n XOV3 te second jour. 717.7 JO Un

manuscrit (Kenicott s) porte 71717 0*00.7 JO— 3pJ7* D’sS A la maiso'u

4e Jâcoi. Ce discours est solennel ; le style en est pins élevs^qê'à l’ordi-

naire, et a beaucoup d'analogie arec celui de la fin du Deutéronome,.

f qn>x7 oox Vous avec eu. Ce n'est ni par tradition ni par des té-

moins, mais vous-mêmes vous av*x vu (AfécAUta). 7©N Sam. 70X £IX de

même dans sept manuscrits. D3J1X X0X1 Je cous ai portés. Ounk. D’boXI je

nous ai fait transporter. Ounklousse , comme le remarque Maimonides
( Moré

Néb- p- s , ch. 27 ) , cherche toujours à paraphraser , de manié» à éviter- la

matérialité. 0*703 *330 Sjl Sur des ailes d'aigle. Ounk. J»703 >273 SjHO
comme sur les ailes des aigles. Cette belle métaphore est répétée

(
Dent. ch.

3a , v. 11 }. Tous les oiseaux portent leurs itftits entre les pieds
,

parce

qa’iis craignent les oiseaux qui volent au-dessus d'eux ; l'aigle n'a b crain- *

dre que les traits de l’homme
, il porte ses. petits sur ses ailes

(
lar'hi }.

>*
7$

Ounk. ’Snhicb pour^me sereir, pour mon office.

5. *X1>73 Mon alliance. 11 s’agit de l'alliance qui a eu lieu après la pro-

mulgation de la Torah , lors de la construction de l'antel (Aben Esra). nbàD
Objet honorable et désirable et tout particulier (Aben Esra).Nous trouvons (Eccl.

1 , 8 ) 0*3*70 nSdD les trésors des rois , vases de prix
,
pierres précieuses

que les rois cachent dans leurs trésors (
lar'hi ). Ce commen'nteur fait ici de

judicieuses réflexions, développées dans le Biour. 0*3113 Lioboo Littéra-

lement un royaume de cohenime (
sacérdotes ). Sept un royaume sacerdotal.



fil EXODE. XIX.

maison de Jâcob, et voici ce que tu annonceras aux en-

fans d’Israël :

* • ,

4 - Vous avez vu ce que j’ai fait aux Egyptiens; je vous

ai portés sur des ailes d’aigle
, et vous ai amenés vers

moi.

5 . Maintenant, si vous écoutez bien ma voix, si

vous observez mon alliance, vous serez à moi, par pré-

dilection au-dessus de tousses peuples, car à moi est

toute la terre ;

6. Et vous serez pour moi un royaume sacerdotal,

un peuple saint. Voilà les discours que. tu tiendras aux

enfans d’Israël.
_ ,

• 7. Mosché vint, fit appeler les anciens clu peuple, et

leur proposa toutes les choses que- l'Éternel lui avait

commandées.

8. Tout le peuple répondit unanimement, et ils di-

rent : tout ce que l’Éternel a dit , nous le ferons. Mos-
’ *

' p •
• ...

En Egypte le roi agissait sur le peuple par l'intermédiaire d'une caste sacerdo-

tale et d'une caste militaire ; dans le gouvernement mosaïque, le souverain de-

vient invisible , son trône est dans le ciel ; la caste militaire est nolie ; il

existe une caste sacerdotale qui gouverne ( tribu de Lévi), et le peuple, qui

devient saint. lar’hi traduit le mot cohenime par chefs ,
comme dans ce verset

Vît D’3rt3 *tn *333 ( ^am - H > ch. 8, V. 18 ) , les fils de David étaient

des chefs.

7 . Oj;n Les plus considérés du peuple

,

litt. les plus âgés. En

hébreu les deux dénominations sont synonymes , de même en latin senes , senior,

sénateur.

g. Ce mot est unique dans sa construction grammaticale, vu l'addition

du 1. (Aben Esra). Oanklousse dit tOf13 comme un seul; le mol lin*

a pour racine 1HK-

1 s.
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g. aya Ounkloflsse tOjyf K31J?a dans /'épaisseur du nuage. 1J>0Éi» l/s
croiront. Les Egyptiens et les Indiens . de même origine

(
fils de 'Haine ), avaient

mêmes doctrines et mêmes «sages
; les uns et les autres ne mangeaient point

de ce qui avait vie. Ce n’est qu’en devenant mahométane que l’Egypte a re-
nqpce à cette prohibition; or, les Indiens démontrent k leur manière qu’il est
impossible que Dieu parle à un homme, et que celui-ci puisse rester en vie. C'est
pour détruire êette erreur chez les Israélites

,
qui pourraient l’avoir puisée en

Egypte, que Dieu a vo^lu selaire entendre à toiis (Aben Esr^).

10. “jS t'a, les Septante ajoute 0 IV[sicçTu: VI . avertir te peuple. Ils ont lu

Oya ayn ~[h Cette leçon s’accorde avec le verset 1 1 suivant. OOülpl De
ïTTp qui au Pici signifie consacrer ; iules consacreras. Ounklousse p3O0î31
tu les prépareras. C’est aussi l’opinion de lar’hi, Raschbarae et Aben Esra.

inm ovn Aujourd'hui et demain. Le quatrième et le cinquième jour depuis 6

l’arrivée au désert de Sinaï selon lar’hi. 10331 De 033 nettoyer. Ounklousse

pnifl’l qu'ils blanchissent leurs vêtemens, de même en français hlqpchir pour
laver. Chez tous les peuples orientaux, la propreté ou la’ pureté extérieure est

un symbole de la pureté intérieure ou de la sainteté. . jt

11. >©’Süi1 OvS Au troisième jour. C’est le sixième du mois de sivan.

,
Au Cinquième il a bâti l’autel et a donné les statuts dont il est question plus'

loin au chapitre ai
( lar’hi ).

•a- nSaUm Au Hiphil, limite. Tu tireras une limite, tu poseras des li-

mites au peuple. Ounklousse OmiJII de 01113 espdfe limité. Aben Esra dit :

l’insensé (yjlOD) pervertit les paroles du Dieu vivant en voulant faire dire i
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82 EXODE. XIX.

cfjé rendit à l’Éternel toutes les paroles du peuple.

9. L Éternel dit à Mosché : voilà que je viendrai à toi

dans une épaisse nuée, atin que le peuple entende lors-

que je te parlerai; et à toi aussi ils croiront toujours.

C est alors que Mosché annonça à l’Éternel les paroles

du peuple.

10. L Lternel dit à Mosché: va-t-en vers, le peuple, pré-

pare-les aujourd’hui et demain, et qu’ils lavent leurs vc-

temens.
., » * 'O/l •

1 1. Qu ils soient prêts pour le troisième jour, car le

trôisième jour l’Éternel descendra aux yeux de tout le

peuple sur la montagne de Sinaï.

12. Tu fixeras des limites au peuple tout à l’entour,

en disant
: gardez-vous de monter sur la montagne ou

d en toucher le bord. Quiconque touchera la monta-

gne sera puni de mort.

1 3 . Qu’on 11e le touche pas de la main, mais qu’il

soit lapidé 'ou percé de flèches; bête, ou homme, qu’il

Moïse 1HH lu feras des limites à la montagne, au lieu de.OJJil au peuple.

3’3D eiulour. Ce mol est toujours rendu en chalde'cn par IVID 11110 cir-

cuit; liiypO ilttl de toucher à son extrémité , au pied de la montagne. •

t3. ni” Mot irrégulier; racine ni* lancer, dont le Niphai convertit or-

dinairement le * radical en 1, comme ( Gen. ch. 4t. v. 3i ). JHV tthl c/le

ne sera pas remarquée. Sam. NI» Kl* — l)e tirer, lorsque la

trompette rendra un son prolonge. 73’fl Iotel. C'est le nom d'une trompette

faite avec la corne du belier. En arabe le bélier porte le nom de louh/a;

c’était, ajoute Iar'hi , la trompette formée de la corne du belier d'Isaac
(

celuflff

qui a e’te' sacrifie en sa place ). Selon d'autres le mot *73’ s’applique au son; en

effet l'instrument s'appelle plus loin Iflïl — 1H3 lSjP PlOil Ilspourront mon-

ter sur ta montagne. Le son prolonge’ était pour le peuple un signal de rompre

la limite , mais d'autres commentateurs disent que ce signal ne s'adressait qu'à

Aharone à ses fils et aux soixante-dix notables
;
ce signal annonçait, selon quel-
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ques commentateurs , 1e départ de la divinité (13*310 plSo ; Sept, lorsque tes

roi»
( fitStp ' les IrompellcsÇyQVD) et le nuage

( py ) auront quitté ta mon-

tagne , ceux-ci monteront sur la montagne.

i5. nvbloS Le troisième. Les lalmudistes ( Schabbal , p. 86
J
ne sont pas

d’accord, si par U on entend an bout du troisième jour, qui' ejt le quatrième,

ou si l’on entend par là le troisième jour même. Toutefois, comme nous trou-

ions
(
Genèse, ch. 4». t. 17), D*D’ nioSï?, et dans le verset suivant

( 18

du même ch.
) ’ü’Vwil QV3 > il est permis de Se tenir à la dernière opi-

nion. O’O’ Sara! D’U’îl— îllWt *?N ÎSUTI *?« N'approchez pas de la femme.

Ben Ouiiel D'tjn SPDtWlS ad officium lecti. L’abstinence conjugale momen-

tanée était une condition de la puretc chez les Babyloniens, les Egyptiens, les

Grecs
;
l'abstinence continuelle passe pour péché chez les Israélites et pour vertu

chez les catholiques.

g. las pyi o’p-D’i nbp Des tonnerres , des éclairs et des nuages épais.

Une tranquille me'ditation sur les plus simples phénomènes naturels suffit pour

^révéler Dieu au sage, à un esprit e'ieve'

5

tel était Moïse
j

il découvre Dieu

^lans le buisson ardent, lumière qui ne de'vore pas. Mais Vidée de la toute-

•puissance divine ne s’imprime dans l'âmc du vulgaire ignorant
,

tel était Israël,

que par la terreur, par la crainte {les météores destructeurs, la foudre, la

tempête . les éclairs, etc.

17. inruvnnnn Ounkiousse «nu ’Viara au lias de la montagne. Le

mot chaldécn et le mot hébreu chaphal signifient bas.

' N
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83 EXDDE. XIX.

* ne vive pas. Lorsque le (son de la) trompette sc pro-

longera
,
alors ceux-là monteront sur la montagne.

i4. Mosché descendit de la montagne vers le peuple;

il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vètemens.

j 5. Il dit au peuple : soyez prêts pour le troisième

jour, n’approchez d’aucune femme.

1 6. Et le troisième jour au matin
, il y eut des tonner-

res, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, et un

son de trompette très-fort; tout le peuple qui était au

camp trembla de frayeur.

^7. Mjpché fit sortir du camp tout le peuple* au-de-

vant de Dieu, et ils s’arrêtèrent au bas de la montagne.

t 8. La montagne de Sinaï fumait partout parce que

l’Éternel y était descendu dans le feu; la fumée montait

comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne

en fut fortement ébranlée. »

19. Le son de la trompette allait se renforçant beau-

coup; Mosché parla
,
et Dieu lui répondit à haute voix.

20. L’Éternel étant descendu sur la montagne de Sinaï,

18. fD33n Une fournaise, lar'hi dit comme un four à chaux. Au

Dent. (ch. v. 11), on lit que U flamme s'élevait jusqu'au milieu (cœur) des

cieu \ ; lar'hi observe judicieusement que cette image et d'autres semblables

concernant Dieu, ne sont que pour satisfaire l’oreille (pN !1 ntt )

•

mn Sa rinn Toute la montagne tressaillit. Sept, tout le peuple fut

stupéfait ; ils ont lu QIpfl le peuple

,

pour “irtH 1° montagne • On trouve cette

leçon dans deux manuscrits.

19. ÎTOÜ Mosché parlait. Le texte ne fait pas connaître le sujet de

conversation enlre*Dien et Moscfae'.

ao. TV1 II descendit. Aben Esra fuit ici un long commentaire qui se re'dnit

i ce que nous avons rapporté de lar’hi ci-dessus verset 1 8. ITOoS Samari-

taine non ht* • - «
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3i. IDirt’ De Din rompre
,
briser, l’enceinte qui les séparé <ie la mon-

tagne. 'fl A fÉternel. Dieu parle de lui-même à la troisi^e persofce.

3"1 Ierouschalmi dit
: J’UD des troupes considérables ; oSdIN en

grec cvs oc. multitude, populace.

aa. D’jrUn Oil Lrs cohenime . sacerdotes. Il y a ici une difficulté ma-

jeure, car la caste sacerdotale n’a été établie qu'après la promulgation du Dé-

calogue. Iar'hi et Aben Esra prétendent qu'il s'agit ici des premiers-nés ,

consacrés à Dieu.1 ^13' Ounldouase S’IDp' tuera.

»3. h^V nS Ce verset a beaucoup embarrassé les commentateurs.'
(
Voy.

Aben Esm ,
Raschbame et Iar'hi ). Tous ces commentateurs paraissent oublier

leurs propres principes , savoir
,

que toutes ces expressions ne sont que des

métaphores.

Ch. XX. 1DT1 Une partie du vingtième chapitre de l’Exode contenant i3

versets, du deuxième au quatorzième inclusivement, a reçu le nom de Décalo-

gue, mot qui signifie les dix paroles
,
parce qu'on y a compté dix préceptes dont

huit sont prohibitifs ( niDJffl N*? ) et deux sont des commandemcns
( f|J?y ).

On ne trouve cette dénomination de Décalogue qu'une seule fois dans le Pen-

tateuque ( Deut. ch. 4 > v - *3 ). Elle a été fréquemment employée par Philon,

Josèphe et les écrivains postérieurs. L’importance religieuse que ces préceptes

ont acquise provient de ce que le peuple les a reçus directement de Dieu sans

l'intermédiaire de Mosché, et qu'ils ont été sculptés sur deut tables de pierre.

Le Décalogue est répété au chapitre 5 du Deutéronome , mais avec des va-

riations notables. Aben Esra compte jusqu'à treize différences , soit dans les

mots, soit dans la construction des phrases et même dans les idées; il cherche

à les concilier et ne réussit qu’avec peine. Nous donnerons successivement ses

solutions en les rapportant aux versets qu'elles concernent. Quoiqu'il en soit.

t

_ Digitized by Google
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sur lu sommet de la montagne; l’Éternel appela Mos-

elle au sommet de la montagne, et Mosché y monta.

ai! L’Éternel dit à Mosché : descends, qvertis le peu-

ple; ils pourraient faire une irruption vers l’Éternel pour

(le) voir, alors un grand nombre d’entre eux succom-

berait.

22 . Que les cohenime aussi s’approchtmt de l’Éternel

se sanctifient ; l’Éternel pourrait faire une destruction

parmi eux.

23. Mosché dit à l’Eternel : le peuple ne pourra pas

monter sur la montagne de Sinaï parce que tu nous as

avertis en disant : fixe des limites autour de la monta-

gne et sanctifie-la.

a4- L’Éternel lui dit : va, descends, tu remonteras toi

et Aharone avec toi
;
mais que les sacrificateurs et le peu-

ple ne fassent pas une irruption pour monter vers l’É-

ternel ,
il pourrait faire une destruction parmi eux.

i5. Mosché descendit vers le peuple et (le) leur dit :

la promulgation sinaïque nous parait être l'événement le plus important de

l’histoire. C'est le premier chaînon de la vraie civilisation, le point de départ

d’une ère de vérité. Pour la première fois . nous entendons ici une proposi-

tion philosophique proclame'e avec solennité devant une masse d’hommes. L’ex-

istence d’un dieu non limite' dans l’espace, sans forme, cette vérité fonda-

mentale de toute croyance, timidement articulée ailleurs, à quelques inities,

dans l’obscurité' du sancthaire , est ici annoncée avec une voix de tonnerre , à

ciel découvert, devant une nation assemblée, et à ce principe divin sont rattachées

toutes les exigences de la conscience, les actes du culte, les ressorts du gouverne-

ment. Voilà ce qui a été proclamé devant les Hébreux, il y a trente-deux siècles,

lorsque le reste de l’univers était tout entier plongé dans les ténèbres de la plus

grossière idolâtrie
; de cette mission mosaïque datent toutes les croyances reli-

gieuses , à base vraie. Quel que soit désormais le sort que la Providence ail ré-

«
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servé à tes croyances , le respect et l'admiration ne manqueront jamais d'en-

vironncr l'impérissable nom de Moïse.

i. G’nSèt T3T1 Dieu parla directement sans l'intermédiaire d'un ange ou

d'un homme. OHDin Sept. xoy<ooc, paroles, préceptes. Ounklousse N’DJHO
les choses. Aben Esra*combat l'opinion de 'ceux qui prétendent qu’il n'y a que

deux paroles qui soient directement de Dieu
,

qu'elles sont renferme'» dans

les cinq premiers verset^, parce que Dieu y parle à la première personne,

tandis que dans les autres versets Dieu parle b la troisième personne
; de plus ,

objecte-t-on , les deux de'calogues
(
celui de l’Exode et celui du Deute'ronome

}

ne présentent aucune différence dans ces cinq versets, etles variantes ne commen-

cent qu’à partir du sixième verset; à cela Aben Esra répond qu'on rencontre

dans le Pentateuque beaucoup d’autres endroits où Dieu parle de lui-méme

à la troisième personne- D’ilStt Dieu considéré comme juge
;
punissant celui

qui néglige l'observation des dix préceptes (
Iar’hi ). *

a. T’nStt »n le suis l'Étemcl ton Dieu. Maimonide et d'autres com-

mentateurs rangent ce verset au nombre des préceptes positifs
;

il nous ordonne

de croire qu'il existe un Dieu, indépendant jle tout et dont tout dépend, qui

fait mouvoir les mondes avec une force qui n'a ni borne , ni fin , ni interruption.

(îlpTnn ch. i , manus/br/is). Aben Esra et d'autres combattent cette assertion ;

ils1 disent qbe la croyance en Dieu est une déduction rationnelle que l'intelligence

tire en méditant sur les lois de la nature et ne saurait être l'objet d un précepte
;

d'ailleurs la croyance en Dieu, vérité rationnelle, n’est pas le partage exclusif des

Israélites; elle appartient à tout le genre humain. Mais voici en quoi les Israé-

lites diffèrent des autres peuples
;
ceux-ci admettent que Dieu a fait partagé de

sa puissance avec des anges , des hopmes , des planètes et autres substances,

auxquelles ils adressent des hommages et honorent Dieu dans ses créatures ,

tandis que les Israélites repoussent toute espèce de communauté (t|in©), et

n'adorent que Dieu directement , sans intermédiaire d'aucune créature
,
quel que

soit son degré de perfection , l'éminence de ses qualités physiques ou mo-

rales. -J»nt<ïin T'ai fait sortir. Aben Esra répond au rabbi lehouda Halevi

,

qui lui demanda pourquoi Dieu ,
au lieu de donner pour motif la sortie d'Egypte ,

* A partir du v. a jusqu'au v. 14 , nous avons mis
,
selon l’usage, les deux sortes d’ac-

ccns toniques , connus sous le nom de p*Syn oyo •* pnnnrt oyo -

•tï
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Cli. XX. i. Alors Dieu prononça toutes ces paroles,

disant :

a. Je suis l’Éternel ton Dieu qui t’ai fait sortir du

ne dit-il pas qui ai créé les deux cl la terre ? La réponse la plus simple

nous paraît être que leDéeâlogue s’adressant aux Israélites seuls, il fallait par-

ler de la sortie d'Egypte ,
tandis que Ja création n’avait pas eu lieu pour les

Israélites seuls. Voici comment répond Aben Esra : Sache, lui dit-il, que le

degré de croyance en Dieu n’est pas le même chez tous les hommes ; les uns s'en

rapportent à leurs oreilles, ils croient, parce qu’ils l’ont entendu dire ; d’autres ,

un-peu plus intelligens
,

parce qu’ils l’ont lu dans la Torah
;

si un épicurien

(DVnp’ûN) vient leur soutenir qu’il n’y a pas de Dieu , ils mettent la main sur

la bouche et nfe savent que répondre
;
vient ensuite celui qui s'applique aux

sciences ; elles sont autant de degrés pour arrivel* à la connaissance de Dieu ;

celui-ci reconnaît l’œuvre de Dieu dans les minéraux , les plantes, les animaux,

et dans le corps humain lui-même ; en étudiant l'office de chaque membre, ses

usages et scs fonctions
;
en élevant ensuite son intelligence pour connaître la

mécanique céleste * l’œuvre de Dieu dans le monde moyen

( tpSfOMn üSljO» il saura quand seront éclipsés le soleil et la lune; de

combien le soleil sera éclipsé par la lune
;

il le connaîtra par des preuves

démonstratives, ne laissant lieu à aucun doute ; en reconnaissant ainsi les traces

de Dieu, l'homme intelligeut remonte jusqu’à Dieu- Cette manière de parvenir à

la connaissance de Dieu est exprimée implicitement dans ces mots TPJ3N
je suis l'Eternel\ ton Dieu. En eflet il gouverne seul le monde supérieur, tandis

que le monde moyen (le monde planétaire), est gouverné par Dieu cl les qnges,

et le monde inférieur
( la terre ) ,

par ces deux mondes; ainsi les mots *n 02K
moi l'Eternel , s’adressent à tous les peuples; or voilà près de cinq mille ans

(en 1 i53), que le monde est créé ; les Israélites seuls admettent celte création;

tandis que les autres peuples ne nient pas que Dieu ait fait seul la terre et les

deux , mais ils prétendent qu'il les a faits de toute éternité; rtiais Dieu a fait

pour Jes Israélites des prodiges en Egypte , ce qu’il n’à fait pour aucun autre

peuple; car Dieu a créé lé monde moyen (planétaire) , et il domine le monde

inférieur
(
la terre) selon le mélange de bien et de mal qui se trouvent dans la*

constellation dominante de chaque nation; or, d’après sa constellation, Israël

aurait dû encore long-temps étre'assujéti aux Egyptiens , mais par amour pour

les patriarches Dieu a fait en Egypte des signes nouveaux ^ des prodiges qui

n’étaient pas sous la domination du monde moyen, et a ainsi soustrait Israël à l’in-

fluence planétaire, pour être à lui un peuple patrimonial
( H /H3 DV ); de la le die-
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ton des anciens : il n'est point de constellation pour Israël
( Sxiü’H StD }>N )

On devait donc plutôt parler de la sortie d’Egypte que de la création-

Nous avons rapporte' au long cette réponse d’Aben Esra, elle montre la

lucidité' et l'indépendance de pensées de cet esprit éclairé, qui a senti toutefois

l'influence de son siècle. Le rabbi à qui il répond est le ce'lèbrc philosophe

Israélite
, auteur du Cousri ^Cosri ) , ainsi nommé des Chasars

,
peuple de la

Tauride; les uns disent qu’il était cousin, d’antres qu’il était le beau-père d’Aben

Esra; la phrase qu'il repose avec honneur
, dont se sert Aben Esra , nous montre

qu’il était déjà mort lorsque ce dernier a écrit ce commentaire, en 1

1

53.

3. D’“inX D’nSx D'autres dieux ; des créatures que d’autres regardent

comme des divinités. >30 Sj? Devant ma face , en ma présence , n'ajoutez

point d’autres dieux avec moi. Ounk. >30 10 à l'exception de moi. Le

Mëchitta dit : aussi long-temps que je subsisterai ; ainsi, pour toujonrf , et

non pas seulement pour la génération présente Nu’bmeni dit : sache que les

préceptes peuvent être placés sous deux directions (D'OH >30 Sj?)• Première

directidn : les préceptes que Dieu a mis dans le cœur du tout homme in-

telligent; il y en a plusieurs dans le Décalogue. Le précepte du sabbat seul

ne paraît pas rationnel Jljnn *71pO Sho3 i13 >NO aussi les hommes intelli-

gens de toutes les nations adoptent la plupart de ces préceptes et les pro-

fessent ; ce sont ceux qu’Abrahame a observés; Dieu a donné la Torah

aux hommes inlelligens ; celui qui n’a pas d’intelligence n’a pas de Torah

*(min l'y J>X njn {’NÜ >DJ; la seconde direction: ce sont les pré-

ceptes dont le but n’est pas expliqué. Loin , loin la pensée qu'il puisse exister

un seol précepte en opposition avec la raison ; nous devons les observer

tous dès qu’ils sont ordonnés. Notre devoir, certes, est de nous appliquer à

découvrir le motif , soit à l'aide de la tradition , soit à l’aide de nos lu-

mières naturelles. C’est ainsi que celui auquel Dieu ouvre les yeux peut trou-

ver le fondement de tous les préceptes. On peut les diviser en trois classes :

i° préceptes de conscience { DIXO ) ; a0 orals
( flïlSn flWO ) ;

3° d’action, dont chacun peut être ou positif ( HW flIVD ).> ou négatifs
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pays d’Égypte et de la maison d’esclavage.

3. Tu n’aui'as point d’autres dieux devant ma face.

4- Tu ne te feras point d’image sculptée, toute

image soit de ce qui est en haut, au ciel
, soit de ce qui

est ici bas, sur la terre
, et ce qui est dans les eaux

sous la terre.

5. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tù ne les

serviras pas; car je suis l’Éternel ton Dûg, Dieu ja-

*

prohibitifs ( rwyi1 N1
? rmn )• Par exemple : nn précepte oral positif est

celui qui' ordonne de faire certaines prières
; négatif est celui qui de'fend

de calomnier son prochain. Les préceptes de conscience sont fondamentaux

et l’emportent sur tous les autres 0*73 Sj? OH333n DHpjJrt DH 3 1
??! DWOl

Aussi le premier précepte est nn précepte de conscience,- il diffère en ceci

des autres
,
que l’intention est réputée pour le fait; qu’un homme dise

: je

veux voler, tuer , *s’il n’exécute pas, il n’est pas puni; mais qu’il dise :

allons adorer d’autres dieux . il est passif de la peine capitale.

4 . *7D2 De So£) scu/p/cr. Sept.
,

idole. Ouuklousse forme.

minn Racine pO inusité, s'enrichir. Les Septante traduisent srxaiêrsr,

richesses , ils ont lu H31DD , d’où vient mammona. nJlOfl Idole
,
repré-

sentation ,
image

, figure. 0’01P3 TwN Qui est au ciel. Ceci peut s’enten-

dre des constellations célestes , et aussi des oiseaux
;

car le mot D'Q2) pa-

rait aussi désigner quelquefois l’atmosphère. yixS firUlO Inférieure à la

terre ; le niveau de l’eau est au-dessous du rivage. yinS Datifet non pNft
génitif, parce que la terre et la mer ne forment qu’une même sphère

(
Aben Esra ). Les Egyptiens, et autres peuples , adoraient des hommes et

des constellations « des animaux volatiles, terrestres, aquatiques. Cette dé-

fense renferme la défense de fabriquer des objets de «culte. Cette prohibition

a été funeste aux arts d’imitation chez les Israélites et les Arabes. Toutefois

Mosché a placé des chérubins dans le tabernacle , et Salomon a mis des

bœufs sculptés dans le temple.

5. Jalbux. Dieu est jaloux du culte qu’on rend aux autres et qui lui

est dû. Le Méchilta dit que Dieu n’est jaloux qu’en fait d'idolâtrie, mais mi-

séricordieux pour toute autre chose TpQ Quand le verbe “tp2 (
soueenir )

est suivi de la préposition Sp sur, il se prend toujours en mauvaise part, et



mots» ÎB

fftfbttf-by O'srhÿ rùx ro tBd xb bx bribN
j- " : -

:
. -r t s r i '• t>— . j- i ... v

’artio cwNb non nwjn s : noir» n’jDTbjn
l—: i : a* t -: i- vw *: <n ait ; i ; f •• • '«,c—: i : a* t -; |- vw
rrin^nttf-nx xfrn x“?
jt ; •• v ' ‘jr

O^aT^Q
D ! TOD.^Dt2?S

iotbnx «femé» nx rtirr npr xb 13 xibb bribx
k ; V JT • T -: jr* t ; 'V-: < J* ;at- 1 W y:

3 : x«6
,

r q
:iT '“

"0£n DW* 9 : itrtpb natfn Di^nx -o 8
^1- J* T VJ<*‘

naÿn ob-nx bot
Cx“ - j : -jt

signifie l’action de punir. 0*1731 , D’üV<2 , 0*33 Les enfans forment la se-

conde génération, les petits-enfans la troisième 0’©bï? . et les arrière-petits-

fils 0*1731 Les Hébreux, comme noos le verrons plus tard
, avaient pour l’i-

doUtrie un penchant dominant et irrésistible. Ce penchant
,
qui tendait à saper

la base des iustitutions du législateur, Mosché cherchait à le déraciner par

tous les moyens coercitifs à sa disposition; ne connaissant pas ou ne voulant

pas employer des peines, il menace de la colère d’un Dieu puissant (bi<),

jaloux (tOp) et gardant souvenir de l’offense
( "tpO ) jusqu’à la quatrième gé-

nération, pour dire très-long-temps ;
c’est une locution oratoire pour donner

plus d’énergie au discours, plus d’efficacité à la menace. Les commentateurs

ayant pris cette phrase à la lettre, sans égard à saforroe oratoire, ont été choqués

du caractère vindicatif qu’on attribue à Dieu
, et ont cherché à justifier le

texte de diverses manières. Il suffjra de se rappeler le v. a4. du ch. 16, du Deut.

J1DV IKBrU W’K J113N bjl 1001* nS 0*331 0*33 bl? J113N lflDl* tth

Les pères ne mourront pas à cause des fils ,
ni tes fils'pour les pères , cha-

cun mourra pour son péché. *N3üS A mes ennemis. Ounklousse ajoute : quand

les enfans pèchent à l'exempte de leurs pères. Cette addition est d’après le

Talmud et pour faire disparaitre l’injustice apparente de punir des innocens.

6. D’abxb A ta millième génération, lar’hi observe que la miséricorde

attribuée à Dieu l’est à un plus haut degré que la vengeance. VlllfO Ces cinq

versets contiennent quatre fois la préposition prohibitive #b ne... pas. Cepen-

dant on ne les compte dans le Décalogue que ponr deux préceptes. Jusqu’ici

Dieu parle à la première personne *33K *3 dans le reste du Décalogue , c’est

à la troisième personne. Aussi les talmudistes disent-ils que lesJDraélites n’ont

entendu de Dieu que ces cinq versets. Au Deutéronome on lit 11TIXD • C’est

ici la première variante , elle ne se trouve pas dans le Samaritain
,
on y lit *01X0

dans les deux Décalogues.
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loux ,
se rappelant l’iniquité des pères sur les enlans

,

jusqu’à la troisième et quatrième génération pour mes

ennemis ; ' m
,

6 . Mais fais|nt miséricorde jusqu’à la millième géné-

ration à mes amis et aux observateurs de mes com-
w

,

mandemens.

7. Tu ne proféreras pas le nom de l’Éternel ton Dieu

en vain ;
car l’Eternel n’innocente pas celui qui profère

sonnom en vain.

8 : Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier.

g. Six jours tu travailleras et feras tout ton oq,-

vrage. • -• V'ï v," •. *
•*»

7 . KIWI Racine KC3 porter sur les lèvres
,
proférer ; Ouok. *D*fl kS ta ne

diras pas ; et il traduit NI®'? la première fois par 60JD1

? en t ain, gratuitement
,

et la seconde fois par Kip»?'? pour mentir. OV Le nom. On sait , dit Aben Esru

,

que c'est l'usage en Egypte jusque aujourd'hui, si quelqu'un jure par la tête du

roi et ne tient pas son serment, il est fils de la mort (condamné à la peine ca-

pitale) , et il ne peut racheter sa vie
,
donnerait-il un poids d'or égal à celui de.

son corps, parce qu'il a méprisé le roi publiquement
( M*Dm&3); s’il en est

ainsi pour un roi de chair et de sang , dont le commencement est vanité . la £p

vanité , et la royauté vanité , de combien de milliers de fois de plus est coupable

celui qui se parjure envers le Dieu Éternel!... Nous trouvons , continue-t-il , men-

tionnée une seule récompense wft le Décalogue* c’est pour celui qui honore

son père et sa mère , et une seule punition contre l'idolâtrie ; de U plusieurs

pensent que le parjure n’est pas une grande transgression. Je veux leur montrer

que cette offense est plus considérable que toutes celles qui suivent. En effet

celui qui veut tuer , se livrer au libertinage, ne le peut pas toujours
,
parce qu'il

rencontre des obstacles
;
au lieu que celui qui s'accoutume i jurer peut dans un

seul jour faire des sennens à l'infini
; il devient tellement familier avec cette

transgression qu'il ne s’en aperçoit plus... L'homme qui tue satisfait une passion,

la vengeance; celui qui s'adonne au libertinage, celui qui vole, satisfait égale-

me^ une passion , ainsi des autres vices , tandis que celui qui jure en tout

temps
,
sans qu’il en soit requis, profane publiquement le nom de l'Ëternel sans

aucnn profit pour lui. KlïtS Vainement, s'applique à tout ce qui est opposé à

la vérité; c'est le troisième précepte. «
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8. TOT Infinitif, au lieu de l'impératif ; au Kal, indique le contraire de

l'oubli, re souvenir , tandis que le Iliphil indique un souvenir, exprime,l’idec

de rappeler quelqu'un à quelque chose. Celte opinion n'est pas celle des talmu-

distes
,
qui ont dit : 3*73 310101 D33 301 souvenir (est) par bouche (verbale-

ment), et observer (se dit) inte'rieurement (au cœur). Dans le Décalogue du Deu-

te'ronome , il y a 310© observe; c'est la seconde variante; les Sept, ont les

mêmes variantes ; mais le Samaritain a 310© observe, dans les deux Déca-

logues. Les commentateurs qui n'adoptent pas cette leçon se livrent à mille
^

conjectures pour expliquer la variante. Ainsi les talmudistes disent que les deux

mots TOT et 310© ont été proférés à la fois, dans le même instant, la même

parole
( 130K3 311K 31333 )• Mais Aben Esra démontré parfaitement qu'un

tel miracle aurait mérite' d'être mentionné expressément dans le Pentateuque,

car il serait le plus considérable de tous les miracles qui s’y trouvent. En effet

si la lumière nous parvient instantanément, il n'en est pas ainsi du son ; l'éclair

et le tonnerre sont simultanés , et cependant le bruit est perçu après la lumière
;

deux mots consécutifs ne peuvent donc arriver simultanément b l'oreille, et

s'ils arrivaient, l'organe auditif n'est pas constitué pour les entendre. 11 fau-

drait donc que Dieu eût changé la nature ddVn et celle des nerfs acoustique^;

ce serait le plus grand des prodiges. Ensuite
,
pour justifier les variantes, Abeu

Esra dit que le premier Décalogue est l’ouvrage de Dieu, et qu'il a sculpté lui-

même snr les tables; mais le second est de Moïse, qui s'est contenté de rap-

porter les idées ,
sans toujours conserver les mots. Il y a dans le Pentateuque

plusieurs autres exemples de ce genre de changemens. Il justifie ces mots des

talmudistes , à l’aide d'une observation sur le cerveau ;
il dit que la partie

postérieure du cerveau est le siège de ta mémoire. f13©n Le sabbat; Sept.

le premier des sabbats. 1©3pS Sam 13©3pS •

g. “|j33t<7D *73 n*©jn Et tu feras tout ton ouvrage; le Talrnnd dit : ou

sabbat regarde toutes tes affaires comme terminées , afin de ne plus penser à elles.

io. n©j?n n1
? La Samaritaine ajoute 13 Sept. -id. TTSkSd métier ,

profession
,
travail

, affaire , d'nn ancien verbe "|kS travailler
,
qui existe
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68 EXODE. XX.

10< Mais le septième jour , repos (consacré) à l’Éter-

_
nel ton Dieu

, tu ne feras aucun ouvrage
,
ni toi

,
ni ton

fils, ni ta fille, ni ton esclave, mâle^ou femelle, ni ton

bétail
,
ni ton étranger qui est en tes portes.

1

1

. Car en six jours l’Éternel a fait le ciel et la terre,

encore dans l’idinmc éthiopien; de là peut-être messager d'exécution

,

ange. Dans tes portes , dans tes villes ou villages , une partie pour le

tout. Après ce mot on lit au Deutéronome “J1D3 “piDNI "JT3JI (113* fJloS

Quatrième variante ; elle se trouve dans le Samaritain et les Septante. Rien

ne prouve mieux combien les i||c'cs se modifient, même quant aux choses les

plus importantes
,
que la révolution que les circonstances ont opérée dans l’es-

prit des Israélites
,
par rapport au sabbat. Antiochns et Pompée profitèrent

j^our à tour de la répugnance que les Juifs avaient de se défendre le jour du

» sabbat. Nous lisons dans le Précis d'instruction religieuse

,

approuvé parle

Consistoire central îles israélites de France : ceux qui sont appelés au service

militaire sont dispensés des devoirs religieux dont l'observance nepourraitpas se

rontilicr avec les devoirs de ce service. Il en est sans doute de même de toute

fonction publique.

ri. Q>D> nUŒ? *3 I.es grammairiens disent que c’est comme s’il y avait

J1V7V13 en six jours. Ben Ouziel dit
; pÙV N.'V'wU -J- n3*1 Racine fllJ se

reposer d’un travail ; fi3© c’est cesser, interrompre le travail
; lilvtnp’l et l’a

Sanctifié. Ce verset
,

calqué sur le verset 3 du ch. a de la Genèse , manque

entièrement dans le Décalogue du Deutéronome , où il est remplacé par le ver-

set suivant, qui renferme un tout autre sens , une toute autre raison , etc.

JV13T1 Tu te rappelleras quêta as été esclave, etc. 1 1 est à remarquer que le

Décalogue est une déclaration de faits de conscience, un recueil de devoirs de mo-

rale générale, prescriptible à tous les hommes ; ils sont exprimés avec une concision

impérative : un seul précepte y fait exception , c'est celui du sabbat
.

quf est

très-développé ; c’est aussi celui qui présente des différences essentielles dans

les deux versions du Décalogue ; faisant abstraction de celte prescription de

police industrielle, fait particulier et national, il semble qu’il n’en reste pas

moins dix préceptes , car on est convenu de regarder comme un seul précepte la

défense de faire des images , et celle de les adorer. Ne sont-ce pas là deux

préceptes distincts ? Au reste, la manière de compter les préceptes est controver-

sée. On sait d'ailleurs que les observances sabbatiques, très - négligées chez

les Hébreux , n’ont été rétablies que du temps de Jérémie, avec une rigueur

qui a augmenté avec les malheurs de la nation.
,

TU. n
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ta- “|ON Ta mere. Dans le Décalogue du Deutéronome on ajouté après

ce mot 1V7ÉO etc., comme ton Dieu te Va ordonné. De ces paroles Aben Esra

conclut , comme il l’a déjà fait
,
que le second De'calogue est de Moïse. C’est

un devoir pour chacun , dit le même commentateur, de faire du bien à celui

qui lui en a fait ;
le fils doit toute son existence à ses parens : ils l’ont^

allaité VnbMf soigné iniflfiD» élevé VTD*1 »
abreuvé iniplP . alimente

imVaicn , et vêtu imuwaSn ; tout»sa vie , il est tenu de les honorer.

p3HX’ Racine "pX prolonger , Hiphil, troisième personne , pluriel mas-

culin du futur ; le
J
est paragogique ; ce verbe , selon Aben Esra, est transitif

.

dont D’D’ est le régime ; alors le sujet est pire et mire. lar'hi dit : le Pen-

tateuque est rédige" par notes
( pp*T013 ) ! de l'affirmative on de’duit la néga-

tive et vice versa ; si Ai honores tes parens . tes jours seront allongés , mais si

tu négliges ce devoir, ils seront abrégés.
"J’0’

Au Dcut. "jS 3t3’> jpoS ;

cette variante est dans le Samaritain. Les Sept mettent cette phrase d|ns les

deux Décalogues. HDlXi"! h]} $ur la terre. Cela s’entend du pays conquis.

Les Sept, traduisent comme s'il y avait nSTOH piXît le bon pAys.

*3. riï-in xS Tu n'assassineras pas. Ben Ouziel paraphrase ainsi : Israël,

mon peuple , ne devenez pas des meurtriers , des compagnons . des associés

de meurtriers
;
que dans les réunions des Israélites ne se loge pas un peuple

de meurtriers
;
que vos fils ne vous quittent pas pour aller avec eux et devenir

un peuple de meurtriers. Le crime du meurtre amène le glaive sur la terre.

Aben Esra dit : ne tue ni avec la main , ni avec la langue
,

par un mauvais

conseil
,

par un faux témoignage , une calomnie. ï|Xjn xS Dcutér. xSi
Racine îjXJ commettre un adultéré , et métaphoriquement se livrer à l'idolâtrie

La plupart des commentateurs et traducteurs appliquent aussi celte prohibition à

l’adultère ; mais Aben Esra dit qu'il s’agit du vice de la luxure en général ; et

d’après le Gaon Sandiah , il établit cette gradation du plus faible au plus

grave : «° une fille ou une veuve ; i° avec sa propre femme au temps d'im-
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EXODE. XX.%
la mer et tout ce qui s’y trouve, et s’est reposé le sep-

tième; c’est pourquoi l’Éternet a béni le jour de repos

et l’a sanctifié.

1 2. Honore tou père et ta mère
, afin que tes jours

se prolongent sur la terre que l’Eternel ton Dieu te

donne.

i5. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d’a-

dultère, tu ne voleras point
,
tu ne répondras point

contre ton prochain en faux témoin.

14. Tu ne convoiteras point la maison de ton pro-

pureté ;
3° avec la femme du prochain

;
4° avec une étrangère

( non Is-

raélite ) ;
5° la pédérastie ;

6° la bestialité
( l’inceste est prohibé , Lév. ch.

18). Ben Ouziel emploie la même formule que ci-dessus. et finit ainsi : le crime

de la luxure amène la mort sur ta teWe- 313311 8<V Tu ne voleras pas. Aben

Esra dit : le vol d'argent en secret
;

celui qui trompe dans le calcul , en

mesurant . en pesant
;
celui qui enlève un Israélite jeune ou vieux

,
est passible

de la peine capitale. Ben Ouziel, toujours même formule et termine : le vol

amène lajamine sur la terre. fl3yXl IfS — H3JJ Répondre , témoigner

;

au Kat

,

pour ruyn Ounklousse TilD/l X1
? ne témoigne pas. "lptî? en faux témoin,

Ounk. ÉOpCn NnrtrtD un faux témoignage , comme s’il y avait IpE? JlVtJT

Abcn Esra explique ce changement de cette manière : toi , ne dépose pas

contre ton prochain , si tu es unfaux témoin, IpU? Au Deutér. fcOŒ?- Ce seul

verset forme chez les Sept quatre versets , comme au Deut Ben Ouziel

même formule : et par le faux témoignage les nuées s'en vont , ta rosée ne

tombe plus
,
et une sécheresse vient sur la terre,

<4* “TOnn nS Tu ne convoiteras pas. Le Décalogue du Deutéronome porte

mxrm xS tu ne désireras point. qjn n*3 La maison de ton prochain.

qj?"1 ilCX La femme de ton prochain. Dans le Deutéronome cet ordre est

renversé ; c'est cet ordre que les Sept, ont conservé ici. Le Samaritain a

conservé l’ordre de l'Exode. Après "jJH le Sam. ajoute iniB . Sept. id. ; c'est

comme au second Décalogue. 11113CH 113J11 Aben Esra dit que

dans le Deutéronome l'ordre est renversé ; que les mots HIDÜ 111S? pré—

cèdent IJIOXI 113JJ ; il va même jusqu'à donner la raison de cette variante ,

qui n'existe pas dans nos exemplaires : il aura probablement cité de mémoire.

la.
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Après non 1“ Sept, ajoutent : et tout son bétail , comme s'il y avait

mOi“tO Sot Ben Onzicl , après la formule ordinaire , ajoute : la convoitise

amène dans le monde la pauvreté et l'exil. Le Bât Ilatourim
( ü'TlOrt SjO )

fait cette observation singulière : Le Décalogue contient Rio lettres
; or il y a

dans la Tarait 6 i 3 préceptes qui, réunis aux sept préceptes noacbides , font

le nombre 6ao. Philon d’AltSandrie a consacré un livre entier au Décalogue.

A part quelques rêveries pythagoriciennes . c'est un morceau de haute élo-

quence , d'une morale très-pure
;

il mériterait d'être entièrement traduit. Rap-

portons ce qu’il dit du huitième précepte, ou, comme il s'exprime, du troi-

sième précepte du deuxième quinaire ; ta ne voteras pas ; est voleur
, celui

qui aspire au bien d'autrui ;
l'ennemi de la chose publique, qui convoite l'avoir

de tous , s'en empare par violence , étendant au loin sa cupidité , arrache aux

faibles, pour donner au petit nombre; sont voleurs, les gens en pouvoir,

dévastant des cités entières, méprisant les punitions, se croyant au-dessus des

lois
;
ceux-là sont encore voleurs

,
qui

.

par nature, favorisent l'oligarchie, n'as-

pirant que dynastie , despotisme , exécutant d'immenses rapines
,
et

, à vrai dire ,

couvrant leurs larcins sous les noms honnêtes de gouvernement, d'empire. » Voilà

ce qu’écrivait un Juif , dans nne ville d'Afrique , sous le règne de Caligula !

Dans le .texte Samaritain , le dernier verset du Décalogue est suivi de

ce passage : X3 nriN TPK pNil Sèj TilSx Vt -JXO* >3 rt’ÎTl

. tco onix mcn niVra do3x qS nopm nncnS now
lorsque VEtemel ton Dieu t'amènera dans le pays ou tu viens pour le posséder,

tu t'élèveras de grandes pierres que tu enduiras de chaux. Le premier demi-

verset se lit au Deut. chap. ia, v. 39, et le second ibidem, ch. 27, v. a,

ensuite vient ce verset : xixin miDn nm hi nx ooaxrr Sj? /oroi
et tu écrirez sur les pierres toutes les paroles de cette loi

\

C’est le demi ver-

set qu’on trouve Deut ch. 27, v. 3
;

le pronom jrP/J? est remplacé p»r
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chain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain,

ni son esclave mâle ou femelle, ni son bœuf, ni son

âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.

1 5 . Tout le peuple ressentait les éclats de tonnerre,

les flammes
,

le son de la trompette
, et la montagne

fumante; le peuple l’ayant vu, ils tressaillirent et s’ar-

rêtèrent de loin. m

16. Ils dirent à Mosché : parle toi-même avec nous
,

alors no^ écouterons; mais que Dieu ne parle point

avec nous, de peur que nous ne mourions.

1 7. Mosché dit au peuple : ne craignez rien, car c’est

OODfctn Sy .
puis Ie verset 4 du même ch. , avec le fameux changement

du mot hy>) "wnt Ebel en D’HJ mont Garisim ; puis , sans changemens,

les versets 5,6, 7 . Le tout est termine' par le v. 3o du ch. 1

1

du Deut.

avec ces changemens : les mots qui commencent le verset en hébreu HDH nVh

or, ce sont eux , sont remplacés par ceux-ci : Nlftn "litH cette montagne ; et

les mots qui terminent rPO ’JiSn le bocage de Moreh
,

par ceux-ci:

ODV VtD rtTlD p*7N le chêne de Moreh , vis-à-vis de Sichcm. Ce docu-

ment est extrêmement important pour les Samaritains ; ils s’en prévalent pour

se justifier d’avoir élevé un autel sur le mont Garisim , et d'y adorer Dieu.

11 paraîtrait même ,
d’après le texte hébreu, que le mont Garisim est favorisé,

puisque c'est sur lui qu'on devait prononcer les bénédictions (Deut. ch. ta,

v an); en ce point, les deux textes sont d’accord. On répond que, pré-

cisément parce que le mont Ebel a les malédictions, par une sorte de compen-

sation ,'on y a élevé un autel. Cette réponse nous parait peu satisfaisante.

i5. D’tn I-itt. voyaient. Mendelsohn traduit éprouvaient. San* yD© enten-

dait Les Sept, mettent le verbe voir au singulier. Aben Esra dit que toutes les

sensations se réunissent en un seul endroit (le sensorium commun); on peut

dire du son ce qui s’applique à la vue. fllStp Litt. les voix , le tonnerre,

’iyjt'l Racine yi3 s'ébranler, tressaillir,
action de reculer en tremblant.

t 6 . 131 Parle. I.^Sam. n’.a pas le reste de ce verset.^ place ici les

versets a3 , a4, a5 ,
a6 , 37 du ch. 5 du Dent. Les Sept, comme rjjébreu , à

l’exception du mot fiyDlMI
,
qu’ils ne traduisent pas.
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17. "113J73S 1fin de. Le S est pragogique . et supplée ;m seconti n3JJ3

qui suit.
,

«8. pmo De loin. Selon Ken Ouziel . de douze milles, w.22 S'approcha.

