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répandre une lumière éblouissante, jeter un grand éclat. Cependant,

nous devons l'avouer, le sens de foudre, éclair, donné à ce mot par

M. Franck (Nouvelle méthode pour apprendre la langue hébraïque,

Lexique, page 43), serait peut-être d'autant plus convenable ici que

nbnn se trouve lié à xnu terrible. Nous l'aurions volontiers adopté

dans notre version, si nous en avions eu plus tôt connaissance. Et il

nous semble qu'en l'adoptant, nous aurions pu le justifier par plus d'une

raison.

XXII. 12 "y Dans notre note sur nv2n T2 (Gen. XXXII, 32),

nous avons dit que "y qui signifie presque partout témoin, comme dé

rivé de T'y, avait cependant ici le sens de déchiré, et qu'il dérivait de

r7-7y. Ayant depuis soumis cette assertion à un nouvel examen, nous

ne l'avons pas trouvée aussi fondée qu'elle nous avait paru d'abord.

En effet, il est impossible de prouver cette dérivation autrement qu'en

supposant que le vrai sens de Ty soit déchiré; car, sans cela, on lui

donnerait la même origine qu'à Ty témoin, puisque c'est le même mot.

Or le sens de déchiré nous paraît ici fort contestable. D'abord la bête

déchirée par les animaux sauvages est exprimée dans ce passage même

par henpri. En second lieu, dans l'hypothèse que Ty signifie déchiré,

il faudra nécessairement que le sens de la première partie du verset

soit : Mais si l'animal a été déchiré par les bêtes sauvages, le gardien

devra présenter l'animal déchiré, ou au moins quelqu'une de ses par

ties. Mais si, comme il arrive le plus ordinairement, les bêtes féroces

ont emporté l'animal, comment le gardien pourra-t-il en produire

quelques restes pour sa justification? Il est beaucoup plus simple et

plus naturel de supposer que le législateur a voulu obliger le gardien,

qui affirmait que l'animal confié à sa garde avait été déchiré par les

bêtes sauvages, à fournir quelque preuve de ce qu'il avançait. Quant à

la nature de ces preuves, le texte ne disant rien, le législateur laissait

par là même aux juges le soin de les déterm" er, et d'en apprécier la

valeur.
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tres. Compar. XXVIII, 4o.-"n27 »b>5p nN C'est-à-dire que pour les

caleçons qui devaient être de lin (Tan), on employa le lin le plus fin

(vu). Ainsi Trvp vt forme l'attribut d'une proposition nominale, dont

le sujet est "t:in ºb>>p.

XL. 34 pyn L'article déterminatif prouve qu'il s'agit d'une nuée

déjà connue des Israélites. Or on voit assez clairement par les vers.

36, 37, 38, que c'est cette même colonne de nuée dont il a été parlé

XIII, 21, 22.

36 bºypp de la racine yb> partir, lever le camp, signifie pro

prement les lieux d'où l'on part; mais ici il s'entend encore par exten

sion des endroits par où passaient les Hébreux et de tous ceux où ils

s'arrêtaient quelque temps.

38 7a L'affixe n que plusieurs rapportent à py, nous semble devoir

se rapporter plus naturellement à l>vpn.

FIN DE L'ExoDE.

: jpºp b"N nyvm n'nNpn nºx mpt rihNn nac7 pmbb nn2b

»b 15an mvN n'a ni "N N" »nvvnE1 : bºpn N7 D'n7N vxnn

·p mpnen : tpe nyT Tn nººº nºn i>> vn7b : p'e

·nnpinbrn nºUyU) yUyn mnmnen p2p : jpºp n25n vnºs nmn

+ny nºv : nmv-eyn-Nnn vvnrtNr h2n nºyvmvpn

pe Typº mxe v"pe

*
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NOTES SUPPLÉMENTAIRES.

XV. 11 rºrin En rendant ce mot dans notre traduction par l'éclat

de la majesté, nous avons cru nous montrer fidèle à l'étymologie, sa

racine !,ºn signifiant, comme nous l'avons déjà fait observer, briller,
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nôtre ne sera pas moins frappé que nous l'avons été nous-même, de

voir la grande différence qui existe entre elles sur ce verset et ceux qui

suivent immédiatement. Or voici les raisons qui nous ont déterminé au

sens adopté dans notre version, la seule vraiment intelligible, la seule

qui conserve aux mots leur véritable signification et à l'ensemble du ré

cit la suite et la liaison que l'éerivain sacré a dû nécessairement y mettre.

Il faut d'abord considérer que Môschévenant de faire la description des

différens travaux exécutés pour l'érection du tabernacle, termine cette

description par un de ces résumés qui lui sont si ordinaires, et qui lui ser

vent si heureusement de transition à un nouveau récit. Ainsi, comme il

voulait achever ce qu'il avait à dire sur le tabernacle par la somme qu'il

avait coûté et par la destination et l'emploi des matières qu'avaient

fournies les Israélites, rien n'était plus naturel que de rappeler à cette

occasion les noms des ouvriers qui avaient présidé à ces travaux. N'a-

vons-nous pas de cela une preuve assez frappante dans le soin qu'a

Môsché de reproduire ici même le nom du chef des lévites qui devaient

être consacrés au service divin de ce même tabernacle ? Mais justifions

encore notre version d'une autre manière.-nº.Tºpn signifie ici préposés,

chefs ; outre les raisons d'étymologie déjà données en faveur de cette

signification (XXX, 12, 13), l'énoncé "h21 »Tpe nºN n'est-il pas suivi

immédiatement du nom des principaux ouvriers qui commandaient aux

autres dans les travaux du tabernacle ? Et que veulent dire Betsalêl et

Oholiâb, que la construction grammaticale ne permet point de séparer de

»Tmpe n'7N, si le sens de cette dernière expression doit être : voici les

calculs, ou les supputations, ou bien les sommes du tabernacle ? Disons

le en passant, b Tmpe ne signifie pas plus ici supputations, calculs, que

recensemens, inspections, au chap. XXX, 12.

24 "hin 2nr 757 dépend évidemment de nºN du vers. 21. Sans cela

la phrase devient tout-à-fait inintelligible, ne se rattache à rien, et n'est

susceptible d'aucune espèce d'analyse. La plupart des traducteurs, qui

se mettent fort à l'aise dans les endroits embarrassans, n'ont pas même

eu l'air d'apercevoir cette difficulté, qui suffit seule pour convaincre

d'inexactitude leurs versions du vers. 21.

25 nTyri »Tmp2 nb2 Voy. XXX, 13, note.

28 pvrn voy. XXVII, 1 o, note sur D'pvn.

XXXIX. 28 nynipn ,-N5 litt. les beautés ou les ornemens des mi
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singulier et le pluriel, parce qu'il fait allusion tantôt à Betsalêl, le prin

cipal des ouvriers, et tantôt aux ouvriers eux-mêmes, sans toutefois en

exclure leur chef.

XXXVII. 16 rib2 que nous avons rendu ici et XXV, 29, par en

censoirs, faute de tout autre terme plus convenable, était une espèce de

vases d'or que l'on plaçait sur les pains de proposition, et dans lesquels

on brûlait de l'encens (Lév. XXIV, 6, 7).

29 "127 tpv nN vyºn Le vrai sens grammatical de cette phrase est :

il fit sainte l'huile de l'onction et (il fit) pur le parfum d'aromates. Car

nnvpn ipv forme le sujet d'une proposition nominale dont l'attribut

est vTp, de même que typbn nnvp est sujet, et n'int> attribut d'une

semblable proposition. Plusieurs traductions feraient croire que leurs

auteurs ont mal compris ce verset.