Selon lar’hi , de trois séparations : les ténèbres *|ï?n f le nuage pp . et en-

suite un nuage plus épais Ssny — OWltUTt Dieu. Ouuklousse ym fcOp* La

sptendeur de Dieu.

*19- *10601 Le Samaritain contient entre ce verset et le précédent un texte

que nous n'avons pas dans l'hébreu , cl auquel le Deutéronome semble se ré-

férer. Ce texte commence par la formule usitée 106<S »T£0 *7N 'H *10601

Dieu dit à Moschè ce qui suit ', ensuite viennent les deux versets 28 et 29 du

ch. 6 du Deutér. t qui sont immédiatement suivis des versets 18 , îq. 30. ai,

22 du ch. 19, et des versets 3o , 8c du ch. h. *10601 HD Les Sept, ont lu

après ces mots SfcOW* 03*7 “tOIll 3pJ0 JV3*7 .
paroles qui terminent le

verset 3 du ch. précédent
;

ils traduisent en conséquence ; ainsi lu parleras a ta

maison de Jacob
,
et tu annonceras aux enfans tfIsraël. QjVfcOl 0D6C Ce

pronom QfiN vous , exprime l’énergie: vous l'avez vu vous-mêmes.

20. 'J1K %tvec moi. La défense d’adorer d’autres dieux eu même temps

que l’Eternel. 6)03 ’flSs Lies dieux d'argent. La défense du verset ^ parait

avoir pour objet la peinture et la sculpture ; ici il s’agit d’objÿs fondus en

métaux précieux*; le veau d’or montre combien celte défense expresse était

nécessaire.

ji. cnnjifatD Un autel du pierres. 11 parait çti’il ne s'agit pas seu

lent en t <k prohiber la somptuosité dans 1rs autels
;

mais même lu coiislruc-
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.

pour vous épi-ouver que Dieu est venu
,
et pour que sa

crainte soit sur vos faces, afin que vous ne péchiez pas.

18. Le peuple se tint éloigné, mais Mosché s’appro-

cha de la nuée où était Dieu.

19. L’Éternel dit à Mosché : tu diras ainsi aux.enfans

d’Israël : vous avez vu que je vous ai parlé (du haut) du ciel;

îo. Vous ne ferez avec moi
,
vous ne vous ferez

,
ni

dieux d’argent ni dieux d’or.
•

2 1 . C’est un autel de terre que tu me feras
; tu y sacri-

fieras tes holocaustes et * sacrifices pacifiques, ton

menu bétail et ton gros bétail. En tout lieu où je ferai

rappeler mon nom
,
je viendrai vers toi et te bénirai.

22. Si tu me fais un autel de pierres, ne les dispose

lion des temples ; l'autel
( n3T0 égorgcoir ) , voilà le seul lieu consacre

au culte . et ce lieu peut être choisi par tout. Cette simplicité remonte à

l’état nomade ,
à la condition primitive de la nation. HK Samaritaine

rtniü *n® nx msut i»x mpo Haa ppnm ptofo De ton menu

bétail , de ton bétail , a l'endroit ou je ferai rappeler mon nom.

a». jnnN Se rapporte à Q03N (
pierres

J ,
qui est du féminin. jl'U

Racine TÎJ tailler, couper. Ce mot
,

selon Aben Esra . est un adverbe. "|3"in

Le mol 31H s’applique à tout ce qui sert à couper, à tailler ; de 2in dé-

truire. Racine {pj mouvoir, lever, élever, ou plutôt agiter

,

du ///—

phil. nV?njTI Racine SSfl profaner

,

du Pie!. Sam. ’in'SSnm La défense

de prendre des pierres taillées paraît avoir pour motif de rester plus près de la

nature. L’autel était un môle de pierres non dégrossies. Du temps des Israé-

lites, et postérieurement , un grand nombre de peuples n'ont employé pour

leurs autels que des pierres non sculptées
,

qu'ils rassemblaient en mon-

ceau; quelquefois même une seule pierre leur servait d’autel ; ainsi les druides,

dont les autels ont conservé le nom de pierres druidiques. Au temps de Sa-

lomon on était bien loin de cette simplicité première, même j, la construction

du tabernacle s'en écarte déjà. Lorsque le culte avait ce degré de simplicité ,

tonte recherche ,
tonte superfluité dans les constructions paraissait une profa-

nation; il fallait employer la pierre telle qu’elle sort des mains de la nature,

et non pas taillée
,
équarrie

,
polie

,
profanée par le ciseau sculpteur. On lit

Ù
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dans le Mecbilla ,‘ que le fer servant à Ssréger les jours de l’homme ,
il ne doit

pas approcher de î’antel qui sert à les prolonger

.

23 . nSynU nSyn Khi Ta ne monteras pas par des gradins. Ceci parait

exclure les autels trop eleve's, en forme de pyramides, comme celles d’Egypte sur

lesquelles on monte par des gradins, 11 est probable qu on faisait des sacrifices sur

le plateau des pyramides. Cet usage existait chez les anciens Mexicains.

Pour que ta nudité ne soitpas découverte. Les Israe'lites por-

taient probablement des tuniques très-larges, ouvertes par le bas. Ceci admis , le

sens de ce verset est très-clair. On trouve une défense analogue subsistante chez

les Romains pour les prêtres dits flammes.

Ch. XXL I. nStO Voici. Sam. n^N—O’OSüOn Voir ci-dessus (ch. 1 5,

v. a5
)

la définition du mot Ü3Ü7D — 02100 Jugement. Le Sep/ter Hamiv'hur

remarque que ce mot signifie aussi prérogative miSon 0200 (
Sam. I

,

ch. io, v. a5
)

les manières d'un homme , ses qualités. 0£5üQ flD

( Rois, II, ch. i, v. 5 ) ; il signifie enfin la volonté . la décision
, "VDft

(Job., ch. 17 , v. a); OVH VTDy l’OBïîO
1
? Ps. 119 . «g). Les ch. ai,

aa et a5. contiennent des lois sur les personnes et les propriétés
,
jles rè-

glemens de police
,
des maximes de morale

,
et des institutions de fête. Plu-

sieurs de ces institutions sont moins applicables à l’état nomade des Israé-

lites dans le désert qu’à leur établissement postérieur en un état politique. »

Ici il n’est question que d’esclaves et de troupeaux qui seuls paraissent être

la richesse du peuple nomade. La législation des Arabes du désert ressemble

encore aujourd'hui à celle llont nous allons nous occuper; or, avant qu’une

société ait ses loi» écrites ,
elle se gouverne par des usages

,
que la tradition

perpétue. A quelle époque les usages des Hébreux ont-ils été convertis en lois

constitutives? C’est ce qu’il est difficile d’établir aves^jcqflfiude. Moi» l’exis-

tence du taliun
(

v. ci-dessous v. ai et a5) se retrouve fréquemment dans

V
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93 EXODE. XX, XXI.

pas taillées, car si tu levaissle ciseau dessus, tu le pro-

fanerais.

a3. Tu ne monteras point à mon autel par des gra-

dins
,
pour que ta nudité n’y soit pas découverte.

Ch. XXI. i. Voici les jugemens que tu leur proposeras,

a. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six ans,

et au septième il sortira libre
,
gratuitement.

3. S’il est venu seul (de sa personne), il sortira seul

le code de Moïse. Ce législateur cherche partout à faire ressortir la parité'

entre l’action et sa conséquence pénale ou rémune'rative. On trouve même cet

esprit de parité dans les relations entre Dieu et son peuple : si vous m'a-

bandonner
, je vous abandonnerai. C’est une formule de menace que nous re-

trouvons souvent. D>ïï?f1 Racine OIS? poser, littéralement tu poseras devant

eux

,

tu leur proposeras. Ounk. Jlfl’Dlp 110/1 *1 que tu arrangeras devant

eux , que tu leur expliqueras.

a. noyioy Un esclave hébreu. Les commentateurs et les traducteurs s’ac-

cordent à regarder le mol hébreu comme qualificatif, et à ne pas lire l'es-

clave dun Hébreu ; mais la qualification est sujette à discussion ;
faut-il entendre

par là un descendant de Jicob (c’est le sens adopté) ou Lien on descendant

d’Eber? il comprendrait par conséquent les Ismaélites, Moabites, Edomiles, etc.

Dans cette matière livrée aux conjectures . il nous parait que le mot hébreu

peut désigner un individu qui n’a pas de demeure fixe, qui ne fait que passer,

du mot 13JJ passer

.

alors hébreu ne serait pas une dénomination exclusive aux

enfans de Jàcob, mais appartiendrait également à toutes les tribus nomades;

de même que les Germains désignaient par Suabcs les nations vagabondes

(
de fdjiseifen, errer

) . et par Suions les nations à demeures fixes
(
de fifett, être

assis ). Alors le mot hébreu indiquerait un état social et non une croyance

religieuse. (V. sur le mot 13J7 lar’bi , Gen. , ch. tu ,
v. at.) 13>7’ Sam. -|13y’

— ’ican
1

? Comme
(
homme

)
libre. L’usage de cette préposition H est rare.

Q3i1 Adverbe; gratuitement. Racine JJfl , le est paragogique. Cette particule

se trouve ,
ainsi que ses analogues, sans piéposition.

3. 1333 Ounklousse 'nilin^l seul. Selon d’autres, avec son corps
,
comme

s’il V avait 13133 • La Vulgate dit: veste , avec son habit
, ses vélemens

,
ex-

pression figurée. f|33 Aile ou vétemens , se rend en chaldécn par {|3 ,
ainsi dit

lar’hi 1133 f|333 . Nous avons suivi Mendelsohn.
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4- V31K De plK mattre. Fréquemment employé au pluriel par respect;

ainsi nous trouvons ( Is. ch. ig. v. i4), rrop d’jik un maître dur. nnVi
Les enfans d'elle. Sam. VlVl les enfans de lui.

6. om'mn Ounklousse N*3H le juge. Sept vp'cc r'c KpnipioinoZ 0ioS, de-

vant le tribunal de Dieu. Il y a plusieurs exemples où le mot D'iiSn signifie

juge-, nmon Sn ik ou du poteau y montant. Au Deut. ch. i5 , v. 17, il

n’est question que de la porte. J1XT1 II percera. lar’hi
,
s'appuyant d’un passage

du Lévitique (ch. 1 4 > v. 38}, dit qu'il s'agit ici de l'oreille droite. Iohanan,

fils de Zakaï, dit : on perça l'oreille plutôt qu’un autre membre, parce que si

la servitude est volontaire
, elle aurait dû se rappeler tes paroles prononcées

sur le Sinat, que les Israélites sont esclaves de Dieu, et ne doivent pas être

esclaves des esclaves
;
l'on punissait ainsi par une marque infamante le mépris

de la liberté. Si la servitude est la suite du vol , elle a entendu tu ne voleras

pas. Du reste cet acte avait pour objet de faire reconnaître l'esclave s'il voulait

s'enfuir, comme chez nous on marque les bestiaux. Cet usage existe dans plusieurs

pays orientaux
(
voy. Michaélis, Droit mosaïque

, tom. a, 5 >»7 )• Juvénal sat. 1.

v. 104 , fait allusion à cet usage: Molles quûd in aurafenestra arguerint.

Pour toujours. Comme nous trouvons (Lév. ch. a5 , v. 10), que l'esclave

hébreu est affranchi à l'année du jubilé ( ^3V ), lar’hi et Aben Esra in-

fèrent de là que le mot oSy désigne aussi un temps fini
, mais pouvant

être plus ou moins long.

7- 1/13 Sa fille. Le père avait pouvoir de vendre sa fille, selon le texte

.

à tout âge , et d'après le Talmud
,
jusqu'à l'âge de puberté. HOnS Esclave.

La différence entre ce mot et nri32J nie parait être celle-ci : nrtâtt? désigne

en général une esclave femelle, et HQK est le titre honorifique que prenait

l'esclave devenue mère
,
de Ott mère , une matrone. En admettant c«ci

,
tout

t
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EXODE. XXI93

(de sap|p6tine); s’il est le mari d’une femme, sa femme

sortira avec lui.

4. Si son maître lui donne une femme qui lui ait en-

fanté des fils ou des filles , la femme avec ses enfans ap-

partiendra à son maître, mais lui il partira seul (de sa

personne ).

5 . Si l’esclave dit: j’aime mon maître, ma femme et

mes enfans
,
je ne veux pas sortir libre ;

fi. Son maître le ferà approcher des juges et le fera

approcher de la porte ou du poteau
;
son maître lui per-

cera l’oreille avec un poinçon, et il le servira toujours.

7. Si quelqu’un vend sa fille pour esclave, elle ne

sortira point de la sortie des esclaves.

8. Si elle déplaît aux yeux de son maître, qui ne se

le paragraphe, assez difficile, devient très-clair. Il s'agit d’un père qui vend

sa fille à un maître qui peut en faire sa concubine ou sa me'nagère . ce qui

ne re'pugne pas aux mœurs orientales. 0'“t3>?n fiKVD Selon le départ or-

dinaire des esclaves . D’après le Talmud, elle ne doit pas être renvoyée comme

une esclave kenaânéenne
,
par la perte d'une dent ou d’un œil l voy. ci-dessous

v. 36
, et ay), mais par les cinq voies suivantes : libération septennale, l’ex-

position de la puberté, le jubilé % décès du maître, rançon. Selon notre ex-

plication une concubine d’origine hébraïque ne doit pas être renvoyée comme

une étrangère. Pour lever la difficulté que présentent ces mots kïji *h elle ne

sortira pas, etc., tandis que les esclaves, femmes comme hommes, devaient sortir

ou au bout de six ans ou au jubilé ( Sav > ,

m

anasseh-Ilen- Israël
(
Conciliai,

quest 3g , in Exod.
)
traduit d’après 'fliskuni

( *31pîn )
cüe ne sera pas em-

ployée a des ouvrages hors de la maison.

s. njn dk Sam. ajoute k’d — my* kS *rott n après le Kctib. Qui ne se la

sera point destinée. Selon 1e Keri t'est lS qui l’aura destinée a soi. Onnk., Ben

Ourie! et la Vulgale ont suivi cette dernière leçon, ntÿ’ Fiancer
,
donner pour

femme. Au Niphal, s'assembler , au l/ipbil, établir , assigner

mSm Kacinr H"13 racheter, au Ihphit. I.es uns donnent pour sujet à ce ver!»

le père
,
qui ne doit plus la Tendre

;
d'autres , le maître

,
et la suite du verset

i by Google
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montre que ce sens est probable. Peut être aussi que la négation t<S est sous-en-

tendue ici. ns: ayh a un peuple étranger pour à un étranger, ou bien à un

peuple autre pue les Israélites. TJ se dit d’une autre tribu
(
Aben Esra ).

9 - rmj?” Voir ci-dessus . verset 9 . Ici le > indiquant la troisième personne

singulière du futur pre'cède le verbe. C3®03 Ce droit est expliqué au verset

suivant. m:3I1 ües filles libres ftS n®J7’ Se rapporte au père et au fils.

o. mS® Nourriture , entretien; de HX® qui signifie aliment ( Ps. 78

v. »7 ) ; nnnj? te deroir conjugal. Sept, iyuixi*,/répuentation, de rtJJ? • D'autres

dérivent ce mot de I1J1D demeure. Mendelsohn a suivi cette interprétation. I,e

premier sens est le plus généralement admis par les commentateurs israélites.

11 . n*7N ®S® Ces trois choses rapportées dans le verset précédent; mais

Iar'hi et d'antres commentateurs entendent par D les trois choses suivantes :

s'il ne l'épouse pas
,

s’il ne la fait pas épouser i son fils et s'il ne l'affranchit

pas. C|D3 J*X D:n gratis, sans argent. Le second est une explication.

i3. ü»X fDO Dans le paragraphe précédent, il s'est agi de l'état des per-

sonnes, du Code civil; les lois suivantes font partie du Code criminel et pénal.

®’X Homme ou plutât une personne
, car , comme dit Iar'hi

,
ce mot comprend

les femmes et les enfans. D1D’ H1D Qu'il meure de mort-, hébraïsme. formule

d'usage pour les peines capitales. Ben Ouziel ajoute X3 ,,D3 pur te glaire. Aben

Esra dit que toutes les fois qu'on rencontre les mots Jim» DIO , il est entendu

que c'est après le jugement du tribunal (JH JV3), il n'y a qu'une seule

exception.



EXODE. XXI.9^

l’est pas destinée
,
qu’il l’affranchisse

;
il n’aura pas le

pouvoir de la vendre à un peuple étranger, ayant été

infidèle envers elle.

9. S’il la destine à son fils
,

il fera pour elle selon le

droit des filles
(
libres).

10. S’il en prend une autre pour lui
, la nourriture

,
les

vètemens, et le devoir conjugal, il n’en retranchera rien.

11. S’il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle sor-

tira gratuitement ( sans donner) de l’argent.

i3. Celui qui frappe un homme qui en meurt sera

puni de mort. ,

1 3 . Mais s’il ne lui a point dressé d’embûche, et que

Dieu l’ait fait rencontrer sous sa main
,
je t’établirai un

endroit où il s’enfuira.

14. Mais si quelqu’un prémédite contre son prochain

pour le tuer par ruse
,
tu le tireras (même) de mon

autel pour qu’il meure.

1 5 . Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni

de mort.

16. Celui qui dérobe un homme et le vend, si on l’a-

>3. mV Dresser des embûches

,

au mode Kal. Ce mot se trouve aussi

Sam. I, ch. a4> *»• H3N Au Fiel, être cause d'un événement, dune ren-

contre; de U rUNn occasion (Juges, ch. 14 ,
v. 4). te Biour dit ici : ainsi

l'écriture attribue tout à la divinité , cause de tout ce qui arrive , excepté pourtant

ce qui est te libre arbitre. Ceci ressemble au dogme de la fatalité' si re'pandu en

orient. DipQ Un Heu. Après la conquête*, lorsqu'il y aura des lieux habités.

14 . Il* De TU au sens propre bouillonner, cuire; métaph. s'enfler d’or-

gueil; faire une chose de propos délibéré
,

présomptueusement, du Hiphii.

nmj73 Voir ce mot Gen. ch. 14 , v. i3. VDTO OyO De mon autel. Iar'hi

et Ben Ouziel disent : même quand il est prêtre officiant sur un autel. Il parait

que 1 autel était regardé comme un lieu de refuge. Ce que nous voyons par l'ac-*

«*

Digitized by Google



n 1 d v m
nio ïsn;i bbpty\ «7

.
d : ror rrfo

à^NmDrn crb:H îânpw «8 d nor>

: 33tfp^ ban rwç *Çi’ *jS»ô ix |3îsa n^-nx
nsan H|mi *in:^p"b^ "fra Tj^nnrn ôpnw 19

pn 20 ’âc d : nst itenj p irotf p
nrin nw Dfc VoN“nN ix ftajrnx t^x rD'

-J- ,.. ...... t -; V < :
~

Xb Tbsp oot» ix ornax tin 21 : opr> op: tr
J A^-;i“ J -J • I J- TT 'CT A T

lion de Joab, ( Rois, Joab I, ch. a, v. 38
) ;

ce précepte défend de tuer le meur-

trier sur'l'aulel , mais il permet de l’en arracher de force
(
voy. Maimonide

.

More Néb. part. 3, ch. 3g).

15. rDDI Qui bat

,

frappe en les blessant
(
lar’hi ). Le Ierouschalmi dit

*T3D H1 qu‘ méprise. 1QN1 V3N Son père ou sa mère, comme s'il y. avait

TDK IN — nw ma BenOuiiel N711D1 Npi3’D3 VtSpm qu'il meure du

supplice du voile. C'est la strangulation.

16. D’N 3331 Celui qui dérobe une personne d'entre les Israélites (
Ounkl. ).

11 est question d'un Ilébreu
(
voy. Deut. ch. a^ , v. 7 ). n>3 NÏD31 11301

Il te vend et on le trouve en sa main. S'il le vend , comment est-il encore entre

ses mains ? les commentateurs répondent avant qu'il ne l'ait livré; mais le Tal-

mud admet ces deux cas
;

s'il l'a volé sans l’avoir vendu
, ou s'il l'a vendu

sans l’avoir livré
,

il est acquitté ( 1103 ) Nous avons suivi Mendelsohn.

1

7

. SSpm Celui qui maudit. Il y a une malédiction en invoquant le nom

de Dieu
(
Rois , 11 , ch. a , v. »4 ) • ct une autre sans cette invocation. Selon le

Talmud la peine capitale n'est prononcée dans ce cas que lorsque celte invoca-

tion a eu lieu. ,

t8. f|13N De {p3 ;
ce mot se trouve seulement encore Isaïe, ch. 58, v. 4 . où

il aussi question de coups à l'occasion d’une querelle ; il signifie poing. ODDoS
Ounklousse J*7Ü13S cessation de travail.

•g. •f?rmm De -f?n marcher . •frnnn se promener

.

1D311D0 Sa béquille

sur laquelle il s'appuie sans avoir besoin du secours d'un autre pour marcher

( Aben Esra ). Hp31 De Hp3 demeurer impuni
,

être innocent

,

de là ’p3 pur

,

P’p3 propreté , innocence, J11’p3D petits balais, encensoirs. 173011 Celui qui

d frappe, sera libre, déclaré innocent. 1D3D Racine J13D reposer, cesser; son

repos, sa cessation du travail. OunkL n’3bD13 son oisiveté forcée. N31’ N311

"Au Pie! , il te fera guérir, il paiera le médecin.

t»
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g5 EXODE. XXI.

vait(d’abord) trouvé entre ses mains, Usera puni de mort.

17. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni

de mort.

18. Si des hommes se querellent et que l’un frappe

l’autre d’une pierre ou du poing dont il ne soit point

mort, mais qu’il soit obligé de garder le lit;

j 9. S’il se lève et marche dehors, s’appuyant sur

son bâton
,
celui qui l’aura frappé sera acquitté ; tou-

tefois il le dédommagera de son interruption et le fera

entièrement guérir.

20. Si quelqu’un frappe du bâton son esclave mâle

ou femelle qui meurt sous sa main,, il en sera tiré ven-

geance.

ai. Mais s’il survit un jour ou deux, il n’en sera pas

f

30 . 03110 Ben Ouiiel traduit Nt3’3^2?3 avec la verge. QpJ> Op3 Qu'il soit

vengé. Cette expression vague donne lieu à diverses interprétations. Le Sam. porte

mD* J11D H sera puni de mort. Il est probable qu’il s’agit ici de menacer de

la vengeance divine celui qui pourrait être tente d'abuser de son pouvoir sur

un malheureux esclave. VV filUl Sous sa main. Ben Ouziel dit NDV Kinrt3

dans le meme jour.

ai. OV Un jour. Ben Ouziel ajoute J*t’ilD d un temps à autre, un jour

de vingt-quatre heures d"intervalle. Qp> Sam. fllQ* — NIH 13DD y3
Car c'est son argent. Toute rigoureuse que peut paraître cette législation, elle

est un chef-d'œuvre d'hqjaanite quand on la compare aux lois qhi régissaient

cette matière chez les Grecs et les Romains
,

les peuples les plus civilises de

l'ancien monde.

2 a. 1¥3’ De rti*3 se quereller , au Niphal. 1333*1 De llcsser

,

au Kal.

nnV Au pluriel. Sam. au singulier mV ,
ils signifient l’un et l’autre produire

une couche prématurée. pDN Mort, selon quelques commentateurs, accident

malheureux , selon quelques autres. Mendelsohn dit ; mais il ne s'en es!pas suivi

d'autre malheur , sans dire si J1DN se rapporte à la femme ou à l’enfant.

• 1MJ7’ ®3J? U sera puni d’une amende, paye'e au mari; selon ce que sa femme

vaut de moins , dit lar’hi , s’il voulait la vendre au marche. Q>Sbaa Des juges

.
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des arbitres
, racine 77Ô qni signifie entre autres juger. Nous trouvons ce mot

au Dent. ch. 3a, 3i, O’S’Sî) ‘133’tO nos ennemis sont juges . Job , ch. 3i,

v. îi. il est pris adjectivement jugé , et verset »8 du même chapitre, il y a

’VSa , on lui donne la même signification. Ounklousse N’J’H lO'O fD fJV3

il donnera selon le prononcé des juges.

a3. n>n* flOt< ONT Mais s'il y a un malheur , arrivé à la femme même,

ajoute Mendelsohn 1P£J3 fini"! 1023 personne pour personne. Les talmudistes sont

divisés d'opinion à cet égard; les uns .disent qu'il s'agit de la peine capitale; les

autres, d'une compensation numéraire. Philon et Josèphe ont suivi la première

opinion. Mais il est probable qu'il s'agi; ici du prix de la femme , d'après l'esti-

mation des juges , et le reste du paragraphe se rapporte aussi 4 la femme ; s'il lui

fait perdre une dent ou un ceil etc., c’est au juge b fixer le dédommagement à

donner- L’expression 1023 JVU1 1023 qui signifie liiftralement âme pour âme,

ou riepour rie est d’ailleurs employée dans un endroit où il s’agit d’une com-

pensation pécuniaire ( Lévit. ch. a4, v- ‘8)- Il est vrai qu'au même endroit

cité il est question du talion , eu toute rigueur, mais ici il s’agit d'une femme

et Lévitique du nOHS 1023 !“ rie d'un animal. Aben Esra rapporte une dis-

cussion entre le Guon Saadiah , et un caraïte nommé Ben Zouta au sujet de ce

verset et le suivant. Le Gaon prouve qu’il c\t impossible de prendre ces ver-

sets selon leur sens littéral, et qu'il faut admettre la décision talmudique;

comment, dit-il, appliquer le talion à un aveugle qui aurait crevé un œil 4 un *

voyant ? Comment faire une blessure qui ne soit pas plus dangereuse que celle

\
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«yî EXODE. XXI.

tiré vengeance, car c’est son argent.

22. Si des hommes se disputent et blessent une femme
enceinte, et qu’elle en accouche, mais sans qu’il s’ensuive

d’ailleurs aucun accident, il (le coupable) sera puni d’une

amende que lui imposera le mari de la femme
,
et qu’il

donnera selon le jugement.

23 . Mais s’il y a un accident, tu donneras (la) vie pour

(la) vie;

24. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main,

pied pour pied ;

25 . Brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meur-

trissure pour meurtrissure. '

26. Si quelqu’un frappe l’œil de son serviteur ou l’œil

de sa servante , et leur estropie (l’œil)
, il renverra (le

sujet frappé) libre pour son œil;

27. S’il fait tomber une dent à son serviteur ou à sa

servante* il les renverra pour leur dent.

qui a été faite? Ben Zouta, s'appuyant sur le texte, était pour l'application

rigoureuse du talion.

a4 . J’JJ .Œil. Mendelsohn dit : de droit il devrait donner ail pour ail

,

etc.

Dans la loi des douze tables, il y avait : si membrum rupit, ni cum eo pacit

;

talio est.

aS. (1*13 De ,TQ brûler. Sam. rfOO Jirm ÎTOD— JtXfl lar'hi dit UTIM
peut-être TU3HSN ouverture, une plaie ouverte qui saigne. nTDfl Plaie qui

ne saigne pas , mais qui est rouge
(
peut-être de 33(1 assembler

, amas de sang),

lar’hi dit NpD , lisez N’i’U tache. Ounklousse ’aipiOO mot que lar'hi traduit

par batture.

26 . 133J1 Son esclave, kenaâne'en , disent les commentateurs. Ce qui prouve

que tout le paragraphe précédent a uniquement trait à la femme , c'est qu'immé-

diatement après on passe aux esclaves. 11(1(1 Pour son ail. Selon le Tal-

mud , il est affranchi pour la perte quelconque d’un de ses vingt-quatre membres.

On n'a spécifie quelques membres, dit Aben Esra, que parce que ce sont ceux

qui sont le plus sujets à êfte lésés.
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»8. n:> Racine 1131frapper de lacorne. y\V Un bœuf. Sam. nart3 Vd 1871®
un bœufou toute autre béte. Le Talmud est dans le sens du texte samaritain.

Ilttft DK *7DN’ 8*71 Ce passif ^DN* accompagne de la particule J18 doit être
* * T* * * * T* •

rendu par l'actif, sa chair ne sera pas mangée. Le Talmud dit qu’on ne peut

même en tirer aucun profit
( itKjrO 11DK ). Le but de Cette loi, qu 'on trouve

aussi dans la législation de Dracon, est d’augmenter l’horreur de l'homicide,

a9- lyim Racine 7ÿ> qui, au Hophat, signifie être averti devant témoins

( voy. Gen. ch. 4-3 , v. 3 ). Le Sam. met encore ici comme au verset précédent

nDilD au lieu de 71© et le verbe au féminin , V7J73 au pluriel
,
pour et

le verbe est au singulier; flOV peine de mort prononcée contre le propriétaire. Men-
delsohn traduit : devraitperdre la vie. La peine de mort parait ici trop rigoureuse

à tous les commentateurs. Aussi Ben Ouziel paraphrase
: qu'ilpérisse d'une mort

qui lui sera envoyée du ciel. Mais Ounklousse traduit littéralement. C’est aussi

l'opinion de Josèpbe. Une semblable disposition existe dans les lois saliques T. t. 4 .

* 3o. 703 Rançon ; le vont d’Homère. Chez les peuples nomades, il n'v a pas, &

proprement parler, d’organisation judiciaire; la justice est une vengeance exercée

par la famillle
,

par les parens de la personne offensée
; mais ce droit de repré-

saillespeut se vendre, s’évaluer en argent et devenir une rançon, fixée avec équité

par des arbitres . et c'est dans cette équité que consiste la justice. Si le roupable se

refuse ï la rançon, la terre souillée de sang ne peut être purifiée que par le sang

(
Lév. ch. a4 ) > celte Idée de raînçon se retrouve même dans les relations de

l'homme avec Dieu ; l’argent
(
sicles ) , les sacrifices , sont des rançons censées

acceptées de Dieu. Le jour d’expiation ( 7133 01’) est une gragfle rançon, ap-

pliquée à la nation considérée comme un être unique
, une rançon nationale.
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EXODE. XXI.97

28. Si un bœuf heurte (de sa corne) un homme ou une

femme et qu’il en meure, le bœuf sera lapidé, sa chair

rie sera point mangée
,
et le maître du bœuf sera absous.

29. Mais si le bœuf était sujet à heurter (de ses cor-

ues) depuis hier ou avant-hier, et qu’on en eût averti le

propriétaire qui ne l’a pas gardé, s’il tue un homme

ou une femme, le bœuf sera lapidé, et on fera aussi

mourir le proprietaire.

30. Si une rançon lui est imposée , il donnera la ran-

çon de sa vie, telle qu’on la lui imposera.

31. S’il frappe un fils ou une fille, il sera fait selon ce

même jugement;

32. Si c’est un esclave que heurte le bœuf, ou une es-

clave, il sera payé en argent trente siclesau maître, et le

bœuf sera lapidé.

33. Si quelqu’un ouvre une fosse, ou si quelqu’un

creuse une fosse et ne la couvre point, et qu’il y tombe

un bœuf ou un âne ,
* »

Ces ide'es sont encore celles des Arabes du désert. Il suffit de lire les relations

des voyages en Arabie, et surtout celles du célèbre Burkhardt, pour se convaincre

que, les idées des Hébreux dominent encore dans ces contrées.

3 i. ru* Sam. H3 ’ — fO-IN Le Sam. n'a pas ces mots.

3>. Tien ni* Sam. nonsn nsn — o’^pe o*eSe tps En argent

trente sictei. Les Sept traduisent Spi? par t'iffayji» , double drachme
;

la

drachme (monnaie grecque ) valait autant que le denier romain (33’T denarias ).

Iar'hi , évaluant le sicle en poids , dit qu'il valait qnatre léhoubime ( 0’3WÏ )

formant une demi-once ( N*p31K ’ïn ) . au poids légal de Cologne.

( N’iiVip Se ne*n SpeoS )• Le denier romain équivaut, d'après Paucton, à

7$ 1/7 grains de Paris; ainsi trente sicles équivalent à 4^08 grains de livide

de Paris, ou bien^rfq grammes-
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34. iS rt*n» Sera à lui ,
au maitre de l'animal. Ou défalqué le prix de ra-

nimai mort des indemnités à payer
(
lar'hi ).

35. J|J» S'il pousse ; racine
ÎJ33

soit avec les cornes ou avec le corps, ou s’il

mord avec les dents (
lar’hi ). lïm Sam. Ufnm racine rtlfH dieiser, partager,

p]fH> ils partageront. Si les deux bœufs sont de même prix , la perte est par-

tagée entre les deux; il n’en serait pas ainsi si les prix étaient différens; mais

le Talmud conclut qu’en tout cas la perte doit être partagée également entre

les deux parties; délit prévu par l'art. 479 .
paragraphe a, du Codf penal. Les

peines prononcées par le Code sont indépendantes des restitutions et dommages

et intérêts (art. 10 ). Le code mosaïque ne considère que celte dernière partie

ou l’intérêt privé.

3G. Offihü Les Septante traduisent comme s’il y avait vSpDD tjn,"n (v. aq).

iS DM’ sera S L’expression est équivoque; le Talmud dit que le bœuf

mort appartient à la partie lésée , et entre dans le montant de l'indemnité.

37 . rtüOrt Cimq. Ce verset est le premier du chapitre 11 dans le Samaritain

,

les Septante, le mSlTI JVIKipO, et la Vulgate; le rabbi Tarphone dit ;

regarde la puissance du travail , le bœuf troublé dans son travail est évalué

à cinq fois sa valeur , l’agneau seulement à quatre fois parce qu'il ne travaille

pas. Un autre rabbi voit la différence de restitution dans la peine que donne

un agneau qu’on emporte, tandis que le bœuf marche; le Code pénal punit

l’abifa par la réclusion
(
art. 388 ).

Ch. XXI 1. 1 . mnnaa fracture , avec effraction Tt de nuit, ajoute
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ç)3 EXODE. XXI, XXII.

:V|. Le propriétaire de la fosse paiera
;

il donnera de

l’argent à son maître, mais l’animal mort sera pour lui.

35 . Si le bœuf de quelqu’un blesse le bœuf de son

prochain, et qu’il en medte, ils vendront le bœuf vivant

,

et en partageront l’argent, ils partageront aussi le bœuf

mort.

36 . Mais s’il est connu que ce bœuf était sujet à heur-

ter de ses cornes, et que le maître ne l’ait point gardé
, il

restituera bœuf pour bœuf, et le (bœuf) mort sera pour

lui.

' 37. Si quelqu’un dérobe un bœuf ou un agneau, qu’il

le tue ou le vende
,

il restituera cinq bœufs pour le

bœuf et quatre agneaux pour l’agneau.

C11. XXII. 1 . Si un voleur est trouvé (volant) avec

effraction et est frappé à mort ,
il n’y a pas (rançon de)

sang à cause dé lui.

2. Mais si le soleil est levé sur lui
,
alors il y a (ran-

çon de) sang; il (le voleur) restituera, et s’il n’a rien, il

sera vendu pour son vol.

Abcn Esra
(
racine inH creuser ). Ce mot se trouve aussi Jerem. ch. 2 , v. 34,

et Job, ch. 24

1

v - *6- O’OT Sont. 01. ht famille du voleur n'a pas à

demander du sang. I.e Talmud di|: UinS ODlt'H qjin4
? tO ON s'il vient

pour te tuer . hâte-loi pour le tuer. La permission de tuer un voleur de nuit est

accordée au^si paf Solon et les douze tables ; le Code pénal prononce la peine

de mort pour le toI de nuit, commis avec effraction, mais* outre ces deux

circonstances, il en faut encore trois autres
(
voy. lart. 38 1 ); une des cir-

constances entraîne les travaux forces.

2 . VDVn nm? DN St te soleil est levé sur lui. Ce’ verset est d'une con-

struction embarrasse'e; voici le sens probable : si le jour parait ,
il n est plus

permis de tuer le voleur , son sang peut être réclamé , toutefois le voleur est

obligé de payer ; Ct s'il ne le peut ,
il est vendu comme esclave. Ounklousse

traduit : si les yeux de témoins tombent sur lui.

3. HO "TJ? Le Sam. ajoute HDfU So “tj? et tout animal. 0*»n Adverbe,
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“ v Æ-

« *»/>. Ounkloussc prend 0’TI pour un adjectif qualifiant les substantifs pré-

cédera. D’3ï? Le Sam. dit : oVvt!’ O’Jï? “tCIN H paiera deux pour un. Ce

verset parait dépendre du verset 37 du chapitre précédent. Plusieurs anciens

traducteurs l'ont joint au chapitre prient.

4, 1JJ3* — 1J73 Signifie brute. 1JJ3» Au Hiphil, conduire. le bétail quelque

part, ravager par ce moyen un champ, etc. C’est un délit contre la propriété,

faisant partie du Code rural. U1N Après ce mot on lit dans le Samaritain

(sans doute po,ur
-|J?3>) — rtil3 ilTp Sd ONT nnt03rD WTOD dSü’oSü

le reste comme dans le texte. Qu ilpaie de sou champ selon ce quil rapporte %

et s'il a ravagé iou( le champ , etc. Sept ici. inTtf son champ , il y en a qui

font rapporter ce pronom au demandeur , d'autres au défendeur. Yoy. Ta 1m.

Baba Kama
, fol. 6 , terg. ,

5* HKXPI Sqm. fcCÿQl — Q»yp Plantes épineuses. Javelle

;

ce qui est

réuni en ta>. HOp Les végétaux sorti# de terre et se tenant droit; de 01p être

debout. n“ÎUn Pc champ ensemencé et couvert de vége'talion naissante. iy3Dft

L incendiâtre

.

Jlémç^icioe qui causer du dégât eu mapgéant; de même
en français consumer et consommer, iar’bi dit qu’il s’agit même d'un incendie par

accident 11 est probable que les champs étaient partagés par des baies vives

lorfpées d arbustes épineux qui, s’enflammant facilement , étendent le feu d’un

champ dans un autre. Ce cas est prévu parle Digeste
,

liv. IX, lit. a
,
ligne 3o.

Cg déüf eH l’objet 4e l’arüde £58 du Ço4e pgaql.
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3. Si le vol est trouvé entre ses main^, soit bœuf,

soit âne
,
soit agneau, vivans, il rendra le double.

4- Si quelqu’un fait faire du dégât dans un champ ou

dans une vigne en y lâchant sa bête, qu’il fait pâître

dans le champ d’un autre, il rendra du meilleur de son

champ et Jp meilleur de sa vigne.

5. Si un feu éclate et trouve des épines, et que le

blé qui est en tas (la javelle) ou ce qui est sur pied, ou le

champ (même) en soit consumé, l’incendiaire paiera en-

tièrement.

6 . Si quelqu’un donne à son prochain de l’argent ou

des objets à garder, et que ces objets soient volés de la

maison de cet homme, si l’on découvre le voleur, il

rendra le double.

7 . Mais si le voleur ne se trouve point, le maître de la

maison se présentera devant les juges (pour affirmer par

serment) s’il n’a point mis la main sur le bien de son v

prochain.

8 . Dans toute espèce de dol, qu’il s’agisse d’un bœuf

,

3’un âne
,
d’un agneau

,
d’un vêtement ou de tout (ob-

jet) perdu, dont on dira : c’est cela
,
la cause des deux

6 . 0’^73 Vases , se dit en hébreu de tout meuble. TDüS Ben Ouziel dit

”VtM "V3N K^3 sans rémunération pour U garde. 2331 Du jVouai, être volé.

Sam. 23331 —: D’30 D 7©’ Le Sam. intercale irtN . Les Targoumime de même.

7 . D’nSttn Devant les juges
(
voy. ch. ni, v. 6 ). DK dï. Mendelsohn fait

précéder ce mot de pour prêter serment. Ben Ouziel et les Sept, de même.

J12kSo Ouziel KpD’V offaire ,
bien.

8 . 10K’ TiDK Le sens de ce verset est difficile à saisir; Mendelsohn tra-

duit ces mots par où l'on soutient. Le Sam. ajoute encore le mot irtK

Ounklousse id.
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9. fJV *3 Ben Ouziel dit encore qu’il s'agit d’nn dépositaire à titre gratuit;

c'est contraire à l’opinion admise qui voit ici un dépositaire paye’. H3IP3 Se

Hesse ou soit écrasée. Dans le paragraphe précédent il est question d'objets

inanimés ; ici , d'être vivons. 11 y a ici force majeure. HN1 f'K Personne ne le

ooit. Au verset t suivant c’est le contraire : 10J!3 de chet lui

,

du gardien.

*o- npbl Ounklousse ajoute ND310 le serment. Le dépositaire accepte le

serment. 3Sw ’ kSi Tous les commentateurs appliquent ces mots au gardien qui*

ne paie pas , n’indemnise pas. Mais puisque d’après l’opinion reçue, il est question ,

ici d’un gardien payé, ne pourrait-on pas dire : le propriétaire accepte le serment

et ne paie pas le gardien? d’autant plus que les deux verbes paraissent avoir

le même sujet.

• a- tj? tntO’ Sam. TJ N’3> Ierouschalmî dit : *tnD *Ï"1>3>N JD IT
1
? >n»

qu'ilporte un des membres
(
de l'animal )

pour témoignage. Les Sept, disent : il

le conduira jusquà l'animal lacéré* «ùtov t-rri t«7 S-wpavj comme s’il y

avait *iy , dans ce sens infcO* est plus correct que .

i3. hbtVy Ior’hi dit que l’emprunteur est responsable des accidens. 1DJ?

M'est pas arec lui, pendaut qu’il se sert de l’animal.

t4- T31P DX D’après l’opinion de plusieurs commentateurs le sens de ces

mots est ainsi: si le boeuf n’est pas prêté, mais loué, alors la perte est ba-

lancée par le louage.

1

.jase
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100 EXODE. XXII.

viendra devant les juges
,

et celui que les juges con-

damneront rendra le double à son prochain.

9. Si quelqu’un donne à son prochaih un âne, ou

un bœuf, ou un agneau, ou toute autre bête, à garder,

qu’elle meure, qu’elle se blesse, ou soit enlevée, personne

ne l’a vue

,

10. Le serment de TÉternel interviendra entre les deux

(parties pour savoir) s’il n’a point mis la main sur le bien

de son prochain
;

le maître acceptera (ce serment), et

(l’autre) ne restituera point.

11. Mais si la bête a été dérobée de chez lui, il (la)

restituera au propriétaire.

12. Si elle a été déchirée, il lui en apportera un té-

moignage, et ne rendra point ce qui a été déchiré. •

1 3 . Si quelqu’un emprunte (une béte) à son prochain

et qu’elle se blesse ou qu’eÿe meure . le propriétaire n’y

étant point, il la paiera
;

1 4- Mais si le propriétaire est avec lui, il ne la paiera

point; si elle a été louée, l’indemnité entre dausle louage.

10. Et si quelqu’un séduit une vierge qui 11’est point

fiancée et 'couche avec elle, il faut qu’il la dote (en la

prenant) pour sa femme.

16. Mais si le père de la fille refuse de la lui donnée,

il (lui) comptera de l’argent selon la dot d’une fille.

•5. nna* — rma Au Kal

y

esV inlransitif ooaa 1
? nna* ja de peur </ue

votre cœur ne soit séduit , détourné
(
Déut. ch. 11 , v. 16 ) ;

au Pie/, ce verbe

est transitif , séduire quelqu'un; delà 'fia un homme simple. ntCHM kS 115N

Qui n'est pas promise; à elle l'était, il y aurait peine de lapidation (,Deut.

ch. aa , v. )- (131110* 1!tü Doter (voy. Gen. ch. v. la, note).

Na’hmeni dit qu'il est obligé de la doter , mais qu'il peut se dispenser de

l’épouser. Il s’agit ici de l'argent, non qu'on reçoit, mais qu'on donne pour

acheter sa femme, selon l’usage des Orientaux.
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16. hpo' Î|D3 Litt. il pèsera de l'argent. Ceci semble annoncer l’absence

dfc la monnaie. II est question de 5o (sicles ) d’argent, au Deut. (ch. as, v. 39).

*7- 10030 Une magicienne ; de S|03 oser de prestige. Les commenta-

teurs disent que la magie est plutôt pratiquée par les femmes que par les

hommes; de là le féminin. Na’.hraeni oËserve qu'il y a ici 1*11X1 J<S 1“ ne

laisseras pas vivre, tandis que dans les autres prescriptions de la peine de

mort il y a X1DV 110 il sera puni de mort
;

c'est, dit-il, pour intimer une

plus grande sévérité à l'égard de pareilles abominations. Micbaelis conjecture

qu'il faut lire 1>H fn'il n'j ait pas. V. l)eut- 18, 10.

19- 0’1^7nS Le Sam. ajoute 0H1N un autre dieu , et le Biour remarque

qu’il y a O’iiSkS pour remplacer l'article déterminatif, ceux contre lesquels

je vous ai prévenus O’UN O’iSk “]*7 IM* nS tu n'auras pas d'autre dieu

(ci-dessus, ch. 30 , v. 3 ). OU’ De DU être dévoué
,
consacré , anathé-

matisé\ du Hophat , sera puni de mort. linb <iS ’dSn i.itt. excepté à Dieu

seul. Le Sam. n'a pas ces trois mots.

an- 1311 Hacine 13’ maltraiter, du Hiphil, Iar'hi dit contrarier en pa-

roles. Sam. 1311 — UXnSd Sam. lïnhl .

ai. Jljyn t>h N'opprimez pas. Ceux, dit Aben Esra, qui voient opprimer

des véuves et des orphelins
, et ne viennent pas à leur secours, sont aussi des

oppresseurs. 11 n'est permis d'opprimer personne
; on parle des êtres les plus

faibles comme étant le plus sujets à être opprimés.

aa- n:pn 13J? ON «JV'éir opprimes. C'est , dit Iar'hi
,
une phrase interrompue.
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101 EXODE. XXII.

ry. Ta ne laisseras point vivre de magicienne.

1 8. Celui qui s’accouple à une bête sera puni de mort.

19. Que celui qui sacrifie aux dieux, si ce n’est à l’É-

ternel seul , soit anathématisé.

20. Ne maltraite et n’opprime point l’étranger, car

vous avez été étrangers dans le pays d’Égypte.

a 1. Vous n’opprimerez point la veuve, ni l’orphelin.

22. Si vous l’opprimez!... car s’il crie vers moi
,
j’en-

tendrai bien ses cris

,

23 . Alors ma colère s’enflammera, je vous tuerai avec

l’épée, vos femmes seront veuves et vos enfans orphelins.

24. Si tu prêtes de l’argent à mon peuple, au pau-

vre (qui est) avec toi
,
ne sois pas envers lui comrqe un

créançier, ne lui imposez point danterèt;

a 5 . Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain,

comme Gen. ch. 4 , v. 1 5 ;
toutefois pJJJÉ DM >3 s'il crie, «le., peut être

regarde' comme une phrase incidente jusqu'au verset i3.

a3. /VOdSn 03’1D3vm Vosfemmes seront eeuees. lar'hi dit m*n JVUdSk
c'est-à-dire, des femmes condamnées à une viduité' perpétuelle, par l’incerti-

tude où elles se trouvent si leurs maris sont morts ou non.

2 4- mSn Verbe actif, au Iliphil, prêter. >0J7 Mon peuple. Les pauvre*

forment la masse de la population ; il en était ainsi cher les Israélites; il suffit

de lire les prophètes pour se convaincre que l'oppression usuraire exercée par

les riches sur les pauvres était, ainsi qu'à Rome, une plaie naliouale. Le mot

morsure pour désigner l'intérêt, montre seul combien la plaie était dou-

loureuse. D’après l'étal politique et la situation des Hébreux en Palestine

,

il nous parait évident que là grande majorité était réduite à la misère , à 1" es-

clavage 'ou a la clieutelle des riches, ce qui est encore une misère. itiffJD — ilW
Prêter à intérêt, exiger une dette arec rigueur. Lcpiot a beaucoup d'a-

nalogie avec X’Ü3 chef; le Sam. a ce dernier mot. Cette analogie existe aussi

en chaldéen N’ïH clEîfcO En arabe signifie il a différé, trainé en longueur;

il signifie aussi, rendre à terme. "1153 De “|27Ü mordre. Ounklausse iles-

surc, morsure, au propre, et au figuré, intérêt
;
en arabe "jBJ siguifie or et argent.
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as. Partn Part— Pan Prêter surgage, prendre pour gage. Ce mot s'entend

non seulement d'un gnge qu'on donne au moment du prêt , mais aussi de celui

qni est demande' lorsque l'ecl^'ance arrive et que le de'biteur ne çaie pas.

pn nnPü Sam. -pn nbav m—vavn «a ny Jusqu'au coucher du

soleil, il faut le rendre , selon les talmudistcs
,
qui disent qu’il s'agit d'un vête-

ment du jour, et le reprendre alors; d'autres disent qu'il s'agit d'un vêtement

de nuit qu'il faut rendre des le coucher du soleil. Cette dernière explication

s'accorde avec le verset qui suit.

a(i. nmoa Et selon le Keri 1/1103 sa couverture, de H03 couvrir. Ben

Ouxiel dit /lpD probablement de ppü couvrir , ombrager; manteau qu’on

jette autour d'un autre vêtement. Les Orientaux couchent dans les manteaux

qu'ils mettent par-dessus leurs tuniques pour se préserver de la pluie. Le Midrasch

Tanhouma met cette prière dans la bouche du pauvre : Seigneur des mondes 1

, moi

je suis homme el lui est homme
;
lui couche dans son lit, et moi ou coucherai-

je? j'entendrai l'angoisse de son coeur, car la mise'ricorde est mon caractère.

»7- D»npN Se dit ordinairement de l'autorité

,

et re'pond ainsi i la seconde

partie du verset, mais on peut aussi l'entendre de la divinité
(
voy. ch. ai, v. 6 ).

Les Sept, traduisent Sisùti les dieux. Josèphe (
Antiq. lie. IV. ch. 8, §

10 )

dit qu'il n'est pas permis de blasphémer les dieux des autres nations, hi.méme

d'enlever des trésors consacrés à ces dieux. Explication peu probable, mais

qui fait honneur à l'esprit de tolérance de l'historien. PPpil De ppp qui ,
au

Pie!, signifie mépriser, injurier. "1K/1 De TIN maudire.

a8- "jymi "J/INpD Le sens de ces deux mots est fort douteux. Les Sept,

disent
,
comme les talmudistes

,
les primeurs de la grange et du pressoir, c’est
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102 EXODE. XXII, XXIII. ’

dès le soleil couchant il faut le lui rendre ;

26. Car c’est sa seule couverture
,
-c’est le vêtement

pour (couvrir) son corps; où coucherait-il? Si alors il crie

vers moi, je l’entendrai, car je suis miséricordieux.

2 7. N’injurie point et ne maudis point le chef dans

ton peuple.

28. Ne diffère point (l’offre de) ton abondance et (de)

tes liquides
;
tu me donneras le premier-né de tes fils.

29. Tu feras ainsi de ton bœuf, de ta brebis, qui sera

sept jours avec sa mère
,
le huitième jour tu me la don-

neras.

30. Vous serez pour moi des hommes saints; vous ne

mangerez point de la chair
(
d’un animal )

déchii^ au

champ, mais vous la jeterez au chien.

Ch. XX1IÏ. 1. N’accueille point un faux rapport; ne

te joins pas au méchant pour être témoin d’une vio-

lence.

une interprétation et non nne traduction Litt. les larmes. Il y en a qoi

dérivent ce mot du dialecte samaritain, où il signifie ta moelle. Ceci ne rend

pas la pensée plus claire. Au Deut. ch. 51 . v. q. Ounlclonsse traduit

par nytn • Si Ton pouvait lire “Jjn? “ÎJIkSo comme à l’endroit cite' du

Deut., alors le sens serait : ne larde pas d'offrir Us produits de tes semences

,

ou bien ne retarde pas la circoncision de tes enfans . Rabbi Saad.

Gaon dit que comprend l’abondance de la grange et du pressoir, tandis

que ne se dit que de l’huile dont les gouttes ressemblent aux larmes.

3o. nfi*H9 &ne bêle (tcchirêc. C’est un pre'cepte d’hygiène. Au chien.

Au lieu de ce mot le Sam. a jette.

Ch. XXIII. 1 . K5?n K1
? Ne reçois point\ Aben Esra dit : ne dis rien qui

soit une calomnie

;

c’est une défense sans pénalité, une défense morale,

pm oy *n* nvn bx Racine fllï? au tliphil; litt. ne mets pas ta main avec

‘'impie, Défais pas cause commune avec lui; ou, comme dit Ounklousse, ne prête

pas la main

.

Cette expression , mettre ses moins avec lui , signifiefaire un pacte,

une alliance, parce que, dans les cérémonies, les contractans se donnaient la

\
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main réciproquement
( Bible de Vence) . O’ilb Ounki. n»S IflO1

? en devenant

pour lui l'p© 1MD un faut témoin.

a. JljnV Se sois pas à la suite de la majorité, quand elle a tort.

Ce principe est aussi d'une grande application dans les matières politiques. Le
Talmud dit qu’en matière criminelle il ne faut pas condamner à mort i la majo-

rité d'une seule vois. n3^J7 Racine ftîjl répondre. Ce. second demi-verset parait

être uiffe explication du premier. 31 h’J m^O 5<Sl N'opine pas sur une ma-
tière litigieuse , 0’31 ’IITK Î703

1
? pour ployer selàn la majorité. 0U3 1

? Ratine

ftD3 inf. du ÀV, incliner; J7©,lS irif- du Hiphil, détourner, pervertir; la vérité

et la justice sont sous-entendues. Telle est aussi la traduction des Sept.
,
qui ter-

ntinént ce verset par rpl&n

,

comme s'il y avait ©£}©Q . La Vulgate , Luther,

Mendelsohn ont suivi celte version. flOnS 0’31 >1I1N Rends le jugement
d'après une majorité

; le Talmud dit qu'il faut deux voix de majorité pour la con-
damnation; Ounklonsse dit : tO'1 h]} "P»J?31 Î70 NflViîSo ’J0017/1 «Si
ne t'abstiens pas de faire connaître ce que tupenses sur le droit. Les commenta-
teurs se sont très-étendus sur ce passage.

3. Vt Le pauvre, de Vïl s'épuiser; celui qui est épuisé par la misère (v. in-

fra V. 6). Ttnn De T7Î7 honorer, favoriser; Otfnkiousse omo ttS n'aie point

pitié dufaible

,

s’il a tort. Non enim fortuna causas, vel justas, vel injustas

fecit, dit Quintilien» (Just. Orat. liv. ia, chap.
)

4- Participe actif, ihomme qui te haii; en allemand, tsein ^afer, 71017
son due. Le Samaritain ajoute encore ici 700/13 *73 7K ou tout autre bétail

à lui
(
v. Deut. ch. aa, v. i.

)

5. *|N3© Ton ennemi. Ounklousse traduit par le mot N3D les deux expres-

sions 3>N et NJ© ; cependant il y a entre ces deux mots la même différence

qu entre 1 inimitié et la haine. On ne hait pas toujours celai dont on est l’ennemi;

le soldat tue son ennemi le plus souvent sans le haïr, même sans le connaître.

3TJ10 obim On explique ce verset, mais on n'est pas sèr de le bien traduire.

On ne connaît pas la signification précise du mot 3TJ7 ,
répété trois fois dans ce
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\

«

. Ne suis point bunuiltiturie pour (faire) le mal
, et

ne réponds point dans une contestation (de manière) à

pencher vers la multitude pour faire incliner (le droit).

3. Ne favorise pas le pauvre dans sa contestation.

4- Si tu rencontres le bœuf de célui qui te hait, ou

son âne égaré, ramène-le lui.

5.

Si tu vois l’âne de celui qui te hait abattu sous sa

charge, garde-toi .de l’abandonner à lui-même, aban-

donne-toi avec lui.

. Ne fais pas incliner le jugement de ton nécessiteux

dans sa contestation.

7

.

Éloigne toi d’une chose mensongère, ne fais point

verset. Mendelsohn traduit le premier par abandonner

,

et les autres par

délier, dépaqueter :
garde-toi d'abandonner (l'âne) à lui Seul, mais aide-le

à le dépaqueter. (Voir Ezéch. 11, >7 ). Iarhi rend le mot 3ÎJJ par secoure , et

cite pour exemple 31TJ71 TIÏJ? (Néh., ch. 3, v. 3) , le délaissé et celui qui

est secouru, et rtoinn ij? o’Siffvv ru< Us secoururent Jérusalem

jusqu'au mur. Voter dit 3T>70 d'abandonner (l'âne) à lui seul (à ton ami), mais

qnittc-le quand il (l'âne) sera avec lui. I.e docteur Geddes voudrait lire 1TJ1 secou-

rir, au lieu de 3 ÎJ? ;
mais cette conjecture est hasardée et inutile. Comme signi-

fie souvent abandonner, nous avons traduit littéralement : abandonne-toi avec lui,

c’est-à-dire aide-le. Cette traduction nous parait offrir le sens le plus approchant.

fi- Ce verset se rapporte au verset 3 ; il engage à n'étre pas injuste en-

vers le pauvre. pON C'est le pauvre honteux qui n'ose pas demander; est un

nom générique . et désigne l'indigent , l'homme en souffrance , celui qui manque

du nécessaire, peu ou beaucoup, c’est relatif. Ce qui est richesse pour l'un devient

indigence pour l'autre; Si est celui qui est privé de toute propriété , le prolétaire.

7 - pmn IplD 1310 -Si, juge dans une affaire, tu t'aperçois que les té-

moins sont faux et que l'arrêt est injuste , sans que tu puisses l'empécher, éloigne-

toi et ne juge pas du tout
(
Biour). p>1X"l >p3 L'innocent et te juste; c’est en-

core un Verset qu'il faut commenter Voici ce que dit IeTalmud : l’accusé étant

condamné, si un juge trouve un moyen de défense , on ramène le condamné, car

mnn Sk *p3i il ne fautpasfaire mourir l'innocent

,

quoiqu’il ne soit pas in-

nocent pHÏI etjuste aux yeux des juges
;
mais celui qui a été déclaré innocent,

si on trouve ensuite un nouveau chef d’accusation , on ne le ramène pas :
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ainn p’Tïi ne tuez pas celui qui est innocenté par les juges ,

yen p’tïx rS ’3 car moi je n innocenterai pas le coupable ; je saurai bien

le punir autrement. Sept, ne tuez pus tinnocent et te juste ; n'innocentezpas Vin-

juste à cause des prières. Ils ont lu TO JJ7nS JWI pHïfl «S -

8. *tmP Présent donné pour corrompre les juges. Le latin, le grec et le fran-

çais n'ont pas de mot pour rendre cette idée; en allemand SBeflttljuiig , Iar'hi dit

qu’il est défendu d’accepter des pre'sens
, même pour juger selon le droit. my>

Aveugle. Le Sam. ajoute *3’JJ /«/eux; Sept. id. {|Sd’1 et pervertit. Ce verbe ne

se trouve qu’au Pie/.

9- Ul C’est une répétition presque littérale du v. ao du ch. précédent ^flSfl

Sam. ivnbn —ion ÜD3 ns Dfijn’ Litt vous connaissez l'âme, ta con-

dition de !'étranger. Ce sentiment se retrouve dans ce vers si touchant de Virgile :

Non ignare maU . miseris succurere disco.

10 . Ce qui suit est une espèce d’epitome des lois rituelles concernant

les Tètes.

• t- nJODOJl De DOiî? remise , relâche , — HJ indique un féminin, et se

rapporte à |HR terre: tu relâcheras la terre
; tn la laisseras en frfehe. Une an-

née sabbatique a été funeste à Jonatas Hircan, un des Machabées (Joscphe, de

hello Judaico
,
liv. 1 , ch. 1.^4) HDiCOil Tn en abandonneras te produit.

ta. 0*D> T\'C'C (
voy. v. 10 , 1

1

du ch. ao ). C’est ici une prescription du

sabbat par rapport b la culture de la terre. 013’ Le Samaritain porte ;

*

\ 4
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,c>4 * EXOÛE. XXIII.

mourir l’innocent et le juste
,
car je n’innocenterai point

le coupable.

8. N’accepte point de présent, car le présent aveu-

gle les plus éclairés et pervertit les paroles des justes.

9. N’opprime pas l’étranger; vous connaissez la vie

de l’étranger, car vous avez été étrangers dans le pays

d’Égypte.

10. Pendant six ans. tu ensemenceras la terre et en

recueilleras le revenu.

^ i . Mais la septième annép tu ipi laisseras du relâ-

che et tu l’abandonneras, afin que les nécessiteux de ton

peuple en mangent, et que les bêtes des charffps mangent

ce qui reste. Ainsi tu feras de ta vigne et de tes oliviers.

12. Durant six jours tu peux faire tes affaires, mais

au septième jour tu te reposeras
,
afin que se reposent

ton bœuf et ton âne, et que le fils de ton esclave et l’é-

tranger repreunent des forces.

iô. Soyez circonspects en tout ce que je vous ai dit;

11e faites pas mention du nom des dieux étrangers, qu’il

ne soit pas entendu (sortir) de ta bouche.

14. Tu me célébreras (une fête) trois fois l’année.

1 5 . Tu garderas la fête des pains sans levain, tu man-

-um tnoro Sat liaa -piato -pay (TU* «fi

»

?"<• reposent ton esclave

mâle etfemelle comme loi, tous tes lestiauz et l'étranger.

i3- Saai On voit difficilement la liaison de ce verset avec le précédent ou te

suivant
(
V. Biour.

) YV3ÎJ1 «V Vous ne rappellerez pas. Etre scrupuleux sur

ce qui concerne l’idolâtrie équivai^, selon iarhi, à 1 observation de tous les

préceptes de la loi. ’
.

jVd dk idiot rn imamiSia iroon Hy nsas tt"? nSipioo jiahh

N1
? Ne rappelée pas. 11 n'est pas permis de donner on rendei-vous, de

fixer un jour d'après un endroit ou un jour désigné par le nom Æune idole (itf.).

*4- D'Sin ttîSlD Trois fois, de *731 Ounkloosse D’3Dt temps fixe. Ce mol ne

T. 11. >4
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se retronve encore une fois que Nomb. , ch. 93 . v. tS. jrtD Racine
( cor.

ci-dessus , ch. 1 i , v. 1.4 ).

i5. "fMMY T0X3 Comme je l'ai ordonné; phrase incidente. C’est ce qu’in-

dique l’accent tonique
( >J>>31 )

placé sur — 3>3Nfl (
voir ci-dessus)

ch. 1}, t. 4 )• Kpiphi est le nom du onzième mois de l'année égyptienne.

OpH >33 1N*V N1
? Les mêmes mots se lisent au Deut. , ch. 16. v. 16. Mais,

observe Aben Esra , le sens est différent
;
à l'endroit cité >33 face

.

est régime

,

jet il est sujet; que ma face ne cous eoie pas. Opn Adverbe , vide; les mains

vides. En orient , toutes les visites se terminent par des présens
,
qu'on donne

ou qu’on reçoit. Les présens offerts au souverain d’Israël servaient Â l'entretien

de la raste sacerdotale.

t6. -J’ïjyO >1133 Les prémices de Ion travail
; c’est la fêle de

la PentecAte (voy. Lév., ch. u3, v. 14, et Nomb., ch. ad, v. 16 ). £)>DNrt 311

La ]été des rentrées, celle des tabernacles (J13D), (Lév., ch a 3 , v. 34.)
Rachbame observe que les trois fêtes principales des Israélites tiennent aux pro-

duits du soi. p*n jr»T93 n’ro anSn o'^i vhv — rwn wï3 a
la sortie

, à ta fin de Vannée , au commencement de l’année suivante. 11 s’.agit

de l’année civile israclile ; il est le septième de l’année religieuse.

17- D’oys thv Trois fçis. Les Égyptiens célébraient plusieurs fêtes où

des populations entières se transportaient à des endroits désignés ( Hérod. liv. a

.

ch. 60). Les pèlerinages sont les derniers restes de ces anciennes habitudes reli-

gieuses. que le^progrès ‘de 1 état social ont fait et feront disparaître de plus en

plu#, 'fl flKfl Le maître , VÉternel. Cette épithète u’est pas Irès-usitre. Oan-
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géras des pains sans levain pendant sept jours, comme

je t’ai ordonné, à l’époque du mois où mûrissent les épis ;

car en ce mois tu es sorti de l’Egypte. Mais on ne se pré-

sentera pas devant ma face vide.

ifi. Et la fête de la moisson . des prémices de ton tra-

vail, de ce que tu semeras dans ton champ, et la fête

de la récolte à la fin de l’année, lorsque tu auras re-

cueilli les labeurs de ton champ.

17. Trois fois l’année, toute ta population mâle pa-

raîtra devant la face du Seigneur, l’Eternel.

18. Ne sacrifie pas sur du p*ain fermenté le sang de

mon sacrifice, et que la graisse (du sacrifice) de ma fête

solennelle ne se conserve pas la nuit jusqu’au matin.

19. Tu porteras en la maison de l’Eternel ton Dieu

les prémices de tes premiers fruits de la terre. Tu ne feras

point cuire le chevreau dans le lait de sa mère.

20. Voici ! j’envoie un ange devant toi pour te gar-

der en chemin et pour t’amener au lieu que j’ai préparé.

21. Prends garde à lui et écoute sa voix, ne lui sois
'

«

kloosse 'n Noby p31 Lemaître du monde, /'Éternel. Sam. piNH farche;

tout ceci rSt repaie- plus loin, ch. 3|. v. i3. •

18 . rain vh Lu ne sacrifieras pas. Il s'agit du sacrifice prescrit, car le

pain ferment# n'c'lail pas eiclu des autres sacrifices
(
Lev. , ch. ad , v. 17 ). II est

défendu d’égorger l'agneau pascal q^ant que tout pa :n fermenté n’ait disparu.

pV sSl H nc passera pas ta nuit. Cette défense n’a pas lieu pour l’autel sur

lequel il est permis de laisser la graisse pendant la nuit
(
I.év., ch. 6 , v. a). Les

Sept ont ici la phrase qu’on lit plus loin . ch. 34 . v. »4-

19 . SïOn fctS Tu ne feras pas cuire, ’td Petit de toute espèce d'animal,

selon lar’hit mais, selon Aben Esra, seulement de la chèvre, lorsqu’il est assez

-"grand pour n'atoir plus besoin de la mère. Auparavant il porte le nom de

O’iy le petit de /a chèvre Aucune défense n’a , autant que celle-ci, exerce’

la sagacité des commentateurs. Les tins
,
cl Maimonide! est de ce nombre , y

>4-
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voient un précepte d'hygiène; d'autres, parmi lesquels Atiarbanel et Jean Spenrer,

pensent que la de'fense a rapport à quelque usage superstitieux ou J une pratique

d'idolètrie
; ou , comme dit Gueddes. à' quelque habitude de magie. On nnrait

cuit J’agneau dans le lait de sa mère, et re’pandu celle sauce dans 1rs champs et

les jardins. L'opinion de Pbiloo
.
qui est aussi celle d'Aben Esra . nous pa-

rait la plus probable ; le législateur n a eu pour but que de cultiver elles un peu-

ple de pasteurs, de moeurs grossières, le sentiment de la pitié'.
(
Vojr. aussi

Lé»., ch. ». v. a8 , et DeuU. ch: ai,». 6) Aben Esra assure que les Arabes

( O’VïtyOïP) sont encore dans l'usage de faire cuire l'agneau de la chèvre dans

du lait. LeTalmud a étendu extrêmement loin les limites de cette prohibition ;

elle affecte considérablement l'économie domestique des Israélites. Le bain,

ajoute s 3 j?ji> >nSi<S k'h majn nue nafu nsi rwy >3 , que Gueddes

traduit: nam t/uifecerit hoc
,
quod sacrifice!, obtitus est , et turc est indignât!

a

JteoJacob. Le style de cette addition, peu conforme i celui de la Bible, fait croire

qu’elle n'est pas d'une haute antiquité. Michaelis regarde 1QN 3^11 comme une

dénomination • générique de toute espèce de lait . et il traduit *7©3 par

préparer , de manière que, au lieu de lait, il serait question de l’huile

si commune en Palestine; ou bien, se rapportant au chapitre aa, verset ag .

ci-dessus, il s’agirait de ne pas cuire l’agneau pendant qu'il telle encore

et a besoin délie nourri. C'est cette opinion que Voter préfère, mais il

ne pense pas que la défense de manger de la viande et du laitage a rapport

h quelque rite horrible . comme le prétendent quelques-uns , et surtout un manus-

crit caraïte cité par plusieurs commentateurs Toujours, conclut le même auteur .

est-il probable que le législateur a eu devant les yeux quelque rapport qui nous est

inconnu. Depuis le chapitre ai jusqu'il ce verset, on trouve des matériaux reta-
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pas désobéissant, car il ne pardonnera point vos pé-

chés ; car mon nom est en lui.

22. Si lu écoutes bien sa voix et si tu fais tout ce

que je dirai, je haïrai tes ennemis et repousserai tes

adversaires.

u '1 Lorsqueraon angemarchera devant toi, et t’amenera

auprès de l’Amoréen, du 'Hethéen
,
du Périsien, du Ke-

naânéen, du 'Hivien, du Iéboussien
,
que j’exterminerai,

24. Tu 11e te prosterneras pas devant leurs dieux, tu ne

leur rendras pas deculte, et tu ne feras point leurs actions;

détruis-les plutôt et brise entièrement leurs statues.

25 . Servez l’Éternel votre Dieu
,

il bénira ton pain

tifs au droit civil et criminel , à la police , à la morale ,
au culte

;
matériaux juxtà

posés et non coordonnés. Aben Esra a senti le manque de liaison , et fait sans

succès des efforts pour l'établir.

ioj p6o Un ange. Sam. Mom ange

.

S«pt. id
(
Voy. v. a3 . ) VU9R

Racine {* qui, au Hiphil
,
signifie préparer. Les Sept, ajoutent roi, à toi.

ai. Racine HTO au Iliphil , être désobéissant. Ne le révolte pas con-

tre lui
, mpa yOV ’D ci-r mon nom est en lui , dans son intérieur. Ounklousse

ftHQ’ü ’DÏ?3 HN car ses paroles sont en mon nonr.Mendelsohn traduit dans

ce sens, lar’hi dit , d'après le Taimud
,
qu’il s’agit de l’ange Mctatrone jnDOQ

dont Jes lettres ajoutées numériquement donnent la même somme que Chadaî,

>-Jï? . un des noms de la divinité. Les cabalistes ont donné aux anges des noms

tirés la plupart soit du grec, soit du persan ; ainsi Métatrone vient de pnà, S^*»or,

celui qui est apres , derrière le trône. Dans une prière récitée aux jours de fête ,

pendant la bénédîction des cohenimc
, on rencontre trois mots mystiques, qui

paraissent être des mots grecs : DJlpJN , de *>«£
,
prince ; D'DSDS . de aïe,

W.’OMVt. <*e é/o; , divin, le maître
,
le tout ,

Vuniversel ; le divin
,
avec des

terminaisons hébraïques.

a*. iSipa a sa noix. Sam. >blp3 A ma voix. Ultt Après ces mots, les

Sept, insèrent les versets 5 et 6 du chapitre 19
.
qui précède, en commençant par

O/naen vous observerez ensuite ils répètent de nouveau tout. le verset 22 . en

commençant par jnt» ON >0 . ’M’ttï 11 y a ici une répétition d’idées qu’on

ne peut rendre en français : *e haïrai tes haissenrs et adeerserai tes adversaires.
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lî. HONH L'Amorien. It n'y a ici que six peuples; le Sam. et les Sept, ont

les sept peuples. VniriDHl Kacine "trO Détruire
, exterminer , au Hiphil.

aC. nSaœn Unefemme qui avorte; de Ss© être privé dénfans.

17. >J10m llatïne ODH étourdir, effrayer; au Kal. le dagaesch du U rem-

place le second D radical qui manque. îpJJ Le dos

,

liu. te cou ; ce mot est ici pris

adverbialement.

a8. njnxrt Tsirà. On est partage sur la signification de ce mot; les depx au-

tres passages où on le rencontre (Deùt. . ch. 7, v. ao, et Jos.. ch. *4 - v - ta) ne

procurent pas de nouvelles lumières. Les Sept, traduisent les frelons , c'est l'accep-

tion convenue. Aben Esra croit que c'est une maladie cutanée II compare le mot

fi rtJJISf tepre. Ce sont peut-être des pustules pestilentielles. Ounk. KXVjnjl Ce

mot est presque hébreu, par le changement du en y ; le Talmud dit que c'est

un insecte qui pique les ycus et qui n'a pas passe le Jourdain. Peut-être n'est-ce

autre que le tsatt satya dont parle Bruce (tom. 9, p. 3;4 ) . espèce de taon , et

dont il est aussi question dans Isaïe (cb. 7, v. 1 S et 19). I.c prophète en parle sous

le nom de mouche qui se lient sur les rivières d’Égypte; et njHX exprime ou un

bourdonnement . au les ulcères produits par la piqûre. Mnn H 8 eêl fi”1 men-

tion que de trois peuples
,
les Sept, ont en plus les Amoréent; le Sam. énumère'

las sept peuples. ...•• ..
'

• •
.
v



r .JL XXIII

ét-tes eaux, et j’ôtefai tqute maladie du milieu de

toi.

u6. Il n’y aura dans ton pays ni femme avortante

,

ni stérile; je remplirai (pleinement) le nombre de tes

jours.

27. J’enverrai ma terreur devant toi : j’étourdirai

chaque peuple chez lequel tu arriveras
,
et je te livrerai

tous tes ennemis, (te montrant) le dos.

28. J’enverrai la Tsirâ devant toi
,

qui expulsera

les 'Hiviens
,

les Kenaânéens et les 'Héthéens.

s 29. Je ne les chasserai point de devant toi dans une

année, le pays pourrait devenir désert, et les bêtes des

champs se multiplier contre toi;

• 3o. Mais je les chasserai peu à peu devant toi, jus-

qu’à ce que tu prospères et quç tu aies hérité le pays.

3 j. Je placerai tes limites depuis la mer des algues

(mer Rouge/jusqu’à la merdes Pelichtime (Philistins), et

du désert jusqu’au fleuve, car je livrerai entre vos mains

les habitans du pays, et je les chasserai devant toi.

3a. Ne fais point alliance ni avec eux, ni avec leurs

dieux. 9

33. Qu’ils n’habitent point en ton pays, ils pourraient

te faire pécher contre, moi; tu pourrais adorer leurs

dieux ; ce serait un piège pour toi.

ag. 1311 C’estiin verbe
,
et non un adjectif; el se multiplier.

3i. 'jliîn Racine mit? placer, du Pieï. îpD O’O Du sud-est au ttord-est

13100 S’il s’agit du désert de l’Arabie Pdtrde . c’est alors, du midi au nord.

1113.1 Les Sept, le grandfleure Euphrate
,
que Rachbame place au nord delà Pa-

lestine. L’histoire ne nous apprend pas quand la limite se’ptentrionalea e'té atteinte.

33. *3 Cette conjonction signifie la première fois si

,

et la seconde alors.
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Ch XXIV. i.' 10K // dit. Le sujet n’est pas indiqué. Ben Ouiicl dit

KDODH piD SkS’D Michaël, chef de la sagesse. flSjl Monte. L'époque de
*

, cette atcensioD est Controversée ; lar'lii, d'après le Talmud, la fixe au quatrième

jour de sivan
( p*0 j ,

avant la promulgation sinaïque, qui a eu lieu le six; mais

Aben Esra et plusieurs commentateurs indiquent le sept de sivaji, par conse'quent

après la promulgation. Ce dissentiment provient de la diffirulte' de classer dans

l'ordre de teipps les diverses ascensions dont il est question dans l'Exode. Ce-

pendant rien n'est plus commun que de rencontrer dans le Pentateuque

le même fait plusieurs fois répété ou diversement raconté; il en est pro-

bablement de même ici. »n Sk Vers Dieu , le nom pour le pronom , comme

tfil y avait vers moi
(
Biour). Kin’3Nl 313 Nadab et Aeihou. Aces

deux fils d'Aharone, le Samaritain ajoute les deux autres ÉJiàzer et Ithumar, de

même au verset 9 . , ,

I • *

a- Ï1331 Racine 033 approcher . c'est ici le Niphat indique par 3 — 0331 Est

pour J10331— iby’ Sam. nSjl’ •

3. N3M 11 rint. La descente de la montagne n'est pas mentionnée. Ce verset

est, et doit être interprété diffcrcmment.par lar’lii et Aben Esra
(
vov. v. t ).

'H *121 ‘Les paroles de VEternel. Selon lar'hi l'ordre de se sanctifier, de se

préparer pour la promulgation. Selon Aben Esra il s'agit des préceptes exposés

depuis le verset ig du chapitre 30 jusqu'au dernier verset du chapitre u3. Il est

probable qu'il s'agit du Décalogue. O’BSïJDil LitL tesjugemer.s. Selon lar'hi il

est question des sept préceptes noa'hides, du sabbat
,
delà vénération des parens,*
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EXODE. XXIV.108

Cn. XXIV. r. II dit à Mosché : monte vers l’Éter-
i

nel , toi, Aharone, Nadab, Avihou et soixante-dix des

anciens d-’Israél
,
et vous vous prosternerez de loin.

i. Que Mosché s’approche seul d§ l’Éternel
;
quant à

eux, ils ne s’en approcheront point
,
et le peuple ne mon- •

tera point avec lui.

3. Mosché vint, et annonça au peuple toutes les pa-

roles de l’Éternel et toutes les lois. Tout le peuple répon-

dit d’une voix unanime, et ils dirent : toutes les paroles

que l’Éternel a prononcées nous (les) exécuterons.

4- Mosché écrivit toutes les paroles de l’Éternel; et

s’étant levé de bon matin il construisit un autel au bas

de la montagne ainsi que douze stèles pour les douze tri-

bus d’Israël.

5. Il envoya les jeunes gens des enfans d’Israël
,
qui

offrirent des holocaustes et qui firent des sacrifices pa-

et de U vache rouge. Selon Abrn Esra ce sont les préceptes «posés dans ce cha-

pitre il est probable qu'il s’agit des préceptes du chapitre n et a 3. H 1PJ73

Les Sept, traduisent comme s’il y avait J7DÏJ31 rtïîJJJ ;
comme au verset 7 .

4 H ÜN Les paroles de l'Jitcrnel; selon Aben Esra , c’est le livre

d'alliance (*’ 7)- ?3’1 lï construisit

;

le verbe a aussi pour régime tes douze

stcles; l'accent tonique fcCin2j"IN aurait dû être plus loin.

5. HJJJ Ounklousse H313 les aines. D’après Aben Esra les fils aînés des

soixnnle-dix vieillards. O 11 lit dans le Talmud de Jérusalem
(
Tânith

, p. 68,

édition de Cracovie )
,
que les éditeurs du Pentateuque ont trouvé dans le temple

trois manuscrits
( ©HBD ‘3

) !
deux d’entre eux portaient HJ73 et un troisième '

’DIÜJÎÎ . les éditeurs ont adopté la leçon des deux manuscrits et détruit celle

du troisième inttil lSiî31DW 10”p1 • L’édition de Francfort porte ’tJItJNT

qui. en chaldéen signifie jeunes gens
; il y a encore deux autres variantes. Cette

tradition talmudique, qu’on trouve aussi dans le OHfllD DDDQ chapitre 6 du

Talmud babylonien, est extrêmement remarquable. O’TS Lies eeaux ou taureaux.

On ne sait si ce mot se rapporte aussi à rhy ( voy. Talmud
*

Hagu/ga
,

fol. 6);

le Sam. «joule *lp3 *33 tic jeunes ùatufi.

*
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6/1133X3 Dans dès bassins. On troove le singulier J3N Cant. 7 , 3. Aben

Esra dit que ce sont des vases ronds qu'on appelle en arabe ftOK ( agane ).

Iar’hi fait mention des deux bassins; l’un pour le sang des holocaustes el l'autre

pour celui des victimes pacifiques.

7. Jinan 1QD Le livre d'alliance. I.e texte n'est pas explicite sur la nature

du livre. Iar’hi dit que c’est la partie du Ventateuque depuis lierechith (n>ï?6(13)

jusqu'à la promulgation de la loi, et les préceptes donnés à Mara
( HID )•

11 est certain que ce n'est pas le Pentateuque en entier, puisque bien des événe-

mens étaient encore dans l'avenir. 01117 Du peuple. Aben Esra croit qu’on n’a lu

le livre d’alliance qu'aux soixante-dix anciens reprrsentans du peuple-

8. Ojm Sy Sur D peuple. Sur les soixante-dix anciens, selon Aben Esra.

10. INI’l lar'hi dit que les enfans d'Aharone et les anciens furent pu-

1 nia plus tard pour avoir osé regarder. Le 71X3 dit qu'ils virent la divinité

dans une vision, vbll Ses pieds. Ounklousse, qui cherche à dématérialiser

certaines expressions, dit flnpt >0113 ie trône majestueux. JUoS Les uns dé-

rivent ce mot de JoS blancheur ; les autres de J3V tuile; c'est le sens adopté

par les Septante. "VflOn Ounkl. X31D J3X pierre précieuse. D' autres, guidés par

l'analogie du nom
, disent que c’est le saphir. 0ÏJ1 Ounkl. >11703 comme la eue,

l'apparence. Ce mot signifie peut-être comme la matière , 1171^ dans sa pureté,

Ierouschalmi dit : {<>3311 {O Î'*p3 lin 13 X>OÜ IffOl comme un ciel dé-
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cifiques à l’Éterliel
,
des taureaux.

6. Mosché prit la moitié du sang et le mit dans des

bassins, et répandit l’autre moitié du sang sur l’auteL

7. Il prit le livre d’alliance et le lut aux oreilles du

peuple; ils dirent : tout ce que l’Éternel a dit nous le fe-

rons et nous écouterons.

*8. Mosché prit le sang et le répandit sur le peuple,

et dit : voici le sang de l’alliance que FÉternel'a faite

avec vous sur tous ces objets-ci.

9. Mosché monta avec Âharone, Nadab et Àv.ihou, et

soixante-dix des anciens d’Israël
;

10. Ils virent le Die^i d’Israël : sous ses pieds comme

une construction d’un brillant saphir et comme la ma-

tière du ciel pour la pureté.

1 1. Il ne mit point la main sur l’élite des enfans

d'Israël; ils virent Dieu, mangèrent et burent.

12. L’Éternel dit à Moscl^* monte vers moi sur la

montagne, et demeure-là, et je te donnerai des tables

# <

terrassé Je nuages (vov. Ëxéch. ch. io et suivait! ). On conçoit la peine qae

se sont donnée les commentateurs pour inire disparaitre ce qu’il y a d’apparence

materielle dans ce verset.
,

> • ..

11. De hxti séparer
,
réserver. Ounldousse ’aiatSl aux chefs. Me«-

delsohn Çfcel , nobles , Sept. élus. Ce mot se trouve aussi îs. ch. /
f 1 ,

v. q.

iSdX’T /// mangèrent et burent. Ceci donne l’idée d’un festin. Odnkl.

paraphrase et dit*, ils eurent autant de satisfaction que S 'Ht avaient bit et mangé.

ia. rtSj7 Monte vers moi ; nouvelle ascension; peüt-éife qUe Moïse *#t

monte' plus haut que les anciens, sur le sommet dn ’Horoh ,
tandis que les antres

étaient sur la pointe du SinaïV D'après des mesures récentes, le Sinaï à a a
7 4 m -

d’élévation y et le ’Horeb m. (Kappél). Cette ascension est généralement fixée

au sept de sivan. part nnS Sam,o>33i<n s«pt. w.-muvn Sam. mvin sans

le 1 conjonctif; Sept. id. si/sos, loi. t'ai écrit. On ne sait si celte expres-

sion xe rapporte aux trois objets mentionnes dans le vçrscl, eu seulement au
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premier, aux tables de pierre. Omin1
? Pour les enseigner. Les six cent treiie

préceptes renfermes comme aulanl de corollaires dans le Décalogue
(
lar'bi

et Ben üutiel ).

i3. JJCnîTl AV lehoschouà. C’est pour la première fois qu'il est fait men-

tion de ce serviteur de Moïse. Sjl’l Il monta

,

seul; son serviteur n’est pas

monté avec lui à la même hauteur, mais est resté plus bas sans retourner

au camp.
,

• 4- 13® Racine 3®> demeurer , attendre. 31(1 ’Hout. fils de Jliriatnc , soeur

de Moïse et de Caleb , fils de lephouné (
lar'hi ). 0*131 h’J2 LiU. te maitre

des paroles , celui qui a une contestation.

• 7- flboK ®N3 Comme an feu consumant. La vision céleste ne présentait

pas la même apparence b diverses distances ; de loin elle paraissait couleur de

feu; de plus près, couleur d'axur ou de saphir
(
voy. ci-dessus, V. io ).

1

8

. pj; Nuage. lar’hi disque ce nuage était une espèce de fumée
( |®J? )

dans laquelle Dieu avait préparé une demeure ( V3® )
pour Moïse.
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de pierre, et la loi et les commandemens que j’ai écrits

pour les enseigner.

1 3 . Mosché se leva avec Ieboschouà (Josué) son ser-

viteu> , et Mosché monta sur la montagne de Dieu;

1 4 . Et il dit aux anciens : attendez-nous ici jusqu’à

ce que nous retournions vers vous ; voici Âharone et

'Hour avec vous, quiconque aura une affaire approchera

d’eux.

1 5 . Mosché monta sur la montagne, et la nuée cou-

vrit la montagne.

16. La gloire de l’Éternel demeura sur la montagne de

Sinaï, et la nuée là couvrit pendant six jours, et au sep-

tième jour il appela Mosché du milieu de la nuée.

17. La vision de la gloire de l’Éternel (paraissait)

comme un feu consumant au sommet de la montagne

aüx veux des enfans d’Israël.

1 8. Mosché entra dans la nuée et monta sur la mon-

tagne; Mosché fut sur la montagne quarante jours et

quarante nuits.

O
Cn. XXV. 1 . L’Éternel parla à Mosché en ces ter-

mes : %

a. Dis aux enfans d Israël qu’on prenne une obla-

tion pour moi
;
vous preudrez pour moi cette oblation

de tout homme dont le cœur l’y engagera.

3. Et voici l’oblation que vous recevrez d’eux : de

tf*.t
,

Mul . .. i , . ...... ,
'

Ch. XXV.’ a. nnnn Oblation

,

contribution volontaire; de la racine 011

lever, et qui par extension signifie aussi séparer. L'expression lever une con-

tribution* de l'analogie avec le mot rtonn — 1331’ Racine 313 consentement

intérieur à faire une offrande en vue du bien et non en vue d'une récompense.
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3. t]D33 De l'argent
(
voy. plus loin , ch. 38 , v. u5 et »6 ) ; l'argent

n’entrait pas dans la construction du tabernacle; chacun en donnait up deri)i

sicle . et ce qui fut donne' en plus servit aux ustensiles
( JTVÜ *^73 ).

£ D7Drn Nom d une couleur; bleu ce'lcste selon la plupart des anciens

commentateurs; d’autres disent que c’est une couleur tirant sur le noir; c’est

aussi le nom de Iq laine , teinte de celte rpuleur
(
voy. Notfs supplémentaires ).

{Q3TN1 Pourpre lire' du coquillage (murex) de ce uop). Tous s'accordent sur

cette couleur. Ounklousse N3VU1N • de même en arabe
; c’est aussi le nom qu’il

porte Paralip. 11. ch. a, v. 6 . M. Cuvier a reconnu que le pourpre des an-

ciens était fourni principalement par un coquillage nommé Rrseher Jîrendait , et

qui se trouve dans la Méditerranée. U y en a qui expliquent JOJ1N par tissu 4e

deux sortes
( OO'D ’3I0D 3T1N ) ou de trois couleurs. Mendelsohn dit purpcrroib,

rouge de pourpre; en effet, le pourpre est composé de diverses couleurs, et principale-

ment de rouge. *3$ /lJjHim La plupart des interprètes disent que c’est la couleur

rppgcqu'on obtient de l’insecte nommé en arabe iemes qui vit sqfle clièog veit
j

rouge plus éclatant que le puurpre le plus brillant; c’est ce qu’indique Ounklousse

mnr J13X .
mai^plusiéurs traduisent ces deux mots par de la soie à deux fils:

le mol njlVl/l désignant le ver qui donne naissance à la soie; mais le Verset

d’Isaïe
(
ch. 1 , V. 1

7

), J?Sn3 10HN> ON s'ils sont rouges
(
vos péchés

)
comme

te tolaath. montre évidemment que c’est une co'uleur rouge. On trouve aussi

fiySin 00 (
Lév. ch. 14 , v. 4 )• *1 ’3W ,oul C* mot Par>lt signifier une

étoffe deux fois teinte. ’3D H y Mi a qui prennent scheni pour le nom du Wr
misseau njjSin - W1 Ounklousse p3 . Sept, fiùmi, te t/ssus, A bon Eseu

dit que c’est une espèce de lin, cultivé de son téhips en Egypte. La couleur en est

blanche; d’autres prétendent que c’est le coton
, fN03 en arabe. Saad. traduit en

arabe npy . Le chanvre porte en arabe le nom de ID’tun qui a quelque analogie

avec IPIE? que quelques-uns rendent par fil à six branches. "13 Êst le nom dyi fil

A une branche ,
d’autres disent que V& désigne le fin Un , *T3 le lin ordinaire,

et p3 le byssus. D’TJTI Le poit des cheeres
,
peut-être une «spèa* de cachemire,

car il s'agit dans tout ce verset d’étoüfes précieuses en laine, en lin et poil de

chèvre
,
ou peut-être èn soie et coton; Abarbaael remarque qu’on ne parie pas
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I J t EXODE. XXV

l’or, de l’argent et du cuivre ;

4* De la laine bleu de ciel, rouge foncé, cramoisi,

du fil de lin et des poils de chèvres
;

'

5. Des peaux de béliers teintes en rouge, des peaux

de té'haschirne et du bois de schitime (sittim)
;

6 . De l’huile pour le luminaire, des aromates pour

l’huile d’onction et pour la vapeur des parfums
;

7 . Des pierres de schohame, des pierres à être enchâs-

de 1a toison des brebis, parce que, dit-il, en Egypte et en général en orient

la laine des chèvres est la plut estimée. 11 est aussi k remarquer qu’on y trouve les

trois couleurs , le bleu , le rouge et le blanc
; elles entraient dans l’habille-

ment des pontifes israe'lites.

5. üVit mjTI Les peaux des béliers

,

mises en rouge. Aben Esra dit que

cet art s’exerce dans le pays de DHOHi Stt et se nomme ’DJOTIJ. c’est

l’oasis de Gadamis , au royaume de Tripoli en Afrique; cette profession est

celle du maroquinage. 3'©ni1 Te'huscliiine ,
expression inconnue. Le Talmud

dit que c'était une béte dont le pelage est de couleur variée, comme 1a panthère,

et que cet animal n’u existé que pendant la construction du tabernacle. Cependant

le même objet est cité dans Éiéchiel [ch. 16, v. io), ©(111 je te

chausserai arec du tahasch (le cuir); a moins de prendre cetfe dernière expres-

sion ponrune figure, comme l’insinue le Biour. On veut voir dans ce mot (e lasus

des Latins; d’autres le Saùjlfle blaireau) des Allemands. 11 y en a qui disent que

c’est encore une couleur bleu de ciel; d'autres, que c'est la pean du chien marin
;

les Sept, traduisent dans ce sens. O’O© Un dit que c’est Te mimosa nilatiea, espèce

d'acacia très-abondant en Egypte , où il porte le nom de DJ© et son fruit celui de

"’I’ID arbrisseau de quitue à vingt pieds , qui croit en abondance dans la presqu'île

sinaïque ; d’autrrs.disèot que ce sont des chênes. Sept. Jùx* inm ,
des bais

qui ne pourrissent pas. Il est probable qu'il s'agit d’un arbre asset hipt, puia-

cpi’on en a fait des planches de dix cpudccs de longueur, tandis que 1 acacia

vert n'est qu'un arbuste qui ne pousse pat droit, Isaïe compte le ,1©© parmi

les arbres qui d’ordinaire ne viennent pas au désert
(
ch. 4>. v. ig ). La version

syriaque dit que c'est ie bois d’ébène.

6. JO© De l’bpije d'olive (Iar'hi). Q’D©3 -r- 3*00 OunklousM traduit

ces deux mou par K'OQ13 des baumes. , .....
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7- ortü Schohame
;
Ounllonsse traduit xStQ ; en allemand sP«rIe< pierres

de Beryte. Sept, x!9ovc SapJicv, pierres de Sarde ; Philon, émeraude
; Josèphe,

sardonyx . H est difficile de trouver la véritable acception du mot parmi des in-

terprétations ri variées.

»• ttnpo Un sanctuaire, Hérodote attribue aux Egyptiens l'invention des

temples ou des demeures fixes assignées aux dieux. Q3"|fi3 'TUZ)ICI le résiderai

au milieu d'eux
\

c'est une phrase incidente, car le verset suivant se rapporte à

la première partie €u verset 8.

$• Les Sept, ajoutent : iv ni if

n

, comme s'il y avait 1713 , comme au

verset 4°. {3CD De J3D reposer. Au propre . un reposoir, une résidence pour

la divinité. n3’31D Nom féminin employé par les Talmudistes pour exprimer

l'action de résider. VBÿI\ Sam HOi?fl •

o. p"IK Une caisse. Ce mot p*lK désigne aussi une Hère pour renfermer

un mort (en grec, Spur; en latin , urna) (Gen. , ch. 5o,v. aS),ou un coffre-

fort pour serrer de l’argent ( Rois , H , cb. n , v. to). La vraie signification est

caisse. O'TIDK Selon le Ta'lmnd , le mot TtDK désigne une coudée. Il y en a

trois espèces : la coudée dite de construction
,
p33ft 71QK. dont il s’agit ici,

est aussi nommée ttnpn 71DK coudée sainte

,

TDK 71DK coudée craie,

71310X1 ma mesure primitive ; elle comprend la longueur du bras entier, depuis

l’aisselle jusqu'à l'extrémité , la main non-comprise. On l'évalue ordinairement à

-20 , ’Jo pouces , ce qui fait o m. 556 ; la grande coudée royale égyptienne , d'après

des mesures très-exactes, ne contient que o m. 5a5. Il est probable que c’est de
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secs pour Féphod
(
manteau

)
et le pectoral.

8. Ils nie feront un sanctuaire, et j’habiterai au mi-

lieu d’eux.

9. Ainsi que je te montre le modèle de l’habitacle et

le modèle de tous ses ustensiles, vous ferez ainsi.

10 Ils feront une caisse de bois de schitime de

deux coudées et demie de long, d’une coudée et demie

de large et d’une coudée et demie de hauteur
;

11. Tu la couvriras d’or pur, tu la couvriras en de-

dans et en dehors ;
et tu y feras un couronnement d’or

à l’entour.

ia. Tu fondras pour cela quatre anneaux d’or, que

tu mettras à ses quatre coins.: deux anneaux à l’un de ses •

côtés et deux anneaux à l’autre côté.

1 3 . Tu feras aussi des barres de bois de schitime et

tu les couvriras d’or.

1 4 . Tu feras entrer les barres dans les anneaux aux

côtés de la caisse, pour porter avec elles la caisse.

celle-ci qu'il est question ici. I.e nom de mesure primitive
, donne' à celte cou-

dée, rend cette conjecture très -plausible. C'est de cette coudée de o m. SaS que

nous nons servirons pour l'estimation des dimensions du temple.

11 . JV2X1 Racine HSï qui. au Piel, signifie, entre autres . couvrir. D'après

le Talmud . ce n'était pas avec des plaques d'or qu'on couvrit la caisse, mais

Betzalel en a fait trois, dont deux en or et une en bois, qu'on mettait entre les

deux premières, et dont on couvrait d'or le bord. "1Î De HIT ce qui entoure,

un entourage , un couronnement. Onnklousse . TT une couronne , un rebord

qui dépassait la table en l'entourant. De l'hébreu est dérivé ceinture-

«i. npyn Racine pï> répandre
, coûter, fondre. JIJOU Quatre an-

neaux, Jar'hi
, d'après le Talmud, dit qu’ils étaient attachés au haut de l'arche ,

près du couvercle
,
aux deux tiers de la hauteur en parlant du fond, et les barres

T. 11. ,5
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étaientéloignces entré elles delà longueur de l’arche Mais Àben Esra pense, d'après

la signification du mot Q’DJIÛ pieds ou plutôt pas, que l'arche avait quatre pieds,

sur lesquels elle reposait , et ensuite en haut quatre anneaux pour les barres.

i 3 . H3 Des iarres. Ce mot se trouve aussi ( Etrch . . ch. 1 7 , v. 6 , et

di. rg.v. 14.)