XXXVIII. 8 nNn22 avec les miroirs. L'accord des anciennes ver

· sions est trop unanime en faveur de cette traduction, et les raisons qu'y

ont opposées quelques interprètes modernes ne nous ont point paru as

sez fortes pour nous la faire abandonner.-nNaxn Tout en reconnaissant

que Nax se dit quelquefois de ceux qui étaient consacrés au service du

tabernacle, nous ne pensons point que ce verbe ait ici la même signifi

cation.

15 myvº7 nrp7 nip litt. de ce côté et de ce cóté de la porte, c'est-à-

dire non en dedans et en dehors de la porte, ce qui s'exprime en hébreu

par rnnpn n'ap; mais à droite et à gauche de la porte sur la même fa

çade. C'est ainsi que si l'auteur sacré avait voulu dire au chap. XXXII,

15, que les tables de la loi étaient écrites sur les côtés de devant et de

derrière, il aurait employé la locution usitée en pareil cas nïnNl b'ye de

vant et derrière. - -

19 "hin »Ybx Beaucoup d'anciens traducteurs en rendant par la cou

verture, ou les ornemens de leurs chapiteaux ne semblent-ils point don

ner une idée fausse de ce terme hébreu, qui signifie simplement la do

rure, c'est-à-dire la lame d'or dont on recouvrit les chapiteaux (obductio),

et nullement une couverture proprement dite, ou tout autre ornement !

Quelques-uns cependant ont traduit plus exactement le même mot au

vers. 17.

21 Tout lecteur qui comparera les traductions ordinaires avec la
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NOTES.

XXXV. 22 Il règne quelque incertitude sur la nature des bijoux dont

il est ici parlé. On peut cependant conjecturer avec quelque vraisem

blance que riri, espèce de synonyme de riin, signifie dans ce passage

épingle ou ardillon d'une boucle, et que son sens primitif est épine.—

bI2 voy. Gen. XXIV, 22, note sur ce mot. - Quant à tr>n>, qui ne

se trouve qu'ici et au livre des Nombres, XXXI, 5o, nous l'avons rendu

par collier avec plusieurs interprètes, parce que toutes les autres signi

fications qu'on lui a attribuées ne sont pas moins hasardées, et que cet

ornement pouvait bien être du genre de ces colliers formés de globules

d'or, que les femmes arabes portaient au poignet et au cou, selon Dio

dore de Sicile. Nous laissons au petit nombre des vrais arabisans le soin

^ • • 7

de nous dire si cette signification peut être appuyée sur 5s= et 57 -

XXXVI. 1 Les traducteurs se sont plus ou moins mépris sur le vrai

sens de ce verset. D'abord "un 75 nN n'est et ne saurait être le com

plément de nvy"7, il est régi par rtvyn premier mot du verset.La chose

est si manifeste, qu'il faut supposer uniquement de l'inadvertance dans

les hébraïsans qui ont rendu autrement. En second lieu, "h27 mvN 757

trouve son explication tout naturellement dans "hin nvN n>Nºpº pour

les ouvrages que l'Éternel avait ordonnés, vers. 5. C'est sans doute pour

avoir négligé de faire ce rapprochement, que les uns n'ont tenu aucun

compte du º dans b2b, et que d'autres en ont faussé la signification, en

le rendant par selon. Sans répéter ici les preuves si frappantes que

nous avons déjà données contre ce sens de selon, faussement attribué au

º, nous dirons seulement que sur cent trente-une ou cent trente-deux

fois que se trouve dans la Bible la formule selon que l'Éternel l'avait

ordonné ou selon l'ordre de l'Éternel, le 7 ne se lit pas en un seul en

droit, c'est constamment le 5 que l'on rencontre partout. De sorte que

si le 7 ne pouvait ici s'expliquer autrement que par selon, on devrait

nécessairement, en bonne critique, le regarder comme une fausse leçon,

et lui substituer le 5.

7 bºT suffisant à eux, composé de »t ce qui suffit, et de n pronom

affixe se rapportant aux ouvriers.

8 nvy», rivy, etc. L'auteur emploie tour à tour dans ce chapitre le
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qu'ils entraient dans la tente de rassemblement et qu'ils ap

prochaient de l'autel ; car l'Éternel l'avait ainsi ordonné à

Môsché. 33 Il dressa aussi le parvis autour du tabernacle et

de l'autel, et il posa le voile qui servait de porte au parvis.

Lorsque Môsché eut achevé tout cet ouvrage, 34, 35 la nuée

couvrit tellement la tente de rassemblement, et la gloire de

l'Éternel remplit le tabernacle d'une lumière si vive, qu'il

ne put entrer dans la tente de rassemblement. 36 Or,

pendant tout le temps de leur voyage, les enfans de Yisçrâêl

levèrent le camp toutes les fois que la nuée s'éloigna du ta

bernacle, 37 comme ils ne se mirent jamais en marche, tant

qu'elle ne s'en retira point : 38 car tant que dura ce voyage,

la nuée de l'Eternel couvrit le tabernacle pendant le jour,

et la nuit un feu brillait aux yeux de toute la maison de

Yisçrâêl.

34
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table les pains qui devaient toujours être exposés devant l'É-

ternel, par ordre de l'Éternel lui-même. 24 Il plaça aussi

dans la tente de rassemblement, vis-à-vis de la table, au fond

du tabernacle, et du côté du midi, le chandelier, 25 sur

monté de ses lampes, pour brûler devant l'Éternel, qui le lui

avait ainsi ordonné. 26 Il mit aussi dans la tente de rassem

blement et devant le voile de séparation, l'autel d'or, 27

sur lequel il brûla le parfum aromatique, conformément à

l'ordre que lui en avait donné l'Éternel. 28 Il posa ensuite

le voile qui devait être suspendu à l'entrée du tabernacle ;

29 plaça vis-à-vis de l'entrée du tabernacle de la tente de

rassemblement, l'autel des holocaustes, et offrit sur cet autel,

tant les holocaustes que les autres sacrifices, l'Éternel l'ayant

ordonné ainsi. 30 Il plaça entre la tente de rassemblement

et cet autel, le bassin, qu'il fit remplir d'eau, pour qu'on pût

s'y laver. 31 Môsché, Aharôn et ses fils y ont en effet lavé

leurs pieds et leurs mains. 32 Or ils s'y lavaient ainsi lors
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exerce à jamais les fonctions de mon sacerdoce. 16 Et Mô

sché le fit ; il fit tout comme l'Éternel le lui avait ordonné.

17 C'est ainsi qu'au premier jour du premier mois de la se

conde année le tabernacle fut dressé. 18 Or Môsché en l'é-

levant, posa ses soubassemens, plaça ses ais avec ses barres

de traverse, et dressa ses colonnes. 19 Puis ayant déployé

la tente sur le tabernacle, il la recouvrit elle-même de sa cou- .

verture, comme l'Éternel le lui avait ordonné. 20Il mit en

suite les tables de la loi dans l'arche, plaça les barres dans ses

anneaux, et posa le couvercle au-dessus de l'arche ; 21 et

ayant porté l'arche de la loi dans le tabernacle, il suspendit

au-devant d'elle le voile de séparation, selon que l'Éternel

le lui avait prescrit. 22 Il mit la table dans la tente de ras

semblement, au fond du tabernacle, du côté de l'aquilon, et

en dehors du voile de séparation ; 23 et il arrangea sur la
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et l'autel. 8 Tu mettras aussi le parvis à l'entour, et tu sus

pendras le voile qui doit servir de porte au parvis. 9 Puis

prenant de l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et

tout ce qu'il renfermera, pour le consacrer avec tout ce qui

doit servir à son usage ; et il deviendra chose sainte et sa

crée. 10 Tu oindras de même l'autel des holocaustes avec

ses vases et ses instrumens, et quand tu l'auras ainsi consa

cré, il sera très-saint. 11 Tu oindras encore le bassin et sa

base, pour le consacrer. 12 Ayant ensuite fait approcher

Aharôn et ses fils de l'entrée de la tente de rassemblement,

tu les laveras dans l'eau, 13 après quoi, tu revêtiras Aharôn

des vêtemens sacrés, et tu l'oindras, afin qu'ainsi consacré,

il exerce les fonctions de mon sacerdoce. 14 Tu revêtiras

aussi de tuniques les fils d'Aharôn, que tu auras fait appro

cher; 15 tu les oindras, comme tu auras oint leur père, afin

qu'ils soient mes prêtres eux-mêmes, et que leur postérité
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les enfans de Yisçrâêl ont fait tous ces ouvrages, comme

l'Éternel l'avait ordonné à Môsché. 43 Or Môsché voyant

que dans ces différens ouvrages les enfans de Yisçrâêl s'é-

taient entièrement conformés à tout ce que l'Éternel avait

ordonné, les bénit.