•s 730a no» vh Elles n'en serontpas retirées. D'après le Talmud
( Ioma

,

p. 70 } , les barres e'tuient épaissies à la tète et amincies par le milieu
; on les fai-

sait entrer de force dans les anneaux , de manière qu'on ne pouvait plus les ôter.

fnyn Le témoignage-, d'où te testament. 11 s'agit ici , selon Aben Esra

.

des deux tables en pierre dont il a déjà été question ci-dessus (cb. a 4 • ta)- Ces

tables sont surnommées toiles de témoignage (ch. 3 1 ,
v. 18); elles témoignent,

déposent de la promulgation sinaïque. lar’hi dit : b loi , c'est le témoignage.

1 7- m£D Racine ISO signifie couvrir, enduire
{
Gen. ch. 6 , v. 1 4 , Ps. 3 1

,

v 1 ) , et signifie aussi en beaucoup d'endroits expier. Cette dernière signification

peut se ramener à la première , car la rançon qu’on donne sert à couvrir la faute

,

à la faire disparaître
; ici , il s'agit évidemment d'un couvercle. Les Sept, tradui-

sent : ixarrépior tviUt/u* , un couvercle propitiatoire-, ils ont employé les deux

significations syriaques , K’Din propitiatoire.

18. 0 *3*73 Chérubin. Ce mot n'est traduit ni par Ounklousse . ni par Ben

Otuiel, ni par les Septante. Philon {de Profagis, liber de vita Jlfosis . ch. 3 ) y

voit des allusions à la puissance , à l'omniscience divines , mais ne donne aucune

description. Josèphe dit
(
Antiqditates

,
liv. III .ch. 5

)
que et sont des animaux

ailés que jamais aucun homme n'a vus
;
que Moïse seul a vas sur le trône de

Dieu. Les mots chroub, an singulier, et chroubime, au pluriel, sont souvent répé-

tés dans là Bible On croit que le prophète Etécbiel donne b. description de ces

figures da* m e ses visions (ch. io,v. uo). Il paraîtrait qu'à l’instar fies

sphinx cgypoHpl les chérubins étaient des animaux imaginaires . unissant les

formes de l’homme
,
du lion, de l’aigle et du taureau, symbole de l'intelligence

réunie à la force. Le trône (NOS) sur lequel Dieu siège était censé supporté par

r-
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3

j 5 . Les barres seront dans les anneaux de la caisse, et

elles n’en seront point retirées. ^

16 Tu mettras dans la caisse le témoignageque je te

donnerai. •

17. Tu feras aussi un couvercle d’or pur, de deux cou-

dées et demie de long et d’une coudée et demie de large.

18. Tu feras deux chroubirne
( chérubins) d’or, tu

ces quadruples animaux. Ou rencontre fréquemment dans la Bible celte expres-

sion : 0’3V13îl 31£?V /VIK3Y 'ft /if Dieu des armées (Tsebaolh) assis sur

les chérubins , et encore (Ps. 99 . v. 1
) jHKil DWI O’SVOn 3i0V Assis

sur les chérubins , la teepe s'ébranle. Spencer [de Leg. Ilebr. , lie 111, ch. 3,

diss. 5) remarque avec raison que la mention des cbe’rubins est toujours jointe à

l’idc'e de la puissance divine. En syriaque , le mot 3Y13 désigné le fort, le puis-

sant. Toute l'antiquité nous parle des dieux traînés dans des chars auxquels sont

nttache's des animaux forts et uile's, entre autres Bacchus; le nom de char est

même appliqué au couple chérubinique : 0*311311 1331011 ( Parai. I , ch. a8 .

v. 18 ). De là est venue à Plutarque et à d’autres écrivains grecs l'idée singulière

que les Juifs admettaient le culte de Bacchus, que les Grecs invoquaient sous le

nom de Jd
( 1*) et d'Éeohé (mil). Le Talmud

( Souch. , p S) dérive le mot

chérub du chaldéen : 6P313 comme un jeune homme

,

et conclut qu'ils avaient

des physionomies d'enfans. Mais Aben Esra observe avec raison que la lettre 3

est radicale et ne peut pas servir comme signe de comparaison
;

il pense que c'est

l’animal céleste décrit par Ezéchiel. On taisait aussi entrer les chérubins comme

simples ornement d'architecture dans les constructions. Ainsi, au bas des co-

lonnes du temple de Salomon , on avait forgé des lions , des veaux et des chérq-

bins (Rais, I, cb. 7 ,
v. 19 ). Quoique le dieu de Moïse soit immatériel, sans

forme . on a été toutefois obligé de se conformer aux idées égyptiennes du peu-

ple , d'assigner au souverain invisible de la nation un palais pour y demeurer

( J3CO) . et dans ce palais . un Irène pour y siéger (0*311311 31DV), écouter

les doléances et recevoir les presens
( mj31p). et donner les ordres. nippa

Ounklousse "l’JJ duc/il&é/cndre au marteau . lar’hi dit que les chérubins n’é-

taient pas soudés au couvercle , mais faisaient corps avec lui. de manière qu’ils

étaient relevés en bosse au marteau. Ce qui paraît confirmé par les versets 19 , 3i

et 36 sqivans; cette opération indique une métallurgie et des arts perfectionnés.

y
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> 9 * trm 3113 Un chroub. Chaque chroub était forge’ sur la longueur de l’ar-

che, dont les deux barres occupaient la largeur.

*<*• 0*333 *1033 Étendant les ailes. Ils avaient les ailes à la hauteur de la

tête. Le Talmud dit (H31D) qu’il y avait dis tcpha’him d’intervalle entre les

ailes et le couvercle; or, six tepha’him font la coudée
, ou o m. S36; ainsi les

dix tepha’him valent o m. 926 . 0 >33D Racine "|3D couvrir, ombrager. >33 VH*
Aben Esra dit que les che’rubins n’étaient pas 6 angles droits

( H3Ï3 (VIT ) sur le

couvercle
, mais un peu penchés dessus.* V|"|N Sn U’N Sam. tnN hit KIN :

Ounklousse de même, 1H S’3pS 1(1 fan vers /'autre ; Sept. id.

*>• J1J131 L’ordre naturel exige que la seconde partie du verset précède la pre-

mière. Cet ordre est observé plus bas
(
ch. 4» ,

v. »o ). fCIN 1ÏÏ7N Ces

trois mots manquent dans le Samaritain.

,J * ’mym Un temps fixé pour faire une chose se nomme 1JMD . C’est aussi

le nom qu’on donne à un lieu de réunion pour un temps convenu. Ce verset n

dont ce sens
:
je le désigne cet endroit pôur me manifester à toi, et te parler à un

temps connu; de là vient le nom de lyiD VtlIN du rendre- vous; là

Dieu se rencontre avec Moïse . et les Israélites aussi se réunissaient, l.es Sep-
tante linyal 7i \ ,

je me ferai connaître à toi; ils ont lu tJIJJTUl —
3 Jl&t lar hi et Aben Esra ont lu Jlbtl . Ji cherchent à expliquer ce 1 coojonc—
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EXODE. XXV.»«4

les feras au marteau, (poussés) des deux bouts du cou-
vercle.

*

19. Fais un chroub
(
chérubin

)

(poussé) du bout de

çà, et l’autre chroub du bout de là; tu feras les chrou-

bime du couvercle (même); sur ses deux bouts.

20. Les deux chroubime étendront les ailes en haut,

couvrant de leurs ailes le couvercle , les faces l’une vers

l’autre
;
les faces des chroubime seront vers le couver-

cle. .

21. Tu mettras le couvercle en haut sur la caisse; tu

mettras dans la caisse le témoignage que je te donnerai.

22. Je me rencontrerai là avec toi, et je te parlerai de

dessus le couvercle, d’entre les deux chroubime qui (sont)

sur la caisse du témoignage, (sur) tout ce que je t’ordon-

nerai pour les enfans d’Israël.

23 . Tu feras une table de bois de schitime de deux

coudées de longueur
,
d’une coudée de largeur

, et d’une

coudée et demie de hauteur.

24. Tu la couvriras d’or pur, et tu lui feras un coi?-

ronnement d’or à l’entour.

25 . Tu lui feras une' clôture autour, de la largeur d’une

tif. Nouvelle preuve des différences entre les manuscrits du douzième siècle et les

nôtres. Toutefois, l'auteur du TIN3 sur l'Exode posse’dait un manuscrit de Iar'hi,

où cette partie du commentaire de cet auteur ne se trouve pas , et où l’on dit

même que ntt ne doit pas être préce'dé du 1 .

a3. jnSiP De nSÏÏ7 renvoyer! s'étendre ; on étend, on allonge les tables (Ro-

senmUUer). Ces sortes de tables sacrées e'taicnt aussi en usage chez plusieurs

peuples anciens. O’DON Deux coudées de long. Elle avait, de longueur.

1 m. 1

1

a
;
de largeur, o m. 556 ; et de hauteur, o m. 834 > ainsi elle avait même

hauteur que l'arche.

3
t- TirtU ... JI’SVI Les Septante n'ont pas ce demi-verset.

a5. mjDD De 120 fermer-, enveloppe qui allait d’un pied à l'autre en des-
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sous de la table; d'autres disent que cet entourage était aussi au-dessus. Les Sept,

reunissent le commencement de ce verset avec le préce’dent. n2D Josèphe dit de

la largeur des quatre doigts , ce qui revient à o m. g3. Ce mot se trouve, entre

autres. Rois, I, ch. 1 1, v. 26 , et Ezech., ch. 43 , v. i3.

ij. nDyS Adverbe
;
contre , en face, avec le S ,

qui indique le datif.

a8 . KÏ731 I.e verbe N1P3 est ici au passif
(
Niphal) . avec le mot Dît ,

qui

ordinairement ne désigné pas un nominatif. On a des exemples de cette construc-

tion : Sam. 0rt3 3K1W1 Us portent en eux. Cette leçon justifie le mot J"|t( ,
qui

iliaque l'accusatif.

ag. VmPp Ounk. >mD’JO des rases. Le Talmud ( Menahoth, p. gy )

rapporte qu 11 y avait trois vases qui avaient la même forme que les pains de propo-

sition ; le premier contenait la pâte ; le second servait à faire cuire le pain; et dans

le troisième on mettait le pain après la cuisson pour le garder jusqu'au lendemain.

Ce dernier se nomme fPJlp Sept. rpuBt.U, des plats. VflîDl'Onnk L »ni3U3
des cuillers. Sept. tuirxxt,des encensoirs ; ce sont les deux cuillers dans lesquelles

on mettait une poignée de libanon

,

pour répandre sur les deux rangées de pain

(I.e’vil. , a 4). Vmiffpl Ounklousse ît’finDp des appuis , des tables de propreté.

En arabe
, dit lar’hi

, MIDp de’signc ce qui est creux. La signification de ces mots

n’est pas sâre. Il y en a qui prennent VflUPp pour des tubes, et XlVpJD pour

d’autres tubes; d'autres croient que ce sont des vases pour faire des libations.

fH3 "JD* 11PN vnvpao Ce sont peut-être des espèces de serviettes métalliques

pour couvrir les pains , et les préserver de la poussière. Ounkl. rend flVp3D
par nVso (

des vases
)
qui contiennent quelque chose.

3o. Û’JSrt 0/1*7 Litt.pain facial ,
pain de la présence, ainsi appelé, parce que



n5 ' EXODE. XXV.

main
,
et à la clôture un couronnement d’or à l’en-

tour.

26. Tu lui feras quatre anneaux d’or, tu placeras ces

quatre anneaux aux quatre coins de ses quatre pieds.

27. Les anneaux seront adaptés à la clôture, afin de

servir de réceptacle aux barres pour porter la table.

28. Tu feras les barres de bois de schitime, tu les cou-

vriras d’or; c’est avec elles que la table est portée.

29. Tu feras ses vases, ses cuillers, ses appuis et ses

tubes de purification pour y faire des libations; tu les

feras d’or pur.

30. Tu mettras sur cette table le pain d’exposition de-

vant moi continuellement.

3 1. Tu feras aussi un candélabre d’or pur. Ce caudé-

•
ee pain était toujours placé sous la face, sous le regard de Dieu. 1*0/1 ’dûS Sept

èLprouc irumîovç, des pains prèsens

.

Symmaque ipaat tüc -irpo9i«uc, pains dt

proposition • Ce nom est conservé dans la Vnlgate
.
panes propositionis. Rathbame

dit de beau pain
( ,1N3 DilS ) ,

présentable devant les grands.

,
3i- X113D Candélabre , de 13 flambeau allumé. ru?y*n Passif (A ipbal),

troisième personne. Sam. ÎTÜJl/l J’ai vu > dit Aben Esra , des livres O’IOD (
des

Bibles ou des Pentatcuques ) , revus par des savans de Tabarié
(
Tibériade) ,

et quinze des anciens m’ont affirmé sous serment qu'ils avaient collationné trois

fois chaque lettre, chaque point, chaque plein ttSo et chaque défectif 1DH,

et le mot ni£?Jl*/l était écrit avec le * ; mais je ne l’ai pas trouvé ainsi dan»

1rs manuscrits espagnols et frayais et dans ceux de l’autre côté de la mer.

Kenirott cite plus de cent cinquante manuscrits ou le * n’existe pas, alors

le mot serait du Kal et signifierait tu feras. Sept. «ciSime .
Ounklousse

admet le » , car il traduit T3J//1/1 au HUhpail, c’est le mode chaldéen qui

correspond au Niphol hébraïque. ,131*. La base du candélabre } racine "^1*

cuisse. H3p Le fit

,

le montant du milieu portant les branches latéra'es. ,1’J?*33

Ounklousse NHI’Sd les calices, Sept. xpavS
f
«ç ,

les cratères, lar’hi dit que ce

«ont comme des espèces de vases en verre, longs cl étroits, des matra». 11

faut lire dans lar'hi OHJf et non OHJfp qui présente un autre sens. ,1*1/103
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Ouukl. Nrmin <lfe petites sphères, fl’mfl Ouiikl. KiTJOTtf </f/ /if. Voici ce

que dit le Talmud (
Menah.

,
p. 18 , tergo ). sur ces Ornemens du candélabre.

pan jn noS omnaa , d’h-uodSkmon paa pan jn noVpjnaj 1
’

pmojm ma poo pon pn naS o*ma
,
a>’rno ’rrnan poo

A quoiressemblent les aux poses à boire des habitons d'Alexandrie
;
les

OnVHD à une espèce Je pomme de Crète ; les O’fVlfl a“zfleurs qu 'on voit

sur tes colonnes. Maimouides dit que les OniDaO «ut une forme ovoïde.

H- Relandus [de spotiis templi Uierosoljmitani in areu litiuno Homce conspicuis,

171 ), suppose que le candélabre sculpte sur l'arc de Titus est celui du temple

d'He’rode, et que ce dernier est semblable b celui de Moïse. Lcp de’pouilles de

Jérusalem ont été conservées pendant plusieurs siècles à ltome. Voici les en-

droits du Talmud qui attestent ce fait: Mégui/a, p. 17 , Schahat , 63, Ioma, a 4 >

Sonia , 5.

33. OHplPO Ounklousse piVVO ornés defigures-. Sept, frappés en forme

de noix

,

Aquilce, en forme d'amandes
;

les calices élaient chargés de ciselures.

34. OHpOO On lit dans le Talmud
(
Avoda Zara

,
p. \ 1 ) ,

que ce verset

est un des cinq dont la construction est douteuse. On ne sait si la qualification

d* onpoa se rapporte au mot |irritédcnt ou au suivant. Ce doute prouve qu'à

l’époque de la rédaction de ce passage du Talmud , les accens toniques q exis-

taient pas encore , car d'après ces accens la qualification se rapporte aux mots

suivans- Les Sept, la font rapporter au mot précédent. Voici les quatre autres
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EXODE. XXV.tl6

labre sera façonné au marteau; sa base, le Fût, ses cali-

ces , ses pommeaux et ses fleurs sortiront de lui.

. Six branches sortiront de ses côtés; (savoir) trois

branches d’un côté du candélabre
, et trois branches de

l’autre côté du candélabre.

33. Trois calices en forme d’amande à une des bran-

ches, un pommeau et une fleur
;
et trois calices en forme

d’amande, à une autre branche,un pommeau et une fleur;

ainsi aux six branches qui sortent du candélabre.

34. Il y aura quatre calices au candélabre (même),

ses pommeaux et ses fleurs
,
en forme d’amande.

35. Un pommeau sous deux branches (tirées) du can-

délabre, un (autre) pommeau sous deux (autres) branches

tirées du candélabre, et un (autre) pommeau sous deux

(autres) branches tirées de lui
;

(il en sera ainsi) des six

branches qui sortent du candélabre.

. Leurs pommeaux et leurs branches sortiront de

lui
,
le tout d’une seule pièce d’or pun, façonné au mar-

teau.

•
versets douteux: Gen. ch. 4« v.

7 ,
ibid. eh. 49 » *• T > Exode, ch. 17 , v. g.

Deut. ch. 3i, v. 16 .

35. inûJI D’une pomme sortent deux branches oppose'es.

37 . rWTO Ses lampions. Il y a une* discussion dans le Talmud (Menahoth .

p. 88). pour savoir si les lampions faisaient corps avec, le Candélabre ou s’ils en

étaient détachés
; la dernière opinion est la plus probable HOÛ "Oy Sy Litt.' sur

le côté de la face. La construction de la préposition Sjl avec ne se ren-

contre qu’en cet endroit, qui est difficile. La. face dn candélabre (lésait pro-

bablement éclairer la table; d'antres disent qu’il devait éclairer le X131I3 de

Mile. Sam. 12n Sj? Sur son compagnon. Ce passage jwt’expüqué Nomb. ;.

ch 8
, v. a. > • • ••• ’•

t
’

C
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38. n'npSai Ses moachcttes. De npV prendre , ce qui sert à enlever le

superflu. fVTimm Et ses cendriers

,

vases pour recueillir les mèches et les

cendres, de njlH amasser, vter. Après le mol TinO par

,

les Septante ajoute

vsdnict ia feras.
( «v

39- 133 Kikar. Poids que les Sept, traduisent par talent; selon lar’hi c’est le

poids du candélabre avec ses accessoires; le talent profane, selon le même com-

mentateur, est de 60'mines; le talent saint de no mines; le mine est le litre au
I

poids de Cologne; selon Paucton, le kikar contient 57.08 livres du poids de

marc de Paris, ou 17 kil. rj4 ce qui vaut au prix d’aujourd’hui environ cent

mille francs. ‘131 *73 DK Ces mots ne se trouvent pas dans les Septante.

4°. nsno Du Hophal, gui d'est montré, qu’on te fait voir.

Ch. XXVI 1. pcnn J1K1 Et l'halUade. Pater observe avec raison que

la description du pOO habitacle, quoique détaillée et deux fois répétée, ne

suffit pas pour nous donner une idée précise du mode de sa construction et de

la disposition de ses parties, c’est ce que nnus aurons souvent lieu de re-

marquer. D1JJH* T)es tapis. On dérive ce mot du verbe arabe jm il em-

pêche , il prohibe

.

parce que la tapisserie empêche de voir. On ne ^ait si ces

tapis étaient suspendus dans l’intérieur on en dehors des cloisons de l'habi-

tacle. lar'hi pense que ces dix tapis servaiént de toit ou de murs , et couvraient

les planches en dehors; ce qui est peu probable, vu que les étoffes étaient

tris-précieuses. 1TCD De l’arabe UC , U a tordu le fil, b droite et i gaochf.

0*333 Vov. ci-dessus, ch. i5
, v. 18; 3ï?n tableaux faits sur la toile en la



il » EXODE. XXV, XXVI.

3y. Fais (aussi) ses sept lampes; lorsqu’on allumera

ses lampes la lumière projettera sur le côté de de-

vant.

38. Ses mouchettes et ses petits cendriers (seront) d’or

pur.

3g. Un kikar d’or pur sera employé à le faire avec

tous ses ustensiles.

4o. Regarde et exécute selon leurs modèles qu’on te

fait voir sur la montagne.

Ch. XXVI. 1 . Tu feras pour l’habitacle dix tapis de

fin lin retors, d’un fil bleu, écarlate et cramoisi; tu

les feras
(
parsemés de figures

)
de chroubime; travail

d’artiste.

a. La longueur d’un tapis sera de vmgt-huit coudées

et la largeur d’un même tapis de quatre coudées; tous

les tapis auront une même mesure.

- 3. Cinq de ces tapis seront attachés l’un à l’autre,

et les cinq autres serout (aussi) joints l’un à l’autre.

tissant avec la navette au moyen de fils de trames de diverses couleurs
(
opus

polymitarium ), art très-cultivé' en Egypte
(
Hér. tom. III, ch. ) . et dont

les tapisseries des Gobelies nous donnent une idée. Cet art est different de la

broderie qui se fait à l'aiguille, cl qui est désigne' en hébreu par Qp"y rtûJÎD

Le tissage avec le fil d'une seule couleur, laine ou lin, se nomme ilN nïîJID .

u. note onipyi ruDû IHx-hui! coudées, faisant 1.} m. 7 ; JI31N quatre,

» m. 1 ; ainsi chaque tapis avait 3o m. 87 de surface. Lcf tapisseries de* *

Gobelins ont communément trois fois autant cd surface.

3 . ITIJWn VOn Les cinq tapis réunis avaient une largeur de vingt coudées

ou 10 m. S ; ru”nn le Sam. répète c< verbe aussi dans la deuxième partie du

verset) Sept. id. s ‘ „
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4 JInSS D« nœuds, lacets ; singulier nttSH >
au pluriel aussi O’Vl'7 (Rois I,

clv B. ». 8 ). Ce mot signifie des escaliers, tournant en escargots. Les lacets dont

il est ici question formaient des espèces de mailles , et étaient places aux extré-

mités de chaque tapis quintuple. Ounklousse j’313y des nœuds.

5. nS'Upa Ounklousse JJYOO arrangeant, adaptant, lar'hi fait remarquer

que -U: contre

,

en chaldéen est SlIpS- le mot XlS’3pD.serait donc chaldéen.

6. ’Dlp Des crochets ou Ograffcs ; racine DIp (
Isaïe, ch. 4B ,

v. i.) ,

chaque crochet re'unit deux nœuds. “triN J3190n fl’ill L'habitacle sera un. Le

texte ne s'explique pas sur la manière d’arranger les lapis sur la charpente. Nous

donnerons plus bas une tradition talmudique à re sujet.

7 . D>ty ( De poils
)
de chèvre, ^nx'? Comme tente. Le verset ne s’ex-

* plique pas clairqnent snr la disposition de ces tapis. On admet cbmmunément

qu'ils étaient placés sur les premiers pour les préserver et leur servir de toit,

de première couverture. Mais Voter conjecture que les tapis les plus précieux

étaient à l'intérieur, et les tapis en poils de chèvre en dehors.

8 . HDN3 O’üHü Trente coudées, i5 m. *5; ainsi deux coudées de plus
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EXODE. XXVI.118

4- Fais des nœuds de laine bleue sur le bord d’un la-

pis , au bord de l’assemblage
;
et tu feras ainsi au bord

du tapis extérieur, à l’autre assemblage.

5 . Tu feras cinquante nœuds à un tapis
,
et tu feras

aussi cinquante nœuds au bout du tapis qui est au se-

cond assemblage. Les nœudsseront opposés l’un à l’autre.

6 . Tu feras cinquante crochets d’or , et tu attacheras

les tapis l’un à l’autre au moyen des crochets
,
et l’habita-

cle formera un (tout).

7. Tu feras aussi des tapis de (poils de) chèvres pour

servir de tente à l’habitacle. Tu feras onze de ces

tapis.

8. La longueur d’un tapis sera de trente coudées, et

la largeur d’un tapis de quatre coudées
;
une même

mesure pour les onze tapis.

9. Tu attacheras cinq de ces tapis à part et les six

autres à
.
part. Tu doubleras le sixième tapis vers le de-

vant de la tente.

.
10. Tu feras cinquante nœuds au bord d’un tapis, au

tapis extérieur, à l’assemblage; et cinquante nœuds

que les lapis intérieurs nON3 J731N Quatre coudées, a m. 1 ; même dimen-

sion que les tapis intérieurs.

9- nVSDI Tu doubleras, lu plieras. Les dix tapis serraient à couvrir les

dix inferieurs , mais le onzième dépassait de deux coudées
, d’une coudée d'un

côté et de deux coudées de l'autre; en pliant chacun de ces excïs , la couver-

ture ne dépassait de chaque côté que d'une coudre.

10 . maria Sam. manoa — nxS 1
? Sam. ajoute rtœyn Sept. id.

‘
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1

2

. mm Le superflu (
Ete'ch. ch. a3, y. i5). Ce qui reste; d’où au A7-

phal mD3 se corrompre
( Jér. ch. 4g. ». 7 ). C|TJ7J7 Ce qui dépasse

,
qui re-

tombe (Exode, ch. iG, v. 18 , S|HJ?n )

13. nosm La coudée. Vous expliquerons ce verset plus bas, lorsqu'on

connaîtra la charpente' du bâtiment. HJf Les «Aies de l'habitacle, dirigés du

nord au midi.

<4- Î1D30 Une couverture; c’en est une nouvelle. Ainsi quatre en tout ; la

première en étoffes précieuses ; elle formait le plafond et tapissait l'intérieur de

l’habitacle ; la seconde en poils de chèvre, recouvrant le toit et l’extérieur; elle

donnait à l’habitacle vu extérieurement l'apparence d’une tente (bitN); les

deux autres couvertures en peaux préservaient des intempéries de la saison ;

probablement qu’on les ôtait dans les grandes solennités. Le texte ne dit pas

comment ces couvertures étaient attachées à la charpente.

i5. O’ïHp Des ois. Ounkl. K’21 , et Ben Outiel N’mS desplanches ; Sept.

etuxoi, des colonnes. Hors de ce chapitre, on ne rencontre ce mot que deux

fois dans la Bifcle (Exode, ch. 35 , v n, et Ezéch., ch. 27 , v. G.
)

Ici vient U

description de la charpente; on commence ordinairement par là. OHDJ1 Des

planches debout. Il n’y avait point de planches couchées
;
point de plafond

.

point

de plancher.

•
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EXODE. XXVI.'«9

au bord du tapis, à l’autre assemblage.

11. Tu feras cinquante crochets d’airain
;
tu feras en-

trer les crochets dans les noeuds , tu rassembleras la

tente
,
qui formera un (tout).

1 2. Le surplus qui dépasse dans les tapisde la tente, (sa-

voir) la moitié du tapis qui dépasse
,
retombera sur le

derrière de l’habitacle. Jk
1 3 . Une coudée d’un côté, une coudée de l’autre oe

surplus dans la longueur des tapis de la tente, flot-

tera aux côtés de l’habitacle, çà et là pour le couvrir.

i 4 - Tu feras pour la tente une couverture de peaux

de béliers, teintes en rouge, et une couverture de

te'hasçhime par dessus.

1 5 . Tu feras pour l’habitacle des ais de bois de schi-

time (qu’on fera tenir) debout.

16. La longueur d’un ais sera de dix coudées, et la

largeur d’un ais sera d’une coudée et demie.

17. Il y aura deux tenons à chaque ais
,
en forme

d’échelons , l’un en face de l’autre. Tu en feras ainsi à

tous les ais de l’habitacle.

« 6 . mon noy Dix coudées
;
5 m. i5 , ce qui donne la hauteur de l'edi—

fice; ÏHpil Sam ajoute tnt< Sept. id. ’JfITI nONI une coudée et demie ,

o m. 787 . Le texte n’apprend rien sur l’e'paisscur des planches. Le rabbi Néhémie .

dit
(
Sab.

, p. 98 )
que ces planches avaient partout la même épaisseur d 'une cou-

dée (o m. 5a5
) ;

mais le rabbi lehouda dit que les planches diminuant d'épais-

seur de bas en haut, formaient des gradins tronqués ; la base inférieure avait une

coudée d’épaisseur (o m. 5x5), et la base supérieure se réduisait à un doigt

(J13VR) , ou la vingt-quatrième partie de la coudée (o m. ou environ]. Selon

celte dernière opinion , tout l'édifice avait alors l'aspect d'une pyramide tronquée,

et se rapprochait ainsi d’une tente.

> 7 - DIT 'no Veux tenons ou manches, ou plutôt deux tenons pourentrer dans

* *

Digitized by Google



mots' > pp

naaa nxeb tiré cm&y ptfoS n^-ipn-nx ntnn
t :/.• vr : • |,v*v j' r. v 'at : *>• t»:- v t / t?

d^, nnn rwj^n ^piprix d^toi 19 : iwn
’ÊR vivp v*& Vixn âhp rrrnn ’

epSt* toÿ Ehp n
5*

* : t ; j**: • t vit v'<v - -i- • t-; ••• y'at-

jHx^i 20 : vnP vie6 -înxn Knprrnnn dtix

^"W 21 ptfsn

afrix' ^iflnhxn gnpn nnn rant^' ra? eps érp:px

MDÊton vnp-pS 22 : -ihêUn ahpn’nrin
~")b rwyn crcshp ’otfi 23 : o^ip nwv ntyy n

• .".“•.'7 Y T
•

.

'• T • vv . 1
-

oxn tppi 24 ; crro-ro piÿsn
'itt;:- Ut- • -

v>rr> rrm

»

<.:r t:~: v

dFpjj^W ïttp p‘nn^n njDfârrbx ib&rr^y &En
cjvrjîo orçnp nioty r>rn 25

;
^r? njjfrpen w?

Thxn *

ÊPipn rinn qpJtx •>:# o^ix nfcm ntëtf eôâ

orro 'h^jn 26 : nnxn tfnpn mn d^iîs ijeft
c : t j-t: it v it v'/.— -v- • t-j j-*;
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des mortaises pratiquées dans les bases dont il sera question verset. 19. Ounkl.

JH’X/MVofr d'une porte. foV©0 Qo ne rencontre ce motqu'une seule fois encore

(Rois I, ch. 7, ». a 15 , ay). NJT13’V© Désigne, en clialdéen, les échelons d’une

échelle. Ces échelons entraient dans leurs mortaises, comme ceux d'uue échelle

entrent dans les niontans.

18. 0*©"1p 0 *1©y Vingt planches faisant trente coudées , i 5 m. 75. Ce qui

donne la longueur de la face méridionale. Sept. (Vatican) septentrionale. riNflS

* Ce mot, dit lar'hi . ne veut pas ici dire coin, mais côté.

19- ’JtN Bases , de l'arabe
fîj?

il rendferme
(
KosenmUller). Ounklousse

l’DDD des appuis.

a 0. ySv Côté ; le côté oriental, où se trouvait la porte, était laface (Q>3flS)i

les deux longs côtés forment les côtés O’JlSv .
proprement dits. ÛH©y Cingt.

Ainsi le côté du nord avait aussi trente coudées de longueur
(
a 5 m. 7S).

aa Wl'Vl De *p> cuisse. Ounklousse flS^oSl auz extreihites. n©©
Six planches formant neuf coudées (4 n». ;»5 ).

v
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120 EXODE. XXVI.

18. Tu feras les ais [îf>ur l’habitacle,-vingt afs au côté

qui regarde le midi.

iq. Tu feras quarante soubassemens d’argent sous

les vingt ais, deux soubassemens sous chaque ais

pour les deux tenons, et deux soubassemens sous l’autre

ais pour les deu* tenons
;

20. Pour l’autre côté dç l’habitacle
,
du côté du sep-

tentrion
,
vingt autres ais ;

2t. Et leurs quarante soubassemens en argent, deux

soubassemens sous un ais, et deux soubassemens sous

l’autre ais.

22. Pour le fond de l’habitacle vers l’occident tu

feras six ais.

25 . Tu feras aussi, deux ais pour les encognures de

l’habitacle aux côtés du fond.

2 4- Us seront joints par le bas et unis par le haut

dans un piton
;

il en -sera ainsi des deux qui seront

aux deux encognures. *

«
'

25 . Il y aura donc huit ais avec leurs soubassemens

en argent, (ensemble) seize soubassemens, deux soubas-

semens sous un ais, et deux autres soubassemens sous

l’autre ais.

26. Tu feras des traverses de bois de schitime, cinq

pour les ais d’un côté de l’habitacle;

•

ï 3. D'ïnp Deux poutres angulaires. Le teste ne dit rien sur leurs di-

mensions.

Q’QKH 1W1 Le texte est ici difficile. On devine qu’il s'agit de pitofts

( J1JÎ3Ü )
qui servaient à unir les poutres d’angle aux autres poutres.

afi. onna De m3 yir/V, ce qui passe , des traverses de bois pour passer i

travers les pitons.

T 11. 16
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28
. J3»nn De "pfi milieu ; le levier principal traversait toutes les autres d'une

même face.

iq. 3HT D'or. Supposons que l’inte'rieur fit seul couvert d’une plaque d’or

d’un millimètre d’épaisseur, iL^urait fallu plus de 36oo kilogrammes d’or, éva-

luant toujours la coudée à o m. 5a5, et plus du double si l’extérieur est aussi cou-

vert en or; au prix d’aujourd'hui, pour plus de <4 millions de francs. Ce se-

rait une somme considérable pour un peuple pasteur. 11 s'agit probablement d'une

dorure.
'

3o. JVtnn C’est un futur passé, t/u'on t'aura fait voir. Ce temps est le plus

souvent exprimé en hébreu par le passé ( TltO )•
».

3i- fDTSa Un voile , une toile (Sept. aaTaorbrao-ju*
,
tenture). L'origiue de

ce mot n'est pas connue. Il y en a qui indiquent une racine chaldéenne , "j"12

rompre . séparer; Ouziel dit KTOIfi — TUT2 mot persan
,
voile qui sépare le

souverain du peuple.

3a. may Les colonnes. Ici le texte indique comment la tenture est atta-

chée. Ce renseignement manque dans les autres tentures. DiTTI Mot dont l'ori-

gine n'est pas connue. On croit que ce sont des clavettes. 11 (
Vav) est aussi le

nom d'une lettre de l'alphabet hébreu
, et dont la figure simule assez un clou ,

ou

une clavette.
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121 EXODE. XXVI.

27. Et cinq traverses pour les ais de l’autre côté de

l’habitacle, et cinq traverses pour les ais du côté de l’ha-

bitacle,. au fond vers l’occident.
,

28. La traverse du milieu passera au milieu des ais et

les joindra d’un bout à l’autre.

29. Tu couvriras d’or les ais, et tu feras leurs anneaux

d’or pour renfermer les traverses, et tu couvriras d’or

les traverses.

30. Tu dresseras l’habitacle selon la forme qu’on t’aura

fait voir sur la montagne.

3 1 . Tu feras aussi un voile de laine bleue
,
d’écarlate

,

de cramoisi et de fin lin retors, travaillé avec art, on le

fera (parsemé de figures) de chroubime.

3a. Tu le mettras sur quatre colonnes de bois de schi-

time couvertes d’or, (ayant) leurs crochets en or, sur

quatre soubassemens d’argent.

33 . Tu mettras le voile sous Jes crochets, tu pla-

ceras
,
en dedans du voile

,
la caisse du témoignage

;

\

33. D’Dlpn Les crochets. Si ce «ont ceux qui «ont mentionnes au verset 6

,

ln toile de séparation aurait c'te' suspendue au milieu de l'édifice. Mais on conclut,

par analogie avec la construction du temple de Salomon
,

qu'elle se trouvait au

tiers, éloignée de dix Coudées de la face occidentale
;
par conséquent , le saint des

saints formait un cube de dix coudées de côté, tandis que le saint avait pour base

la toile . et pour longueur vingt coudées.

35. jnSiPn La talle était placée sur lu face nord à une distance de deux

coudées et demie de cette face, et le candélabre sur la face sud de la même dis-

tance. D'après cette supposition . la table et le candélabre étaient éloignés l'un

de l'autre de cinq coudées
(
lar'hi). Le texte samaritain insère

, entre ce verset et

le suivant , les dix premiers versets du chapitre 3o. concernant Vautel des encen-

sement. D'après l’ordre des constructions ,
la place de ce passage semble

effectivement être ici.

16.
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36. “[DO Une toile. On dérive ce mot de PD couvrir. Il faudrait régulière—

ment -pDD comme SSrJD de V?3 (11X3). Iar'hi dit pVn du latin ve/am .

çoi/e. QpT Voir ci-dessus , v. i. Travail moins précieux que celui de la toile

formant cloison. Dpi Est le nom de l'artiste . du brodeur, et non celui de l'art.

Cette toile jiortière avait même dimension que le voile cloison : dix coudées sur

dix coude'es.

37. mai? n©Dn Cing colonnes ; pour la cloison, on n'a mis que quatre

colonnes (
v. 3a ). On ne trouve aucun renseignement dans tt texte sur les dimen-

sions de ces colonnes . et sur leurs distances respectives. J12?n3 l' n cuivre; pour

les cloisons, les bases sont en argent (v. 3a). D'après ce qui prc'cède. on voit

qu’il régnait constamment une profonde obscurité dans le saint des suints
,
et que

l’avant temple , le pronaos, n’e'lait c'clairc' que par les lumières dn candélabre , le

tout, comine l'observe Kosenmtillcr
(
Exode, p. 43; ), à l'instar des temples égyp-

tiens; comparé à nos édilices , le tabernacle était une petite pièce portative.

Ch. XXVlt. 1.(1370 Endroit élevé, soit pour y égorger des victimes ((137). •

soit pour y faire des enccnsemens , des fumigations (TP.Dp) f.e mot aulcl ex-

prime seulement au propre un endroit élevé. 11 s'agit ici de l'autel à victimes
,
de i
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132 EXODE. XXVI, XXVII.

le voile fera séparation entre le Saint et le Saint des
Saints.

34- Tu placeras le couvercle sur la caisse du témoignage

au Saint des Saints.

35. lu placeras la table en dehors du voile, le can-

délabre vis-à-vis de la table, au côté de l’habitacle vers

le midi, et tu placeras la table au côté septentrional.

36. Tu feras une toile pour l’entrée de la tente,

en laine bleue
, écarlate

,
cramoisi et fin lin retors

,
ou-

vrage de broderie.

37 . Tu feras pour cette toile cinq colonnes
( de

bois) de schitime, tu les couvriras d’or, et leurs cro-

chets (seront) d’or; tu fondras pour elles cinq soubas-

semens d’airain.

Ch. XXVII. 1 . Tu feras un autel de bois de schitime,

de cinq coudées de long et cinq coudées de large
;
l’au-

tel sera carré; sa hauteur sera de trois coudées.

a. Tu lui feras des cornes aux quatre coins d’où

les quatre cornes sortiront, et tu les couvriras d’airain.

3. lu feras ses pots pour le débarrasser des cen-

•

l'autel extérieur (JlV’nn f13T0); autel de l'holocauste (nSjl), et aussi autel

de cuivre ( JlWfUn HDIO)- On croit que c'est le même autel que celui dont il

a déjà été question (ch. ao, v. ai). H1DK ÜDfl Cinq coudées (a m. fia5)

irma vhv Trois coudées (1 m. 5 "5 ).

VDJlp Ce sont des cornes saillantes aux quatre coins do l'autel , en forme

des saillies qu'on pratique aux quatre angles des cénotaphes. Josèphe dit expres-

sément que ces saillies avaient la forme de cornes. Tels étaient les autels de 1a

paix chez les Romains (voy. Spencer, liv. 111 , diss. 1 , ch. 4 ). VflJÛ De fDÔ
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eêin, angle (Parai., ch. a, v. »8 , Ptot. 7). UQQ De lui
(
voy. ch. a5

,

t. 3i , 36 ).

3. 1>11>D — l’D lin vase quelconque , même de cuisine (Zach. . ch.' 1

4

,

v. ai ). Ici ce mol parait signifier un vase à ramasser les cendres, un cendrier.

lar'hi dit mi» f’03 une espèce de pois iJolS — J151
Cendre; et au Pic!

,

enlever tes cendres , comme Ps. 80 , v. io , où 1511511 venant de 15115 racine ,

signifie déraciner. VyH Ounklousse 1*1*01130 pelles à manche pour ramasser

les cendres. On trouve HJ?’ dans le sens d'enlever
(
Isaïe

,
ch. a8 , v. 1 7 ) ; Sept.

KotXu'rrrtifa ,
des couvercles ; lar’hi dit de même, des couvercles de métal mince

ayant un manche. VIplïO lies bassins pour recevoir le sang des victimes ;

de piT faire des aspersions (voy. Amos, ch. 6, v. 6 ). 1*137101 Sept.

nptiyfn.;, instrumens crochus pour prendre les viandes et pour les retourner sur

les charbons , et les faire plus tôt consumer
( voy. Sam. , I , a, 1 3 . 1 4 )- lar'hi

H’SpJlN |’Q3 des espèces de hameçons, crochets, unci. 1*11101 De HHH
assembler, amasser (Prov. , ch, 6 ,

v. 37, et ch. »5, v. ia ) , vases pour conte-

nir des chaçbons. S3V Comme s’il y avait *73 (
lar'hi ). 115,13 Ho cuivre On •

lit dans Esdras (ch. S, v.o
7 ). 3,113 111101 D’3» 13113 31V0 11513

,l
731

ligua vases de cuivre tTune splendeur beaux comme de l'or. Celte description

convient au cuivre plutôt qu'à l’airain. Cette observation est de I.undines

( iûbifsfce $«i(ù!tt>ütneT, liv. 1, ch. 5, p. ai, âa. e'd. Wolf).

4- 1330 Un crible on gril. Nous trouvons 1133 Amos, ch. 9 . Oun-

klousse dit K11D réseau; de l'arabe 11B il a cousu , tissu; d’où ce même

nom donne' à une cotte de maille (Rosenmüller). lar'hi dit qu’il y a inversion
;

il

faut 1UJ1 n15)10 11513 1330 un crible d'airain enforme de treillis.

5. 11X Sam. UN, Sept avreit, comme s’il y avait D1N, se rapportant

aux anneaux. 3313 Mot unique dans la Bible ; on en ignore la signification

précise Ounklousse N3310 le contour. Les Sept, traduisent comme s'il y avr.it

t
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EXODE. XXVII.iï3

(1res, ses râcloirs, s|s bassins, ses fourchettes et ses en-

censoirs; tu feras tous ses^ustensiles d’airain.

4- Tu lui feras un crible d’airain
, en forme de treillis,

et tu feras au treillis quatre anneaux d’airain à ses qua-

tre coins.

5. Tu le placeras au dessous de l’enceinte de l’autel en

bas
,
le treillis s’étendra jusqu’au milieu de l’autel.

6 . Tu feras des barres pour l’autel
,
des barres de bois

de schitime
,
tu les couvriras d’airain.

7 . On fera passer ses barres dans les anneaux; les

%•

mTort 133a mn . tu tes mettras ( les anneayix
)
sous ta grille de l'autel.

Le Talmud dit qu’entre les cornes et en dedans de l'autel il. y avait un

espace large d’une roodée, ménagé pour que les cohenime
(
ministres

)

puissent marcher dessus . et que c’est cet espace qui est désigné par 3313 !

peut-être de 113 envelopper , d'où les habits de mort s’appellent p3’13D

le mot 3313 signifierait une décharge qui entourait, enveloppait l'autel par

le bas. La description de cet autel n'est pas précise; on ne sait comment

la charpenté en était préservée de l'action du feu, ni comment le gril était

posé , ni ses usages. On sait seulement que les anneaux attachés au crible

tenaient les barres qui servaient à porter l'autel; ainsi le crible faisait corps avec

l’autel. Il est d'ailleurs aisé d'imaginer des constructions ; mais ces imagi-

nations sont étrangères au texte , tellement que lar’hi , en commentant ce ver-

set, dit que 3313 est un creux qui régnait autour de l'autel; et dans le

Talmud [Zébahim, p. 5g et 6a), il est dit que le 3313 est une saillie

circulaire. Un autre commentateur 3'üin WJD Sjl3 cherche à réunir les

deux opinions. L’interprète syriaque dit : NH3131 ’i1*73© Sj? sur les bords

de l'autel, au lieu de l’hébreu dessous jirijl . Saad. traduit : tu le placeras

sur la longueur 3mi£? (
llosenmiUler ). lar’hi dit que l’autel avait un esca-

lier pour monter dessus; que cet escalier était éloigné de l’autel de la distance

d’un cheveu nijfürt 1310) afin de ne pas contrevenir à la défense de pra-

- tiquer des marches sur Dante 1

.

' ;. N3im On fera paffkr, Sam, 11X3(11 foras passer; Sept id.
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8 . 3123 Ounklousse pniV S’Sfl creux et en planches. Les quatre côtes

de l'autel étaient en planches, et Ben Ouziel ajoute que l’intérieur était rempli

de terre. 1I?y> Changement de personnes; c'est la troisième du pluriel; l'ac-

cumulation du sang , delà chair, les dépôts de fume'e. de cendres, tout cela

devait rendre le nettoiement du sanctuaire très-souvent nécessaire. Aben Esra

remarque qu’on ne fait pas mention ici du lavoir [infra, ch. 3o, v. 18 ),

parce qu’il a e'te' le produit des offrandes des femmes seulement.
•

*

g. IVn Une cour, le parvis, partie de l'édifice, non couverte, et que précède la

porte, et qui quelquefois entoure l’édi&ce, le propylée. En arabe 3ïn signifie il en-

toure , renferme, flNi]S Chaque rombe de vent se nommé ÎINfJ (lar’lii); O’Jlbp

Ounklousse [HIO , comme fi-dessus
(
v. 4). pour 3330 réseau, ouvrage

à maille ; Iar’hi dit que ces courtines étaient comme des voiles de vuisseau

( I33*3D 'J?

l

7p ). En chaldéen et en arabe JlSp est une voile de vaisseau

(
Rosenmüller ). Mendelsohn traduit : ouvrage tricoté. Comme celte cour était

pour conserver la propreté , il est naturel de croire qu’on y a placé des cou-

vertures à mailles larges pour laisser passer l'air. 333 Sam. H333. Sept. A if*

nota n«D lient coudées
(
5a m. 5 ). Çette longueur est à celle de l’édifice

comme to à 3.

10. Vtojn Ses cotannes. Le texte n'apprend rien sur la forme de ces co-

lonnes. orrpwn Selon Iar’hi puprt signifie au propre une ceinture 1331313

C'étaient des cerceaux en argent qui entouraient les^ colonnes et servaient à

- réunir les crochets
( *11 )

porteurs des courtines. Le Biour observe que le
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1*4 EXODE. XXVII.

barres seront aux deux côtés de l’autel, quand on le por-

tera.

8. Tu le feras creux et (composé) d’ais; ils le feront

comme il t’a été montré sur la montagne; ainsi ils le fe-

ront.

9. Tu feras le parvis de l’habitacle au côté qui re-

garde vers le midi, des courtines pour le parvis de fin lin

retors, cent coudées la longueur de l’un des côtés
;

10. Vingt colonnes avec leurs vingt soubassemens d’ai-

rain
;
les crochets des colonnes et leurs filets, d’argent.

1 i. Et ainsi au côté du septentrion; dans la lon-

gueur, des courtines de fcent coudées de long ses vingt

colonnes avec leurs vingt soubassemens d’airain
,
les cro-

chets des colonnes avec leurs filets (seront) d’argent.

12. La largeur du parvis du côté de l’occident sera en

courtines de cinquante coudées; leurs colonnes dix, avec

leurs dix soubassemens.

1 3 . La largeur du parvis du côté de devant vers l’orient

(séra de) cinquante coudées.

root purt \‘l o désiré

,

pris au figuré, marque aussi un attachement
(
vov. Gen.

cli. 34, v. 8); Ounk dit: pn*B13’3 ee fui les presse . les serre. I.e même

mot Jiébreu se rencontre dans le livre des Rois
(
I, v. y, il), et là il si-

gnifie tes raies d'une roue ; la version chaldéenne dit au même endroit .

11 paraîtrait d'après cela que ce sont des perches attache'es aux colonnes. Sept

- 3 Xi'o u • des colliers.

• a. H3X D’CSrt Cinquante coudées, moitié' de la longueur
(
afi m. aSJ.

>6. -ijmVi c est l'entrée d'une enceinte non couverte , HUS est celle d'un

édifice couvert.

'

18 . nON2 nttn Cent coudées (5im. 5o), Sept cent sur cent, comme

s'il y avait HK03 ?1KO— 0’lü0n3 D’üDrt Sam. nON3 D’üDn Bonne leçon,

dit yater ; Sept, comme l’hébreu -: cinquante sur cinquante, l^en Ouiicl dit :
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Knanob pwom «myoS p©on ,
cinquante à Voceident et cinquante à

l'orient. Selon lar’bi la cour environnait tout le sanctuaire, de manière qu’il y

avait vingt coudées d’intervalle entre le côte' occidental de la cour et celui du

sanctuaire; la longueur du sanctuaire était de 3o coude'es, et celle de la cour

de 100 coude'es; ir s'ensuit que la partie de la cour en avant de la porte du

sanctuaire formait un carre' de 5o sur. 5o, car la longueur de la cour e'tajt

de 5o coudées. Cette disposition parait très-vraisemblable.

> 9 - hjh Sam. *73 HN il’üjn — WITO* . lar’hi dit que ce sont des c/a—

veaux

,

des tirans pour tendre les courtines et les empêcher de remuer. On ne
• •

connaît pas remplacement de ces claveaux. Sept, ci 7ii^c-*.\ci . tes chevilles. J7CI73

Le Sam. ajoute : Üip3 0.13 me1

? ’3S nySllTl oSoO *133 JVCÎT1 tu

feras des vétemens de laine bleue
,
d'ècar/ate pour s 'en servir dans le sanctuaire.

ao. *[t Pur. Le Talmud explique comment on choisissait les olives sur l’arbre.

n*03 De rui3 et 12?r0 piler. Les olives doivent être écrasées dans un mortier

et non broyées au moulin, afin qu’il n’y ait pas de lie; on prend seulement

l’huile de première coulée; la seconde n’est plus admissible
(
lar’hi ). nhynS

Ounllousse NpSlt<S pour allumer. Racine flSj?. de monter h lumière sur le

candélabre. 1*00 Adverbe, constamment. Il parait que le sanctuaire n’ayant

aucune ouverture pour recevoir la luruière,' il fallait l'éclairer jour et nuit.
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EXODE. XXVIIia5

1/4. A l’un des côtés quinze coudées de courtines,

leurs trois colonnes et leurs trois soubassernens
;

.

i 5

.

Et à l’autre côté quinze coudées de courtines,

leurs trois colonnes et leurs trois soubassernens.

1 6. Pour la porte du parvis une toile de vingt cou-

dées, de laine bleue, d’écarlate* de cramoisi et de fin lin

retors, ouvrage de broderie, leurs quatre colonnes et

leurs quatre soubassernens.

17. Toutes les colonnes du parvis seront entourées

d’argent, leurs crophets en argent et leurs soubassernens

d’airain.

18.

La longueur du parvis sera de cent coudées, la lar-

geur de cinquante coudées, et la hauteur de cinquante

coudées; de fin lin retors, et leurs ^ubassemens diaj*

rain.

19.

Tous les ustensiles de l’habitacle pour tout son

service , ainsi que tous ses clous, et tous les clous du par-

vis (seront) d’airain.

20.

Et toi tu commanderas (aussi) aux enfans d’Israël

qu’ils t’apportent de l’huile d’olive fine, concassée, pour

l’éclairage, pour entretenir continuellement la lampe.

2t. Aharone avec ses fils l’arrangera devant l’Éternel
Cl •

lar’hi dit que "VQJ1 'tnt ici dire chaque nuit, comme “PO/l nStJJ signifie

iholucnuste de tous tes jours. Le Talmud dit que la branche du candélabre

du côté de la toile portière restait toujours allumée,- nuit et jour.

ai- int< qijf* Ounklousse TÎD’ Çu il arrange. Japhet, .Caraïte , cité par

Aben Esra, dérive ce mot de fixer une quantité ~ préparer la portion

d'huile nécessaire pour que la lumière dure du soir au matin. Le Talmud fixe

cette quantité i un demi-loug ( JlS), pour les longues nuits d’hirer, et la
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même quantité pour chaque nuit. OJIIlb Sam. 03’mib , Sept. id. 1p3 IJf

(
Voy. Sam. I, cb. 3, t. 3 ).

Clf. XXVIII. i. 3Tp^I,itt. fais approcher. Selon Leclerc, c’est un rappro-

ci lent en dignité et non en distance; c’est ce qu'explique lit, suite de la phrase

b Mrob Sam. >b [i13b Mendelsohn traduit : pour le consacrer à mon service.

Ounkleussc ’Qlp NwOlüb pour servir, pour officier devant moi. '131 313

Nadab, etc. Aharone avait probablement d'autres enfans, mais on ne nomme que

ceux-ci (Aben Esra), sans doute parce qu'ils avaient été ordonnés cohenime.

a. 1123^ 1133 Désigne en hébreu la considération, l'honneur qu’on accorde

à la supériorité intellectuelle, et 111X3/1 magnificence , désigne toute marque ex-

térieure qui annonce la grandeur , la puissance
( 11X3 ). •<

3 . vnxbo Que fiai rempli. Le 1 indiquant la troisième personne se rapporte

à 3b cœur.

4- fWl Les Sept, traduisent ici ce mot par nipisrtiior, au tour de la poi-

trine
,
le pectoral

,

et plus loin, verset 1 S . ils rendent ce mot par xoyiîoi,lera—

tional. Kosenmüller dérive ce mot de l'arabe ^ w'tl il orna. Luther et Mendel-

sohn traduisent ici Ce mot par bouclier , Sruftfàilt , et plus loin par bouclier de la

sentence, @<fcil6 td 'ilufprudjé; peut-être qu’il faut chercher la racine de ce mot

dans ü/13 consulter un oracle, prendre les augures
;
alors U3ïfDi1 JCÎ1 serait

Voracle

,

la consultation de la justice. Nous savons que tel était l'usage du ratio-

ual, et cela nous ej|lique en même temps l’origine de l'interprétation grecque

xoy-tîo*, de xoy-iarri», examiner, rechercher-, ce qu'un a improprement rendu

pat rational. 113X1 Sept, i-nupiie ,
épaulette. Mendelsohn dit manteau ÜUlantd),
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12(3 EXODE. XXVII, XXVIII.

depuis le soir jusqu’au matin dans la tente du témoi-

gnage, en dehors du voile qui est devant le témoignage
;

ce sera une ordonnance perpétuelle pour leurs généra-

tions (savoir) des enfans d’Israël.

Ch. XXVIII. i. Fais venir vers toi d’entre les en-

fans d’Israël, ton frère Aharone et ses fils avec lui pour

le destiner à mon service : savoir, Aharone, Nadab,

Avihou
,
Eléazar et Ithamar

,
fils d’Aliarone.

a. Tu feras à ton frère Aharone des vêtemens sacrés

pour la considération et la magnificence.

3. Quant à toi
,
parle à tous ceux qui sont doués d’un

cœur intelligent que j’ai rempli d’un esprit de sagesse,

afin qu’ils fassent les vêtemens d’Aharone pour le sanc-

tifier, et pour le destiner à mon service.

4- Et voici les vêtemens qu’ils feront : le pectoral,
•

{ voy. ci-dessous, v. 6 ) Sept. ertfif » ; Mendelsohn, vêtement de des-

, sous

,

Unferfteib
(
voy. infrà , v. 3l ). ^3U?J1 I.e premier de ces deux

mots signifie , d'après la description de Josèphe , un vêtement porté sur la peau

,

et de la même forme que nos chemises; il descendait jusqu'aux talons, elles

manches serraient étroitement les bras (Ant., liv. III, ch. y, p. ata). Mais la

signification du second mot J'DŒHI est indécise. Selon Iar'hi, les sont

des enfonccmens comme dans les bijoux, les chatons ( 'WIDïîp ) . pour recevoir

des pierres précieuses- Ounklousse traduit NÏOIO NJUUID tunique réticulée;

Sept. £<T»v« xovvyUjStfTiv , une tunique garnie d'une frange. JIMÏD De

rouler, entourer, entortiller. C'est le turban (du persan 033*71 dolbant, couvre-

cerveau) des Orientaux, coiffure qui consiste en un schall roulé autour de la

tête; selon Josèphe, elle ne couvrait qu'une partie de la tête, et simulait une

couronne. Le Talmud lui assigne une longueur de 16 coudées. 033X7 La cein-

ture. Maimonide dit qu'elle avait environ trois doigts de largeur, et il ajoute que

lorsque le cohène ne fonctionnait pas, cette ceinture retombait sur ses talons,

mais pendant l’office il la rejetait sur l’épaule gauche (voir Brauniu»), Ce com-

mentateur dérive l'hébreu 033X de l'qrahe 133 ,
qui signifie lier, de même en

' f .
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allemand, tinb.-n; d’autres lui donnent pour racine le inot Ü3N; Ounklousse

{>3»*0n . Josèphe dit que, chei les Babyloniens, une ceinture porte le nom de

Îyum» (
hémian

) ; Ben Ouiiel NYlOp autre nom chaldc'en de la ceinture.

6 . 13KH L'ephnd. On n’est pas sûr de connaître la forme de ce vêtement.

Josèphe dit qu’il ressemble à l’épomide des Grecs, mot qui signifie sur l'épaule

( iiri ipout ) des êpaulières. 11 ajoute que l'e'phod e'tait pourvu de manches , et

en toute forme semblable à une tunique. Le Talmud ne donne aucun renseigne-

ment. Voici les conjectures admises par la plupart des commentateurs : l’e'phod

était, selon lar’hi, un manteau à l'instar de celui que portent les femmes lors- •

qu'elles montent à cheval. 11 couvrait le dos du pontife, depuis les épaules jus-

qu’aux talons ;
d’autres disent qu'il descendait moins bas. A la. lisière sqpérieur»de

cette pièce étaient cousues deux larges courroies
,

qui
.
passant par-dessiïs les

épaules , retombaient sur le devant. Ces courroies sont désignées sdus'le nom de

Jliaro êpaulières. Elles portaient chacune un rebord carré , et intérieurement

garni d'or pour recevoir une pierre précieuse (v. 9 ). Ces chatons portent le nom

de mX3tt?D (v- il)- Chaque épaulière avait en outre deux anneaux JVty3D

(v. a8 ) ,
ainsi en tout quatre. D’autres ne mettent qu’un anneau par épaulière,

et deux en tout. Les anneaux avaient chacun un cordonnet d’or JTnOT® (v. «4h

Le
( Jïï?n )

poUrinai, pectoral, dont il sera bientôt question ,
avait de même des

anneaux et des cordonnets (v. aa), et des fils bleu de ciel. Ces cordonnets et ces

fils servaient à suspendre le poitrinal à l’éphod, et à le bien fixer. De plus, sur les

deux longueurs de la pièce dorsale de l’éphod , un peu au-dessous des êpaulières

,

étaient tissus* deux larges rubans, qui, étapt noués pardevant, formaient cein-

ture, et c’est ee qu’on appelle la ceinture de icphod ( 31CH )
(v. 8 ), qui se
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EXODE. XXVIII.127

l’éphod
,

le manteau, la tunique brodée, la tiare et la

ceinture. Ils feront des vêtemens sacrés pour ton frère

Aharone et pour ses flfs
,
pour me le destiner à mon

service. .

5. Ils prendront de l’or, de la laine bleue
,
de l’écar-

late et du cramoisi , et du fin lin.

6. Ils feront l’éphod d’or, de laine bleue, d’écarlate,

de cramoisi et de fin lin retors
,
ouvrage d’art.

\
*

7. Il aura deux épaulettes qui se joindront par les

deux bouts ; il sera ainsi attaché.

8. La ceinture del’éphod, qui sera par dessus, seca

du même ouvrage et de la même pièce
,
d’or

,
de laine

bleue, d’écarlate , de cramoisi et de fin lin retors.

q. Tu prendras deux pierres de schohame , et tu y gra-

fermait au-dessous du poitrino}
( J

27(1 )• Braunius, qui a très-bien traite cette ma-

tière , compose l'e'phod d’une partie dorsale et d’une autre ante’rieure
(
voy. la fi-

gure qu’il eu donne page 600). Les profondes recherches de ce commentateur

n’aboutissent toutefois qu’à des conjectures.

7. VfllJfp ’3SJ Deux bouts de la largeur
;
(lar’hi.) 13m Sam. 13n» Les

épaulières étaient tissues à part, et ensuite cousues h l'aiguille avec l’e’phod

( lar’hi ).

8 . vhsn 3®m Ouniiousse mnpn î»om et ta ceinture de sa con-

struction. La plupart des traducteurs ont traduit dans le même sens , excepte' les

Sept. : **i ts üeasjua tîv i'uo/slJ'uv, et le tissu des épaulicres. Us rendent

IJnSK par un pluriel; ils ont lu JVIQnD 327111 • Leclerc adopte cette version,

mais il pre’tend
,
contrairement à l'opinion commune

,
que l’éphod désigné la pièce

ante’rieure, et Xaphoudo
( ITIÛN )

la pièce dorsale, ce qui n’est pas probable.

Mais on ne Toit pas comment on est autorise’ à prendre les mots 32711 pour une

ceinture.

9. 0112? ( Voy. Gen. , ch. 1 1 , v. 1 a ). Sept.
, l'émeraude ; Jo-

*
s
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sèphe dit sardonyx ,- Ounklousse dit nS"V13 ’53î< des pierres lerylcs. Ben Ou-

ïiel kSiDT des [pierres) toutes précieuses.

11. itHn Artiste; comme Isaïe, ch. 44’ v • «3, On/I ’ITinfl gravure en
.

rrruz,. comme les cachets. mV3©0 Ounklousse JÏOID des crochets ou dents

en or pour maintenir les pierres. C’est une monture à jour. Voy. ci-dessus
, v. 4 ,

le mot ^3©n . Les Sept, n’ont pas les cinq derniers mots de ce verset

ta. piSI ’33N B* Sam. ajoute n3i7 ;
Sept. îd. C’est une ide’e profonde et

conforme à une constitution sacerdotale
,
de donner pour supports à toute la na-

tion les e'paules du premier pontife.

1 3. JV1X31I7D Les Sept et Josèphe ,
imriifiiritac

, de petits boucliers. Ce ne

sont pas les thèmes que ceux qui servent de monture aux pierres pre’cieuses
, mais,

selon lar'hi, ceci se rapporte au ’hoschene (
poitrinal ). 3nt D'or; Sept, d'or

pur [il xpt/eiov xaSxpoû ). 4

1 4. HTiCn® Racine ©T® des chaînes ; Sept, xfteeuxk, des/rnnges.Ct sont des

torsades en or, comme on en trouve aux épaulettes des militaires (v. ci-dessus, v.

6). nSano Ounk. forma déterminé. S'Ai et le chalde’en Olfin signifient li-

mite ; Mendelsohn traçait mit ffinMnotnt terfeten, pourvu de nçuds, placés au bout;

€>
J
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et ensuite, étant double', il devenait un carre' d'une demi coudé? de côte'. 11

avait, à ce qu’on croit, la forme d’un sac pour y introduire l'appareil divi-

natoire.

«7- 13 jikSdi Lilt, Tu rempliras en lui. Les pierres doivent remplir leu»* tha-

tons; Sept tu lisseras une texture selon les pierres
,
sur quatre rangs. QH1D

Ounklousse }>TTD rangs. Ben Ouziel JDUnD triangles. On a beaucoup écrit sur

ces douze pierres précieuses; aucune d 'elles n’est déterminée avec une entière cer-

titude. C'est ce qu'Aben Esra disait de son temps; c'est ce qu'on peut répéter

aujourd'hui, J3K O’TID Le second mot n’est pas dans le teste samaritain. "NB
Ounklousse rtKDTp N1TD le premier rang. DTK Ounklousse jpD0 Ce mot
signifie en arabe rouge} c'en la traduction littérale du mot hébreu. Sept, rhfjio r;

1* sardion était une pierre transparente rouge; Josèphe dit lesardonyx
; Saad.

dit TDCIK D13K’ hyacinthe rouge; Abarbanel dit que c’est le grenat
; d’autres,

le carniole; d’autres
,
le rubis. Ilq>arait probable que c'était une pierre rougeâtre.

Le mot DTK ne se retrouve que dans Ezéchiel, ch. 08 , v. i3. ÎTTBD Ounk

IpT verdâtre. Sept. T»wà£m, lu topaze. On sait qu’il y a des mines de topaze

aui environs de la mer Rouge, et Job indique celte localité' par la topaze (ch. »8 ,

V. 19 ). Saad. TTDT qu’on croit être le samaragde. npT31 Sept, eph

émeraude. C’est l'opinion la plus commune
, et Braunius fait bien voir que le nom

grec dérive de l’hébreu
,
qui signifie briller comme des éclairs. Cette pierre se

trouve aussi dans les pays les plus voisins de la mer.

18 . "]£U Ounklousse JTTJTDT’K émeraude, lerouschalmi dit* >T)3T3 te

ckarchdonius ; Sept. cscarboucle. T»3D Ounklousse Vt2V chabsis-

Dans le poème sur les vertus des pierres, attribué à Orphée, on mentionne le

chabazion parmi les gemme»; de là les minéralogistes modernes ont applique le

nom de chaiasie à une substance terreuse. Sept, axer fa, le saphir, lerons-

chalrai KJ’VlfiOD peut être le mot grec corrompu (voy. Job, ch. a8 . v. G;

Isaïe, cb. :i ( , v. 1

1

; Cant. , ch. 5 , 1 4). oSn * Ounklousse ûSiTIID ; Ben Ou-

ziet »T13T3 i lerouschalmi nSjJl f’JJ ail de veau; Sept. i<«ri c, jaspe.

Braun, veut que ce soit le diamant ; c’est l’opinion d’Abarbanel et des rabbins de

l’école espagnole : DKdSk KTpjfT KlfT oVil* >3 TDK HTSO VlTJ D3m
un grand savant espagnol dit que U iahalom est ce qu'on appelle en arabe aimas ,
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rangs de pierres. Au premier rang un odem, un pi-

te<la et un bareketh
;
premier rang.

18. Au second rang un nophech, un saphir et tm
iahlome

;

19. Au troisième rang un lechème, un schevô et un

a'halamaig

20. Et au quatrième rang un tarchiche, un schohame

,

le diamant', le mot arabe a quelque ressemblance avec le mot hébreu. La lettré

* est ajoutée; il signifie briser
,
parce que le diamant raie toutes les autres pierres

(vov. Ëzéch., ch. aB , v. 1 .^).

19 . Dtp
1
? Ounklousse H’33ip Sept. Kiyvfiov. On croit que c’est l’opale

ligurius. 1310 Schceô ; Ounklousse K'plD turquoise , disent la plupart de j

Commentateurs; mais cette dénomination est trop moderne; c’est plutôt thracia

;

Ben Ouziel dit pp"lJ7 même mot que celui d’Ounklousse, le JJ est au lieu du t3 ;

lerouschalmi pSûT*3 le bcrjlc

;

Sept, aga/be. O11 croit que ce mot

vient de l’hébreu "ttpJJ ponctué. On sait que cette pierre gemme est parsemée de

diverses figures. Ce mot ne se trouve plus dans la Bible. nDhnNOunk.nWrP
ail de peau. Le vitellius de l’œuf se nomme en chatdéen pioVri; il est de cou-

leur rougeâtre; Ben Ouziel p’tJnQÎ émeraude

;

Sept, améthyste. La couleur de

cette pierre est celle du vin mêlé de beaucoup d’eau ; c’est ce qu’on lit aussi dans le

fîTjj viâfa ptra StHï p*
1

?mm tSc jdxi noVrrç ’Snaa—*mD3 ran 1

Nephtali a pour gemme l'ahatama ; tu couleur de son étendard ressemble à du

uin clair dont ta rougeur n'est pas forte. Selon Aben Esra, celui qui a cette

pierre au doigt voit des rêves (oVn )• Il |joute que chaque pierre a une vertu

particulière ,
par exemple , comme l'aimant d’aLtirer le fer; les anciens attachaient

aux pierres précieuses des propriétés mystérieuses pour guérir les maladies , soit

du corps , soit de l’âme. La tête la plus vaste, l’esprit le pins éclairé, le plus in-

dépendant de tous les commentateurs , Aben Esra avait pour les sciences oc-

cultes un penchant irrésistible.

io. O’üin Tarchiche. Les iargoumime disent KO* 0133 ; Ben Ouziel ajoute

le mot N33, Sept, chrysolilhe

.

peut-être aigue-marine. 0133 Signifie parleur.

Toutefois on lit dans le Talmud
( Bérachoth , ch. t

) : ©' HIN l]TJJ

paru rtujh ^anno nn-m non® poi viv on3 o*n >3-03

fl existe dons les contrées de la mer un oiseau nommé hroum; lorsque lp

soleil luit, il se colore de plusieurs couleurs changeantes. D’après cette in-

«7-
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dication , le tarsis est peut-être une pierre précieuse chatoyante comme l’opale.

I.e 0113 serait il le >;o»^=i des Grecs ? Le nom hébreu a probablement quel -

que rapport au pays de Tarsis. OUÏ? Onnklousse nSi!3 licy/r. BenOuziel

K^n mvVi»3; le premier mot est Berjle; le second signifie sable ou acide,

Ierouschalmi dit xnSna , Sept. Berjle. Ils ne traduisent pas le mot OHÏ?
toujours de la même manière; quelquefois ils mettent émeraude. Josèphe dit sar

donjx; c’est l’opinion de Braunius. flSC?’ Le Sam. ajoute flODO — ilflU?*

jaspe. Ounklousse >1033. c’est peut-être une pierre diversement tachetée,

comme est le jaspe. BenOuziel dit JHIOJBK fl”331D • Ierouschalmi tCvSilD.
Sept. onyx. L’analogie des mots fait soupçonner qu'il s'agit du jaspe, pierre

de diverses couleurs.

at. mOï? 4*7 Sur les noms. On n'est pas d’accord dans quel ordre ces

v noms étaient écrits.

aa. nVW Agraffes. Les commentateurs ne sont pas d'accord si ce mot

est de la même racine que fllldï?; dans tous les cas ilïnu? vient de ÏÏHC?

racine; de même que les racines affermissent l’arbre dans le sol, ainsi ces

anneaux fixaient le pectoral à l'éphod. Ceux qui disent que illIPIï? est de

U même racine que ffjlï disent que dans le premier le 1 est surabondant,

comme le O dans le 0U?4ï?— fl433 Ounklonsse^OflilO déterminé. Voy. ci-

dessus v. 6.

a3. JVtB*?l Tuferas. Les versets a3-a8 . inclus, manquent dans les SÎpL , éd.

du Vatican ,
d’Alexandrie et d’ Aide . mais se tiouvenl avec quelques variantes

dans l’édition Complute. On soupçonne celle-ci d’avoir été souvent corrigée d’a-
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i3« * EXODE. XXVIII.

et un iôchphé; elles seront enchâssées dans de l’or dans

leurs enchatonnemens.

21. Les pierres seront selon les noms des enfan s d’Is-

raël, douze , d’après (le nombre de) leurs noms, gravées

comme un cachet, chaque (tribu) selon son nom; ainsi

elles seront pour les douze tribus.

22. Tu feras au pectoral des chaînettes ayant des

nœuds aux bouts, en façon de cordonnet, d’or pur.

a 3 . Tu feras sur le pectoral deux anneaux d’or, et tu

mettras les deux anneaux aux deux extrémités du pec-

toral.

24 - Tu mettras les deux chaînettes d’or, (faites à) cor-

donnet, dans les deux anneaux, à l’extrémité du pectoral;

a 5 . Et tu mettras les deux bouts des deux chaînettes,

(faites à) cordonnet, aux deux chatons que tu mettras

sur les épaulettes de l’éphod, sur le côté de devant.

26. Tu feras (encore) deux anneaux -d’or que tu met-

près te texte. Le Sam. porte Wl 3itî fil»3tfD ’HÜ {üPIPt Sj? fl’OJH

et il omet le mot dans le second. demi-verset. {Win niïp Le bord le

plus voisin de la gorge ( lar'bi ).

*4- JUUy Ce sont les UTtïDï? dont il est question verset 1 4 ( WM ).

Elles font partie de l'épbod. Ces chaînes passent 'par les anneaux atlache's au

pectoral.

a5. rUyp Les extrémités se rattachent aux*montures
( JT1Ï3I/D )

pra-

tiquées sur l’éphod
(
v. 1 3 ) ; les extrémités de la chaîne, on des chaînes

à droite, se fixent à la monture droite, celles de gauche, à gauche. Cette dis-

position sert à fixer le bord Supérieur, du pectoral. 11 reste à fixer le bord

inférieur, ify a manque d'ordre dans cette description. SlO Sk En dehors ,

par opposite à nn’3 en dedans , du verset suivant.

a6. ppnn /Wp Le bord inférieur le plus éloigné de la gorge. '1351 Sam-

ïDfl. ,
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* 7 - imano nnpS L'anneau île l'épaulière de l'éphod doit être place *

vis-à-vis de l'anneau du pectoral, auquel il doit être réuni par des fils de laine

murée. ' * '

a 8- IDal’l De DaT être élevé. Nous lisons, Isaïe, ch. 4°’ v - 4>

nppah D’oann les endroits ruloteuz eu une vallée. Ounkloussc IraDuit ce

mot par pirVI qu 'ils soient réunis. Ben Ouiiel dit pDDUH qu'Us ornent. HT’

lar'hi dit que ce mot signifie remuer, et vient de l’arabe. Kim'tii ( racine nnî ) «

dit que ce mot signifie élever, se détacher. Ce serait scion lui la troisième

personne du futur, du mode Niphal; le duguesch du t remplacerait le 3

caractéristique du mode. Na'hmeni admet le changement du 0 en f , et comme

s'il y avait HD* racine (1D3 ou J1T3 du Kal, signifiant arracher, retrancher.

Sam. nr .
*

t<> Nï?31 Selon Ceddes ce verset n'est pas à sa véritable place; il devrait

se trouver après le verset ai.

30. nn31 I.CSnm. commence ce verset : O’DWn DKI DHWîf J7N JVCJ71

tu feras tes üuritnc et les Toumime (vov. Notes supplémentaires ).

31. V*JJD Manteau
(
pallium ). Il était sur la chemise

( fl31T3 ) et au-dessous

de l'éphod. Selou Joscphe celte tunique était tissuc toute d'une pièce, sans
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• 3 1 EXODE. XXVIII.

tras aux deux (autres) extrémités du pectoral sur le bord

qui (est) du côté de l’éphod en dedans.

27. Et tu feras (encore) deux anneaux d’or que tu

placeras aux deux épaulettes de l’éphod par le bas, sur

le devant, à l'endroit de la jointure, au dessus de la cein-

ture brodée de l’éphod.

28 . Ils joindront le pectoral par les anneaux aux

anneaux de l’éphod avec un cordon de laine bleue, afin

qu’il demeure sur la ceinture brodée de l’éphod, et que le

pectoral ne remue pas de dessus l’éphod.

29. Aharone portera sur son cœur les noms des enfans

d’Israël au pectoral du jugement, quand il entrera dans

le lieu saint
,
comme un souvenir perpétuel devant

l’Éternel.

30. Tu mettras sur le pectoral du jugement Tes Ourirne

et les Toumÿne; ils seront sur le cœur d’Aharone,

lorsqu’il viendra * devant l’Éternel. Aharone portera

sur son cœur, devant l’Éternel, le jugement des en-

fans d’Israël
, continuellement.

31. Tu feras le manteau de l’éphod entièrement de

laine bleue

,

couture, ni aux côtés, ni aux épaules ; elle avait une ouverture
( tW1 *2 )

pour passer la tète, et cette ouverture se prolongeait en fente depuis la poitrine

jusqu’à 1
'interscapitium. Il y avait aussi des ouvertures pour passer les bras

( Antiq. liv. 3 ). Ce vêtement ressemblait à une roulière. Saadias, cité par Aben

Esrn , traduit Vj!D par "U3D0 manteau contre ta pluie ; nSsn Vha en-

tièrement en laine aturie. La laine était défendue aux prêtres égyptiens, qui ne

pouvaientjse servir que de lin ; mais les prêtres babyloniens et syriens faisaient

usage de laine.
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ïa. a*3D vaS n’n» nat» Mendelsohn traduit il j aura une bordure au-

tour de touverture. tCinn la racine de ce mot est douteuse. Houbigant le tra-

duit par tissu. Ounklousse p'I'C cuirasse , non en fer, mais en lin, d'usage

en Egypte. 5Vpt. TMr a-buQ.t>\>nt trvrt/pste/utrnr i£ aù-roti, la jointure étant tissue

de lui-mcme. JHp> tih Qu il ne déchire pus. Celle défense a été placée an

nombre des prohibitions ( ) et fait partie des C>i3 préceptes
(
lar'hi).

33. *30T Des pelottes en forme de pommes de grenadier. Josèphe dit de

petites clochettes suspendues et peintes pour imiter les grenades, tes prêtres

de Bacchus portaient aussi de ces sonnettes au bas des rêtemens . et Plutarque

en tire la fausse conséquence que les Juifs adoraient ce dieu. Au nombre des

vétemens du grand pontife , Plutarque compte des cothurnes en peau de hinntAi.

Notre texte n’en fait pas mention
(
vov. Plutarque, liv. 14 ). *J1D l.e Sam.

ajoute 17PD Sept. id. ’JJJJlfJI Ounklousse {UH- Ce ion* «s* aussi

celui de la pellicule du grain de raisin (voy. Nomb. ch. 6, v. 4 )• Ers pépins

ou OtJKin sont comparés au marteau d’une sonnette; J1Î3 *7T33J73 dit iar’hi;

Ben Ouziel traduit *JDJ?3 parf'tftT’n des pommettes-, en hébreu 31D33 —3ftT

D'or. On ne sait si les pelottes étaient pleines et les sonnettes entre les pe-

lotiez, ou bien si les pelottes renfermaient les battons et formaient clochettes.

Il parait que les rois de Perse portaient de ces clochettes et de ces grenades

au bas de leurs tuniques. KTIVTI NITn hjb tOIO’Tl tttîm N3TT1 Des

clochettes d'or et des pelottes de tous rôles (Targnm Sclieni . Esther. ch. ti,

». 10 ).
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EXODE. XXVIIIi3s

32. Dent l’ouverture du hatft rentrera; il y aura un

ourlet à l’entour de son ouverture, en ouvrage tissu ; il

y aura une ouverture semblable à celle d’un corselet
,

pour qu’il ne se déchire pas.

33: Tu feras à ses bords des grenades de laine bleue

,

d’écarlate et de cramoisi, sur ses bords tout autour, et
•4 »

des clochettes d’or entremêlées à l’entour.

34- Une clochette d’or et une grenade, et (encore) une

clochette d’or et une grenade sur les bords du manteau*

k l’entour.

35. Ce (vêtement) sera sur Aharone pour officier; le

son s’en fera entendre, quand il viendra devant l’Éternel

et quand il en sortira, afin qu’il ne meure pas.

36. Tu feras un diadème d’or pur
;
tu y graveras

,
en

gravure de cachet, SAINT A L’ÉTERNEL.

37 . Tu le mettras sur un fil de laine azurée qui sera

35. niD' nSi Qu il ne meure pas. Avant d’entrer cher le souverain , il

doit se faire annoncer, sous peine de mort. On établit toujours une similitude

entre le cuite du temple et les usages d'une cour orientale. >

36. Ce mot signifie en general il a fleuri , et a son analogue en arabe

(r* il brille
) , et de là il signifie aussi uuc feuille mince r une lame, lar'hi

dit 3HT Sï? D15 pjff . Le est une espèce de feuille d'or; et il ajoute

que cette feuille avait deux doigts de largeur, entourant le front d’une oreille

à l’autre. Ben Ouziel dit >ÜQJV » njTTPÜfS njPTOf {*D il parvient d'une tempe

à l'autre. Josèphe parie de plusieurs ornemens pratiqués sur cette lame, et dont

le texte ne parle pas. 11 en fait une espèce de^ couronne à triple ordre , une

tiare. Il parait que c’était une sorte de diadème pour relever la dignité du

grand pontife. Qnn Scion Maimonides, on gravait en creux les lettres

sur la face intérieure de la lame, de sorte qu'elles étaient,en relief au dehors.

‘r\h ttrtp H y eu a qui prétendent qnc ces deux mots formaient deux lignes.

37 . nSon Vna Un fil de laine azurée, lie» Outiel dil KOIH l’Tffi

un fil tordu
, une bamle , ou ruban. Selon lar’hi un fil était attaché aux deux

petits côtés de la plaque, qui entouraient la tète derrière les oreilles, et le fil
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formait un nœud derrière la tète ;
mais cela n'nuràit pas suffi pour l'assu-

jétir; de sorte que Iar’hi imagine encore un fil qui, attaché au bord, Tenait

par dessus le turban se fixer derrière la tète, et ce fil'servait aussi à maintenir

le turban. Le 11K3 rapporte encore d'autres systèmes, toujours faciles à ima-

giner.

38. flVD Sj7 Oonklousse traduit ’lTIJ’y fl’3 Sj? sur l'endroit des jeux.

Le Talmud dit qu'il y avait un intervalle entre le diadème et la tiare, .et que

cet intervalle était rempli par les phylactères. pnK KÜJ1 Aharone (le grand

pontife, le premier ministre) portera

;

se chargera, sera responsable des dé-

lits dont le peuple se rend coupable envers le souverain
, à raison des présens

offerts au souverain. Rosenmüller dit qu'il faut apprécier cela d'après les notions

faites et imparfaites qu'avait de Dieu le peuple hebren
,
qui rapportait tout au

sens matériel, et se représentait Dien comme un roi dont la faveur s’obtient

par des présens, ainsi qu'il yt d'usage en. Orient. pjnS De HXT vouloir,

pn signifie ta volonté , l'acceptation à être bien reçu pour eux. •

4o. ny33D1 De hauts bonnets, de J133 coupe à boire et colline. On ne

sait pas au juste <n quoi différait la coiffure du grand pontife (
cohène )

flQJVO de celle des autres dont il est ici question. Josèphe ne distingue pas

la forme; seulement il dit que la coiffure du grand pontife était enveloppée

de laine asurée. •
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x 33 EXODE. XXVIII.

sur le turban; il (le diadème) sera sur le côté de devant

du turban.

38. Il sera sur le front d’Àharone; Aharone suppor-

tera le péché dans les choses saintes que les enfans

d’Israël consacreront, dans les présens de leurs choses

saintes. Il sera constamment sur son front pour leur

obtenir la faveur devant l’Éternel.

3y. Tu tisseras la tunique de lin, tu feras un turban

de lin
;
mais tu feras la ceinture d’ouvrage de broderie.

40. Pour les fils d’Aharone , tu feras des tuniques

et tu leur feras des ceintures
,
et tu leur feras de hauts

bonnets pour la considération et la magnificence.

41. Tu les habilleras, ton frère Aharone et ses fils .

avec lui, tu les oindras et tu les investiras, Iules sancti-

fieras
,
et ils me serviront.

4a. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir la nu-

dité; ils iront des reins jusqu’aux cuisses.

43. Ils seront sur Aharone et ses fils lorsqu’ils Vieil-*

dront dans la tente d’assiguation ou lorsqu’ils s’appro-

cheront de l’autel pour servir dans les (choses) saintes
,

4«- ot ntt nttSm Litt tu rempliras leurs mains , tu leur livreras; au

figure
, ta mettras leurs fonctions entre leurs mains; c’est le D*"T* nSo . c'est

une formule féodale. 13131 De JJ73 officier t ils officieront.

4a. *0330 Des caleçons; on prétend que la racine de ce mot est 033
entrer, parce que c'est un vêtement dans lequel on entre , comme nos culottes

on pantalons. La forme de ce vêtement n’est pourtant pas connne avec certi-

tude. On lit dans le Talmud (Nida, cb. 11 ),

by nbyab 0*013 bv nuSod pas port çn no1
? 0*3,13 *0300

3p3n n*3 btS anb pto - a*m? onS on a*3i* iy nooS o»3no
miyn 11*3 uSl Les Mechnesse des cohenime, à quoi ressemblent- il*? aux eclc-
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mens intérieurs
(/cminalia K’jSoS )

des pharaschim 0*033 {peut- être pha-

risiens) , en haut jusqu'aux reins et en bas jusqu'aux cuisses; Us ont des

cordons , mais sans oueerturc ni devant ni derrière. Leclerc soupçonne avec

raison que ce vêtement ne ressemblait nullement à nos culottes , mais plutôt

aux jupons des femmes; c'est ainsi qu'il a pu arriver à David de se décou-

vrir en sautant
( Sam. 11 , ch. 6, v. ao) ; ce vêtement ne paraît pas avoir e'tc'

à l'usage des particuliers. 3V1JI 303 Carnem turpitudinis.

43. obljl Ce mot ne saurait évidemment signifier ici à toutjamais

,

mais

% seulement un temps indéfini. '

Ch. XXIX. t. onS A eux , à Aharone et à ses fils. npS Impératif comme

np , ainsi 0]}b pv Rois II, ch. 4< v - 4 1 1 tt O’O 13 pï* Éiéch. ch. a4.

v. 3, ont tous deux pour racine pjf* — 33 Taureau; ce mot hébreu a passé en

allemand, gamti- Les Israélites ne pouvaient pas avoir de bœuf. Le mot 33 est le

mot générique comme en latin puttus. 33 Est le milieu entre bas et vitulus.

ip3 J3 C'est le veau.

». onS C’ est le nom 'générique pour tout ce qui est cnit au four. 11 en-

trait aussi de l'huile dans ce pain
(
voy. infra

.

v. il, et Lév. .ch. 8, v. a 6.

onS S'applique également à toute nourriture. Voy. ci-dessus, ch. 16, v. iS,

où « mot est appliqué à la manne. >p>p3 flSfl On ignore la différence précise

qn’il y avait entre ces deux sortes de pâtisserie; on pense que la première

(nSn) était plus épaisse que la seconde
( p>p1 ) ; on compare ce dernier moi

à l’arabe p-1 mince. Ounklousse J’ÜIDDN croûtes. Selon le Taltnud il y a ici

trois espèces de- pain p»p3 nSfl 133133 . La première espèce ( 33133 ), on la
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j 34 exode. xxvm, xxix

afin qu’ils ne supportent pas le péché pour (en) mourir,

un statut à perpétuité pour, lui et pour sa postérité après

lui.

Ch. XXIX. i. Voici ce que tu léurs feras pour les

consacrer, pour les exercer à officier devant moi
:
prends

un taureau , un jeune bœuf et deux béliers sans défaut;

, i.- Des pains sans levain et des gâteaux sans levain

pétris à l’huile , et des beignets sans levain oints d’huile;

tu les feras de fine farine de froment.

3. Tu les mettras dans une corbeille, tu les pré-

senteras dans la corbeille, aussi le taureau et les deux
. t . «

béliers.

4- Tu feras avancer Aharône et ses fils vers l’entrée

de la tente d’assignation , et tu les laveras avec de l’eau.

faisait bouillir avant de la porter nu four, et après la cuisson on la faisait encore

rôtir; 1e nSfl et le p’pi étaient seulement cuits au four, sans être ni bouillis

ni rôtis. Dans le gâteau
( ré?fl ), on mettait l'huile avec la farine, et on ne mettait

l'huile sur le p’pri qu'après la cuisson. On prenait dix gâteaux de chacune des

trois espèces
(
Talmud Mcna'hoth, passim). De S*73 mélanger. D'UIPO

Oints , de riOD oindre ; d'où le mot IT1PD ( Meschia'h )
Messie, oint. Les

mots
f
QtD3 O'niDQ ne sont pas dans le texte samaritain, ni dans les Sept.,

éd. d'Alex. JOÜ fie l'huile d'olirc
(
Aben Esra). La Judée est renommée pour

l’excellenpe de ses hailes. ré?D En arabe “t'OD farine de froment, purgée de

saletés
(
Aben Esra ). Les Egyptiens, à la fête d'Isis . remplissaient le corps de

la victime (du bœuf) de pains de pure farine, et répandaient une grande

quantité d'huile sur le feu (Hérod. , ch. 4° ).

3. Sü hy Comme *703 dans le panier. rmpm Tu les offriras dans la

cour du tabernacle
(
Iar'hi ).

4- nxrm Tu tareras tout te corps ; Iar'hi dit: c'est nnc première purifica-

tion. Ben Ouiiel dit dans quarante saine
( f'ND )

d'eau vire.
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5- pnK Aharone. Les Sept, ajoutent ton frère, flflfl3îî Après et wot le

Sam. ajoute ïm nü3p.Tl 1&3N IDN ITUm — TQNH Devant ce mot le

Sam. met m VpK rtJVttl — 13KH VtfO Voy. ch. »8 , v.. Si. fllBNI

Verbe forme' du nom du vêtement ephod.

6. *IÏ3 La couronne. C'est la plaque ou diadème
(
voy. ci -desus , eh. a8 ,

y, 36 et 3; ).

7. nnonn \av Ounkiousse «main «nca . En chaidéen npn est le

nom de l’huile et ITOI «'est l'onction. 1J7H rtHS/OI Tu l'oindras sur la tête

avant de mettre la tiare . selon Abcn Esra; mais selon Na'hmeni la tiare était

un turban qui laissait le milieu de la tête à découvert, ainsi on pouvait oindre

après que le cohène avait mis le turban
;
d’autres disent que fonction avait lieu

sur le front, lar’hi dit que pour l'onction on mettait un# goutte d'hyile sur la

tête et une autre sur chaque paupière
;
on re'unissait ces gouttes avec le doigt;

«'est la mie forme du noua syrien.

9. B33K Sam. D>Ü33K au pluriel. Sept. id. V337 pnK Tes Sept, n'ont

pas ces mots. HCDITt Ounkiousse J*pn/ll lu ajusteras , arrangeras; il- s’agit

d’une coiffure 3©n Lier, attacher. JTiy33D Ounkiousse J>J7313 des bonnets.

Iar'hi dit. ci-dessus, ch a8 , v. 40 ,
que le mot mjJ330 comprend égale-

ment la coiffure appelée J1B3VQ . Nous avons indiquée la différence qui parait

probable. DnSdI Voy. ci-dessus, cb. a8, v. 41 . 1

»
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«35 EXODE. XXIX.

5. Tn prendras les vètemens, et tu revêtiras Aharone

de la tunique et du manteau de l’éphod
, de l’éphod et

du pectoral; tu le joindras par la ceinture brodée de

l’éphod.

6. Tu mettras sur sa tète le turban et la couronne de

sainteté sur le turban,
t

7. Tu prendras l’huile de Ponction, tu en répandras

sur sa tète, et tu l’oindras.

8. Tu feras ensuite approcher ses fils, et tu les revê-

tiras de la tunique.

9. Tu ceindras de ceintures Aharone et sès fils , tu

les coifferas de hauts bonnets, et le ministère sera à eux

par une ordonnance perpétuelle. C’est ainsi que tu con-

sacreras Aharone et ses fils.

c
10. Tu feras approcher lu taureau du tabernacle d'as-

signation. Aharone et ses fils mettront leurs mains sur la

tète du taureau.’

1 1. Tu égorgeras le taureau devant l’Éternel à l’entrée

de la tente d’assignation.

12. Tu prendras du sang du taureau, et tu le mettras

10 . Le Sam. «joule rtfl3 'il. Le Sept ajoutent seulement —
rianpm répétition de ce qui est dit verset 3. pour tout ce qui composait l’of-

frande. -J0D1 L’imposition des mains, que nous retrouvons fréquemment dans le

T.e’vitique. n’a pas, selon Kosenmiiller (Scholia , Lév., ch. i.v. 4). ponr objet de

transporter le péché sur l’animal
,
pour indiquer que la victime remplace celui

qui l'offre , mais pour faire une espèce de renonciation et une de’dicace à la di-

vinité. Les Romains, ajoute-t-il, en donnant la liberté à un esclave, posaient

U main sur lui , en disant ; hune homiuem liierum esse polo. 1311 Les Sept,

ajoutent les mots de reehef. comme s’il y avait *Ty*tO SîTN flJlS ‘H ’3âS

ti. nunitn Tu égorgeras. Ceci s’adresse i Mosché, qui, pendant les sept

Digitized by Google



' m»ü 'bp

Tjéttfn DirrbS’nîS? roian n:n^

i"ferrnx n0bOT"dbrrT^3Tw rripVi >3 : naran
v'v- V JV“ M“ V ** ~ T IV . T V-ITÎ

^
JV ~ M7

npn—-nN5i -n^sn ’ntf rw nion”*^ nnn*n nssn

-en XTr.Ni 14 : nrown nirm rr£ÿ "ittfx- — <- . V • ri*»* • “ LT * ?
1 AV •* - JV —

nxan nnsn nrra k^-o tfwi lênsrpw rijrnxi
vt- av-;i-,i- v

• •• t ij •
• :• v: j

' v:
v:3i pnN mr npn -inxn wrrnN^ >5 : x’in

tnsttini npntfi 16
: b\xn Dpppnx

-nN5i , 7 ; tdd roîorrbj; nppn iôt-hn! nn^S
pv nr-ui rtror xnp nsrm vnnp nrun b\<îri

' it; at T :
*

?y nm rgra

matai *

7Knrn« rnxprri 18 : i^N-rPn rnro
T ••

:
• - • - T t v <T ;

—I
:

•
I ^r;

*w»on : xin rrinp ntr^ nirro np rrirrb x=n nfrjr

jours de co^érration , remplissait les fonctions de sacrificateur, lyia SilK nnfl

A la porte
, etc. Il faut sous-entendre la «cour qui est devant In porte, et où liait

l’autel des holocaustes. Cependant le teste n 'est pas explicite.;

ta. rUÎDn T1D’ Sx Au fond de l'autel; là. dit IàL’hi r était pratique' un

réservoir à une coude’e d’e'lévation autour de l’autel.

i3. jSn Ounkluusse K31fl ce qui fait augmenter, ta graisse. 3ipn Oun-

klousse NIH ce qui est intérieur, tes intestins. L’épiploon est une partie mem-

braneuse et graisseuse qui flotte au-devant des intestins, et -qui.descend du foie,

de l'estomac , de la rate et de l'intestin eu bas ; il s’agit ici 4c l’épiploon gastro-

colique. mn’n /INI Le mot rnn* exprime un excc'dcnt, un appendice. On

sait que le foie est divisé en plusieurs lobe*, indiqués par des sillons dans

l’homme, mais plus apparens dans les autres mammifères, surtout dans le bouc

et le bélier; le plus grand de ces lobes contient le véhicule du foie. On croit que

c’est ce lobe que désigne le texte- En arabe, ce lobe porte lç nom de ÎH’V • La

préposition Sjl sur, n’est pas daus le Samaritain , ni dans les Septante
. qui tra-

duisent le Ioie du foie ( voy. v. a» ). Onnklousse dit X133 SjH N3VH le réti-

cule , ou tissu cellulaire qui est sur le foie. Iar’hi dit Sh3U3 peut-être laie

rouge; c’est l’e'piptoon gastro-hépatique qui unit le foie à l’estomac. JvSdH Les

reins. Quelques-uns prétendent que ce nom dérive d’une certaine action des

reins dans la reproduction ; de (iSs désirer. îlflSs Mon âme désirait
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1 36 EXODE. XXIX.

avec ton doigt sur les cornes de l’autel, et tu répandras

tout le (reste du) sang au pied de l’autel.

1 3 . Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrail-

les , la taie (qui est) sur le foie, les deux rognons et la

graisse qui est dessus, et tu les feras convertir en fumée

sur l’autel.

1 4. Mais tu brûleras au feu la chair du taureau, sa

peau et sa fiente, hors du camp; c’est un sacrifice pour

le péché. . .

1 5 . Tu prendras l’un des béliers, Aharone et ses fils

appuieront leurs mains sur la tète du bélier;

16. Tu égorgeras le bélier, tu prendras son sang, tu

le répandras sur l’autel tout autour.

17. Tu couperas le bélier par morceaux, tu laveras

ses entrailles que tu mettras sur les (autres) parties cou-

pées et sur la tète.

18. Tu feras convertir en fumée tout le bélier sur l’au-

tel; c’est un holocauste à l’Éternel, une odeur agréable,

une combustion (offrande) à l’Éternel.

( P». 84 , v. 3) (
Aben Esra). Les anciens attribuaient aussi aux reins une in-

fluence sur les actions.
( ilV^Sil {ITD ) *

«4- 1W1D Ounkloussc IV les alimens qui sont dans les intestins.

C'est ce qu’exprime Ben Ousiel itjl’1 fiente. J1Kî3n Litt. une victime pecca-

ioire, on bien pour expier le péché, victime expiatoire
,
brûle'e hors du temple

,

contrairement à l’usage de cette sorte de sacrifices.

16. 3’3D Autour ; Ounklousse TtflD TlilD; Ben Outiel TUft TWI On

voit ici un exemple des transpositions de lettres ,
si frequentes dans les tangues

orientales.