XL. 1 L'Éternel parlant ensuite à Môsché, lui dit : 2 Au

premier jour du premier mois tu dresseras le tabernacle de

la tente de rassemblement, 3 et tu y placeras l'arche de la

loi, au devant de laquelle tu suspendras le voile. 4 Tu ap

porteras la table, en ayant soin d'arranger ce qui doit y être

mis, ainsi que le chandelier surmonté de ses lampes, 5 et

l'autel d'or sur lequel doivent être brûlés les parfums devant

l'arche de la loi. Tu suspendras le voile à l'entrée du taber

nacle. 6 Tu placeras I'autel des holocaustes vis-à-vis de l'en

trée du tabernacle de la tente de rassemblement, 7 et le bas

sin que tu rempliras d'eau, entre la tente de rassemblement
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peaux de taissons, et le voile de séparation ; 35 l'arche de

la loi, avec ses barres et le couvercle ; 36 la table avec tout

ce qui en dépendait et les pains de proposition ; 37 le chan

delier d'or pur avec tout ce qui servait à son usage ; les lam

pes qui devaient être préparées par les prétres, et l'huile

pour les entretenir ; 38 l'autel d'or, l'huile d'onction, le

parfum aromatique, et le voile pour l'entrée de la tente ;

39 l'autel de cuivre avec sa grille de même métal, ses bar

res, ses vases et ses instrumens, et le bassin avec sa base ;

40 les rideaux du parvis, ses colonnes avec leurs soubasse

mens, le voile pour lui servir de porte, ses cordages, ses

pieux, et tout ce qui devait servir à l'usage du tabernacle

de la tente de rassemblement; 41 enfin les rideaux, les voi

les et les couvertures pour le service du sanctuaire, les vête

mens sacrés d'Aharôn le grand prêtre, et ceux de ses fils,

afin qu'ils exerçassent les fonctions du sacerdoce. 42 Ainsi
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fin lin, 28 la tiare de fin lin, les mitres magnifiques, de fin

lin aussi, et les caleçons, de fin lin retors, 29 et l'écharpe

de fin lin retors et d'un tissu de couleur bleue, pourpre et

écarlate, l'Éternel l'ayant ainsi ordonné à Môsché. 30 On

fit aussi d'un or pur la lame du saint diadème; et on y,

grava en gravure de cachet : coNsAcRÉ A L'ÉTERNEL; 31 et on

l'attacha sur le haut de la tiare avec un cordon bleu, selon

que l'Éternel l'avait ordonné à Môsché. 32 Or tout ce qui

devait servir au tabernacle de la tente de rassemblement

étant achevé, et les enfans de Yisçrâêl s'étant conformés à

tout ce que l'Éternel avait prescrit à Môsché, 33 ils appor

tèrent à Môsché le tabernacle, la tente et tout ce qui devait

servir à son usage ; ses agrafes, ses ais, ses barres de tra

verse, ses colonnes et leurs soubassemens ; 34 la couverture

de peaux de béliers teintes en rouge, avec la couverture de
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de l'éphod. 21 On attacha le pectoral à l'éphod en joignant

leurs anneaux par un cordon bleu, afin qu'il tînt au-dessus

des attaches de l'éphod, et qu'il ne pût s'en écarter en re

muant. L'Éternel l'avait ainsi ordonné à Môsché. 22 On fit,

d'un tissu entièrement bleu, le mehîl de l'éphod, 23 avec

une ouverture au milieu, semblable à celle d'une cuirasse,

et cette ouverture avait elle-même un bord tout autour,

pour qu'elle ne se déchirât point. 24 On mit en bas et tout

autour de ce même mehîl des grenades faites de fils retors

de couleur bleue, pourpre et écarlate. 25 On fit aussi d'un or

pur des sonnettes, qu'on posa également au bas et tout autour

du mehîl, et on les entremêla aux grenades, 26 de manière

qu'il y avait une sonnette et une grenade, puis une sonnette,

puis une grenade, et de méme tout le long du bord du mehîl,

qui devait servir au grand prétre dans les fonctions de son

ministère, l'Éternel l'ayant ainsi ordonné à Môsché. 27 On

fit encore les tuniques pour Aharôn et ses fils, d'un tissu de
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noms des douze fils de Yisçrâêl, gravés de la même manière

qu'on grave les cachets; chaque nom était sur chaque pierre ;

ainsi elles représentaient les douze tribus. 15 On fit au haut

du pectoral de petites chaînes d'un or pur et tressées en

forme de cordon , 16 avec deux chatons d'or et deux an

neaux également en or, qu'on posa à ses deux extrémités su

périeures, 17 et on passa les deux chaînes faites en forme

de cordon dans ces deux anneaux placés aux extrémités du

pectoral, 18 en attachant les deux autres bouts de ces pe

tites chaînes aux deux chatons que l'on posa aux épaulettes

de l'éphod sur le côté de devant. 19 On fit encore deux

anneaux d'or, que l'on mit aux deux extrémités inférieures

du pectoral sur le bord qui est du côté de l'éphod en de

dans; 20 et deux autres anneaux également en or, que l'on

posa au bas des deux épaulettes de l'éphod, par-devant, à

l'endroit où il se joignait au pectoral, au-dessus des attaches

33
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ordonné à Môsché. 6 On tailla deux pierres d'onyx, qu'on

enchâssa dans des chatons d'or, et on y grava les noms des

douze fils de Yisçrâêl, comme on grave ordinairement les ca

chets; 7 et on mit ces deux pierres sur les épaulettes de

l'éphod, en mémoire des fils de Yisçrâêl, l'Éternel l'ayant

ordonné ainsi à Môsché. 8 On fit aussi le pectoral d'un tra

vail semblable à celui de l'éphod, c'est-à-dire d'or, de fin lin

retors, et tissu de fils de diverses couleurs, bleue, pourpre

et écarlate. 9 Ce pectoral était carré et double, et avait une

palme tant en longueur qu'en largeur. 10 On y enchâssa

quatre rangs de pierres précieuses, en mettant au premier

rang un ôdem, un pitdâ et un bâréqeth ; 11 au second rang,

un nôphech, un sappîr et un yahlôm ; 12 au troisième, un

leschem, un schebô et un ahlâmâ, 13 et au quatrième, un

tarschîsch, un schôham et un yâschphé. Ces pierres furent

enchâssées dans leurs chatons d'or, 14 et elles portaient les
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autel, 31 et enfin les soubassemens des colonnes du parvis,

tant celles qu'on mit à l'entour que celles qu'on posa à la

porte du parvis, et tous les pieux du tabernacle et ceux du

parvis tout autour. XXXIX. 1 Avec les étoffes de couleurs

bleue, pourpre et écarlate, on fit les rideaux, les voiles et les

couvertures pour le service du sanctuaire et les vêtemens sa

crés qu'Aharôn devait porter, selon que l'Éternel l'avait or

donné à Môsché. 2 On fit donc l'éphod d'or de fin lin re

tors et de couleurs bleue, pourpre et écarlate. 3 On battit

les lames d'or, qu'on coupa par filets et qu'on fit entrer dans

le tissu des autres fils de diverses couleurs, bleue, pourpre et

écarlate, et de fin lin. 4 On fit aussi deux épaulettes qui

joignaient l'éphod par les deux bouts, et c'est ainsi que ses

deux côtés se trouvaient rattachés. 5 Les attaches qui se

nouaient par-dessus l'éphod étaient de même ouvrage et de

la même matière que lui, c'est-à-dire d'or et de fin lin retors

de couleurs bleue, pourpre et écarlate, l'Éternell'ayant ainsi
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25, 26 Quant à l'argent recueilli par les chefs du peuple,

il s'élevait à la somme de cent kikkârs et mille sept cent

soixante-quinze sicles, au poids du sanctuaire, chacun de

ceux qui, âgés de vingt ans et au-dessus, furent compris dans

le dénombrement, et qui étaient au nombre de six cent trois

mille cinq cent cinquante, ayant donné un béqah ou demi

sicle sacré. 27 Des cent talens d'argent, Betsalêl fondit les

soubassemens des colonnes du sanctuaire et du voile [rideau de

séparation]; ainsi il employa les cent talens pour les cent sou

bassemens, un talent par soubassement. 28 Des mille sept

cent soixante-quinze sicles il fit les crochets des colonnes,

couvrit de lames d'argent leurs chapiteaux, et il fit les trin

gles qui servaient à les joindre. 29 Pour le cuivre qu'on

avait offert, il montait à soixante-dix talens et deux mille

quatre cents sicles; 30 il en fit les soubassemens des colon

nes qui étaient à l'entrée de la tente de rassemblement , l'au

tel de cuivre avec sa grille et tout ce qui devait servir à cet



253 rTmp2

-52 20 : p2 eTpgrm erryNy ºps p， Errm nvrc

rmpe rbs 21 b : ngru 2pp - srb pv 5 rºrn

E#r ht-y rgb pºy Te -，N nºyr pvp #ver7

-"rre - NT2 bN532 22 : rien nrs-2 -，rs r2

: -pr-ns - yT -ms-vs-52 ns rºy rrnrn rer5

E#m 2gm e-nr-re25 ppnNT2 =&ºrs ºs 2s

2rnrr52 24 b : vg2 #r ry5n2n ，-N， ºbère

r#urn 2rm , rm vrºn r>sºn 522 r>N5，5 ººyr

: v-pr15pg2 bpg Egbº n N» ybºn-32 È-gyn yvn

soubassemens, étaient de cuivre, leurs crochets d'argent, et

leurs chapiteaux couverts de lames d'argent. 20 Enfin il

fit aussi de cuivre tous les pieux qu'il plaça autour du taber

nacle et du parvis.

21 Voilà donc ceux qui furent chargés de présider aux

travaux du tabernacle de la loi, dont le service fut confié,

par ordre de Môsché, aux lévites, sous la conduite d'Ithâ

mâr, fils d'Aharôn le grand prêtre, 22 savoir : Betsalêl,

fils d'Ourî, fils de Hour, de la tribu de Yehoudâ, qui exé

cuta tout ce que l'Éternel avait ordonné à Môsché, 23 et

avec lui Oholiâb, fils d'Ahîsamach, de la tribu de Dan, ou

vrier habile qui travaillait le bois, les pierres précieuses,

le cuivre, les tissus de fils de diverses couleurs, bleue,

pourpre et écarlate, et le fin lin. 24 Et voici maintenant tout

l'or qui fut employé pour les différens ouvrages du sanc

tuaire.Ainsi l'or que l'on offrit montait à vingt-neuf kik

kârs et sept cent trente sicles, au poids du sanctuaire.
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large, avec dix colonnes et autant de soubassemens ; 13

et du côté de l'orient il avait également cinquante coudées.

14 A l'un des côtés il y avait quinze coudées de rideaux avec

trois colonnes et leurs trois soubassemens, 15 et à l'autre

côté, à droite et à gauche de la porte du parvis, également

quinze coudées de rideaux avec trois colonnes et leurs trois

soubassemens. 16 Or tous les rideaux, posés à l'entour du

parvis, étaient de fin lin retors ; 17 les soubassemens des

piliers étaient de cuivre, les crochets et les tringles d'ar

gent, et les chapiteaux couverts de lames d'argent. Ainsi,

toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles

d'argent. 18 Et pour servir de porte au parvis, il fit un

voile d'un fin lin retors et tissu de diverses couleurs, bleue,

pourpre, écarlate; la longueur de ce voile était de vingt

coudées, et sa hauteur prise sur sa largeur de cinq coudées,

ce qui formait la hauteur des rideaux du parvis. 19 Les

quatre colonnes qui le soutenaient, ainsi que leurs quatre
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res. 6 Il fit de bois de sétim, recouvert de cuivre, ces bar

res, 7 qui passant dans les anneaux aux côtés de l'autel,

servaient à le porter : or l'autel était fait de planches et creux

au dedans. 8 Il fit encore le bassin de cuivre, ainsi que sa

base également de cuivre, avec les miroirs des femmes qui

s'étaient rendues par troupes à la porte de la tente de ras

semblement. 9 Et il fit le parvis au côté qui regarde le

midi, avec des rideaux de fin lin retors : or ce premier côté

avait cent coudées de long. 10 Les rideaux étaient soute

nus par vingt colonnes dont les soubassemens étaient de

cuivre, mais les crochets et les tringles d'argent. .. 14 Il y

avait de même, au côté de l'aquilon, des rideaux de cent

coudées de longueur, suspendus à vingt colonnes ayant leurs

vingt soubassemens de cuivre, et leurs crochets et leurs

tringles d'argent. 12 Du côté de l'occident, le parvis,

formé aussi par des rideaux, avait cinquante coudées de
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deux côtés au-dessous de la bordure deux anneaux d'or,

pour y faire entrer les barres qui servaient à le porter,

28 et qu'il fit de bois de sétim recouvert de lames d'or ;

29 puis il composa, selon l'art du parfumeur, l'huile pour les

onctions saintes, et le parfum pur d'aromates. XXXVIII. 1 Il

fit aussi de bois de sétim l'autel des holocaustes, qui avait

cinq coudées de long, cinq de large, ce qui le rendait

carré, et trois de haut ; 2 et aux quatre coins de l'autel des

créneaux, qui étaient de même bois que lui, mais recou

verts de lames de cuivre. 3 Il fit encore tous les vases de

cuivre destinés au service de cet autel, les cendriers, les

pelles à feu, les bassins pour recevoir le sang des victimes,

les fourchettes et les braisiers ; 4 et une grille de cuivre

en forme de rets, qu'il mit au-dessous du contour de l'autel,

de manière à ce qu'elle descendait jusqu'au milieu de l'au

tel. 5 Il jeta en fonte quatre anneaux qu'il posa aux quatre

extrémités de la grille de cuivre, pour y recevoir les bar
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avait quatre coupes en forme d'amande avec ses pommes et