1 7. VJH31 Ierouschalmi viSj’Tl et ses pieds ; Sept. id. ; d'autres préten-

dent que c’est la cuisse. Le T1N3 dit que le mol JH3 s'applique à tout le mem-

bre servant à la marche
, et comprend le pied ( Sil ) 1

h* jambe
( "pi3 ) et la

cuisse ( “|T )•

T. 11. 18
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ajnn pxnqo nnpp 22 : -inx -pa rien

rprv hni nqqn-nx nsaon 1 abnn-nxppbvxp

ÎÔ
1

^: T?*3 wr™ nfen vü 1 nxi naan
onp '-tapi 23 ; xin d^d Vx p ‘pp-in p'^ nxi
nfen 'bat? nnx piçni nnx jotf nnb nVn rm
bip finx ^5 bg bân nofcn 4'

; nirr \©b -itfx •

\ . .ij < jt : ; ,t ;,••;• -.

*8. Hvy Holocauste , victime qui est entièrement consumée. fTinO ppH
Une odeur agréable à Dieu. Le gai. les vapenrs s’élèvent vers le ciel , et finissent

par disparaître. Il paraissait donc naturel aux peuples primitifs de réduire en fu-

mée les offrandes qu’on drstinait aux habitans des espaces célestes; de là l'usage

de brûler de l’encens , et de brûler entièrement des victimes
. pour se rendre la

divinité favorable. Ounklousse dit mjTD vhlpnvtlpour recevoir avecfaveur.

miTJ De rm • Le » est en place du 1 radical , et le ri radical est doublé.

niPX Paraît dériver de ’£N feu, nom générique appartenant aux offrandes ac-

compagnées de combustion, offrande comburante.

20 . "J^fi Mot unique dans la Bible. Ounklousse dit tO’TIK OIT le haut de

l'oreille. Ben Ouziel Dlllb la partie qui est au milieu de l'oreille , le cartilage
;

Sept, xofoùc, le lobe, ou la partie inférieure; lar’hi dit DIUD , ou OlTfJNO
te tendon; ainsi traduit Mendelsohn. 11 règne, comme on voit, une grande dis-

cordance sur ce mot entre les interprètes. ffU L'extrémité du doigt, le pouce

et la seconde phalange (lar’hi); Ounklousse JvS’N; ce sont les points extrêmes

de la partie supérieure
(
tète ) . de la moyenne

(
ventre

)
et de la partie inférieure.

Philon, à son ordinaire, y trouvé une allusion à la pensée (tête), à l’action
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exode:. XXIX.137

19. Tu prendras ensuite le second bélier, Aharone

et ses fils appuieront leurs mains sur sa tête;

’ ao. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang

que tu mettras sur le cartilage de l’oreille droite d’Alia-

rone, sur le cartilage de l’oreille droite de ses fils, sur

le pouce de leur main droite, sur le gros doigt de leur

pied droit, et tu jetteras le sang sur l’autel tout au-

tour.

ai. Tu prendras du sang qui (sera) sur l’autel et de

l’huile de l’onction , et tu en feras aspersion sur Aharone

et sur ses vêtemens ,
sur ses fils et sur les vètemens de

ses fils avec lui. Ainsi lui ét ses vêtemens, ses fils et

les vêtemens de ses fils seront consacrés avec lui.

22. Tu prendras du bélier la graisse, la queue, la

graisse qui couvre les entrailles, la taie du ^ie, les

deux rognons, la graisse qui est dessus, et l’épaule droite,

car c’est le bélier d’installation.

a3 . Un kikar de pain , un gâteau de pain à l’huile et

un beignet de la corbeille de pâtisserie sans levain qui

(sera) devant l’Éternel.

24. Tu mettras le tout sur les paumes (des ’tnains)

(main) «tau mouvement
(
pied). Mais ces trois parties sont aussi mentionnées

pour la puriBcation d’un lépreux (Lév. , ch. > 4 . * 17 )•

ai. nnpVl Le Sam. place ce verset à la suite du verset »8. 1J1K V33

Les SepL ajoutent la fin du verset pre'ce'dent . à commencer par nplfl •
•

a,. La queue. Les Sept, n’ont pas ce mot. On sait que daus l’orient,

et même en Ukraine, il y a des béliers qui ont des queues ayant plusieurs livres

de graisse, pi© Le flanc. C’est le seul sacrifice où l’on ail brûle' celte partie de

l’animal. Q’kSo Vst Le bélier d'institution.
(
Voir nK*?Dl , ch. a8

, v. 4>- )

j3. onS *1331 Ounklousse 011*73 SCIAI un morceau de pain ; Mendelsohn

18.
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traduit une miche de pain ; Ben Ouziel dit

ci-dessus, t. a).

*4- J133ÎT1 Racine Îp3 l'action d'agiter. On croit que HOWl exprime l'é-

lévation, en portant l’offrande de haut en bas, et nai3fl l'agitation, en portant

l'offrande de devant en arrière . et de droite à gauche
; on aurait ainsi les trois

dimensions de l'espace. Cette distinction est conjecturale.

a5. xntapm R* Sam. ajoute QDK — nSjlil le premier bélier servant d'ho-

locauste. Vl Ces deux mots ne sont pas dans le texte samaritain.

a 6. nJO
1
? Ounklousse dit pSlflS pour la part ; Sept. id.

27. flülpl Tu sanctifieras Ceci se rapporte à l’avenir, et non au sacrifice

actuel, car la pièce d'épaule a été livrée aux flammes.

28. OiTO1
?© Leurs sacrifices pacifiques

,

décrits plus loin
(
Le'v. , ch. 7,

y. 3o ). »
* 19. HJ31 Le Samaritain fait précéder ce verset du verset a 1 . Cette disposi-

tion est rationnelle. mriN Après lui , 1 celui de ses fils qui lui succédera dans

sa dignité. QH3 Sam. Q2 Le grand cohene ne mettait ces habits que lors de

son installation , et pendant qu’il officiait.

3o. D»D* J1J73© Sept jours. Nous avons déjà plusieurs fois eu occasion de

remarquer la fréquente apparition du nombre sept dans les cérémonies mosaïques.

o’nVi lmjn un pain rond Voy.
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d’Aharoue et sur les paumes (des mains) de ses fils, et

tu les feras tourner ef> offrande agitée devant l’Éternel.

25 . Ensuite tu les ôteras de leurs mains et tu les

feras convertir en fumée sur l’autel auprès de l’holo-

causte, pour (être) en bonne odeur devant l’Eternel;

c’estjune combustion
,
(offrande) à l’Éternel.

26. Tu prendras aussi la poitrine du bélier d'installa-

tion qui est pour Aharone, et tu la feras tourner en of-

frande agitée devant l’Éternel, ce sera pour toi
,
pour ta

part.

27. Tu consacreras la poitrine de l’offrande agitée «t

l’épaule de l’oblation
;
ce qui a été agité et ce qui a été

élevé du bélier d’installation , de ce qui est à Aharone

et de ce qui est à ses fils.

28. Que cela soit pour Aharone et pour ses fils par

ordonnance perpétuelle de la part des enfans d’Israël

,

car c’est une oblation
;
et ce sera une oblation de la part

des enfans d’Israël de leurs sacrifices pacifiques, leur

oblation à l’Éternel.

29. Et les saints vétemens qui sont à Aharone seront

pour ses enfans après lui pour être oints dans ces vête-

mens et pour y être installés.

30. Sept jours s’en revêtira le cohène, de ses enfans,

après lui ,
celui qui viendra à la tente d’assignation pour

JfOn Iar ^' dît que te mot est un participe présent, un serrant, et non un ser-

viteur, à cause de l'accent tonique ) qui fait lire ce mot arec ce qui procède.

V330 Vfirtn franLe -rua dit » ce sujet ton OTIDO tapa c'est une lec-

ture (une leçon) intervertie, et qu'il faudrait VJVM1 V33D JHDH . parce que le

verbe est ordinairement joint au nom, et le mot VUCUl place à la fin de la phrase.

Ainsi nous lisons (Gen. , ch. a , t. ai) njnflfl 103 13D*1 . il de même (Prov.,
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ch. it, ». 8) vnnn yu?1 N3’’), Où l'accent tonique onil le verbe au npm. Aussi

le mot JH3H se trouve ici atcentué avec le "pail (-J). Le aiN3 explique l’in-

version. C’est, dit-il
,
pour que le mot V/llUl (d sa place) ne se rapporte pas A

OMS’ ( les revêtira)
,
ce qui ne donnerait pas le sens de la phrase; c’est pour-

quoi vnnn se trouve entre jrDÎI et V33D • Toutefois, ajoute le TlbO ,>i

fnan 'tait ici un nom
, il faudrait ajouter un verbe Jn3* ou D1p» . Aussi Ben

Duziél
,
qui traduit par un nom tüiTD ajoute 01p’*î Cette digression explique

ce que dit sur ces mots lar’hi, qui est toujours bon grammairien , mais qui s’ex-

prime quelquefois avec trop de laconisme. *tyiD SflN St< d la tente d'assi-

gnation , savoir , le jour des expiations.

3l. nVcm Tuferas enire. On ne sait si la cuisson était seulement’ordonnée

pour le sacrifice d’installation, ou pour tous les sacrifices pacifiques. Chez les

peuples anciens, l’office de boucher et celui de cuisinier n’avaient rien de désho-

norant, et étaient exercés même par le chef du culte, dp Dans un lieu saint,

dons je parvis du tabernacle.

3a. 1J71D Le Sam. ajoute Ofltt SsKl Les Septante, comme le texte

hébreu. "’ *

33. iSSxi Les Septante ont le singulier, comme au verset préeédeut.



i3q EXODE XXIX.

officier dans le saint.

3i. Tu prendras le bélier d’installation et tu feras

bouillir sa chair dans un lieu saint.

. Aharone et ses fils mangeront la chair du bélier

et le pain qrt! sera dans la corbeille, à l’entrée de la tente

d’assignation.

33. Ils mangeront ces (choses) par lesquelles il a été

fait expiation
,
pour les installer et pour les sanctifier:

mais l’étranger n’en mangera point
,
parce qu’elles sont

saintes.

34. S’il reste de la chair d’installation et du pain jus-

qu'au lendemain , tu brûleras ce reste là au feu ; ifne

sera pas mangé
,
parce qu’il est saint.

35. Tu feras ainsi à Aharone et à ses enfans
;
selon tout

ceque je t’ai ordonné, tules installeras pendant sept jours.

. -Tu sacrifieras tous les jours un taureau d’expia-

tion ,et tu enlèveras le péché sur l’autel en faisant expia-

tion sur lui, et tu l’oindras pour le sanctifier.

37

.

Pendant sept jours tu feras expiation sur l’au-

• •

Ce verset est d'une construction embarrassée. Le Biour le complète ainsi :

Sd) -io3 (on1
?) im (O’Sjnrt on© >aS vm pris) oHïPi'dki

oru ) ot m nSoS ( ho iSSn onSi S’to ) om ( aiym nvu

( nmnoS ) om tnpS ( hdi
Us (Aharone et sesfils fut sont tes propriétaires

) tes mangeront (parce) que (

à

eux) fut expié (toute transgression et abomination) ,
par ces choses (savoir par

le bélier et le pain , afin) de les installer
(par eux , et afin) de les consacrer (aux

fonctions du sacerdoce). DI* Le Sans, ajoute 03 "|J1 ; Ounklousse UlVril un

profané ; Sept, un étranger. .
-

, „ ^
35. fOnN Sam. "px— 0*0’ nj)3ffi toutes les opérations et tous les sacri-

fices doivent se re'pe'ter chaque jour de cette semaine (Iar’hij.

36. riKOrl 331 Celte victime expiatoire est en outre des deux autres ; c’est

pour la purification de l'autel; les Sept disent : tu feras un sacrifice d expiation
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au jour de la purification. XINOm Sept. lu purifieras l'nulel en te sanctifiant sur

lui. Celte version ne s’accorde nullement avec notre teste. Ounklousse 131X11 tu

innocenteras. y'yJJ "(1233 Le Talmud rapporte ces mots à l’autel même. En

effet. il s'agit maintenant de Tautel (Lév., ch. i6, v. 18. 19; Exode,

<h. 3o. v. 10).

3 7 . ©ip> Sera sanctifié. Cette sanctification consiste , selon le Talmnd , en

ce que toute victime , une fois sur l'autel , est réputée sainte.

38. njl Voir, pour ce sacrifice quotidien, Lév. , ch. 6, r. 8-18; il y en a

qui fonffncore rapporter ceci aux jours d'installation 0'©33 — ©33 Est le

nomdu bélier, lorsqu'il a un an au moins. Nous croyons utile de réunir ici les

divers noms donnés aux ruminans : la famille des bœufs (11©) porte le nom de

blÿ reau , à nn an , et celui de 10 taureau , i trois uns. La famille des boucs

est désignée par JJJ quand il a un an , et par 1>y© quand il a plus d'un an. <

>1} Et n© désignent les petits du bélier et du bouc. ilCPXl De iiüJJ faire ,

exécuter; ce dernier mot ne se dit ordinaiihment que des hommes ; nous l'avons

appliqué aux victimes.

3q. 0>31Jin Voir ch. n , v. 0. «

4c. jn©jn Le dixième. Le texte ne dit pas de quelle mesure. On croit qu'il

s'agit de l’épha (X19M)— X’nn Mesure de capacité pour les liquides. Aben Esra

dit que c'est une mesure égyptienne. ^D31 Kffusion. Selon le Talmud , il y avait
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EXODE. XXIX.t4o

tel et tu le sanctifieras, et l’autel sera très -saint; tout

ce qui touche l’autel sera sanctifié.

38. Voici ce que tu exécuteras sur l’autel : deux

agneaux d’une année par jour, continuellement.

39 . Tu exécuteras l’un des agneaux au matin, et tu

exécuteras l’autre agneau entre les deux soirs.

f\o. Un dixième de fine farine pétrie dans la quatrièrrfe

partie d’un bine d’huile pure, avec une libation de la

quatrième partie d’un hine de vin
,
pour un agneau.

41. Tu exécuteras le second agneau entre les deux

soirs; tu lui feras comme (à) l’offrande du matin et

comme sa libation; odeur agréable; combustion, (of-

ftajadeJ à l’Éternel.

42 . C’est l’holocauste continuel dans vos générations;

à l’entrée de la fente d’assignation, devant l’Éternel, où

je me trouverai avec vous pour t’y parler.

43. Je me trouverai là auprès des enfans d’Israël; il fie

lieu) sera consacré par ma gloire.

44- Je consacrerai latente d’assignation et l’autel
;
je

consacrerai (aussi) Aharone et ses fils pour officier de-

vant moi. :

45. J’habiterai au milieu des enfans d’Israël, et je

des rases troues dans le fond, dans lesquels on versait te vin, qui se répandait ainsi

sur l'autel. * «

4<. 1p3n 11/1303 Comme l'offrande du malin, la farine . l'huile et le vin;

les trois substances les plus précieuses pour l'homme
, et les produits du pays de

Kenâane.

4i. *P0fl flSjl Aben Esra remarque avec raison que cette prescription n'a

dû être obligatoire que lors de leur entrée au pays de Ken&ane. Où auraient-ils

trouvé dans le désert chaque jour autant de vin, d'huile et d’agneaux? Il ajoute

que les Hébreux n'ont fait des sacrifices en tout que pendant cinquante jonrs , au

désert sinaïque. QuS A vous; Sam. qS à toi-, Sept. id. "tJ/IN OunHousse
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pab HO*D t*DTN *3 où /'établirai âia parole pour vous-, Les Sept, disent :

où je te serai connu. Ils ont lu "]S JÎT1K
“"" TX , 1 : . • : . •

43 . no© ’Jnj?131 Sam. Dû 'JHtmjl h serai expliqué, recherché là.

Sept pracipiam. ’JlpJI Sera sanctifie ; ceci se rapporte i l’habita-

cle. Sam. HirtpJI Us seront sanctifiés ,
savoir les béni Israël) Ounklousse

«np/lNI je serai sanctifié

\

Sept id.

46. ’33©S Infinitif du Kal

.

neutre, pour que je demeure , et non pour me

loger
( HK3 )•

Ch. XXX- L_ n’üpl Les dix premiers versets de ce chapitre ne sont pas

ici dans le texte samaritain ; ils ont ëtë place’s plus haut
(
voy. ch. a6j v. 35 ).

"lüpD Sur le type • Le U a le patuh
,

parce que le mot se trouve en

état construit avec mttp • Cet autel a trois noms : autel d'or 3îlîn f13TD >

autel de fumigation mOpil ,
autel intérieur >D»33n •

a. rtQS Coudée, At cinq téphah

,

dit le Talmud (.‘"t t]
-

! |’31"VJ1 )•

3. 133 Son toit. L’autel d'airain , ou extérieur , était rempli de terre et sans

i ouverture par en haut ; celni-ci eu avait uj»e.



il| EXODE. XXIX. XXX.

serai Dieu à eux.

46. Ils sauront q^e je suis l’Éternel leur Dieu qui les

ai fait sortir du pays d’Égypte pour habiter au milieu

d’eux : .moi l’Éternel leur Dieu.

• lui. XXX. x. Tu feras un autel faisant fumer le par-

fum , tu le feras de bois de schitime.
f

2 . Sa longueur sera d’une coudée, sa largeur d’une

coudée, il sera carré
;
la hauteur en sera de deux cou-

dées
,
et ses cornes seront de la même pièce.

3. Tu couvriras d’or pur son toit, ses côtés à l’en-

tour et ses cornes, et tu lui feras un couronnement d’or

à l’entour.

4- Tu feras deux anneaux d’or au dessous de son cou-

ronnement, à ses deux côtés, que tu mettras aux deux

coins pour servir de réceptacle aux barres par lesquelles

on le portera.

5. Tu feras les barres de bois de schitime , et tu les

couvriras d’or.

6. Tu le placeras en dehors du voile qui est devant

la caisse du témoignage, à l’endroit du propitiatoire

qui est sur le témoignage
,
où je me trouverai avec toi.

7. Aharone y fera fumer châque matin un parfum d’a-

* J

4- VnjtSï Ounklousse n’JVIT les angles. Cette traduction a été suivie par

les commentateurs. Cependant la différence entre "ljf ici Jlbîf n’est pas ici claire-

ment établie. Aben Esra pense que V1Y '3© est une plus ample explication de

ca qui précède. Il parait qu’en général est face , et jrSsf une arête, ou l’in-r

tersection de deux faces. I7DÎ13 Sam. 0H3 — fltfll Sam. Vît! •

6. 03330 '3£jS Ces mots ne sont pas dans le texte samaritain , ni dans 1er

Sept. Kenicott pente que la seconde partie est une répétition à cause de la pres-

que identité entre 0330 et 0303 . C< • -
:

1 1

. S
" ' '
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7. m»p Leclerc dit que cet usage de fumigation, outre le but religieux,

dtait nécessaire aussi pour faire disparaître les mauvaises exhalaisons
; ces fu-

migations étaient aussi en usage dans les temples païens , sortes d'abattoirs sa-

cerdotaux. On lit dans Plutarque que les Egyptiens faisaient trois fumigations

par jour, le matin , i midi et le soir [de [side et Osiride
, p. 371). 13*13113 De

310 tien, au Hiphil , bien faire , ajuster , arranger.

9- mi JIlOp Ounklousse J'K1313 }>0D13 müp encens d'ingrédiens

odorijérans étrangers. Ben Ouziel dit pK1313 J*ODÎH de peuples étrangers.

Aben Esra dit de l'encens non convenablement préparé (voy. ci-dessous, v. 34).

10. onasrt- Ben Ouziel dît HIAST K13V3 au jour de rédemption ou

d’exemption. Cet autel n'était aspergé de sang qu'une fois dans l'année
(
Lév.,

cb. 16, t. 1 3 )

.

la. KIWI *3 Ounklousse f31£?in H* Sspn *1K lorsque tu recevras le compte ;

.

le mot hébreu signifie é/reer, porter ta tète; nous disoDS aussi en ce sens porter

en compte. Le verbe KOJ remarque le Sephcr Hamiv'har
,
accompagné de OKI

exprime élévation

,

comme OKI 1KOJ "]’tOODl les ennemis relèvent la tête.

(
Ps. 83 . a ), il signifie aussi enlever, couper, quand , après OKI il y a un 0
comme Genèse ch. 4** • *• *9* Dîinpfl^? Sept, ii tS iiriaxovrï sèrei, dans

leurs inspections, revues. Ounklousse {in*3**oS selon leurs dénomtremeus.
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EXODE. XXX.>42

romates; quand il accommodera les lampes, il y vapori-

sera le parfum ;

8 . Et quand Aharone allumera les lampes entre les

soirs il y vaporisera encore le parfum
;

il y aura tou-

jours un parfum devant FÉternel, dans vos générations.

g. Vous ne porterez dessus aucun parfum étranger, ni

d’holocauste
,
ni d’offrande

,
et vous n’y ferez aucune li-

bation.

10. Aharone fera une fois l’an expiation sur les cor-

nes (de l’autel); il fera, dans vos générations
,
expiation

une fois l’an avec le sang de la victime pour les propitia-

tions. C’est une chose très-sainte à l’Éternel.

1 1. L’Éternel parla à Mosché en ces termes :

12. Quand tu feras le recensement des enfans d’Is-

raël, selon leurs inspections, chacun d’eux donnera à l’É-

ternel le rachat de sa personne
,
afin qu’il n’y ait point

de peste parmi eux
,
quand on en fera le dénombre-

ment.
. 9

1 3 . Tous ceux qui passeront par le dénombrement don-

neront un demi-schekel
,
selon le schekel du sanctuaire.

{p3 Ounklousse NJTID mort. C'est encore âne superstition existante en Orient,

et qui commence à se perdre chez nous, que tout recensement porte malheur.

i3. OHpan hy "Uyn LitL celui qui pyisse les revues. SpüH JVXnD Le

demi-schekel (sicle); e'tait-ce une monnaie ou un poids ? Ounk. NJlSo un selah.

'
Sept, didrachme. On n'a que de faibles conjectures sur la valéur du sicle. On

croit que le sicle saint valait un peu plus que deux francs, snprt Spt?3 Schekel

du sanctuaire. Ceci semble annoncer l'existence d'un sicle courant ou profane.

Peut-être aussi qu'il y avait un sicle conservé au sanctuaire. Le sicle saint équi-

vaut, à quatre denars
( IJ’T ) ; celui du Talmud à deux denars. Le Samaritain

ajoute Sp®n ton rru arncy srtpn Spca— ma Guerd. oB croit que

ce mot dérive de IJU graines. On dit que le H"U est du poids de t6 grains
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d'orge, dont mille pèsent 8o{ grains' de la livre de Paris. OunVIousse f*J?D

des moâ
;
Sept, oboles. Ainsi d'après l’évaluation citée le m3 gaerd vaudrait

dix centimes. Sp©îl JVVflO te Samaritain n'a pas ces mots. On ne sait si c’eat

une capitation transitoire ou à perpétuité'. David a (ait un recensement, et il

n’y est pas question de la capitation.

14 . JD* Sam.DK 133/1» ;
Sept. id.

« 8 . 1331 Ounklonsse (10*031 Les Sept, ont lé même mot grec /Une, si)

base; son support, peut-être de
J13

supporter. Il y en a qui disent que c’est le

couvercle. DD© Sam. Oü-

19. 0,-rSjl Leurs pieds, pour officier nu-pieds.

a3. ütO 0*D©3 Baumes de première qualité. Les Sept réunissent ce mot

aux suivans ; 1D les uns disent que c’est la gomme résine qui découle par

incision d’un arbre, croissant, selon Bruce, en Afrique, au sud du détroit de

Babel Mandel. L’arbre est inconnu. Saadias traduit ce mot par musc, subs-

tance animale produite par l'animal de même nom
(
masclms maschi/erus

,
de 1»

Camille des ruminans). Un Ounklonsse K’31 pur. Ben Ouiiel dit ITO

Digitized t



EXODE. XXX.,43

de vingt guerâ le schekel
; un demi-schekel sera l’obla-

tion à l’Eternel. ..

14. Tout homme qui passera parle recensement, de-

puis vingt ans et au dessus, donnera l’oblation à l’É-

ternel.

ï 5 . Le riche n’augmentera #ien et le pauvre ne dimi-

nuera rien du demi - schekel
,
en donnant cette obla-

tion à l’Éternel pour racheter vos personnes.

16. Tu prendras l’argent du rachat des enfans d’Israël

et tu l’appliqueras à l’œuvre de la tente d’assignation, et

il sera pour les enfans d’Israël un souvenir devant l’Éter-

nel , afin de racheter vos personnes.

17. L’Éternel parla ainsi à Mosché :

1 8. Tu feras un bassin d’airain avec son support d’ai-

rain pour se laver, tu le placeras entre la tente d’assi-

gnation et l’autel., et tu mettras de l’eau dedans.

19. Aharone et ses fils s’en laveront les mains et les

pieds.
*

20. Quand ils entreront à la tente d’assignation
,

ils

se laveront avec de l’eau, afin qu’ils ne meurent pas; et

quand ils s’approcheront de l’autel pour faire le service,

pour faire fumer (l’offrande), combustion à l’Éternel, .

ai. Ils laveront leurs mains et leurs pieds, pour qu’ils

ne meurent pas: ce leur sera une ordonnance perpétuelle

pour lui et pour sa postérité dans les âges (futurs).

22. L’Éternel parla ainsi à Mosché , et dit :

23 . Quant à toi
,
prends des aromates, les plus exquis,

" . i . « - \ «n
choisi. Sept, id On prétend que ce mot dérire de l’arabe 11 couler; de la

myrrhe de première coulée. Rachbame dit que 1111 signifie libre, la myrrhe sau-

té
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vage. mKO ÜDn C/nç cents
; on sous-entend sic/es, v. >4- |Ojp Sept, r/ua-

momum . On n'est pas d'accord sur la signification de ce mot; on prc'tend que

c’est delà canelle; en arabe Q2p signifie sentir fort. On lit dans le Midrach,

que le cynamomom s’élève haut en Palestine
,
et que les chèvres et les chevreuils

en mangeaient. 0U?3 Sept, du cynamomum de banne odeur. (13pl On croit

que c'est le calamus. ou roseau aromatique, dont parle Pline
( Hist. nat. liv. XII.

sect. 48 )- Il croit en Arabie, en Syrie et aux Indes. On ne sait s’il s'agit

4e l'acore aromatique ou du barbon érard.

s 4- mpi Ounklousse Nnjl’Xpl casia. Vulgairement le rouvet. Osyris atba

de I.innée , de la famille des chalefs; en arabe *|p signifie bois écorce, car c'est

ainsi qu'on se sert de cet arbrisseau (Pline, hist. nat ,
liv. n, sect. i3). Les Sept,

traduisent ïpu, ['iris, fleur odoriférante, en grand usage chez les anciens
( Pline

,

liv. XXI, sect. 19 ). d'autres disent que c'est le gingembre. Toutes ces composi-

tions odoriférantes sont encore en usage en Arabie (Bruce, Voyage en Arabie).

a5. np-| Un parfum composé-, nom de l'objet; aussi l'accent tonique se

trouve à l'antépenultième (Vjlpül- JlHpTO Une mixture, flpl TW]JO Ou-

vrage de parfumeur. Ici |*lpT est le nom de la profession, aussi l'accent se

trouve à 1a pénultième
( JH*70 )•

3i. *S Quelques manuscrits portent 03p; Sept. id.



EXODE. XXX.>44

de la myrrhe franche
,
pour cinq cents (schekels)

,
du

cinnamome odoriférant (pour) la moitié, deux cent cin-

quante (schekels), et du roseau aromatique pour deux

cent cinquante (schekels);

il\. De la casse pour cinq cents schekels
, selon le

schekel du sanctuaire, et un hine d’huile d’olive.

a5. Tu en feras de l’huile pour l’onction sainte, un

oignement préparé (selon) l’art du parfumeur; ce sera

l’huile de l’onction sainte.

a6. Avec cela tu oindras la tente d’assignation et la

caisse du témoignage
;

27. La table et tous ses ustensiles, le candélabre et ses

ustensiles , et l’autel du parfum
;

28. Et l’autel des holocaustes et tous ses ustensiles, le

bassin et son support.

29. Tu les consacreras, et ils seront très-saints ; tout

ce qui les touchera sera saint.

30. Tu oindras Aharone et ses fils, et tu les consacreras

pour officier devant moi.

3». Tu parleras ainsi aux enfans d’Israël : ceci me
sera une huile d’onction sacrée dans vos générations.

3a. Il n’en sera pas répandu sur la chair d’un parti-

3a. "JD” Racine *^0* ou "pD oindre, transitif, ayant pour sujet Qltl sous-

entendu après ; Sam. *JDV intransitif. On sait que les anciens s'enduisaient tout

le corps avec de l'huile.

34. nva Le Sam. ajoute 10X^7 — C|0J Proprement une goutte; de l’arabe

t|tM ce qui découlé de la myrrhe et du cynamomum; selon le TtKH

c’est le baume de la Mecque
( gpg? )

qui de'coule du baume £]Üp • Bruce l’a

fait connaître. TlS/llE? Ounklousse NltJIDî Sept, ongles ;
le Talmud

traduit de meme JTlÔJf . C’est l'opercule d’un coquillage qui est très-odorife-

T. IL 19
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rant , et qni , selon Dioscore , habite certains lacs dans les Indes . et dont le pins

estimé se trouve près de la mer Rouge. Les Arabes le nomment 3*1} 1N2ÏN
l'ongle odorant ; selon le Talmud c'est une substance végétale

; mais le

0*1133 ’ühï? dit qu'il appartient au règne animal, que l’immobilité' de ce

crustacé a causé l'erreur du Talmud. Bruce dit : les Arabes se parfument le corps

et les vêtemens avec une composition de musc, d'ambre, d'encens et de benjoin

qn'ils mêlent avec les petits ongles crochus du poisson surrumbac. Les Arabes

mettent ces différons ingrédiens dans un réchaud, et ils se penchent de manière

à en recevoir tonte la fumée (voy. tom a. p. 33, de la traduction française),

fljnhn Galbanum. On ignore de quel arbre il découle. Ce parfum a une odeur

très-forte. Î132S OUban , encens. Il vient d’Arabie. L'arbre qui le donne est

encore inconnu. Le Talmud compte oint ingrédiens. 133 13 Ouuklousse

SpJlD3 SpflO poids par poids , chacun même poids. Selon Aben Esra, chaque

espèce doit être préparée à part, et ensuite on fait le mélange.

35. niBp Fumigation, de IDp fumer. nSoO Ounltlonsse 31JI0 melongé
;

Sept. id. D'où le nom de O’ItSo donné aux matelots, parce qu’ils mêlent les

«aux en naviguant (Jonas, ch. i , v. 5), (Iar'hi). Scion le 11N3, flSoD
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i45 EXODE. XXX, XXXI.

culier
,

et vous ne ferez point d’autre composition

comme elle; elle est sainte, qu’elle vous soit sainte.

33. Quiconque fera une composition semblable et

qui en mettra sur un étranger sera retranché d’entre

ses peuples.

34- L’Eternel dit à Mosché : procure-toi des aromates,

savoir : du stade
,
de l’onyx

,
du galbanum

;
ces aromates

et de l’encens pur; que (chaque ingrédient) soit un à un.

35. Tu en feras une fumigation, un oignement, selon

l’art du parfumeur, bien mélée; qu’elle soit pure et sainte.

36. Tu en broieras du très-fin
,
et en mettras devant

le témoignage dans la tente d’assignation
, où je me trou-

verai avec toi: ce sera pour vous une chose très-sainte.

37 . Quant à la fumigation que tu feras, vous ne vous

en ferez point de semblable composition. Ce sera pour

toi une chose consacrée à l’Éternel.

38.

’ Quiconque en fera de semblable pour en sentir

l’odeur sera retranché d’entre ses peuples.

Ch. XXXI. 1 . L’Éternel parla ainsi à Mosché, et dit :

2 . Regarde, j’ai appelé nommément Betsalel, fils

d’Ouri, fils de 'Hour
,
de la tribu de Iehouda;

3. Je l’ai rempli de l’esprit de Dieu, en industrie, en

intelligence
,
en science pour toutes sortes d’ouvrages.

indique qu’on mettait du sel dans cette fumigation
,
de nSo «/, ainsi que l’in-

dique le Talmud, Keritlioth, p. 6 . mjln C’est l’autel intérieur dans la tente

d’assignation..

37. -\h Sam. Coh ; Sept. id.

Ch. XXXI. a OtM *ntOp J'*i appelé par le nom-, nous disons de même

en ce sens, nommer quelqu'un à une place, à une fonction. Tirt Ce 'floar

était fils de Caleb (uSs), fils de ’Hetsrone
{
fVlXn ) .

petit fils de Iehouda

(Judas). Parai. I . ch. 1, v. ao. Ainsi il y a entre Betsalel et Iehouda cinq

’ 9 -
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générations . si nous mettons la génération h soixante ans , le double des géné-

rations actuelles, ce quiterient b trois cents ans.

3. O’iiSn mi D'un esprit, d'un génie divin 110311 Faculté synthétique

de trouver les moyens pour atteindre un but. 1131311 Faculté analytique de

tirer les conséquences d'une proposition. flJJt La faculté cognitive en général.

nsuSa Som Tout travail

,

soit intellectuel ou autre; dans le premier cas

c'est un n3ün0 DDkSo travail de ta pensée.

4- JUICTIO 3®nS La faculté d'inventer; littéralement d'inventer des inven-

tions. DlïlJlS D’exécuter, de joindre la pratique h la théorie. 11'£11331 i't en

cuivre. Les Sept, ajoutent comme s'il y avait 1TÏJD Jip'7Vll
J
031t<l JiSdH

s. ninnni De nnn travailler ortislcment
; DDfl ^Hfl un artiste intelli-

gent
(
Isaïe . ch. . v. oo ).

«• inV»W Le Sam. ajoute vSs *73 UNI ; Sept. id.

10 . "Ilipn La signification de ce mot est douteuse. Le Sam. a mOTt les

haiits de service. Ounhlousse et les Sept, de même, et le Tnlrnud pense que

ce sont les vétemens sacerdotaux. Cependant plusieurs manuscrits samaritains

ont "Plt? somme le teste hébreu. Selon lar'hi ce mot vient du chaldécn JH1D
qoi désigne toutes sortes' d'enveloppes, et s'applique aux voiles du temple aussi

bien qu'aux toiles d'emballage.. Ce sens est adopté par Mendelsohn.
,

-
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* •

4 - Pour faire des inventions; pour travailler en or,

en argent et en airain
;

5 . Dans la sculpture des pierres, pour les monter, et

dans la menuiserie; pour faire toutes sortes d’ouvrages.

G. Mais je lui ai adjoint Oholiab, fils d’A'hisamach

,

de la tribu'de Dane, et j’ai rais de l’industrie dans le cœur

de tout homme intelligent, afin qu’ils fassent tout ce que

je t’ai commandé :

7. La tente d’assignation, la caisse du témoignage, le

propitiatoire qui est dessus , et tous les ustensiles de la

tente
;

8. La table et tous ses ustensiles
,
le candélabre pur

avec tous ses ustensiles, et l’autel de fumigation;

g. L’autel de l’holocauste avec ses ustensiles
,
le bas-

sin et son support
;

I.0. Et les vètemens du service et les vètemens saints

d’Aharone, ministre, et les vètemens de ses fils pour

officier;

II. Et l’huile de l’onction, et le parfum d’aromates

pour le sanctuaire. Ils feront comme je t’ai ordonné.

12. L’Éternel parla à Mosché en ces termes :

1 3 . Quant à toi, parle ainsi auxenfans d’Israël
:
pourvu

la. ION'1 Sam. -DTI •

>3. Toutefois, cette conjonction disjonctive indique que cette ordon-

nance concerne particulièrement les ouvriers attaches il la construction du taber-

nacle (lar’hi),»nrD© Mes sabbats. Selon l’avis d'un sage, rapporte’ parAben Esra,

le mot sabbat est au pluriel, parce que ('Éternel s’est repose’ un sabbat

KoSi? >1Î1 ’J© ttfl© dit-il; te monde a été (crée") en six mille ans ;

ainsi le septième mille est un sabbat
;
or il y a plusieurs sabbats dans une anne’e.

Ceci viendrait à l’appui de l’upiuion qui prend les jours de la création pour des

époques de mille ans. NIH JT1K C’est on signe, un moyen mnémonique de se rap-

peler la création
,
et par conséquent le créateur; c’est là le but essentiel du sabbat.
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l4- TOxSo Travail

,

l' exercice d'un art ou d’un métier est défendu, sous

peine de mort, au jour du repos national.

15. fObtSo ITOJT Le verbe indique le masculin, et le sujet est au féminin ;

ce qui arrive souvent lorsque le verbe précède le sujet Aben Esra pense qu'il

faut lire llDxSü *73 tou! travail. J1J12Ü 113® Répétition emphatique , usitée

en hébreu, lar'hi dit un repos complet el non passager, le mot {1113® sabathon

a donné lieu i b tradition du Sabalion, fleuve fabuleux qui coule six jours et

s'arrête le septième. ( Voy. Jos. , de Bello judaico , liv. VII, cb. a 3 ; Talmud

Sanhédrin , fol. 65 ,
Bereschit Rabba , ch. 1

1

, § 6.) 11 s'agit probablement d'une

source intermittente. J1QV H10 ga’il meure. Ben Ouxiel dit
J’33K mSt3D3

du supplice de la lapidation.

16 . H3®n nx m®î>S Dejairc le sabbat-. Ben Ouxiel dit KTI3® >pl3Wl

les récréations du jour de repos. OJITlS Féminin pluriel , unité de possession ,

pour OWIVmS pluralité de possession. oHlJl J1H3 Le sabbat est non seule-

ment un signe, mais aussi un traité d'alliance, tout comme la circoncision, dit

Aben Esra. L'écrivain sacré se sert toujours du mot JV13 transaction, alliance,

ponr marquer l’extrême importance de l'objet.
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EXODE. XXXI.*47

que vous observiez mes jours de sabbat; car c’est uu signe

entre moi et vous, dans vos générations; afin qu’on

sache que c’est moi l’Éternel qui vous sanctifie.

J 4 * Gardez donc le sabbat, car il doit vous être saint;

quiconque le violera sera puni de mort, car celui qui

en ce jour fera une œuvre quelconque, sa personne sera

retranchée du milieu de ses peuples.

i 5 . Pendant six jours que l’ouvrage se fasse; mais au

septième c’est le sabbat du repos consacré à l’Éternel.

Quiconque fera de l’ouvrage au jour du repos sera puni

de mort.

i b. Ainsi les enfans d’Israël garderont le sabbat
,
pour

célébrer le jour du sabbat dans leurs générations; (c’est)

une alliance perpétuelle.

17. Entre moi et les enfans d’Israël c’est un signe à

perpétuité; car en six jours l’Éternel a fait le ciel et la

terre, et au septième jour il a cessé et s’est ranimé.

18. Il donna à Mosché, après qu’il eut achevé de lui

parler sur la montagne de Sinaï, les deux tables du té-

moignage, tables de pierre
,
écrites du doigt de Dieu.

17. Ce verbe signifie , au propre, respirer après uulongtravaii.se

recréer, se ranimer.

18. JJVT II donna. Le — j-‘ i'~~‘ Ce verset fait suite au ver-

set 11 de ce chapitre. Iar’bi répète à ce sujet qu'il n'y a point d'ordre suivi

dans les matériaux du Pentateuque. L'évènement du veau d'or a précédé de plu-

sieurs jours la construction du tabernacle. finS Iles tables de pierre. Plu-

sieurs peuples, entre autres les Arabes, avaient la coutume de graver sur la

pierre les préceptes dignes d'étre conservés (Rosenmiiller ). Les arts étaient très-

perfectionnés au siècle de Moïse. Il est surprenant qu'il n'ait pas préféré l'airain

pour y inscrire le Décalogue. D'nSt< JJ3ïtO Ou doigt de Dieu. L’écrivain sacré

attribue l’écriture des tables à l'action immédiate de Dieu , et le Talmud dit
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même que ces tables ont été créées vers le soir du sixième jour (
voy. ch. suivant,

v. i5, 16 ., et DeuL ch. 9 , v. 10 ), le tout afin d'augmenter le respect du

peuple pour ces tables. Le Sep/ter Hamiv'har dit sur les mots Q*nSt< JJDXtO

par stin ordre et par sa parole.

Ch. XXXII. 1 . W2 C'est un présent, comme de ÜÜ2 , et qui a

quelque rapport avec Ü12 confondre; Cl3 IJ? iVlTl Us attendirentjusqu a

en être honteux (Juges, ch. 3, v. a5). Ounklousse traduit CT3 par iniK

retarder 11 y a cette différence entre IflK et C*?3 ;
le premier signifie laisser

dépasser un temps convenu sans venir ; l'autre exprime qu'on a perdu iespoir de

voir venir. Les Israélites, voyant que Mnsché n'avait point pris de provisions

,

et que la manne ne tombait pas sur le Sinaï, pouvaient croire que Mosché était

mort. Sj? Snp’l Le verbe bflp s'assentl/er, suivi de la préposition SjJ sur,

indique toujours une réunion séditieuse. OMS* Ounklousse tSm objet de

crainte
,
pour désigner Dieu ;

de même . en hébreu , 11*13 a la même signification,

pnv» “tria crainte de Iits'hah. Les Sept disent 9ioèr, des dieux • Mais la forme

du pluriel ne nécessite pas cette explication. Il parait qu'il ne s'agit que d'un dieu

conducteur, propre à remplacer là colonne de feu; la masse du peuple était ido-

lâtre , et en conservait tous les usages. Le prophète Amos (ch. S , v. a5, aG) le

dit expressément. Le but principal de Moïse était d'appliquer ces usages au culte

du vrai Dieu.

a- prw Aharone. Les commentateurs s'efforcent à disculper le frère de

Moïse. Il y en a qui prétendent (Targum Ierousrhalmi) que 'Ilour ayant été

tué en cette rencontre
,
Aharone céda à la peur. Mais Aben Esra s'indigne contre

une telle supposition. Comment, s'écrie-t-il, lorsque tant de milliers d’Israé-

lites obscurs sont morts martyrs de leur dévouement au Dieu unique , le premier

grand pontife d'Israël voudrait sauver sa vie par un acte d idolâtrie! Mosché aurait
•"

-t
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EXODE. XXXII.> 4»

Ch. XXXn. i. Le peuple, voyant que Mosché tardait

à descendre de la montagne, s’ameuta contre Aharone;

ils lui dirent ; viens ! fais nous des dieux qui marchent

devant nous; car ce Mosché, l’homme qui nous a fait

monter du pays d’Égypte, nous ne savons ce qui lui

est arrivé.

a. Aharone leur répondit : défaites les bagues d’or

qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de

vos filles, et apportez-les moi.

3. Tout le peuple se défitdesbagues d’or qui étaientà

leurs oreilles et les apportèrent à Aharone.

4- Il le prit de leurs mains
,

il le forma au burin , en

dû, si son frère avait eu réellement l'intention de faire une idole . le tuer un des

premiers. ^Jlil H31J1 OTip UinS rtCD fTPI 3”n L'illustre commen-

tateur aime mieux croire que
,
dans le principe, le veau d'or n'e'tait pas regarde'

comme une idole; qu’il avait même été construit en l’honneur de l’Éternel, mais

qu'ensuite la populace en a fait un objet d'adoration. Celte explication laisse à

désirer, tplû A I impératif de pi3 dtr/aire ' détacher. 03’33 Vos jits. Il

parait que les hommes portaient aussi des anneaux d’or aux oreilles.

;
-.i
v

t fférinV'r't V 1

- -

4- "1JP1 Kacine njf former, de là HTIX forme. IJirO Ounklousse NÛ’T3

avec un stjict\ Sept. id. , c'est-à-dire qu'il dessina d’abord le veau avec un sty-

let, et , d'après ce dessin , il en fit la coulée. Aben Esra traduit üin par OIDT
forme, comme Î33f1 forme a'homme', Aharone fit d’abord la forme, le

moule. Beu Üuziel dit X2' wl w’3 H’fl* “I3fl // l'enveloppa dans un sac , et cette

opinion semble probable, car IflX parait plutôt avoir pour sujet 3HT or, que

hi'J veau, dont il n’est question qu’après. Dans un passage d'Isaïe (ch. 3.

v. ai) O’tJHnm mnfluon . le mot D*üin est employé dans le sens de man-

teau
• ; signifie aussi envelopper. {]D3n OflIVl Deut., ch. 1 4 , v. a 5. H3D0

Unefonte-, racine *;D3 faire une fonte. "pil^N Voici tes dieux. Pbilon

dit que le veau d'or est l'image du Typhon , dieu égyptien. Jablonski essaie de

prouver qu’il s’agit de Mnevis, ou le soleil, adoré par les Égyptiens sous ta forme

d'un bœuf, à Héliopolis.
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5 . Nl’1 // «7. L'interprète syrien a la K1”1 il craignit. VJSJ
1
? Est-ce devant

lui—même

,

ou devant le veau ? Mendelsohn penche pour la seconde hypothèse.

•nh an L' intention n'e’tait pas de renoncer au culte de l’Éternel , mais de l’a-

dorer sous une forme visible. Tel était aussi l'objet de l’idole de Michée
(
Juges,

ch. 17, v. 3
)

et des veaux d'or de Jéroboam (Rois I, ch. ta ,
v. 18). Le culte

des bœufs était éminemment égyptien. Plus tard, les Hébreu* ont pris, des

Syriens, la déesse Astarte ; des Moabitcs , le dieu Mo!och\ et enfin des Chai—

déens, le système des anges, des démons, des génies et autres êtres caba-

listiques.

6. pnïS îapn Ils se tirèrent pour se divertir. Aux fêles d’ Apis , on man~

geait ce qui restait des sacrifices salutaires ou pacifiques
( O’dVïI ) ,

et ensuite on

se livrait aux jeux et aux danses.

7- ni£?D Le Sam. ajoute IDtt'? ; Sept. id. fini? au Piel, intransitif, se

corrompre, ou bien, en sous-entendant un régime, 13T7 sa voie.

8 . OJV1V Je leur ai commandé, indiqué; Vulgate ostendisti eis , comme s'il

y avait DJVW • ÎIONM Les Sept, font de ceci le verset g ,
et ils ont omis le

verset 9 du texte hébreu.

9- *pJJ nüp J cou dur ; façon proverbiale de parler pour exprimer l'opinii-
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EXODE. XXXII.>49

fit un veau en fonte. Ils dirent : Israël! voici tes dieux

qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.

5. Àharone l’ayant vu, bâtit un autel devant lui.

Aharone cria et dit : une fête solennelle à 1’ ternel pour

demain !

6. Le lendemain ils se levèrent de bon matin
,
offrirent

des holocaustes, présentèrent des sacrifices pacifiques,

et le peuple s’assit pour manger et boire; et ils se levè-

rent pour se divertir.

7. L’Éternel dit à Mosché : va
, descends car il

s’est corrompu ton peuple que tu as fait monter de

l’Égypte.

8. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je

leur avais prescrite
;
ils se sont fait un veau en fonte, ils

se sont prosternés devant lui, lui ont fait des sacrifices,

et ont dit : Israël ! voici tes dieux qui t’ont fait monter

du pays d’Égypte.

9. L’Éternel dit aussi à Mosché : j’ai vu ce peuple, et

certes il est un peuple d’un cou dur.
* ' .... -

10. Maintenant laisse-moi, que ma colère s’enflamme

contre eux
,
que je les consume

,
et je te ferai devenir

une nation puissante.

trelé; un cou qui se plie difficilement an joug, se dit aussi de celui qui e'coute

difficilement les remontrances; qui, ayant le cou dur, ne peut se retourner pour

écouter ce qn'on veut lui dire. Le Sam. a ce verset
,
qui manque dans les Sept.

10. ë? nn*:n Sept, u«ï , permets ; Ounltlousse HjX cesse ta

pricre. Cependant il n’a pas encore (lé fait mention de la prière. Le Talmud ia-

conte i ce sujet cet apologue : Un roi
,
irrité contre son fils , le battait fort ; un

ami, étant présent, craignait de dire quelque cbose. Le roi s'écrie : si mon ami
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qui est là n’était pas présent, je l'aurais tué; là-dessus l’ami prend courage,; se

1ère, et délivre le fils (fierach
,
p. 3a). Le Sam. ajoute :

prit* -îj73 non bbam rrnionb *mo 'il «ptuin pntui
Dieu s 'indigna beaucoup contre Ahurone

, à lefaire périr ; alors Moschê pria

pour Aharone. Ce passage n’est pas dans les Sept. ; il se trouve au Dent, ch. 9

,

v. ao.