ses fleurs. 21 Il y avait trois pommes placées au-dessous

des trois parties de la tige, d'où se détachait chaque bran

che : il en était ainsi des six branches qui sortaient de la

tige. 22 Ces pommes et ces branches étaient de la même

pièce que le chandelier, et tout le chandelier n'était qu'un

même ouvrage fait au tour, et d'un or pur. 23 Il fit en

core d'un or pur les sept lampes du chandelier, avec ses

mouchettes et les vases destinés à recevoir les restes brûlés

des mêches. 24 On employa un kikkâr d'or pur pour faire

le chandelier et tout ce qui servait à son usage. 25 Il fit

aussi, pour y brûler des parfums, un autel de bois de sé

tim, qui avait une coudée de long et une de large, ce qui le

rendait carré, et deux de haut : ses créneaux étaient de même

bois que lui. 26 Il recouvrit d'un or pur tant le dessus que

les côtés tout autour et les créneaux, et il l'orna d'une bor

dure d'or qui l'environnait tout autour. 27 Il posa des

32
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neaux d'or qu'il attacha aux quatre angles de la table, un à

chaque pied. 14 A ce rebord tenaient les anneaux dans les

quels passaient les barres qui servaient à porter la table. 15

Or il fit de bois de sétim et il couvrit de lames d'or, ces barres

destinées à porter la table. 16 Il fit aussi d'un or pur les

vases qu'on devait mettre sur la table, les plats, les encen

soirs, les coupes et les tasses pour les libations. 17 Il fit

de même d'un or pur, et travaillé au tour, le chandelier avec

sa tige, ses branches, ses coupes, ses pommes et ses fleurs,

qui étaient d'une même pièce. 18 Six branches sortaient

de ses côtés, trois d'un côté, trois de l'autre. 19 Il y avait

à une des branches trois coupes en forme d'amande avec

une pomme et une fleur ; et il en était ainsi des six branches

qui sortaient du chandelier. 20 Mais la tige du chandelier
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bois de sétim qu'il recouvrit d'or, 5 et qu'il passa dans les

anneaux qui étaient aux côtés de l'arche, pour la porter ;

6 puis un couvercle en or pur, de deux coudées et demie de

long et d'une coudée et demie de large ; 7 et après cela

deux chérubins d'or travaillés au tour, et qui sortaient des

deux extrémités du couvercle, 8 de manière que l'un sor

tait d'une des extrémités et l'autre de l'autre; il les fit d'une

même pièce avec le couvercle, et les plaça à ses deux extré

mités. 9 Ces chérubins tenaient leurs ailes étendues et éle

vées au-dessus du couvercle; ils se regardaient l'un l'autre

et avaient le visage tourné vers le couvercle. 10 Il fit en

core une table de bois de sétim, laquelle avait deux coudées

de long, une de large et une et demie de haut ; 11 il la

couvrit d'un or pur, et y fit tout autour une bordure d'or,

12 et un rebord haut de quatre doigts, orné lui-même tout

autour d'une bordure d'or. 13 Il jeta en fonte quatre an
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leurs, bleue, pourpre et écarlate ; 36 et on le suspendit à

quatre colonnes de bois de sétim, recouvertes d'or, qui

avaient leurs crochets d'or, et pour lesquelles on fondit qua

tre soubassemens d'argent. 37 On fit aussi pour l'entrée du

tabernacle un voile de fin lin retors, en fils de diverses cou

leurs, bleue, pourpre et écarlate ; 38 et pour le soutenir,

cinq colonnes ayant leurs crochets d'or, et leurs cinq sou

bassemens de cuivre; quant à leurs chapiteaux et à leurs

tringles, ils étaient recouverts de lames d'or.

XXXVII. 1 Betsalêl fit aussi l'arche de bois de sétim ;

elle avait deux coudées et demie de long, une et demie de

large et une et demie de haut. 2 Il la couvrit d'un or pur

en dedans et en dehors , et il orna son sommet d'une bor

dure d'or qui l'environnait tout autour. 3 Il fondit quatre

anneaux d'or qu'il posa aux quatre coins de l'arche, deux

d'un côté et deux de l'autre. 4 Il fit aussi des barres de
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aux deux côtés du fond. 29 Or ces ais étaient parfaitement

joints et parfaitement unis depuis le bas jusqu'au haut du

tabernacle, au premier anneau ; et il en fut ainsi de ces deux

ais qui étaient aux deux angles. 30 Il y eut donc au fond

huit ais et seize soubassemens d'argent, dont deux pour cha

que ais. 31 On fit aussi cinq barres de traverse de bois de

sétim pour unir les ais de l'un des côtés du tabernacle, 32

cinq autres pour l'autre côté, et le même nombre pour les

ais du fond qui est vers l'occident. 33 Celle du milieu pas

sait au milieu des ais, et s'étendait depuis une extrémité du

tabernacle jusqu'à l'autre. 34 On couvrit les ais de lames

d'or, et on y attacha des anneaux d'or dans lesquels passaient

les barres, qui étaient également couvertes de lames d'or.

35 On fit encore le voile [rideau de séparation] de fin lin

retors, parsemé de chérubins, et tissu de fils de diverses cou
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verture de peaux de béliers teintes en rouge , surmontée

d'une autre couverture faite de peaux de taissons. 20 On

fit les ais du tabernacle de bois de sétim, et dressés les uns à

côté des autres. 21 La longueur de chacun était de dix

coudées, et la largeur d'une coudée et demie. 22 Chaque

ais avait deux tenons qui se correspondaient l'un à l'autre ;

et c'est ainsi qu'on fit pour tous les ais du tabernacle.

23 On mit vingt ais du côté qui regarde le midi ; 24 et

on posa sous les vingt ais quarante soubassemens, deux sou

bassemens sous chaque ais pour recevoir ses deux tenons.

25 On mit également vingt ais à l'autre côté du tabernacle,

vers l'aquilon, 26 avec leurs quarante soubassemens d'ar

gent, de manière que chaque ais avait deux soubassemens.

27 Et pour le fond du tabernacle, qui regarde l'occident, on

fit six ais; 28 on en fit aussi deux pour les angles du tabernacle,
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manière à ce qu'ils se correspondaient l'un à l'autre. 13

On fit aussi cinquante agrafes d'or avec lesquelles on attacha

les rideaux, afin que le tabernacle ne formât qu'un seul

tout. 14 On fit encore onze rideaux de poils de chèvre

pour servir de tente au tabernacle. 15 Chaque rideau avait

trente coudées de long et quatre de large; de manière qu'ils

étaient tous d'une même mesure. 16 Cinq furent attachés

d'une part et six de l'autre. 17 On fit aussi cinquante

nœuds à lacet, que l'on posa au bord de l'un de ces ri

deaux , à l'endroit où il devait être uni à un autre, et cin

quante au bord de cet autre, qui devait lui-même être atta

ché au premier; 18 et cinquante agrafes de cuivre pour

joindre les rideaux de manière à ce que la tente ne formât

qu'un seul tout. 19 On fit de plus pour la tente une cou
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camp, par ordre de Môsché, que personne homme ou femme

ne fît plus aucun ouvrage pour le sanctuaire. Le peuple

cessa donc d'en apporter : 7 les ouvrages qu'il avait pré

parés suffisaient en effet aux ouvriers pour tout le travail

qu'ils devaient exécuter, et il y en avait même plus qu'il

n'en fallait. 8 Ainsi tous les ouvriers habiles occupés à ce

travail firent le tabernacle de dix rideaux de fin lin retors,

parsemés de chérubins, et tissus de fils de diverses cou

leurs, bleue, pourpre et écarlate. 9 Chacun de ces rideaux

avait vingt-huit coudées de long et quatre de large; de

manière que tous les rideaux étaient d'une même mesure.

40 Cinq furent attachés l'un à l'autre, et les cinq autres fu

rent joints de même. 11 On fit d'un tissu bleu des nœuds

à lacet, qu'on posa au bord d'un rideau, du côté où il

devait s'attacher à un autre. 12 On fit cinquante nœuds

au premier rideau et cinquante au bord du second, qui de

vait, de son côté, être uni au premier, et on les posa de
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liâb et tous les ouvriers habiles auxquels l'Éternel avait

donné un grand esprit de conception, d'intelligence et beau

coup d'habileté pour le travail, exécutèrent tous les ouvrages

que l'Éternel avait ordonné de faire pour tout ce qui concer

nait le sanctuaire. 2 Môsché ayant donc fait venir Betsa

lêl, Oholîâb et tous les ouvriers à qui l'Éternel avait donné

du talent et de l'habileté, tous ceux qui s'étaient offerts vo

lontairement pour travailler à ces ouvrages, 3 leur remit

tous les dons que les enfans de Yisçrâêl avaient offerts pour

faire le sanctuaire, et tout ce qui devait y servir. Cependant

comme le peuple continuait d'apporter tous les matins à

Môsché des offrandes volontaires, 4 tous ces ouvriers qui

étaient occupés au sanctuaire, interrompant chacun leur

travail, 5 vinrent dire à Môsché : Le peuple apporte beau

coup plus qu'il ne faut pour faire tous les ouvrages que l'É-

ternel a ordonnés. 6 C'est pourquoi on publia dans le

3 1
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volontaire à l'Éternel de ce qui devait servir à tous les ou

vrages que l'Éternel avait ordonnés par Môsché. 30 Alors

Môsché dit aux enfans de Yisçrâêl : Sachez que l'Éternel a

fait choix de Betsalêl , fils d'Ouri , fils de Hour, de la tribu

de Yehoudà; 31 , 32 qu'il lui a donné un grand esprit de

conception et d'intelligence et un rare savoir, soit pour in

venter et exécuter toutes sortes d'ouvrages d'or, d'argent et

de cuivre, 33 soit pour sculpter les pierres précieuses et

les enchâsser, soit pour travailler le bois, et généralement

pour faire toute espèce de travail de ce genre ; 34 qu'il

lui a donné aussi le talent d'en instruire d'autres; qu'il lui a

adjoint Oholîâb, fils d'Ahîsamâch, de la tribu de Dân ;

35 et qu'enfin il leur a inspiré à tous une grande habileté,

soit pour inventer, soit pour exécuter toutes sortes d'ouvra

ges de gravure, ciselure et sculpture, soit pour tisser des

étoffes en fils de diverses couleurs, bleue, pourpre, écarlate,

et de fin lin, ou pour les faire d'un tissu d'une seule cou

leur. XXXVI. 1 C'est de cette manière que Betsalêl, Oho
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béliers teintes en rouge et des peaux de taissons, les appor

tèrent; 24 de même que tous ceux qui pouvaient offrir de

l'argent et du cuivre, en firent l'offrande [teroumâ] à l'Éter

nel, et que quiconque se trouvait avoir du bois de sétim

l'apporta pour les divers usages auxquels il pouvait ser

vir. 25 Les femmes aussi qui étaient habiles à filer, don

nèrent les ouvrages qu'elles avaient faits de couleur bleue,

pourpre, écarlate, et de fin lin. 26 D'autres, également

habiles, offrirent, non moins généreusement, les poils de chè

vres qu'elles avaient filés. 27 De leur côté les chefs du

peuple portèrent les pierres d'onyx et les autres pierres qui

devaient être enchâssées dans l'éphod et le pectoral ; 28

ainsi que les aromates et l'huile, tant pour le chandelier

que pour les onctions et pour les parfums aromatiques.

29 C'est ainsi que parmi les enfans de Yisçrâêl, tout homme

et toute femme, qui s'y sentit porté de cœur, fit l'offrande
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et sa base ; 17 les rideaux du parvis avec ses colonnes,

ses soubassemens et le voile qui lui servira de porte ; 18 les

pieux du tabernacle et ceux du parvis avec leurs cordages ;

19 les rideaux, les voiles et les couvertures, ainsi que les

vêtemens sacrés dont se revêtiront Aharôn le grand prêtre

et ses fils pour exercer les fonctions du sacerdoce. 20 Alors

toute l'assemblée des enfans de Yisçrâêl sortit de la pré

sence de Môsché. 21 Et tous ceux que le zèle enflamma et

qui s'y sentirent portés de cœur, vinrent offrir à l'Éternel

tout ce qu'il fallait pour faire la tente de rassemblement

,avec tout ce qui devait y servir, et les vêtemens sacrés. 22

Ainsi les hommes comme les femmes, tous ceux qui s'y sen

tirent portés de cœur, offrirent des bijoux d'or, tels que des

épingles, des pendans, des bagues et des colliers, outre tous

ceux qui firent d'autres offrandes [tenouphâ] d'or à l'Éternel.

23 Tous ceux qui avaient des étoffes bleues, de la pourpre,

de l'écarlate, du fin lin, des poils de chèvres, des peaux de
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pour le parfum odoriférant qui doit être brûlé devant le ta

bernacle; 9 des pierres d'onyx et d'autres pierres pour

être enchâssées dans l'éphod et le pectoral. 10 Ainsi, que

quiconque d'entre vous est habile à travailler, vienne exé

cuter ce que l'Éternel a ordonné : 11 savoir, le tabernacle

avec sa tente, sa couverture, ses agrafes, ses ais, ses barres,

ses colonnes et ses soubassemens ; 12 l'arche avec ses bar

res, son couvercle, et le voile qui doit être tendu à l'entrée

du parvis ; 13 la table avec ses barres, ses vases, ses ins

trumens, et les pains de proposition ; 44 le chandelier qui

doit porter les lampes avec tout ce qui servira à son usage,

ses lampes et l'huile pour les entretenir ; 15 l'autel des

parfums avec ses barres, l'huile d'onction, le parfum d'aro

mates, et le voile qui doit servir de porte à l'entrée du ta

bernacle ; 16 l'autel des holocaustes avec sa grille de cui

vre, ses barres et tout ce qui servira à son usage ; le bassin
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XXXV. 1 Môsché ayant assemblé un jour toute la mul

titude des enfans de Yisçrâêl, leur dit : Voici ce que l'Éter

nel a ordonné de faire. 2 Vous pourrez travailler pendant

six jours , mais le septième sera pour vous un jour saint ;

c'est le sabbath d'un grand repos consacré à l'Éternel : qui

conque fera quelque ouvrage en ce jour-là sera puni de mort.

3 Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos de

meures le jour du sabbath. 4 Môsché dit encore à toute

l'assemblée des enfans de Yisçrâêl : Voici ce que l'Éternel a

ordonné : 5 Prenez dans ce que vous possédez de quoi faire

une offrande [teroumâ] à l'Éternel. Tout homme qui sera

porté de cœur à la lui faire, pourra lui présenter de l'or,

de l'argent et du cuivre ; 6 des étoffes bleues, de la pour

pre, de l'écarlate, du fin lin et des poils de chèvres ; 7 des

peaux de béliers teintes en rouge, des peaux de taissons

et du bois de sétim ; 8 de l'huile pour le chandelier, et

des aromates, tant pour l'huile destinée aux onctions quc



235 - NUn º5

ponctuation, et propose de lire n>in souviens-toi, songe; mais cette le

çon ne jette aucun jour sur l'ensemble de la phrase, et ne la rend pas plus

facile à expliquer. Si donc nous avons adopté de préférence le sens de

naitre mâle, c'est 1° que tous les autres, sans être plus fondés, paraissent

moins naturels ; 2° qu'il n'est pas impossible qu'un verbe, généralement

usité dans sa signification primitive, s'enmploie aussi, quoique très-ra

rement, comme dénominatif. C'est ainsi que ri>a bâtir, construire, quoi

que généralement usité en Niphal dans ce sens primitif, se trouve deux

fois employé comme dénominatif de la fils, Gen. XVI, 2; XXX, 5 ;

3° que les noms collectifs masculins peuvent se construire avec des ver

bes qui sont au féminin. Voy. VIII, 2, 13, 14, etc.