II. brin Racine nbn nu Piel , il pria. Dnva pKI3 Sam. QnïDD
Sept, comme le texte hébreu. On lit re singulier dialogue dans le Berechith /lata:

Mosché, voulant apaiser Dieu, dit: Maître de l'univers , ils t'ont donne' un

aide, et tu te fiches contre eux; ce veau, qu'ils ont fait, sera ton auxiliaire; tu

feras briller le soleil , lui la lune ; toi les planètes
,
\pi les étoiles ; tu feras des-

cendre la pluie , lui fera germer les plantes. Dieu re'pondit : tn es aussi une dupe
;

ce veau n'est rien du tout. Alors dit Moscbé : Eh bien! pourquoi te ficher contre

tes enfans? npTfl 7*31 Au lieu de ces mots le Sam. a fpitM jnT31 >

Sept. id.

ix omm — 0H3 Se consoler, revenir de sa colère
,
se raviser, au ftiphal.

Plusieurs verbes he'breux n* existent pas au Au/; mais alors le temps auquel ils se

trouvent sert de Au/. On peut toutefois presque toujours rendre raison de l'exis-

tence d'un verbe dans un mode plutôt que dans un autre Ainsi Dri3n est du Ni-
ua «. •* T *

phal

,

premier passif, parce qu'il y a quelque chose qui agit et provoque le chan-

gement d’avis
; ici c'est la prière

;
litt. 011211 signifie : laisse-toi engager à chan-

ger d'avis; de même J13Ü2 il a juré, quelqu'un fait prêter serment, etc.

(Voy. Gram, héb de Ben Zeb, Vienne , 1806). 4. , u
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EXODE. XXXII.i 5o

ix. Mosclié implora l’Étcrnel son dieu, et dit pour-

quoi, ô Éternel ! ta colère s’enflammera-t-elle contre ton

peuple que tu as fait sortir du pays d’Égypte avec une

grande force et une main puissante ?

12 . Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : «Il les a re-

tirés pour le malheur, pour les tuer dans les montagnes
,

et pour les exterminer de dessus la terre? » Reviens de

l’ardeur de ta colère, et reviens sur le mal (annoncé)

pour ton peuple.

13. Souviens-toi d’Abrahame, de Iits'hak et d’Israël,

tes serviteurs, à qui tu as fait serment par toi (même) en

leur disant : je multiplierai votre postérité comme les

étoiles du ciel, et je donnerai à votre postérité tout ce

pays dont j’ai parlé; ils l’hériteront à jamais.
» •. !

i4- L’Éternel revint sur le mal qu’il avait résolu de

faire à son peuple.
* , i . : . 1 1>

.

1 3. OrnDîtS "131 On n'est pas d'accord sur l'époque de cette prière ; ici elle

semble avoir été faite avant que Moïse fût descendu de la montagne . et au Dcut.,

cb. 9 , Moïse fait cette prière lors de la seconde ascension , après la destruction

du veau et 1a punition du peuple. Pour arranger cette discordance , Na'bmeni ad-

met deux prières, l'une avant la descente et l'autre au retour. SkIïpSi Sam.

3pj?*Vl; Sept. id.

• 4- Onj’l fl se repenti!. Voy. Gen., cb. 6 . v. G; Sept, il devint propice.

i5. 0*3/13 nnS Les toiles étaient écrites, c’est-à-dire gravées OnH3J? *300

de deux faces. I.es rouleaux manuscrits ne sont écrits que sur une face , tandis

que ces deux tables étaient écrites sur les deux faces ; ce qui était une innovation.

Les talmudistes out donné carrière à leur imagination pour expliquer cummcnl le

Décalogue était tracé sur les tables. (Voy. Talmud , Traités Schabbal. fol. io\,

recto , Meguila. fol. a , verso. )
Aben Esra dit que nous n'en savons rien. Comme

le Décalogue est court, il fallait que les caractères fussent gros pour remplir deux

planches au recto et an verso. D. Calmet dit que la coutume ancienne n'était
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pas 4’ écrite des deux côtes , ni sur le bois , ni sur la pierre , ni sor les tablettes ,

c'est pourquoi Hosché fait la remarque
,
que les tables de la loi e'taient (‘entes

des deux côtes.

16. Jtnri Au lieu de ©Ifl ( voy. Jerem.
, ch. 17, ». 1 ) , peut-être comme

Bill .
par le changement des lettres J|"fl"3 T

"

3"3 , qui se remplacent mutuel-

lement. Ounklousse BHflO expliqué; lar’hi dit entaillé. Le Sepher Mamie'har

dit que le mot est renversé , et c’est comme s’il y avait Hin creuser, iriser.

«7- rond Racine yil . Selon Kim'hi , et selon d’autres la racine est JH»

,

mais le sens du mot est comme dit Ounklousse J'33’0 13 lorsqu'ilsfaisaient

entendre le son, soit de la trompette, soit tout antre bruit. D'après le Keri

,

1JH3 vent dire le rèsonncment de lui-, d'après le Ketit

,

nyi3 est un infinitif

sans désignation de personne. HOnbo bip La voix (le cri) de guerre ; on

sait que les anciens peuples s'avançaient au combat en jetant de grands cris.

18 . mi33 m:y Lies cris de force, ntnbrt de défaite. JT13J? De my
répondre. Sam. J113iy des cris de péché . de coupables

.

de même Ounklousse

y3”noi bp- Ce serait un jeu de mots qui est dans l'esprit de la langue. Les

Sept, disent de gens qui se incitent dans te pin ; ils ont lu JM mjy .

19 - nbriDI Racine bbn il yanbnoaulieude mbno ,
qu'on aurait pu con-

fondre avec Ifly fibnO des cat/ilés dans la terre
(
Isaïe, ch. a, v. ig). Peut-être

aussi
,
ajoute le Biour, que nous traduisons ici

,
que ce mot a pour racine blfl

comme QlpO ,
dont la racine est Qip, et le pluriel JllDipo. il y aurait pour
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EXODE. XXXII.1 5

1

1 5 . Mosché retourna et descendit de la montagne,

les deux tables de témoignage dans sa main, tables écrites

des deux faces; sur une (face) et sur l’autre elles étaient

écrites.

16. Les tables étaient l’ouvrage de Dieu, et l’écriture

était l’écriture de Dieu
,
gravée sur les tables.

17. Iehoschouâ entendit la voix du peuple retentis-

sante, et dit à Moscbé : il y a un cri de guerre dans le

camp.

18. Il (Mosché) répondit : ce n’cst ni un cri alternant

de force, ni un cri alternant de faiblesse, mais c’est un

cri alternant de (chant) que moi j’entends.

19. U advint qu’en s’approchant du camp il vit le veau

et des danses ; la colère de Mosché s’alluma
;
il jeta de ses

mains les tables , et les brisa au bas de la montagne.

20. Il prit le veau qu’ils avaient fait, le calcina au feu

la même signification deux racines : SSn , d'où VStl flûte, et Slfl . d’où

mSura des danses.

ao. ÏJN3 fpïTM 11 brûla au feu, il te calcina. Aben Esra dit qu’en brûlant

de l'or avec une certaine substance , on peut rendre le métal noir comme du

charbon, et aucune opération ne peut ensuite enlever cette couleur. Stahl a trouvé

qu’en faisant bouillir de l'or, du soufre et de l'eau de potasse ensemble , le métal

est dissous. C'est cette dissolution que ce chimiste appelait or potable. On con-

naît trois oxides d'or, dont aucun n'est noir ; mais il est probable qu’il s’agit ici

d'une simple fusion dans le feu pour déformer le veau d’or. ffllS’l II moulut. Il

fit réduire le métal en grains. IT’1 Kacine HIT répandre-, le 1 dit conversif fait

disparaître le n radical. pi£?*1 Racine npü au Hiphit , ilJH boire l'eau qui avait

ÿassé par-dessus les grains d’or. 11 n'est pas nécessaire de croire que le peuple ait

avalé les grains métalliques; d'ailleurs comment les faire dissoudre dans l’eau?

Quelque chose d’analogue a lieu pour la femme adultère
( Nomb. ,

ch. 6 ). Les

commentateurs disent qu'on a distingué par là les coupables.
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a». yi3 -En ™/, en mauvais chemin. Sam. JHfl saunage, comme an

verset a5.

TObtl Cette exposition diffère un peu de la précédente (v. a), .

i5. y1Q Ce mot exprime en général la cessation de l'ordre, le désordre.

Nous trouvons, Prov.
, ch. ag, v. 18, a]} yi3’ pin f*N3 saus inspection

le peuple tombe en désordre. En arabe yi3 signifie ilre libre , oisi/\ ce mot

signifie dépouillé, Nomb. , ch. 5 , v. 8 ; on pourrait traduire : Mosché vit le

peuple dépouillé, dénué-, et Ounklousse traduit dans ce sens fU*Vt33 • l e peuple

était dissolu, livré aux réjouissances Le Sept, ïtr.<r*.\ta<nei, quil était dissipé,

comme Ounklousse. njnâî .Sam. iyi3 . Aharone a contribué à le mettre en

désordre. orvnpa nyoïpS Sam. an’a’pa wn©1
? . On n- est pas d'accord

sur le sens de cette expression. Ounklousse dit pit’VO ©>3 01© fWll3 OnS
pour tes souiller dun mourais nom chez leurs contemporains. C1XD© Signifie

ignominie ; les Sept disent : devenu un objet de joie pour leurs adversaires. Il

ont peut-être lu nt1D©S- En arabe yj3© signifie il s'est moqué. On sait que

les lettres y et y se permutent fréquemment. D'autres dérivent nïQlüS de

yO© portion , petite partie d’une chose
(
Job. , ch. 4, v. ta ). 11 faudrait alors
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EXODE. XXXII.l52

et le moulut jusqu’à ce qu’il fût en poudre; il répandit

{cette poudre) sur l’eau, et en fit boire aux enfans d’Israël.

21. Mosché dit à Aharone : que t’a fait ce peuple

que tu lui as attiré un si grand péché ?

22. Aharone répondit
: que la colère de mon maître

ne s’allume point; tu connais ce peuple qui est porté

au mal.

a 3 . Ils me dirent : fais-nous des dieux qui marchent

devant nous; car Mosché, cet homme qui nous a fait

monter du pays d’Égypte, nous ne savons pas ce qui

lui est arrivé.

24. Je leur dis : qui a de l’or ? Ils l’arrachèrent et me
le donnèrent; je l’ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau.

a 5 . Mosché vit le peuple qui était en désordre, car

Aharone l’avait mis en désordre, en honte auprès de

leurs adversaires.

26. Mosché se plaça à la porte du camp, et dit : à moi,

quiconque est pour l’Éternel! Tous les enfans de Lévi

s’assemblèrent près de lui.

27. Il leur dit : ainsi parle l’Étérnel
,
le Dieu d’Israël :

traduire ainsi : Aharone les a dissipés à rien aux jeux de leurs ennemis, pour

ceux qui voudraient les attaquer. Cette version est rendue probable par ce qui suit.

a6. 'nS >0 ri moi adhcrens de fÉtemel

\

Mosché', voyant le peuple dans

cet e'tat de de'sordre , résolut de l'attaquer et de le punir de sa défection.

Les fils de Liai. Mosché’ e’tait de cette tribu , et devait y compter un grand

nombre d’hommes entièrement de'voue's.

07 . H 1QN ra Ainsi parla l'E/ernet. Le texte ne nous apprend pas quand

Dieu a donne' un semblable ordre. VHK DK Ü’N Chacun son frire. La fa-

brication du veau d’or menaçât tout le système de Mosché. Il n'avait pas à

balancer; aussi n'hésite-t-il pas à ordonner un massacre qui rappelle les exécu-

tions asiatiques et l'acharnement dénaturé des guerres civiles et de religion.

T. 11. ao

Digitized by Googlq



me® xp
otti nins3 "Sgén igtfp o&i, ray i?T^£ ipnn

: ipnp—n^î e?\xi r^n—nN! tfixi vnxrnNr^^
ata "bÿrnD bs’fli rio 1313 nV*1» tàrçm 28- 'rr I • C •- *v J- : • y- !••; y *:i— .

*<bp ntfo noté* 29 : tc^Nt "©bx nùbtf? xiiin

obbs? nnbi TjvÿM t33 Ef>x ta rfrpp bVn car

.

Dÿrbx n®b npx’i nins» vri_ 3o : ro-ja otn

ibw rKrn**bx nbj?N! nnyï nbb nxon onxcn onx

niMfn nirr-Sx ntfô sefa
’

3 i : mnxên un rnsDX

^nbx onb 51 1 nbu nxan n?n Dj?rt soi x:n:

xj pnp px-QXT Dnxisn xfrn-ax nnjn 32 : nnr

uÿx b nj^D"bx rnrp ~onp_ 33 : rarô ittfx Tfisp

oÿrrnx nru 1 71b ïinjn 34 : t©bd unox’^-xon

C3V31 TPJSb Tp’taNbû TOH Tlb TOTiE/X bNS
j : * av r : v,' t ;

- /• • Jt * * v <v

a8 . O’N yshü Hobo3 Environ trois mille hommes. L’hébreu , le sa-

maritain , les Septante elles commentateurs ont ce nombre; la Vulgate seule

a vingt-trois mille. C’est le nombre cité par saint Paul (1, Corinth. X, cli. 67 ,

t. 8 ). Il se rapporte à l'érénement raconte", Nomb.
, cb. a5, ». 19 . Mais U il"'

est question de vingt-quatre mille hommes.

aq. IDN’I Aben Esra dit que cette exhortation a précédé le massacre.

03T IKba Ben Ouziel dit : apportez des sacrifices au sujet du sang dont

ços mains sont couvertes. >3 Car chacun (suppl. d'entre vous) consacrera

sa main , etc. nzm ovn 03'by nnbt Et de vous donner aujourd'hui une

bénédiction
,
parce que vous avez montré du zèle pour la bonne cause.

30. *SlN Ben Ouziel traduit ’Klbîl puissé-je. Sept. Un, afin que. 1J?3

Onnklousse dit Sj? ; Sept, mpi, au sujet de.

31. K3K Sam. njtl

3a. nriKOn Le Sam. ajoute KO Supporte. Sept. id. Sans celte addition le

sens de la phrase est suspendu. Cette sorte de suspension n’est pas contraire

aux usages de la langue hébraïque. K3 Le Sam. n'a pas ce mot. Les versions

des Septante , syriaque et arabe n’expriment pas ce moL "p2D0 De ton

livre-, Dieu tient dans le ciel un registre de tous les vivans; effacé de ce livre
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EXODE. XXX11.1 53

que chacun mette son épée au côté
;
passez et repassez

dans le camp
,
d’une porte à l’autre

,
et tuez chacun son

frère , chacun son ami
, et chacun son parent.

28 . Les fils de Lévi firent selon le. dire de Mosché, et

il tomba du peuple, en ce jour, environ trois mille

hommes.

29 . Mosché avait dit : consacrez aujourd’hui vos

mains à l’Eternel; car tel sera contre son fils ou son

frère, afin qu’il (l’Éternel) vous donne aujourd’hui une

bénédiction.

30. C’était le lendemain * et Mosché dit au peuple :

vous avez commis un grand péché
,

et maintenant je

monterai vers l’Eternel; peut-être ferai-je obtenir pardon

à votre péché.

31. Mosché retourna vers l’Eternel
,
et dit : ah! ce

peuple a commis un grand péché; ils se sont fait des

dieux d’or;

3a. Maintenant si tu supportes leur péché..., sinon ef-

face-moi de ton livre que tu as écrit.

33. L’Eternel dit à Mosché: celui qui a péché contre

moi
,
je l’effacerai de mon livre.

34- Va, maintenant conduis ce peuple où je t’ai dit;

on meurt. C'est une tradition israélite (
voy. Ps. 1 3g , 16

; 69 , ag
;
Isaïe, ch. 4 ,

t. 3, etpassim). Il paraît que les noms des Israélites en âge viril e'taient inscrits

dans des registres
(
Nom. , 1 ), et, comme il arrive toujours , on a transporté au

ciel un usage pratiqué sur la terre.

34. ht» Ounklousse dit JvS’Sa H 1HN1
? à un endroit oit je Vai porté.

Sept. id. run Sam. fUÎT! — *3tlSo Voy. ch. 33. v. a, 3. QV31 Au

jour de mon rappel
, de mon ressentiment, de la punition; Dieu remet la puni-

tion, sauf k la faire ressentir par occasion. Selon lar'hi , il n'arrive point de

malheur
( JTIijnfl ) sur Israël où il n'y ait quelque ressentiment du veau d'or.

ao.
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35. ÊpH 11 frappa; probablement d’une maladie épidémique. Selon Aben

Esra cette épidémie n'aurait eu lieu que l'année suivante.

Ch. XXXIH. i. nen Sam. ajoute “ION
1
? - DJJm Et U peuple. Sept, ton

peuple ; ils ont In “[DJ? Dieu semble répudier le peuple et le donner à Mosché.

». >nnm Le Sam. ajoute «WMill i
Sept. id.

3. “|SdM Ponctuation irrégulière au lien de “J^DK .

4‘ J?-in 131H Lu maupaise chose. Selon Aben Esra ceci se rapporte au

verset suivant. 1HJ?— HJ? Ornement. Ounklousse dit rt’3’T ppn /'ajustementJe

son armure. Beu Outiel ajoute : gui leur fut Jonnie sur te Sinaî, sur leguel le

nom grand et saintfut graeé et expliguc. Ceci est tiré du Èeresith Rata.

5. 1DK non 'TK Les Sept, n’ont pas ces mots; ils traduisent : Dieu dit

aux enfans d'Israël. J?3T Instant

;

Sept, plaie, comme s'il y avait J?JJ .

6. 3“in A partir de leur séjour au mont ’Horeb.

7 - np> Futur pour un passé. SiIXil Les Sept, traduisent sa tente ; Aben

Esra de même. On ne sait pas au juste de quelle tente il est ici question. 11 pa-
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voici, mon ange marchera devant toi, et au jour de

mon ressentiment je leur ferai sentir leur péché.

35. L’Éternel frappa le peuple parce qu’ils avaient fait

le veau, celui qu’avait fait Aharone.

Ch. XXXIII. i. L’Éternel parla à Mosché: va, monte

d’ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays

d’Égypte, (pour le conduire) au pays que j’ai promis par

serment à Abrahame, à lits'hak et à Jâcob, disant : je le

donnerai à ta postérité.

. J’enverrai un ange devant toi, et je chasserai le

Kenaânéen
,
l’Amoréen

, le 'Héthéen
,

le Phrisien ,
le

'Hivien et le Ieboussien ;

3. Au pays où coulent le lait et le miel
;
car je ne

monterai point au milieu de toi, car tu es un peuple au

cou dur
;
je pourrais te dévorer en chemin.

Lj . Le peuple entendit cette mauvaise chose; ils fu-

rent en deuil, et personne ne mit son ornement sur soi.

5.

L’Éternel dit à Mosché: dis aux enfans d’Israël :

vous êtes un peuple au cou dur ; monterais-je un îds- w

tant au milieu de toi et je te dévorerais; et maintenant

ôte les ornemens de dessus toi , et je saurai ce que je

te ferai.

. Les enfans d’Israël se dépouillèrent de leur orne-

ment
,
dès la montagne 'Horeb.

7

.

Mosché prit la tente et la dressa hors du camp

,

raitrait que Mosché' a occupe deux tentes, l'une dans le camp et l'antre hors dp

camp, où Dieu lui parlait avant la construction de la tente d’assignation.
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9.
"
13T1 Ounklousse ni?D 0y h'Snnm , comme *«l j avait 13101 il

( Dieu )
s'entretenait arec Mosché

(
Notnb. , ch. 7 , v. 89 ).

ti. 0*33 Stt D’3S l'ace à face. L’écrivain sacré nous apprend ici ia grande

intimité qui existait entre Dieu et Mosché. On lit, Nombres, ch. ia, v. 8,

ns Sn ns - ijia litt. Jeune homme; lehoschouâ ( Josué) a atteint l'âge de

cent dix ans. Il a passé quarante ans dans le désert et a encore vécu, selon le

Talmud, quatorze ans
;
ainsi il avait lors du veau d'ur, l’âge de cinquante-six ans ;

le mot 3272 s’applique même â des personnes qui ne sont plus tout -à-fuit jeunes;

il exprime aussi l’idée de serviteur (Aben Esra). |3 Au lieu de
J
3 . comme Pro-

verbes, ch. 3o, v. t, etJonas, ch. /{, v- 10. 113 Les Sept, écrivent N*v».

n- nVO IQN’l Mosché dit. Il y a dans ce chapitre une série de discours

non rangés suivant l’ordre des temps ; ce qui jette sur le tout une certaine obscu-

rité. On admet que les tables ont été brisées le 17 lauiouz. que le 18 a eu lieu

la destruction du veau d'or, et qu’au 19 Mosché est remonté sur le Sinaï; il est
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éloignée du camp
,

et l’appela tente d’assignation; il

advenait que tout (homme) consultant l’Éternel sortait

vers la tente d’assignation qui (était) hors du camp.

8 . Lorsque Mosché sortait vers la tente, tout le peuple

se levait et se tenait chacun à l’entrée de sa tente
;
ils re-

gardaient après Mosché jusqu’à son entrée dans la tente.

g. Lorsque Mosché était entré dans sa tente, la

colonne de la nuée descendait et se plaçait à l’entrée de

la tente
,
et il

(
Dieu ) parlait avec Mosché.

10. Tout le peuple voyait la colonne de la nuée arrê-

tée à l’entrée de la tente; tout le peuple se levait, et

chacun se prosternait à l’entrée de sa tente.

1 1 . L’Éternel parlait à Mosché face à face
,
comme

un homme parle à son ami
;
puis il retournait au camp

,

mais son serviteur Iehoschouâ
,

fils de Noune, son

serviteur, ne quittait pas la tente.

1 2. Mosché dit à I’Éternel : vois
,
tu me dis : fais

monter ce peuple, et tu ne m’as pas fait connaître celui

que tu veux envoyer avec moi, et cependant tu as dit :

je t’ai connu de nom ,
et tu as trouvé grâce à mes yeux.

1 3 . Maintenant, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, fais-

moi connaître tes voies, afin que je te reconnaisse, pour

resté quarante jours à implorer la miséricorde divine; et au i" éioul il reçut

l'ordre de remonter pour recevoir les secondes tables . et il y est encore resté

quarante jours : tout cela est fort conjectural. "l’jljn* Je l'ai connu de

nom

;

ce qni, de la part d'un souverain, annonce une grande familiarité avec un

inférieur. Les Sept, traduisent : je le connais avant tout autre.

* 3. "pn X16t ÈO «ajmrt Fais-moi connaître tes voies. Cette pensée peu

explicite a été paraphrasée. On croit que Mosché demande h Dieu qu’il lui fasse
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connaître ce qu'il faut faire pour conserver les bonnes grâces et pour les re-

gagner si on a eu le malheur de les perdre; cela s'accorde avec les versets

6, 7, du chapitre suivant. Les Sept, traduisent *pTÎ par toi-même (lilt. rends-

toi risible à moi), nîît Les Sept, ajoutent : afin que je sache que cepeuple est

grand.

1 4- IS
1
?* >:S On n' est pas d'accord sur l'expression de OS i

les uns le

traduisent par face. Dieu annonce qu’il va passer lui-méme devant Moselle.

C'est ainsi que l'entendent les Sept.; la face est souvent mise pour la personne

( voy. Sam. II, ch. 17, v. 11), ou bien, j’irai aveevous, avec le peuple

d’Israël
;
ceci s'accorde avec le verset 16. D'autres expliquent OS par colère ;

laisse passer ma colère, car DOS est aussi synonyme à colere
{
Sam. 1 ,

ch. 1 ,

v. 18); c'est le sens de Ben Ouxiel, qu'à l’exemple de Mendelsohn nous

avons adopté.

1 5 . "üSjJn Sam. objîn au singulier; Sept id.

16. ’U’Ssj’l Racine nSs distinguer , du Niphal.

<7- itm "Otn DK OU Cette chose aussi. 11 semble que Dieu accorde ici

d'aller lui-méme avec les Israélites
,

et non d’envoyer un ange.

18. "p33 Littéralement ta gloire; Sept, comme ci-dessus v. 1 3 ,
loi-mêmes
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i56 EXODE. XXXIII.

que je trouve grâce à tes yeux
;
considère que cette

nation est ton peuple.

i 4 - L’Éternel dit : mon indignation se calmera, et

je te serai favorable.

1 5 . Il (Moschéj lui dit : si ton indignation ne se calme

pas, ne nous fais pas monter d’ici.

1 6. Par quoi sera-t-il donc reconnu que j’ai trouvé

grâce à tes yeux
,
moi et ton peuple ? n’est-ce pas quand

tu marcheras avec nous? Nous serons alors, moi et ton

peuple, distingués de tout (autre) peuple qui est sur

la terre.

17. L’Éternel dit à Mosché : je ferai aussi la chose

dont tu as parlé
;
car tu as trouvé grâce à mes yeux, et

je t’ai connu de nom.

18. Il (Mosché) dit : je te prie, fais-moi voir ta

gloire.

19. L’Éternel répondit
: je ferai passer toute ma bonté

devant toi, je proclamerai le nom de l’Éternel devant

toi, je favoriserai (celui) à qui je ferai grâce, et j’épar-

gnerai celui dont j’aurai compassion.

ao. Il continua : tu ne peux pas voir ma face , car

nul homme ne peut me voir et rester en vie.

ar. L’Éternel dit : voici une place près de moi
,
tu

te tiendras sur le rocher.

aa. Il arrivera que quand ma gloire viendra à passer,

Alen Esra adopte le même sens qovy, de même Maimonides (MoréNéb.

,

p. 1 , ch. ); ce sont des conjectures. Un roi d'Egypte, Aménophis, a exprimé

la même idée { Josèphe contre Appion , liv. I ).

<9- *310 Ma bonté
,
mon bien-. Sept, ma gloire

,

comme s'il y avait *1133'.
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L'expression *310 n'est pas claire
;

elle signifie probablement tout re que j'ai de

bon en attributs (voy. ch. 34, ». 7). 'n 0w3 Lorsque je ferai entendre le grand

nom, cela te fera reconnaître que je passe devant loi; c'est ce qui a eu lieu en effet

(ch. 34 , v. 5). *n:m Je Jcrai miséricorde. Mosché l’avait sollicitée pour tout le

peuple
, mais Dieu répond qu'il saura distinguer ceux qui en sont dignes,

no *3N1’ Pour *3N1* , comme *3jp3“ti1 , Gen., ch. ig, v. 19.

aa. -n*n mp33 Ounklousse N330 D1il03 dans la cavité du rocher-,

ip3 percer , comme Nomb. , ch. iC, v. i4i ’HDÜI racine "]3ÏÎ couvrir, du

Kal
;

je couvrirai de ma main. •

a 3. XVNH Tu verras. HflN Lilt mes derrières , mais mes faces ne seront

pas vues. En parlant de l'être infini, absolu, immatériel, l'homme est obligé

de se servir de termes qui rappellent des objets finis, contingens, matériels.

Cette sorte de tropes ,
dont la métaphysique fait continuellement usage

,
jette

souvent sur cette science une certaine obscurité que l'on rencontre même dans

les ouvrages écrits par nos contemporains, dans notre langue maternelle; combien

doit être plus profonde cette obscurité lorsque l'écrivain emploie un idiome qui

était déjà, sept siècles avant l'ère vulgaire, mort depuis long-temps, et dont

la grammaire ne remonte guère qu’au siècle de Charlemagne ? Nous laissons

donc à chacun la liberté de chercher dans cette phrase un sens métaphysique.

Le disciple de Kant pourra y voir l'impossibilité établie par son maître de con-
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,5-j EXODE. XXXIII, XXXIY.

je te placerai dans la cavité du rocher, j’étendrai ma

main sur toi
,
jusqu’à ce que je sois passé.

a3. Lorsque je retirerai ma main
,
tu me verras par

derrière
,
mais ma face ne sera pas vue.

Ch. XXXIV. i . L’Éternel dit à Mosché : taille-toi deux

tables de pierre
,
comme les premières

;
j’écrirai sur ces

tables les paroles qui étaient sur les premières tables

que tu as brisées.

2 . Sois prêt au matin; tu monteras au matin sur la

montagne de Sinai; attends-moi là sur le haut de la

montagne.

3. Que personne ne monte avec toi
,
que personne

non plus ne soit vu sur toute la montagne
;
que ni les

brebis, ni les bœufs ne paissent du côté de cette mon-

tagne.

4- Il (Mosché) tailla deux tables de pierre comme les

premières, se leva de bon matin, monta sur la mon-

tagne de Sinai, comme l’Éternel lui avait ordonné, et prit

naître Dieu, d’en démontrer l'existence à priori, il noos parait probable que

l'auteur sacre' n'a pas visé à tant de subtilité. Rosenm'dller trouve une pense'e

analogue dans Homère; le poète fait dire à Ajax
:
j'ai reconnu le dieu

( Nep-

tune
)
aux vestiges de ses pas; les dieux sont faciles à reconnaître (Iliade,

ch. t3, v. 71 ).

Ch. XXXIV. :. 0*2ütO3 Comme les premières. Les Sept, ajoutent : cl monte

vers moi sur ta montagne. V13J131 (
v. a 7 et a8 ).

a- J13X31 Comp. verset ai du chapitre précédent. Ip33 HwITI Tu mon-

teras au matin ; c'est la troisième fois , et chaque fois Mosché est resté quarante

jours et quarante nuits
(
Aben Esra).

4- hDS’l I.e Sam. ajoute fTOD — D3ï)’l Ici le Sam. n'a pas le mot PHPO

qui suit dans notre texte.
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5. ttlp’1 II proclama; le sujet est équivoque; mais il s'agit évidemment de

Dieu même qui s'appelle par son nom ( voy. . 19 du ch. précédent). Ceci

s'accorde avec les accens toniques; mais Ben Ouziel fait de Mosché le sujet

du verbe '131 ftüO ttlpl .

6 . Ton la grâce, le bien que fait le supérieur à un inférieur qui en a

besoin. Cette grâce est devenue la base de tout un système de théçdicée.

flDCO Fidélité à remplir la chose promise. Le mot 31 se rapporte à IDfl

et à natt

.

7 . N1M Tolère, supporte. flKÜm J7C31 {1J7 Le mot py désigne en gé-

néral une mauvaise action , un méfait
;
la racine est niy •

qui, au propre, signifie

courber, et au figuré pervertir; myj être pereers
,
perverti. Sept, inpias, il-

galité. yCD Désigne un délit contre l'autorité légale, une défection. Sept. ,

injustice; et nNDÎI exprime un manquement quelconque, une faute; Sept. àu*pn*(,

une faute; par exemple NDIT «Si myWI St pN3 ySp (Juges, ch. ao,

r. 16 ). Il lance la pierre contre le cheveu et ne mangue pas. Pour

innocent ; npj> ttS il n'innocentera pas; il tolère le mal , mais ne le laisse pas

impuni. Les Sept, disent : Dieu ne purifie pas le coupable
( np3 purifier ). Le
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x 58 EXODE. XXXIV.

dans sa mâin les deux tables de pierre.

5. L’Eternel descendit dans une nuée
,
se plaça là

avec lui , et proclama le nom de l’Éternel»

6. L’Eternel passa devant la face (deMosché), et

cria : Eternel
, Eternel ! Dieu miséricordieux et com-

patissant, long (à se mettre) en colère, abondant en

grâce et en vérité
;

']. Gardant la miséricorde jusqu’à mille (générations),

supportant l’iniquité, le crime et le péché; pour in-

nocent il n’innocente pas (le coupable); punissant l’ini-

quité des pères sur les enfans et les enfans des enfans

,

jusqu’à la troisième et la quatrième (génération).

8. Mosché se hâta , s’inclina à terre et se prosterna.

g. Et dit : ô Seigneur! je te prie, si j’ai trouvé grâce

à tes yeux
,
que le Seigneur marche au milieu de nous

,

car c’est un peuple au cou dur; tu pardonneras nos ini-

quités et nos péchés , et prends-nous pour héritage.

io. Il répondit : voilà (que) je fais une alliance; je

ferai en présence de tout ton peuple des miracles qui

n ont point été faits sur toute la terre
,
dans aucune

nation
;
le peuple parmi lequel tu te trouves verra l’œu-

vre de l’Éternel
; terrible est ce que je ferai avec toi.

ji. Retiens pour toi ce que je te t’ordonne aujour-

\

Talraud compte treize attributs, sous deux categories
; de miséricorde

( O’Orn )

et de justice pjt Compares ci-dessus, ch. ao, v. 5. Nous voyons
ici le souverain éternel assigner un rendez-vous à Mosché, loin du tumulte

du monde
,
dans le désert

, sur le pic solitaire
, le plus élevé de la chaîne ara-

bique. la vue delà splendeur divine est mortelle; abrité dans une cavité de
rocher

, Mosché entrevoit les derniers reflets de cette splendeur, entend la voix
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qui se proclame elle-même ;
lei échos de la mODtagne répètent le nom de l'Éter-

nel , dieu d'une tolérance sans hornes , mais d une irrémissible justice. Cette vi-

sion est d'un effet sublime; elle fait pendant à la promulgation sinaïque et h

l'initiation ou buisson ardent.

8. -innn // se hâta, parce que la majesté divine passait.

9- WlVoi Ben Ouziel paraphrase : tu nous donneras te pays que tu as

promis à nos ancêtres. Les Sept, disent : nous serons à toi. Mendelsohn de

même.

io. T3N*1 11 dit. Les Sept, ont ; et Dieu dit à Moschi. f|H3 Une al-

liance ; les conditions sont exprimées dans les versets suivans.

si. çru Du Kal

,

et le verbe est actif, Wim Le Snm. ajoute >ÇJ"Uf7V,

Sept. id.

>3. D/irQTD Et DD3VD ont seulement la terminaison du pluriel féminin:

la forme normale de ces mots est OnWQTD et OifrOÏD • Le Tlta fait

remarquer que ces différentes conditions ressemblent à celles du ch. a3

,

v. ao et suivans
,
imposées pour l'obtention des premières tables en termes

analogues. Ounklonsse traduit ici rDTD par fTTUN agora. piVOfi Les Sept,

ajoutent : et ta brûleras dans le /eu leurs idoles. Michaëlis observe qu'il n’esl

pas fait mention de temples ; ce qui annonce nne haute antiquité.

' S. 1311 Ils se prostituent. Dieu veut être adoré seul ;
il est jaloux de l'a-

doration offerte à d'antres dieux. Ce culte étranger est comparé b un amouv
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EXODE. XXXIV.1%

d’hui; je chasserai devant toi l’Amoréen, le Kenaânéen,

le 'Héthéen ,
le Phrisien

,
le 'Hivien et le Ieboussien.

1 2. Préserve-t’en
;
peut-être tu transigeras avec l’ha-

bitant du pays sur lequel tu vas marcher; il pourrait

devenir un piège pour toi.

1 3 . Mais vous démolirez leurs autels; vous briserez

leurs statues
,
et vous couperez leurs bocages.

i 4 - Car tu ne te prosterneras point devant un autre

dieu
;
parce que l’Étcrnel

,
jaloux est son nom

,
est un

Dieu jaloux.

1 5 . Que tu ne fasses alliance avec l’habitant du pays;

ils (les habitans) se prostituent à leurs dieux
;
ils immo-

lent à leurs dieux; on t’inviterait et tu mangerais de son

sacrifice.

16. Tu prendrais de ses filles pour tes fils; ses filles

se livrant à leurs dieux feraient aussi prostituer tes fils

à leurs dieux.

17. Ne te fais point de dieux de fonte.

18. Tu garderas la fête des pains sans levain
; sept

jours tu mangeras des pains sans levain, comme je t’ai

illégitime. On sait d'ailleurs que le culte de certaines déités ,
entre autres celui

d’Astarte' , était accompagne' d'actions qui blessent la décence, ce qui explique

l’expression hébraïque.

.6 . -raA ^ tes fils. Les Sept, ajoutent : et tu donneras tes filles à ses

fils; le syriaque de même.

* 7 * î"DDQ Wb* Dcs d/eux defonte. Le *T!N3 fait remarquer que cetle

défense se trouve ici ajoutée à celles du chapitre a3 , à cause du veau d'or.

18 . Sam. TtfbO » Ounklousse et Sept. id. mïDH 311 Cest une ré-

pétition du v. 14

1

ch. a3 , excepté les derniers mots de ce même verset, qui

«e se trouvent pas ici.
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19. PD3 Ouverture. En langage talmudique PD3 veut dire acquitté
,
relâ-

ché; il exprime l'idée d’ôter un empêchement. jn*1,p* PUS X*7 lehoïada n’a

pas permis
, mais a empêché. Parai. Il , ch. no , v. 8. 0*0 POIS Qui ren-

voie les eaux, en enlevant les digues qui les contiennent, Prov., ch. 17,
v. 14 ; de même onP "U33 aperium vu/vi. POTfl -ppo *731 On fait dé-

river P3TJ1 de POT mâle ; tout ce que ton bétail mettra bas en mâle. La

construction grammaticale de ces mots présente des difficultés
; PDÎJP est au

TT •

Niphat
, comme si itlpO était au féminin

; il est généralement du masculin.

Ounklousse et Ben Ouziel regardent POJJI comme un impératif, au singulier,

deuxième personne. Le premier traduit: D’PpJI f’P3P "JP*p3 *731 Tu consacre-

ras tous tes animaux mâles. Les Sept, traduisent : de toute sortie ( première )
de

matrice , tes mâles sontà moi ; le premier-nédu taureau et de l‘âne (voy. ch. ij,

v. 1 a , 1 S )

.

ao. inapjn Sept, tu paieras une rançon. "j>J3 P133 Sam. 1*333 DIX P133
tout ainé d'homme ,

dans tesfils.

3 1 . P’Vp31 D’PPn Au labourage et à la moisson. Rosenmüller observe

que celle interruption de travaux agricoles est impraticable dans nos climats

pluvieux; mais elle est sans inconvénient sous le ciel de la Palestine; les pluies

sont très-rares au temps de la moisson (Sam. I, ch. 19, v. 17).

11 . njm? (Voy. ci-dessus, ch. a3, v. 16). nJüiP JIÛipil Racine {]p*

faire le tour , la révolution, le cercle. Le retour
(
teioupha) de l'année. On

Ht ci-dessus . ch. aï, v. 16. ftlDIP 11X30 A ta fin (à ta sortie
)
de l'année.

Ahen Esra remarque que les deux expressions reviennent au même; la fin d’une
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commandé pour l’époque du mois d’Abib {des épis), car

c’est au mois d’Abib que tu es sorti de l’Égypte.

19. Tout ce qui naîtra le premier est à moi, et tout

ce que ton troupeau mettra bas en mâle
,
le premier-né

du bœuf et de l’agneau.

20. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de

l’âne ;
si tu ne le rachètes pas

,
brisé-lui la nuque; tu

rachèteras tout premier-né de tes fils
;
on ne se présen-

tera pas (les mains) vides devant moi.

ai. Six jours tu travailleras, et tu te reposeras au sep-

tième; tu te reposeras (même à l’époque) du labourage

et de la moisson.

aa. T11 célébreras la fête des semaines, (fête des) pré-

mices de la moisson de froment, et la fête de la récolte,

à la fin de l’année.
' v

23 . Trois fois l’an tous tes mâles paraîtront devant le

Seigneur, l’Éternel
,
le Dieu d’Israël.

24. Car je déposséderai des nations devant toi, et j’é-

tendrai tes limites, et personne ne convoitera ton pays

pendant que tu monteras pour comparaître devant

l’Éternel ton Dieu
,

trois fois l’an.

25 . Ne répands point sur du pain levé le sang de mon

année et le commencement de la suivante se touchent , et il ajoute qu'il faut

adopter non la tekoupha du rabbi Samuel , mais celle du rabbi Ada
,
quoique

celle-ci ait besoin de deux corrections; l'une provenant des inégalités du soleil,

et l'autre de la précession des équinoxes
( hSd W13 SüSjH njll3Xl )• On

sait que la tekoupha sert à fixer les équinoxes et les points solsticiaux.

a3. ptttn Le Seigneur; le Sam. piKil l'arche. Ce même verset se trouve

ci-dessus, verset 17 du chapitre 23, où il y a >33 Vn au lieu qu'ici il y a

>33 DK ;
ci-dessas il n'y pas SkIIP* ’ilStt

.

«4- 0>N 10n> sHl Personne ne convoitera

;

afin d'encourager les Hébreux

à entreprendre le voyage au temple central trois fois par année. Aben Esra

TU. ut
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essuie d'expliquer ce passage par un miracle : il dit que Dieu terrifia les nations

voisines pendant l'absence des Hdbreux.

16. hvm Voy. ch. a3 , v. 19. Cette de'fense est re'pe’te’e trois fois dans

le Pentateuque. Ounïtlousse 3*7113 "TO3 pSs’fl tth ne mangez pas la vianac

avec le lall. C'est l'exe’gèse talmudique.

a8. Dt? Là
; les Sept, ajoutent M»u<rÂr, Moïse. Qy Avec. Sam. De-

vant, Ounklousse et Sept, de même. 3J)3*1 U écrivit. Ceci paraît se rapporter à

Dieu (v. 1 ); cependant on n’en a pas une complète certitude. Les Sept, pa-

raissent avoir pris Mosché pour sujet du verbe.

39. TOO *t*3 Sam. — pp Rayonnait; elle avait conservé une em-

preinte de la splendeur divine. Le mot pp (
kerene

)
signifie rayon et corne ;

de 14 l’idée singulière de représenter Moïse avec une face cornue
,
faciès cor—

na/a. Le HfcO dit : un rayon qui s’échappe d’un corps lumineux ressemble à
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EXODE. XXXIV.161

sacrifice; et que le sacrifice de la solennité de pâque

ne demeure pas jusqu’au matin.

9.6. Tu emporteras en la maison de l’Éternel ton Dieu

les prémices des premiers fruits de ton pays; tu ne feras

point cuire le chevreau dans le lait de sa mère.

97. L’Éternel dit à Moscbé: transcris-toi ces paroles;

car c’est suivant ces paroles que j’ai fait une alliance

avec toi et avec Israël.

28. Il fut là avec l’Éternel quarante jours et quarante

nuits; il 11e mangea point de pain et ne but point d’eau,

et il écrivit sur les tables les paroles de l’alliance, la
*

dixaine de paroles. .W?
29. Lorsque Mosché descendit de la montagne de

Sinaï ,
les deux taïdes du témoignage étaient dans la

main de Mosché
;
quand il descendit de la montagne

,

Mosché ne savait pas que la peau de sa face rayonnait

en parlant avec lui
(
Dieu j.

30. Aharone et les enfaus d’Israël virent Mosché
;

voilà que la peau de sa face rayonnait
;

ils eurent peur

de l’approcher.

3 1. Mosché les appela; Aharone et tous les princi-

peaux de l’assemblée retournèrent auprès de lui, et

Mosché leur parla.

3î. Ensuite tous les enfans d’Israël s’approchèrent;

il leur commanda selon ce que l’Éternel lui avait dit sur

la montagne de Sinaï.

33 . Mosché cessa de leur parler , mit un voile

une corne. Les Sept, disent : sa face était devenue glorieuse, c’est-à-dire

brillante, comme Ounklousse qui dit Kip' , Ben Guziel dit
J’
31p>W VI (»?)

l'éclat de lafigure.
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33. mOD Ce mol ne « trouve que dans ce chapitre; sa signification est incer-
taine. Ounklousse dit ’SN JV3 un masque pour la figure; lar’bi dit que le mot
est araméen

; Sept. x±\v/*/*ct, un polie. 11 est très-probable qu’il t’agit d’une
espèce de masque pour se couvrir la figure. En arabe ,*pi© désigne une espèce

de couverture qu’on met sur le dos du chameau. Rosenmüller cite le passage

d’un auteur arabe qui fait mention de dent espèces de voile : le kenaa pour
couvrir toute la tète et la face , et le letha pour couvrir la bouche seulement, en
usage dans l’Yémen. Mahomet et deux autres célèbres Arabes de l’Yémen ne pa-

raissaient jamais en public que couverts du kenaa JINJp.

35. UtN Arec lui; Dieu est sous-entendu.

Ch. XXXV. i. Snp»l De assembler, au Hiphil. Selon l’opinion com-
mune celte assemblée eut lieu le lendemain du jour d’expiation

( T1£J3 Qqt
J.

ona*m nbt* Ces choses. Le Me'chilta dit qu’il leur annonça les trente-neuf

espèces de travaux à exécuter pour la construction de l’habitacle.

*- D’D’ DO© Six jours. Ceci est une nouvelle répétition. Voy. le Décalogue,

ch. j3,v. n, eh. 3i, v. 1

6

et ch. 34, v. ai. Iar’lii dit qu’avant de leur parler des tra-

vaux de l’habitacle, il les prévient que le repos hebdomadaire doit s'observer même
pour ces travaux. On ne peut pas prouver que le sabbat ait existé cher ce peuple

avant Moïse. 11 est sûr qu’au temps d’Alexandre
,
trois siècles avanti’ère vulgaire,
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EXODE. XXXIV, XXXV.lOa

sûr sa face.

34. Mosché
,
à son arrivée devant l’Eternel pour lui

parler, ôtait le voile jusqua sa sortie; il sortait, et disait

aux enfans d’Israël ce qui lui avait été ordonné.

35. Les enfans d’Israël voyaient la face de Mosché

,

dont la peau faciale rayonnait; Mosché remettait le

voile sur sa face jusqu’à ce qu’il rentrât pour lui par-

ler.

Ch. XXXV. 1 . Mosché fit assembler toute la réunion *

des enfans d’Israël
, et leur dit : voici les choses que l’É-

ternel a ordonné de faire.

a. Six jours l’ouvrage se fera, mais le septième vous

sera saint
; (c’est le) schabath

(
sabbat

) ,
repos (consacré)

à l’Eternel; quiconque y fera de l’ouvrage sera puni de

mort.

3. N’allumez point de feu dans aucune de vos de-

meures le jour de schabath.

!

le septième jour était le samedi ; il est très-probable que ce jour remonte à une

haute antiquité. On ne sache pas que la Bible offre en elle-même un moyen de

constater l'identité d'une manière rigoureuse.

3. vu nynn nS N'allumez point de feu. Voici ce qu’on lit dans Rosen-

miiller, d'après Michaëlis : celle loiainsique plusieurs antres établies par Moïse,

sont convenables seulement à la Palestine et non à toutes les contrées. En effet

,

dans lesjpavs chauds , le souper c'est le repas principal. Les Juifs, qui comptaient

le jour d'un soir au suivant, préparaient et prenaient le repas au sixième jour,

un peu avant le commencement du sabbat , et ensuite ils allumaient du feu à la

fin du sabbat, pour leur souper de ce jour là. Il ne parait pas que celle loi

défendait de faire du feu pour s* garantir du froid. A cela RosenraUller ajoute

qu'il parait assez par cette prohibition que le Code mosaïque n'a pas été établi

ni pour toutes les nations, ni pour tous les pays. Toutefois ce n’est point ainsi

que l’ont entendu ni les Talmudistes ni les Caraïtes; ceux-ci poussent meme
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à un plus haut degré la rigueur de lu prohibition. Un de leurs chefs. Élit

Bechiti

,

au quinzième siècle, a tenté de ramener les siens à des idées plus rai-

sonnables
; mais un médecin caraïle , nommé Abrahame Bail, a défendu contre

lui , dans un ouvrage intitulé X13Ü 13 HD’N défense d'allumer un flambeau

te sabbat, la rigoureuse observance sabbatique. Aben Esra dit que le rahbi Saaiah

a composé un ezccllent traité sur le même sujet. Quoique la défense d'allumer

du feu le jour du sabbat paraisse tenir à quelque usage que l’auteur avait en

vue et qui nous est inconnu, la supposition de Michaëlis se présente sans

preuve , et il nous paraît difficile A admettre. D'ailleurs la défense d’allumer

le feu est absolue. D’un autre côté, les Caraïtes nous paraissent plus conséquens

que les Talmudistes; les premiers ne font pas même faire le feu par un non

israëlite; et en effet rien ne nous autorise de faire exécuter par un autre ce

que nous ne devons pas faire nous-mêmes. Les Sept, terminent ce verset par rcs
a.*

deux mots : moi l'Elemcl, 'n *3K •

4- IDN1
? De dire. lar’lii dit qu’il faut suppléer à vous , as1

? , sans doute

parce que le verset suivant est A la seconde personne.