28 bnº 75N et pºp rint à la lettre manger du pain, boire de l'eau,

signifient manger et boire quelque chose, quoique ce soit.Ainsi ces mêmes

expressions jointes, comme elles le sont ici, à la négation Nº, veulent

dire ne rien manger, ne rien boire absolument.

33 La Vulgate en rendant ce verset par impletisque sermonibus, po

suit velamen super faciem suam, a donné au futur conversif inºn son

vrai sens de simple prétérit, sens qu'ont faussé, selon nous, la plupart

des interprètes en le traduisant par le plus-que-parfait; et ni les versets

suivans ni les paroles de saint Paul (2 Cor. III, 13), ne prouvent que

Môsché se voilait le visage pour parler au peuple de Yisçrâêl, quelques

efforts qu'aient pu faire plusieurs commentateurs et plusieurs inter

prètes pour prouver le contraire.
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XXXIV. 5 'un Nnpn n'est qu'une sorte de sommaire dont le verset

suivant contient les détails. Cette manière d'envisager cette phrase nous

a paru beaucoup plus naturelle et plus conforme au style qu'emploie

ordinairement dans ses narrations l'écrivain sacré. Il faudrait sans cela

supposer une pure redite, dont on ne voit pas trop le but et l'utilité.

7 ripy N7 mpn Compar. r2an Nº7 122 tu ne pleureras pas tou

jours, litt. en pleurant tu ne pleureras pas, Isaïe XXX, 19, et voyez

mes Principes de Gram. Héb. et Chald. S 442.

9 Les traducteurs et les interprètes varient sur ce verset ; nous avons

adopté le sentiment qui nous a paru le plus conforme à la suite et à la

liaison des idées. Pour 15nbrI5n en particulier, il ne saurait, à notre avis,

avoir un sens autre que possède-nous comme ton bien propre. Voy.

Zach. II, 16, et comp. Deut. XXXII, où Yisçrâêl est appelé le par

tage de l'Éternel, et Yahaqôb une part de sa possession. Cependant

bien des auteurs l'ont rendu par donne-nous (des terres) en possession.

Quant à Gésénius, après avoir expliqué cette expression (Lexic. man.,

p. 659), comme nous l'avons fait nous-même, il l'a traduite huit lignes

plus bas par trade nobis possidendum. Le verbe bn2 a incontestable

ment tantôt l'une et tantôt l'autre de ces significations, mais il est im

possible qu'il les réunisse toutes deux dans ce même passage.

15 je devant ce mot est sous-entendu iº nr>Un qu'on lit au vers. 12.

19 n2in fut. fém., 3° pers. de la forme Niphal. Ce verbe offre des

difficultés sous plus d'un rapport. D'abord il est au féminin, tandis que

son sujet est au masculin, genre d'anomalie que rien ne semble justi

fier ici. En second lieu, on le regarde assez généralement, il est vrai,

comme un dénominatif de n51 mâle, et c'est ce qui nous a paru préfé
- -

rable à nous-même; cependant cette étymologie est-elle bien fondée ? Il

est permis d'en douter. Ce serait le seul passage où n>in, très-usité

d'ailleurs, signifierait naitre mâle; et puis, comment concevoir que le

verbe soit au féminin, s'il s'agit de la naissance d'un mâle ? On dira peut

être que l'idée de mâle étant exprimée dans un endroit parallèle (XIII,

12), doit nécessairement se retrouver ici ; mais dans trois endroits au

moins (XIII, 1 ; XXII, 28, 29; Nombr. XVIII, 15), où il s'agit de

la même prescription, l'idée de mâle n'est exprimée ni par le substantif

-2t ni par un verbe dérivé de ce mot. Vater soupçonne une faute de
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sens que nous lui avons donné nous-même dans une circonstance analo

gue (XVIII, 7, note sur nº7nNn). Il s'agit donc ici d'une tente qui, sous

quelque rapport, pouvait s'appeler la tente de Môsché. Cependant nous

sommes éloigné de confondre cette tente avec celle où Môsché de

meurait avec sa famille. C'était une sorte de temple, de sanctuaire, où

' le peuple venait consulter Môsché, et recevoir de sa bouche les ordres

de Dieu, avant que le tabernacle fût dressé. Le nom que Môsché lui

donna, tente de rassemblement, prouve assez clairement que c'était là

que se tenaient aussi les grandes assemblées du peuple. C'est très-vrai

semblablement à cette tente que l'écrivain sacré fait quelquefois allu

sion, par l'expression nin »2b7 devant l'Éternel. Voy. XVI, 34, note.

11 bº>b 7N D'>> Le vrai sens de cette expression se trouve déter

miné par ce qui suit immédiatement : comme un homme parle à son

ami; ce qui peut signifier tout à la fois sans aucun intermédiaire, et

surtout sans cet appareil formidable qui effrayait le peuple, en un mot,

avec la familiarité dont un ami use envers son ami. Compar. Nombr.

XII, 6, 7, 8. Quant à la traduction ordinaire face à face, elle paraît

au moins inexacte, quand on compare ce qui est dit un peu plus bas,

vers. 2o, tu ne pourras pas voir ma face, etc. — ny> Nous serions as

sez porté à croire que ce mot désigne l'âge de Yehôschuah plutôt que

sa qualité de serviteur, exprimée ici, et XXIV, 13, par nnUp; Mô

sché, qui écrit lui-même ceci, a pu se servir de ce mot envers Yehô

schuah, moins âgé que lui. -

12 bva T'nyTº On voit clairement ici une preuve de ce que nous

avons déjà avancé, que le verbe yT ne saurait avoir dans ce passage

d'autre signification que celle d'aimer. Que si cependant le lecteur hé

sitait encore, quoi de plus propre à faire disparaître jusqu'à l'ombre

même du doute, que l'expression bUn ajoutée au verbe, et qui sans

cela reste tout-à-fait incompréhensible. Voy. Gen. XVIII, 19, note sur

n'ny-tº.

19 ,int> La signification de ma splendeur, que nous avons donnée à

ce mot, nous a paru suffisamment justifiée et par les vers. 18 et 22, et

par l'idée de beauté si souvent exprimée par 2hto, et par la difficulté

qu'il y a de concilier le sens de bonté avec le contexte; car, à notre

avis, les commentateurs qui soutiennent ce dernier sens ne l'ont pas éta

bli d'une manière satisfaisante; leurs explications sont par trop forcées.

3o
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parla. 32 Ensuite tous les enfans de Yisçrâêl s'étant avan

cés, il leur prescrivit toutes les choses que l'Éternel lui avait

dites sur la montagne de Sinaï. 33 Lorsqu'il eut fini de leur

parler, il mit un voile sur son visage. 34 Et toutes les

fois qu'il se rendait devant l'Éternel pour lui parler, il

ôtait son voile, jusqu'à ce qu'il se retirât. Or c'est ainsi que

Môsché sortait de devant l'Éternel, qu'il disait aux enfans

de Yisçrâêl tout ce que l'Éternel lui ordonnait, 35 que

ceux-ci voyaient son visage rayonnant , et qu'il se voilait de

nouveau jusqu'au moment où il entrait dans la tente, pour

s'entretenir avec l'Éternel [lui].

NOTES.