5. inp De npb prendre
, mais suivi de la préposition Q, il a le sens de

JJ13 donner. 3*13 De 313 donner volontairement. 3*13 Est qualificatif du mot

suivant, comme s’il j avait 3S 3*13 un caur bienfaisant, généreux. Mcndcl-
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4 - Mosché parla à toute la réunion des eufans d’Is-

raël, disant : voici ce que l’Étcrnel a ordonné de

dire :

5 . Prenez de chez vous une oblation pour l’Éternel

,

tout cœur généreux l’apportera, cette offrande à l’É-

ternel; de l’or, de l’argent et du cuivre;

6. De la laine bleue, de l’écarlate, du cramoisi, du fin

lin et (des poils) de chèvre
;

7. Des peaux de béliers teintes en rouge, des peaux

de te'haschime et du bois de schitime;

8. De l’huile pour le luminaire, des aromates pour

l’huile de l’onction et pour le parfum aromatique;

g. Des pierres de schohame
,
des pierres à être en-

châssées pour l’éphod et le pectoral;

10. Et tous les hommes intelligens d’entre vous vien-

dront, et feront tout ce que l’Éternel a ordonné:

11. L’habitacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes,

ses ais
,
ses barres

,
ses piliers et ses appuis

;

12. La caisse et ses barres, le propitiatoire et le voile

de séparation ;

1 3 . La table, ses barres, et tous ses ustensiles, et le

pain de proposition
;

sohn traduit : ce que chacun accorde par la hienfuisance de son caur; de celle

manière le 1 n’est pas paragogique comme quelques-uns le, pre'tendent.

7. ’wHn Gramberg traduit, d’après de Vettc, tCHil par chien maria.

8- {DÜ1 Ce verset n’est pas dans les Sept., édition du Vatican.

1 a. 7DO Toile
,
couverture , de

“J
3D couvrir. De ce verset au dix-neuvième,

les Sept, diffèrent beaucoup du texte hébreu.
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<4- n*rn3 fiNI Ces mots manquent dans le Samaritain. .

31 . Sjl Le Sam. ajoute ©>K

.

12 . D>ü3n SjJ Ben Ouziel dit K’ÏÏ73 DJ? KH313 m6<1 les hommes tinrent

atec tes femmes ;
les Sept disent : après les femmes. On trouve une locution

analogue Gen. , ch. 3a, v. n. nn Ounltlousse dit J»T© ;
Sept, etpxyiJ'et.

Iar’hi dit : une chose précieuse ep or qu'on met au iras, un bracelet. Abeu

Esra dit: des pendons d'oreille;' c'est ainsi que traduit Mendelsohn; le T){{3

dit que ce mot désigne des agrafes pour fermer la chemise sous le cou; d'autres

pre’tendent que ce sont des anneaux portc's au nei , encore en usage chez les

Arabes. nj73t31 Après ce mot le Sam. ajoute Vjj? .
comme dans le livre des

Nombres, ch. 3i, v. 5o. TQ13 Ce mot ne se trouve qu'ici et au livre des

Nombres
(
ch. 3i , v. àO J. Sept, ttuiîi^ut , des bracelets , au bras droit

;
Ouulcl.

priO • Selon Aben Esra, des bracelets ; selon le Tulmud , cite par lar’hi : est

—
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i4- I>e candélabre du luminaire, ses ustensiles
,
ses

lampes et l’huile du luminaire;

1 5 . L’autel du parfum et ses barres; l’huile de l’onc-

tion et le parfum des aromates, et la tapisserie de l’en-

trée
,
pour l’entrée de l’habitacle

;

16. L’autel de l’holocauste, sa grille d’airain, ses bar-

res et tous ses ustensiles; la cuve et son support.

17. Les courtines du parvis, ses piliers, ses appuis,

et la toile de la porte du parvis;

18. Les pieux de l’habitacle et les pieux du parvis et

leur cordage
;

1 9. Les vêtemens de service pour le service au sanc-

tuaire, les vêtemens saints d’Aharone le cohène, et les

vêtemens de ses fils pour officier.

ao. Toute la réunion des enfans d’Israël sortit de de-

vant Mosché.

ai. Ils vinrent; tous ceux dont le cœur les excitait,

et tous ceux qui furent émus de générosité
,
apportèrent

l’offrande de l’Éternel pour l’œuvre de la tente d’assi-

gnation, ainsi que pour tout son service et pour les vête-

mens saints.

aa. Les hommes vinrent avec les femmes
;
tout homme

généreux
;
apportèrent des boucles

,
des bagues , des

anneaux, des bracelets, toutes sortes de joyaux d’or, et

tous ceux qui offrirent quelque offrande d’or àl’Éternel;

a 3 . Tout homme aussi chez qui se trouvait de la laine

bleue, de l’écarlate
,
du cramoisi, du fin lin

,
des poils de

instrumenlum oureum quoi! dabalur c rcgionc toci mulicbris. lioubigant dit :

collier ou bande pour soutenir le sein. On dérive aussi ce mot de TDD chose

de forme ronde; des globes.
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1 ÜHQ Racine OIT élever, participe présent du Itiphil. IflK NI*O3 Qui

avait avec lui du bois de schitime ; ceci montre que ce bois n’était pas commun

au désert.

a 5 73(3 Sam. niD au singulier; Ounklousse id. nStJIO Le* Sept, tra-

duisent par l'infinitif.

*7 OKtOffi Les chefs. Aben Esra s'étonne de ce que les chefs ont encore

conservé de l'huile i brûler plusieurs mois après la sortie d’Egypte.

a8. Dïnn Sam. O’OMfl.

*9 - ont* onb Sam. osb DON

.

3t. O'ÎiSk fin L'esprit divin. L'artiste, l'bomme de génie , est placé sur

Digitized by Google



65 EXODE. XXXV

chèvre , des peaux de béliers teintes en rouge, des"

peaux de te'haschime, (tous) en apportèrent.

24. Quiconque avait prélevé une offrande d’argent

et d’airain apporta l’offrande de l’Eternel; tout homme
chez qui se trouvait du bois de schitime pour toute

l’œuvre
(
nécessaire

)
au service

,
l’apporta.

a5 . Tout femme industrieuse fila de sa main et ap-

porta ce qui était filé de laine bleue, d’écarlate, de

cramoisi et de fin lin.

2G. Toutes les femmes aussi dont le cœur fut porté à

l’industrie filèrent du poil de chèvre.

27. Les chefs portèrent des pierres de schohame et des

pierres pour être enchâssées, pour l’éphod et le pectoral
;

28. Et des aromates et de l’huile pour le luminaire et

pour l’huilede l’onction, et pour le parfum des aromates.

26. Tout homme et toute femme dont le cœur se

montra généreux pour contribuer à l’ouvrage que TÉ-

ternel avait, par Mosché, ordonné de faire, tous les en-

fans d’Israël apportèrent des dons volontaires à l’E-

ternel.

3o. Mosché dit aux enfans d’Israël : voyez
,
l’Eternel

a appelé nommément Betsalel, fils d’Ouri, fils de 'Hour,

de la tribu de Iehouda;

3 t. Il l’a rempli de l’esprit de Dieu en sagesse, en in-

telligence, en science, et (cela) pour tout ouvrage:

3a. Pour méditer des inventions, pour travailler en

or, en argent et en airain;

33 . Pour la sculpture (delà) pierre, pour l’enchàsse-

la même ligne que le nabi
(
prophète ), tous deux sont inspires de Dieu , animés

du souffle divin. Telle était aussi la croyance poétique de l'antiquité profane.
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34 . XmnSl Racine HH’ enseigner. Infinitif du Hiphil. 3N’SnK1 Olioliai.

Ainsi il y avait deux artistes principaux qui dirigaient et enseignaient les autres

dont il est question au chapitre suivant
(
v. i ).

35. snrt Sept. toZ iyiou, du saint, comme s’il y avait ïTtp—Ss Sam. *03...

Ch. XXXVI. 1 . 'jl L'Eternel. Le Sam. ajoute Dft3 « et n’a pas le mot

nom «prfs mia/n •

» naipS I.e n est paragogique , comme f|p3lSl (Deut., ch. n,v. aa,

et ch. 3o, v. ao
;
Josué . ch. aa

,
v. 5 ).

4- D'QDfin Les artistes. Gramberg s’e’tonne qu’on trouve tant d'artistes au

désert , ches un peuple qui ne pouvait fournir un seul bon charpentier an temps

de sa plus grande prospérité
,
sous Salomon.
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ment, pour le travail sur bois, et en tout ouvrage exquis.

34- Il lui a aussi donné le talent d’enseigner
,
à lui et

à Oholiab
,
fils d’A'hisamach

,
de la tribu de Dane.

35. Il les a remplis d’industrie pour faire tout ouvrage

d’artisan et d’artiste; de broderie en laine bleue , en écar-

late, en cramoisi, en fin lin
, et (en ouvrage) de tisserand

,

faisant toute sorte d’ouvrages et toute sorte d’inventions.

Ch. XXXVI. i. Betsalel et Oholiab, et tous les hom-

mes habiles auxquels l’Éternel avait donné de la sa-

gesse et de la raison pour savoir faire tout l’ouvrage du

service du sanctuaire
,
firent tout ce que l’Éternel avait

commandé.

. Mosché fit appeler Betsalel et Oholiab, et tout

homme habile auquel l’Éternel avait inspiré de la sa-

gesse
,
et tous ceux dont le cœur les portait à se mettre

à l’ouvrage pour l’exécuter

,

3. Et ils prirent d’auprès de Mosché toute l’oblation

que les enfans d’Israël avait apportée, pour faire l’ou-

vrage du service du sanctuaire
;
ceux-ci lui apportèrent

encore des dons volontaires chaque matin.

4- Tous les artistes qui faisaient tout l’ouvrage du

sanctuaire revinrent chacun de l’ouvrage qu’ils faisaient,

5. Et dirent à Mosché : le peuple apporte beaucoup

plus qu’il ne faut pour le service de l’ouvrage que l’É-

ternel a ordonné de faire.

. Mosché commanda qu’on publiât dans le camp,

savoir, que ni homme ni femme ne fasse plus d’ouvrage

5. 'TQ Plus que suffisant. Le 0 est signe du comparatif selon les uns . et pa-

ragogique selon d'autres
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6 . VV3JH De Ï3J1 passer; "l'Syrt faire passer; Sip uru voix
, un ordre,

publier; qu'ilspubliassent, comme s’il y »vait T3ynS de faire passer.

7 . DH De H assez ; O pluriel , se rapportant nui ouvriers. Iflini Hiphil

de in* reste

,

b l’infinitif, être de reste; ce qui avait été apporte’ était suffisant

pour l’ouvrage de. l'habitacle et pour en avoir de reste, comme s'il y avait

IDinSl • Spin. TVnim • A partir de ce verset jusqu'à la fin du chapitre 39 ,

il y a si peu d'accord entre le texte hébreu et les Sept., et tant d’interversion,

qu'on a été oblige’ de renoncer à la division par versets; le texte grec est

continu et n' est partagé qu’en chapitres. Il commence par les vêlemens du grand

pontife Aharone. Le Sam. est comme le texte hébreu.

9 . Î13DÜ Huit. Aben Esra observe ici les irrégularités de genre qui existent

pour les nombres de un à dix
,
en hébreu . chaldc’en et arabe

;
ainsi le fl marque
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' EXODE. XXXVI.

- pour l’oblation sainte; et le peuple cessa d’apporter.

7. Le travail était suffisant pour faire tout l’ouvrage ;

il y en eut de reste.

8. Tous les hommes habiles parmi les travailleurs fi-

rent l’habitacle (de) dix tapis de fin lin retors, de laine

bleue, d’écarlate, de cramoisi; on les fit (tissés de figures)

de chroubime (chérubins), d’un travail exquis.

9. La longueur d’un tapis fut de vingt-huit coudées et

la largeur d’un tapis de quatre coudées; une même me-

sure pour tous les tapis. ,
•

10. On joignit cinq tapis l’un à l’autre, et les cinq

autres tapis (aussi) l’un à l’autre.

11. On fit des nœuds de laine bleue sur le bord d’un

tapis au bord de l’assemblage
,
on en fit autant au bord

du tapis extérieur à l’autre assemblage.

, 12. On fit cinquante nœuds à un tapis et aussi cin-

quante nœuds au bord du tapis à l’autre assemblage ; les

nœuds opposés l’un à l’autre.

i 3 . On fit cinquante agrafes d’or, et on attacha les

tapis l’un à l’autre avec les agrafes, et l’habitacle forma

un (tout).

i 4 - On fit aussi des tapis de poils de chèvre pour

(servir de) tente au dessus de l’habitacle. On fit onze de

ces tapis.

1 5 . La longueur d’un de ces tapis fut de trente cou-

ordinaire du féminin , désigné le masculin dans trois, nj?3"lN quatre ,

rt310ü huit, dix; de dix à vingt, la lettre ft reprend son caractère gé-

nérique, et désigne le féminin : H£?JJ tVUtJ? t tic., voir le TltO .
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i68 EXODE. XXXVI.

dues et la largeur du tapis de quatre coudées, une même
mesure pour les onze tapis.

16. On assembla les cinq tapis à part , et les six (au-

tres) tapis à part.

1 7. On fit aussi cinquante nœuds sur le bord du ta-

pis extérieur à l’assemblage, et on fit cinquante nœuds

sur le bord du tapis de l’autre assemblage

18. On fit cinquante agrafes d’airain pour attacher la

tente
,
pour qu’elle formât un

(
tout).

19. On fit pour la tente une couverture de peaux de

béliers teintes en rouge
,
et une couverture (de peaux)

de te'hascliime au dessus.

ao. On fit pour l’habitacle des ais de bois de schi-

time (qu’on fit tenir) debout.

ai. La longueur d’un ais était de dix coudées
,
la lar-

geur d’un ais d’une coudée et demie.

aa. Il y avait deux tenons à chaque ais, enclavés l’un

à l’autre. On en fit ainsi à tous les ais de l’habitacle.

a 3 . On fit les ais pour l’habitacle, vingt ais pour le

côté qui regarde vers le midi;

24. Et on fit sous les vingt ais quarante soubassemens

d’argent; deux soubassemens sous un ais pour ses deux

tenons, et deux autres soubassemens sous l’autre ais pour

ses deux tenons.

a5 . Pour l’antre côté de l’habitacle, du côté septen-

trional
,
on fit (aussi) vingt ais

,

26. Avec leurs quarante soubassemens d’argent ,.deux

soubassemens sous un ais
,

et deux soubassemens sous

l’autre ais.

27. Pour le fond de l’habitacle vers l’occident on fit

six ais

;

t. n. 33
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EXODE. XXXVI.*69

28. Et l’on fit deux ais pour les encognures de l’ha-

bitacle aux deux côtés du fond.

29. Ils étaient égaux par le bas
,
et joints ensemble

par le haut dans un piton; on fit ainsi aux deux (ais) ,

aux deux encognures.

30. Il y avait huit ais et leurs seize soubasseinens en

argent; seize soubassemens , toujours deux soubasse-

mens sous un ais.

31. On fit des barres de bois deschitime, cinq pour

les ais d’un des côtés de l’habitacle
;

32. Et cinq traverses pour les ais de l’autre côté de

l’habitacle, et cinq traverses pour les ais de l’habitacle

vers le fond
,
du côté occidental.

33. On fit la traverse du milieu, pour passer au mi-

lieu des ais
,
d’un bout à l’autre;

34. On couvrit d’or les ais, et on fit leurs anneaux

d’or
,
pour contenir les traverses, et on couvrit d’or les

traverses.

35. On fit le voile de laine bleue
,
d’écarlate

,
de cra-

moisi et de fin lin retors ; on le fit d’ouvrage de broderie,

parsemé (de figures) de chroubime.

36. On lui fit (aussi) quatre colonnes de bois de schi-

time, qu’on couvrit d’or, ayant leurs crochets d’or, et on

leur fondit quatre soubassemens d’argent.

37 . On fit à l’entrée de l’habitacle une toile de laine

bleue, d’écarlate, de cramoisi et de fin lin retors
,
ou-

vrage de broderie;

38. Ses cinq colonnes avec leurs crochets
;
on couvrit

d’or leurs chapiteaux et leurs filets, et leurs cinq soubas-

semens d’airain.

11
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I 70 EXODE. XXXVII.

Ch XXXVII. i . Betsalel fit la caisse de bois de schi-

time; sa longueur (était) de deux coudées et demie,

sa largeur d’une coudée et demie
,
et sa hauteur d’une

coudée et demie.

2. Il la couvrit en dedans et en dehors d’or pur, et

lui fit à l’entour un couronnement d’or.

3 . Il fondit pour cela quatre anneaux d’or sur ses

quatre coins
,
deux anneaux à l’un des côtés et deux

anneaux à l’autre côté.

4 . Il fit desbarres de bois deschitimeetles couvrit d’or.

5 . Il fit entrer les barres dans les anneaux
,
aux côtés

de la caisse
,
pour la porter.

6. Il fit un couvercle d’or pur
,
dont la longueur était

de deux coudées et demie, et la largeur d’une coudée

et demie.

7. Il fit deux chroubime d’or
,

il les fit au marteau

,

(poussés) des deux bouts du couvercle.

8. Un chroub d’un bout et un chroub pour l’autre

bout; il fit les chroubime (tirés) des deux bouts.

9. Les chroubime étaient (faits) étendant leurs ailes

en haut, couvrant de leurs ailes le couvercle, leurs faces

l’une vers l’autre; les faces des chroubime étaient (tour-

nées) vers le couvercle.

10. Il fit la table de bois de schitime, (ayant) deux

coudées de longueur, une coudée de largeur et une

coudée et demie de hauteur.

11. Il la couvrit d’or pur
,
et lui fit un couronnement

d’or à l’entour.

12. Il lui fit aussi une clôture à l’entrée, (de la lar-

geur) d’une palme, et fit autour de cette clôture un

couronnement d’or.
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t3. Ce mot n’est pas dans le texte samaritain.

1C. mspn On sait qo il y avait deux rangées de pains; chaque rangée de six

pains superposes Pour empêcher les pains de se gâter par le contact, on mettait

entre le premier et le second pain trois demi-tukes . ou des tubes coupas eh

deux . autant cotre le deuxième et le troisième . et ainsi de suite , mais seule-

ment deux entre le cinquième et le sixième, de sorte qu'il y avait quatorze

tubes
( nvpaa )

pour chaque rangée , et vingt-huit pour les deux ensemble.

Quatre montons , deux de ehaque côte' , étaient placés sué la lèngueur de la

table; ils portaient à terre et atteignaient en hauteur les deux rangées. Les tubes

posaient dans des échancrures pratiquées dans ces montons (VjTlüp); telles

sont les traditions talmudiques. "|D’ Dr *]30 couvrir; d'autres traduiseut par

faire des libations

,

de “JD3 •
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i 7 1 EXODE. XXXVII.

1 3. 11 lui fondit quatre anneaux d’or, et mit les anneaux

aux quatre coins qui (étaient) à ses quatre pieds.

1 4 . Au dessous de la clôture étaient les anneaux des

encognures pour les barres (servant) à porter la table.

1 5 . 11 fit les barres de bois de schitime
,
les couvrit

d’or
,
pour porter la table.

16. Il fit d’or pur les vaisseaux (qui sont) sur la

table : ses plats, ses cuillers
,
ses tubes de purification et

d’appuis avec lesquels on couvrait (les pains).

1 7. Il fit le candélabre d’or pur
,

il le fit travaillé au

marteau; sa base
, son fût, ses plats, ses calices, ses

pommeaux et ses fleurs (sortaient) de lui.

1 8. Six branches sortaient de ses côtés
;
trois branches

du candélabre d’un côté, et trois branches du candé-

labre de l’autre côté.

i g. Trois calices en forme d’amande à une branche

,

un pommeau et une fleur
,
et trois calices en forme d’a-

mande
,
un pommeau et une fleur à une autre branche.

(Il fit) ainsi aux six branches qui sortaient du candélabre.

ao. Au candélabre (il y avait) quatre calices en forme

d’amande
,
ses pommeaux et ses fleurs

;

ai. Un pommeau sous deux branches (poussé) de

lui, un pommeau sous deux branches (poussé) de lui, et

(encore) un pommeau sous deux branches, pour les

six branches qui sortaient du candélabre.

22. Leurs pommeaux et leurs branches étaient (pous-

sés) de lui
,
tout d’une seule pièce

,
d’or pur.

a3 . Il en fit aussi les sept lampes, ses mouchettes,

ses petits cendriers d’or pur.

24. Il le fit avec tousses ustensiles d’un kikar d’or pur.
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t v . ^ v 1 : v. !r at - j t vv
•

—nx npnrsrr-nxi üwmxi n'-PDrrnx raton ns
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*

— v: *t“ < • - v - Jt . .

fcjn 4 : nttfru nfcp rbsns nmarrnxi robîon

i33"0 nqp nitfru ntn hê$d -âpp ratob

nfrpn japxs nÿsa jjsnx pirn 5 noôbp

crôrrnx fcrçpi g : b’nab otq ntfrrn noôb
f— j

—

1 i.- t va;- j- :
• :

Ch. XXXVJ1I. 1. 03TD Les trois dimensions de l’aulel sont entre elles

comme les nombres , 5 , 5, 3 ; il en est de même des trois dimensions de l'arclie

(ch. 16, v. io ). Cependant le rabbi lossii soutient (t3"3 D’n3T ) que l’nutel

.

comme celui du temple , avait io coudées de hauteur; ce qui aurait de'passé la

hauteur de l’homme, qui , selon le Talmud . n'atteint que \ coudées. Dans nos

contrées la taille de l'homme est bien au-dessous. Aben Esra dit que cinq ligures

(J1TIÏ )
portent le nom de JTIJI3V1D f«rr‘ ’ le parallélogramme, le rhombe

,

le rectangle, le trapèze et le carré vrai, et c'est le dernier que le texte désigne.

ÿ!33 Ce mot n'est pas dans le texte samaritain.

4

. C. •
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172 exode. XXXVII, XXXVIII.

25 . Il lit l’autel de fumigation de bois de schitime

d’une coudée de long
,
d’une coudée de large , carré;

deux coudées de haut
;
les cornes (sortaient) de lui.

26. Il le couvrit d’or pur, le dessus
,
les deux côtés

à l’entour, ses cornes
;

il lui fit à l’entour un couronne-

ment d’or.

an. Il lui fit deux anneaux d’or, au-dessous du cou-

ronnement, à ses deux coins, à ses deux côtés (qui ser-

vaient
) de réceptacle aux barres

,
pour le porter avec

elles.

28. Il fit les barres de bois de schitime et les couvrit

d’or.

29. Il prépara l’huile de l’onction sainte et le parfum

pur (composé) d’aromates, ouvrage de parfumeur.

Ch. XXXVIII. 1. Il fit l’autel des holocaustes de bois

de schitime; sa longueur (était) de cinq coudées, sa lar-

geur de cinq coudées; (il était) carré; et sa hauteur de

trois coudées.

2. Il fit des cornes à ses quatre coins
;
ses cornes (sor-

taient) de lui, et il le couvrit d’airain.

3 . Il fit tous les ustensiles de l’autel , les pots
,
les ra-

cloirs
,

les bassins
, les fourchettes et les encensoirs

;
il

fit tous ses ustensiles d’airain.

4 - Il fit pour l’autel un crible d'airain
, en forme de

treillis d’airain
, au dessous de sa décharge, depuis le bas

jusqu’au milieu.

5 . Il fondit quatre anneaux pour les quatre coins,

au crible d’airain
,
réceptacles pour les barres.

6. Il fit les barres de bois de schitime, et les couvrit

d’airain.
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T - :'- t it : vv •• : -; t : jv ••!•. - at -

8. HN1D3 Ounklousse JVIHQ3 ; Ben Outiel H’bpflDK {spéculum) Us

miroirs

;

Sept. id. C'etsient des miroirs métalliques. Les grandes dames
,
parmi

les Egyptiens , avaient la coutume d'entrer dans les temples . ayant nn sistre k la

main droite et nn miroir i la main gauche. Les femmes des Hébreu* avaient peut-

être emprunté cet usage des Egyptiennes. Telles sont les conjectures d'Abrn Esra,

de Leclerc, de Spencer. Toutefois la signification du mol DtHO n’est pat très-sûre;

comment trouver assez de miroirs pour faire le bassin ? En supposant qu'il s'agit

réellement de miroirs , on pourrait peut-être lire HtOOD comme des miroirs;

pour montrer le poli et l'éclat métallique. Cette conjecture de Michaëlis , aban-

donnée par lui-même , n'est pas à rejeter. Aben Esra rappelle que le 3 fait office,

de O- Exemple : 0nS31 11533 IITOITI (Lév. ch. 8, v. 3a). Le 1160 fait remar-

quer que J1K100 signifierait d'unepartie desmiroirs, tandis que flNIQS signifie

de tous, niaifn Ce qualificatif n'a pas un sens bien déterminé. Ounklousse et

Ben Outiel paraphrasent : Usfemmes fui venaient prier. Ierouschalmi dit :

MW’» K’W des femmes modestes; les Sept, disent : Us femmes fui jed-



EXODE XXXVIII.l 53

7. Il fit passer les barres dans les anneaux aux côtés

de l’autel pour servir à le porter; il le fit (l’autel) creux

et composé de planches ;

8. Il fit le bassin d’airain et son support d’airain
, des

miroirs des (femmes) assemblées
,
qui s’étaient assem-

blées à l’entrée de la tente d’assignation
;

9. Il fit le parvis au côté qui regarde le midi; les cour-

tines du parvis de fin lin retors de cent coudées.

10. Les vingt piliers (des courtines) avec leurs vingt

soubassemens d’airain; les crochets des piliers et leurs

filets (étaient) d’argent
;

1 1. Et pour le côté septentrional,
(
des courtines) de

cent coudées , leurs vingt piliers et leurs vingt soubasse-

mens d’airain; les crochets des piliers et leurs filets

(étaient) d’argent;

12. Et pour le côté occidental des courtines de cin-

quante coudées; leurs dix piliers et leurs dix soubasse-

mens
;
les crochets des colonnes et leurs filets (étaient)

d’argent ;

1 3 . Et pour le côté oriental, (des courtines) de cin-

quante coudées;

14. Des courtines de quinze coudées pour l’un des

côtés, leurs trois piliers et leurs trois soubassemens;

1 5 . Et pour l’autre côté de cà et de là de la porte du

parvis, des courtines de quinze coudées, leurs trois piliers

et leurs trois soubassemens.

16. Toutes les courtines du parvis à l’entour étaient

uaieat\ ils ont lu mOX , et plus loin 10X . On dcrivc JMOX do tGï 'tu-

yion\ les femmes qui s'assemblaient se finissaient à la porte de la lente,
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ainsi qu’il est d’usage. La même expression se trouve Sam- I, eh. a, v. aa.

Plusieurs commentateurs pensent que K3V signifie aussi servir dans une troupe,

exemple, Nomb. , ch. I, v. a3 et ch. 8 , v. a^, et ils traduisent les femmes em-

ployées au serrice du temple. Cette abondance d'explications montre que le sens

est douteux.

17 . m Sam. nnm — Oirpiüm D’Tinyn Ces moU ne sont pas dans le

samaritain.

a4- 133 En tout 87,730 sicles en or.

a5. 333 En tout 301,775 sicles en argent, tnpn SplD3 Ces mots man-

quent dans le texte samaritain. t

l

Digitized by Google



i 74 exode. XXXVIll.

de fin lin retors.

17. Les soubassemens pour les piliers (étaient) d’ai-

rain; les crochets des piliers, leurs filets et les chapi-

teaux étaient couverts d’argent; tous les piliers du parvis

étaient ceints de filets d’argent.

1 8. La toile de la pqrte d’entrée, ouvrage de broderie,

de laine bleue, d’écarlate, de cramoisi, de fin lin retors,

de vingt coudées de long, la hauteur dans la largeur,

de cinq coudées, répondant aux courtines du parvis.

19. Les quatre piliers et leurs quatre soubassemens

étaient d’airain, leurs crochets d’argent, la couverture

de leurs chapiteaux et leurs filets (étaient) d’argent;

ao. Et tous les pieux de l’habitacle et ceux qui entou-

raient le parvis (étaient) d’airain.

ai. Voici les supputations de l’habitacle, l’habitacle

d’assignation qui fut supputé par l’ordre de Mosché
,
le

service des lévites sous la conduite d’Ithamar, fils d’Aha-

rone le cohene.

aa. Betsalel, fils d’Ouri, fils de 'Hour, de la tribu de

Iehouda
,
exécuta tout ce que l’Éternel avait ordonné à

Mosché
;

a 3 . Et avec lui Aholiab, fils d’A'hisamach, de la tribu

de Dane
,
artisan

,
artiste , et brodeur, en laine bleue

,
en

écarlate, en cramoisi et en fin lin.

24. Tout l’or employé à l’ouvrage, pour tout le travail

du sanctuaire, savoir, tout l’or d’oblation fut de vingt-

neuf kikar (talens) et de sept cent trente schekel (sicles),

selon le schekel du sanctuaire.

a 5. Et l’argent de ceux de l’assemblée qui furent dé-
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a6. yp3 F.stle demi-schekel; le schekel fendu en deux (de yp3 fendre). 6o3 . 55o

hommes, à un demi-schekel par (été , font 301,775 schekel (sicles). Or. cette

somme, est évaluée (v. aS) à 100 kikar
( 333 )

et 177S schekel; donc le kikar

contient 3ooo schckel. Selon le Talmud , le schekel profane
( Vld ) ne conte-

nait que iSoo schekel- Au chapitre 11 , verset 37 , le nombre d'hommes est in-

diqué par environ 600,000, nombre rond; le nombre indiqué ici est le même

qne celui qui est donné par le- recensement (Nomb., ch. 1, v. 46). Cependant

ce recensement a eu lieu le premier du second mois
(
Nomb., ch. t, v. 1) , tandis

que l’habitacle a été installé le premier du premier mois (infra, ch. 4° 1 v. »)

Voyex TIK3 -

*7- JipïS Racine pV’ fondre, à l'infinitif du Kal\ on n'indique pas l’emploi

de l'or.

ag. 333 Ainsi en tout uia.400 schekel en cuivre. Nous n'avons bucud

moyen de connaître avec exactitude le rapport de cet poids aux nôtres; des raison-

nement plus ou moins plausibles ont conduit Paneton à deux évaluations pour le

schekel; en les exprimant en grammes, la première est de g gr. ag, et la deuxième

de 14 gr.; admettant l'évaluation minima, on aura 17 kil. et 870 gr. pour le kikar;

ainsi récapitulant, il a été employé dans la construction de l'habitacle, en métaux;

or, 81S kil 01170 gr.; argent, »8o3 kil. 4897$ *r- ; cuivre, ig73 kil 661 gr.
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EXODE. XXXVIII.* 75

nombrés (fut de) cent kikar et mille sept cent soixante-

quinze schekel , selon le schekel du sanctuaire.

26. Un beka par tête, un demi-schekel, selon le sche-

kel du sanctuaire; pour chacun qui passa par le dénom-

brement, depuis l’âge de vingt ans et au dessus, (savoir)

pour six cent trois mille
,
cinq cent cinquante.

27. Il y eut cent talens d’argent pour fondre les sou-

bassemens du sanctuaire et les soubassemens du voile,

cent soubassemens pour cent kikar, un kikar pour un

soubassement ;

28. Des dix mille sept cent soixante-quinze schekel il

fit des crochets pour les piliers, couvrit leurs chapiteaux,

et en fit des filets à l’entour.

29. L’airain prélevé fut de soixante -dix talens et

deux mille quatre cents schekel.

30. Il en fit les soubassemens pour l’entrée de la tente

d’assignation, l’autel d’airain, le crible d’airain qui y était,

et tous les ustensiles de l’autel
;

3 1. Et les soubassemens du parvis à l’entour, et les

Aux prix actuels , cette masse de métal coûterait plus de trois millions de francs.

Cette richesse ne doit pas nous surprendre ; les relations des Hébreux avec les

contrées de Cush (l'Ethiopie) étaient très- intimes. Selon une ancienne tradi-

tion, Mosché y a long-temps demeuré; il y a pris une femme, et peut-être plu-

sieurs de ses lois. Il y avait dans ces contrées de grandes exploitations de mines

d'or et d'argent
;

il se faisait un échange continuel entre ces métaux , les plantes

aromatiques de l'Arabie elles épiceries de l'Inde. Ces pays étaient alors le foyer

d'un commerce tris-actif, très-lucratif, qui se communiquait à l'Europe par l'in-

termédiaire de l'Egypte, et qui accumulait des richesses dans celte contrée. Ce

commerce n a cessé qu'avec la découverte du chemin des Indes, en tournant le cap

de Bonne-Espérance.
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Cb. XXXIX. 3. iypi’1 De J?pi étendre, aplatir, au Pie/
,
yypi de

jrjfp couper. Après avoir aplati l'or en lames, on coupait celles-ci en fils; on

mêlait ces fils métalliques aux fils en lin et en laine. 'HQ De H3 (venant de nUJ

souffler) platine, et signifie aussi piège
;
en langage talmudique

, ce mot signifie

chaleur.

6. 1ï?y*1 Selon Aben Esra, ce mot signifie ici
,

ils arrangèrent.
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EXODF. \X\1X.176

soubassemens de la porte du parvis, et tous les pieux de

l’habitacle
,
et tous les pieux du parvis tout autour.

Ch. XXXIX. 1 . De la laine bleue, de l’écarlate
,
du

cramoisi
,

ils firent les vètemens de service pour le ser-

vice au sanctuaire; ils firent les vètemens saints pour

Aharone, comme l’Éternel avait ordonné à Mosché.

2. On fit l’éphod d’or, de laine bleue, d’écarlate, de

cramoisi et de fin lin retors.

3 . On étendit des lames d’or qu’on coupa par filets ,

pour les travailler dans la laine bleue, l’écarlate, le cra-

moisi et dans le fin lin ;
ouvrage d’art.

4 - Ils y firent des épaulettes qui se joignaient ;
(il était

ainsi) joint par les deux bouts ;

5 . Et la ceinture brodée dont il était ceint
,
tirée de la

même pièce et de même ouvrage, était d’or, de laine

bleue, d’écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, comme
l’Éternel avait ordonné à Mosché.

6. Ils montèrent deux pierres deschohame, entourées

de chatons en or
,
gravées comme la gravure de ca-

chet, d’après le nom des enfans d'Israël.

7. On les mit sur les épaulettes de l’éphod, des pierres

de souvenir pour les enfans d’Israël, ainsi que l’Éternel

avait ordonné à Mosché.

8. On fit le pectoral
,
ouvrage d’art, comme l’ouvrage

de l’éphod; d’or, de laine bleue, d’écarlate, de cramoisi

et de fin lin retors.

9. Il était carré; ils tirent le pectoral doublé, d’une

palme de long et d’une palme de large, (il était) double.

10. Ils le remplirent de quatre rangs de pierres : au
T. II.
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ai. rtï?D I.e Sam. ajoute :

n»D n« 'n mx n»o a’onn nso omun m irjn
Usfirent les ourime et tes toumime

,
séton que Dieu farait ordonné à 31osehc.
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premier rang un odem ,
un piteda et un bareketh ;

11. Et au second rang un nophech
,
un saphir et

un iahlome;

12. Au troisième rang un lechème, un schevô et un

a'halama;

1 3 . Et au quatrième rang un tarchiche, un schohame

et un iochphé ; elles furent montées, enchâssées dans des

chatons d’or.

i 4 - Les pierres étaient selon les noms des enfons

d’Israël, douze, d’après (le nombre de) leurs noms; gra-

vées comme un cachet , chacun selon son nom pour les

douze tribus.

x 5 . Ils firent sur le pectoral des chaînettes ayant des

nœuds aux bouts
,
en façon de cordonnet, d’or pur.

16. Ils firent deux chatons d’or et deux anneaux d’or

,

et placèrent les deux anneaux aux deux bouts du pec-

toral.

17. Ils placèrent les deux chaînettes d’or dans les

deux anneaux, aux extrémités du pectoral
;

18. Et ils mirent aux deux chatons les deux bouts des

deux chaînettes, et les placèrent sur les épaulettes de l’é-

phod, sur le devant (de l’éphod).

19. Ils firent deux anneaux d’or, et on les mit aux

deux (autres) bouts du pectoral, sur son bord qui (était)

du côté de l’éphod en dedans.

20. Ils firent deux anneaux d’or et les placèrent aux

deux épaulettes de l’éphod par le bas, répondant sur le

devant à l’endroit où il se joignait au-dessus de la cein-

ture brodée de l’éphod.

21. Ils joignirent le pectoral, par ses anneaux, aux
'1

_
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whv b : ntfo-nx rrim rrra -ms iDNn byo

JHX rfe^.p ipxn b^p"nx l 23 ( fnavin imra >cü)

npiy Win taira’ ^©rpsyi 23 ; nbpn b'b'D

Htysn b’g «ÿvL
'

24 '; xb 3-dd te6

ÿ2.vi 25 : "rttfçi ngbirn

D’jbrr Trira otoenr-rv* -rinô anr

î»“fi |bgs 26 : Dpb-in TjVD 2139 b^sn £*r-bg™ nû nntfb n^ç bynn bÿ_ \bp .3

^ r^Trra ^ ' d : rWDrrw njr
^rêwainw’ 28 : vaÿn fhrW? .nfc nè/gn

: ‘"îwto 00 -on jpjDp-nxi nÿalin ’^s-nNÏ
nybini ç^’rtervi’-kto pjpxrrnxi 29

30 d : npD~nx rivr rira ntfto nph ntyio
3TOD rby cra*i Une ant’tflpn—in nrn« iWn
nbbn bv© Tbjnarm 3i : mmb cftp onin mr©v ; j* : t 't < ;

— it i- v\ t J.. .

a». S’Sa C'est Sa construit ; entièrement de laine d'azur. S’ifO Nous avons

traduit ce mot par manteau; c’est sa signification ordinaire. Selon tes commen-

tateurs , il signifie ici un vêtement qui se met sous les habits , sur la chemise.

Mendelsohn traduit Unteruxf ,/«/>e de dessous. Luther dit Viitnt, espèce de justau-

corps.

»4- ’3Ü Le Sam. ajoute 2?tPl .

a 5. 0>:om Tina Ces deux mots ne sont ni dans le samaritain ni dans

Us Sept.

afi. JOJJ3 Est répété deux fois
;

le Sam. ajoute à chaque fois 3HT ; Sept. id.

a8. HN3 De ixa magnificence, nom abstrait mis pour, l'adjectif IXIQÛ
orné. .
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anneaux de l’éphod avec un cordon de laine bleue, pour

qu’il fût sur la ceinture brodée de l’éphod
,
afin que le

pectoral ne remuât point sur l’éphod , comme l’Éternel

avait ordonné à Mosché.

aa. On fit le manteau de l’éphod
,
ouvrage tissu en-

tièrement de laine bleue.

23 . L’ouverture du manteau en dedans
,
comme l’ou-

verture d’un corselet, un ourlet à l’ouverture à l’entour,

afin qu’il ne se déchirât point.

a4- Us firent aux bords du manteau des grenades

de laine bleue, d’écarlate, de cramoisi (à fil) retors.

25 . Ils firent des clochettes d’or pur
,
mirent les clo-

chettes entre les grenades aux bords du manteau, à l’en-

tour , au milieu des grenades.

26. Une clochette et une grenade, et (encore) une

clochette et une grenade à l’entour du manteau destiné

au service, comme l’Ëternel avait ordonné à Mosché.

27. Us firent pour Aharone et ses fils des tuniques

de fin lin
, ouvrage tissu ;

28. Et le turban de fin lin
,
et les ornemens des hauts

bonnets de fin lin, et les caleçons de fin lin retors.

29. Et la ceinture de fin lin retors, de laine bleue ,

d’écarlate, de cramoisi, ouvrage de broderie, comme
l’Éternel avait ordonné à Mosché.

30. Us firent le diadème^lu saint couronnement d’or

pur, sur lequel ils écrivirent d’une écriture (semblable à)

la gravure de cachet : SAINT A L’ÉTERNEL.

3 1. Ils y attachèrent un fil de laine bleue pour
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: “Tixan \ùû rw j^sbprnxi rondin nb rbnÇxj

rrjaj? njj$i nrtflsn fotf nxi afnn i-qtd rw ’

38

ntfbn rprô 1 nx 39 ; bnxn’ nnï TjDo rw ô'opn
“rix bp-bp-nxi vnp-nxbrpx' ntfnjn bpp-nxi

tw îTnp^Tix brin bpbj? nx ’

40 ; ib-nxi r>pri

•T^W ïnn^p-nx bnn TjDDiTvw' iriTNj

nx 4* : njno bnxb' fptfpn nipy. jbp—bs nk)

^nfiq^b^'1 W’nx ^3 nti) -npn nb
-nx rrirr rrnr-ntfx bbs

’

4» : rrob^aWrw• vt : /r- v ~ ji :
1 r * vtt /•:• v ;

3a. 1BK b33 Sain. n®K .

37. roipon ma voy . ch. 40, ». 4, *3.

1
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EXODE. XXXIX.‘79

l’appliquer au turban par dessus, comme l’Eternel avait

ordonné à Mosché

3s». Ainsi fut achevé tout l’ouvrage de l’habitacle de la

tente d’assignation ; les enfaus d’Israël firent tout, tel que

l’Éternel l’avait ordonné à Mosché : ainsi firent-ils.

33. Ils apportèrent à Mosché l’habitacle , la tente et

tousses ustensiles; ses crochets, sesais, ses traverses,

ses piliers et ses appuis
;

34- Et la couverture de peaux de béliers teintes en

rouge, et la couverture de peaux de te'haschime, et le

voile de séparation;

35. La caisse du témoignage et ses barres , ainsi que le

couvercle
;

36. La table avec tous ses ustensiles, et le pain de

proposition
;

37 . Le candélabre pur, ses lampes, les lampes ar-

rangées et tous ses ustensiles, et l’huile du luminaire;

38. L’autel d’or, l’huile de l’onction et le parfum des

aromates, ainsi que la toile de l’entrée de la tente;

3g. L’autel d’airain et son crible d’airain, ses barres et

ses ustensiles, le bassin et son support
;

40. Les courtines du parvis, ses piliers et ses appuis

,

et la toile pour la porte du parvis, ses cordes et ses

pieux
,
et tous les ustensiles pour le service de l’habita-

cle
,
pour la tente d’assignation

;

41. Les vètemens du service pour servir dans le

sanctuaire
,

les vètemens saints pour Aharone le co-

hène, et les vètemens de ses fils, pour officier.

4?- Tout ce que l’Éternel avait ordonné à Mos-
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43. KT1 Voy. Gen. , ch. 1 , v. 3i, et ch. a , v. 3.

Ch. XL. 3. OV3 Aben Esra entre dans une longue discussion pour savoir si

les huit jours d'installation
( O’NpQ )

commencent ou finissent au premier jour

du premier mois. Cette sorte de questions ne présentent maintenant aucune es-

pèce d’intérêt.

3. D3D1 De pD couvrir

x

passé du Kal. D313Î1 DK Sam. D133D DK
Ben Ousiel id. ; Sept, comme le teste hébreu. On objecte contre la leçon du sa-

maritain
,
que pour le DIM le teste se sert toujours du verbe JD3 et pour le

11313 du verbe pD . Toutefois, la phrase du teste hébreu est moins claire.

4- 131J1 Ce sont les deux rangées de pains (voy. v. a3).

DD31 Ce verset et le suivant (g) manquent dans les Srpt. ,
cil. du Vatican.
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i8o EXODE. XXXIX, XL.

chéj ainsi firent les enfans d’Israël
,

tout l’ouvrage.

43 . Mosché voyant tout ce travail
,
et voici qu’ils l’a-

vaient fait
;

ils l’avaient fait comme l’Éternel l’avait or-

donné, alors Mosché les bénit.

Ch. XL. 1. L’Éternel parla à Mosché en ces ter-

mes :

2. Au premier jour du premier mois
,

tu dresseras

l’habitacle de la tente d’assignation.

3 . Tu y placeras la caisse du témoignage, tu couvri-

ras la caisse d’un voile.

4. Tu apporteras la table et tu arrangeras ce qui doit y
être arrangé

; tu apporteras le candélabre et allumeras ses

lampes.

5 . Tu placeras devant la caisse du témoignage l’au-

tel d’or pour le parfum, et tu mettras la toile à l’entrée

de l’habitacle.

6. Tu placeras l’autel de l’holocauste devant l’entrée

de l’habitacle de la tente d’assignation.

7. Tu placeras le bassin entre la tente d’assignation

et l’autel
,
et tu y mettras de l’eau.

8. Tu mettras le parvis à l’entour, et tu placeras la

toile à la porte du parvis.

9. Tu prendras l’huile de l’onction, et tu en

oindras l’habitacle et tout ce qui s’y trouve
;

tu

le consacreras
,

ainsi que tous ses ustensiles
,
et il sera

consacré.
4

10. Tu oindras l'autel de l’holocauste et tous ses
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i8i EXODE. XL.

ustensiles; tu consacreras l’autel
,

et l’autel sera très-

saint.

ii. Tu oindras le bassin et sou support, et tu le

consacreras.

r a. Tu feras approcher Aharone et ses fils de l’en-

trée de la tente d’assignation
, et tu les laveras avec

de l’eau.

1 3 . Tu revêtiras Aharone des vêtemens saints, tu l’oin-

dras , tu le consacreras
,
et il officiera devant moi.

i 4 - Tu feras aussi approcher ses fils
,
que tu revêtiras

de tuniques.

1 5 . Tu les oindras, comme tu auras oint leur père, et

ils officieront devant moi ; ce sera afin que leur onction

leur serve de ministère perpétuel dans leurs ( futures )

générations.

1 6. Mosché fit tout ce que l’Éternel lui avait ordonné ;

ainsi fit-il.

17. Au premier jour du premier mois de la seconde

année l’habitacle fut dressé.

1 8. Mosché dressa l’habitacle dont il plaça les sou-

bassemens, y mit les ais, plaça les traverses et établit les

piliers.

19. Il étendit la tente sur l’habitacle, et il mit la cou-

verture de la tente au-dessus par le haut, comme l’Éter-

nel avait ordonné à Mosché.

20. Il prit et plaça le témoignage dans la caisse, plaça

les barres à la caisse; il mit aussi le couvercle.sur la

caisse en haut.

21. Il apporta la caisse dans l’habitacle, posa le voile
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36
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36. Ofl’PDD Ce mot indique Us marches et les stations.

38. J3ÜDn L'habitacle. Pour le designer, l'écrivain sacre' emploie cinq déno-

minations ; i° J3©!3
résidence ; s° SftN tente; 3o unp le saint ; 4° TJHD SnK

tente d'assignation ou de réunion ;
5o "tyiO résidence, tente de rèu-

nion. On remarque dans l'habitacle, i° piK l'arche ou caisse avec le fil23
couvercle et les 0*3133 chroubime

(
chérubins ) ; ao jnS® le table avec les

O’IDil OflS peins de proposition-, 3° 3HT flIUQ le candélabre d'or; 4°

p©nn 3ïf1 le parvis de la résidence, avec un autel à parfumer mOpil H3TQ
et un autel à victimes rtSlJIÎI f13ÎD • et un bassin d'airain JTÆrU 3V3- De

tous ces objets , nous ne trouvons guère mentionné que l'arche , dans les

temps postérieurs à Moïse. Nous ne savons ce qu'est devenu l’habitacle (J3©0 )

.

sous le gouvernement des schophtime [Juges). Il existe la plus grande analogie

entre la construction de l'habitacle et celle du temple de Salomon. D'après les

idées systématiques que Gramberg s’est fuites sur la composition des livres de

'l’ancien Testament, il pense que la conception de l'habitacle est postérienre k

l'édification du temple (5tritif<&e fflrfiittte ber ÎRtligùmfibttn bei allen Xeftomentf , tome

s, page i5, Berlin, r8ag ). Cette conjecture hardie, que nous ne prétendons pas

adopter, nous la soumettons k la méditation et à l'examen des archéologues et

des hommes d'un esprit indépendant.

p î n
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1 83 EXODE. XL.

34- La nuée couvrit la tente d’assignation
,

et la

gloire de l’Éternel remplit l’habitacle.

35. Mosché ne pouvait pas venir à la tente d’assigna-

tion, car la nuée se tenait dessus, et la gloire de l’Éternel

remplissait l’habitacle.

36. Quand la nuée se levait de dessus l’habitacle
,
les

enfans d’Israël se dirigeaient dans toutes leurs stations;

37 . Tant que la nuée ne se levait pas, ils ne partaient

pas
,
jusqu’à ce qu’elle fût levée

;

38. Car la nuée de l’Éternel (était) sur l’habitacle le

jour, et le feu y était la nuit, aux yeux de toutë la maison

d’Israël, dans toutes leur stations.

FIN DE L’EXODE.
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