XXXIII. 2, 3 Le lecteur attentif ne manquera pas de voir qu'il y a

ici dans l'hébreu une inversion qu'il était impossible de conserver en fran

çais. En conservant l'ordre naturel des idées, notre traduction rend à ce

récit la clarté et la suite qui étaient certainement dans l'esprit de l'an

teur, et que le génie de la langue sacrée laisse entrevoir dans le texte

même.

5 npNºn C'est sans raison suffisante, selon nous, que quelques au

teurs ont traduit ce futur conversif par le plus-que-parfait.

7 bnNr1 nN la tente. Les Septante, suivis de plusieurs commenta

teurs, ont rendu l'article déterminatif n par le pronom possessif; c'est le
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apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices

des premiers fruits de ton champ. Tu ne cuiras point un

jeune chevreau dans le lait de sa mère. 27 L'Éternel ajouta :

Écris ces paroles ; car c'est aux conditions qu'elles renfer

ment que j'ai fait alliance avec toi et avec Yisçrâêl. 28

Or Môsché demeura là avec l'Éternel quarante jours et qua

rante nuits, sans manger et sans boire; et l'Éternel écrivit

sur les tables les paroles de l'alliance, c'est-à-dire les dix

commandemens. 29 Alors Môsché descendit de la monta

gne de Sinaï portant en ses mains les tables de la loi ; et

lorsqu'il descendait ainsi, il ne savait pas que la peau de son

visage jetait des rayons de lumière depuis son entretien avec

Dieu [lui]. 30 Et comme Aharôn et tous les enfans de Yisç

râêl , voyant l'éclat qui brillait sur son visage, n'osaient

s'approcher de lui, 31 il les appela ; et lorsque Aharôn et

les chefs de l'assemblée furent revenus auprès de lui, il leur
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mier-né dans tous tes troupeaux de gros et de menu bétail.

20 Tu rachèteras avec un agneau ou un chevreau tout pre

mier-né de l'âne ; et si tu ne le rachètes pas, tu lui couperas

la tête. Tu rachèteras aussi tout premier-né d'entre tes en

fans ; et nul ne paraîtra en ma présence sans quelque offrande

[vide]. 21 Pendant six jours tu pourras travailler, mais le

septième tu ne feras rien, même au temps du labourage et de

la moisson. 22 Tu célébreras la fête des semaines, qui est

celle des prémices de la moisson du froment, et la fête de la

récolte de la fin [du retour] de l'année. 23 Trois fois dans

l'année tous les mâles d'entre vous paraîtront en la présence

du Seigneur, l'Éternel, Dieu de Yisçrâêl. 24 Car, lorsque

j'aurai chassé plusieurs nations de devant toi, et que j'aurai

étendu les limites de ton pays, personne ne songera à s'en

emparer dans l'absence que tu ſeras ainsi trois fois l'an

née pour venir te présenter devant l'Éternel ton Dieu. 25

Tu n'offriras point avec du pain fermenté l'agneau pascal [le

sang de mon sacrifice], et tu ne garderas point jusqu'au len

demain matin la victime de cette solennité pascale. 26 Tu
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liance avec les habitans du pays dans lequel tu dois entrer,

de peur qu'ils ne causent ta perte et ta ruine : 13 mais tu

détruiras leurs autels, tu briseras leurs statues, et tu coupe

ras leurs bois sacrés ; 14 car tu ne dois te prosterner devant

aucune autre divinité; l'Éternel est jaloux, Dieu jaloux est

son nom. 15 Ne fais donc point d'alliance avec les habitans,

de peur que, lorsqu'ils se seront prostitués à leurs dieux, et

qu'ils leur auront offert des sacrifices, quelqu'un d'entre eux

ne t'invite à manger de la victime qu'il aura immolée; 16

de peur encore que tu ne prennes parmi leurs filles des épou

ses pour tes fils, lesquelles, après s'être livrées à leurs divi

nités, porteront tes fils à s'y livrer eux-mêmes. 17 Tu ne

te feras point de dieu jeté en fonte. 18 Tu garderas la fête

des pains sans levain, selon que je te l'ai déjà ordonné ,

en ne mangeant point d'autre pain durant sept jours, à un

temps fixé du mois des épis, puisque c'est en ce même mois

que tu es sorti d'Égypte. 19 Tout premier-né qui sort du

scin de sa mère sera à moi, aussi bien que chaque mâle pre
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jamais le coupable impuni ; car il poursuit les crimes des

pères sur les enfans, et sur les enfans des enfans jusqu'à la

troisième et quatrième génération. 8 Et Môsché de s'incli

ner aussitôt vers la terre, de se prosterner, 9 puis de s'é-

crier : Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ô Seigneur ! marchez

vous-même au milieu de nous, puisque ce peuple est in

domptable, afin de pardonner nos crimes et nos péchés, et

traitez-nous comme votre bien propre.—10 Eh bien ! répon

dit l'Éternel, j'en fais ici la promesse [l'alliance], j'opérerai

en présence de tout ton peuple des prodiges tels qu'il ne

s'en est jamais vu jusqu'ici sur toute la terre, ni chez aucune

nation ; et c'est alors qu'il comprendra, tout ce peuple qui

t'environne, combien est terrible l'œuvre de l'Éternel, que

j'accomplirai avec toi. 11 Mais observe avec soin tout ce

que je t'ordonne aujourd'hui : je mettrai en fuite devant toi

l'Émôréen, le Kenahanéen, le Hittéen, le Perizzéen, le Hiv

véen et le Yebouséen. 12 Garde-toi de faire jamais al
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paroles qui étaient sur ces premières tables que tu as bri

sées. 2 Tiens-toi prêt dès le matin, pour monter aussitôt

sur la montagne de Sinaï, et tu demeureras avec moi sur le

sommet de cette montagne. 3 Que nul ne monte avec toi : que

personne même ne paraisse sur toute la montagne, et qu'au

cun troupeau de menu ou de gros bétail ne s'en approche pour

paître. 4 Et Môsché ayant taillé deux tables de pierre sem

blables aux premières, se leva de grand matin, et se rendit

sur la montagne de Sinaï, selon que l'Éternel le lui avait

ordonné, portant en ses mains les deux tables de pierre.

5 Alors l'Éternel descendit dans une nuée, et s'étant placé

auprès de lui, il prononça le nom de l'Éternel ; 6 voici

comment : l'Éternel passant devant Môsché, s'écria : L'Éter

nel, l'Éternel, Dieu fort qui est plein de tendresse et de clé

mence ; patient et riche en bonté et en bienveillance, 7

qu'il étend jusqu'à plusieurs mille générations; qui pardonne

l'iniquité, le crime et le péché, sans cependant laisser à
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tent sur la face de la terre. 17 Et l'Éternel : Je le ferai en

core, puisque tu le demandes ; car tu as trouvé grâce à mes

yeux, et je t'aime de prédilection. — 18 Je vous supplie,

repartit Môsché, de me faire voir votre gloire. 19 L'Éter

nel répondit : Je découvrirai [je ferai passer] à tes yeux

toute ma splendeur, je prononcerai le nom de l'Éternel en

passant devant toi ; mais je ferai grâce et miséricorde à qui

je voudrai; 20 et tu ne pourras point me voir ; car l'homme

ne saurait me voir et conserver la vie. 21 Voici un lieu

près de moi : tu te tiendras là sur ce rocher. 22 Lorsque

ma gloire passera, je te placerai dans le creux du rocher,

et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je sois passé.

23 Ensuite je retirerai ma main, et tu me verras par der

rière ; mais il ne te sera pas donné de voir ma face.

XXXIV. 1 L'Éternel dit ensuite à Môsché : Taille deux

tables de pierre semblables aux premières, et j'y écrirai les
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point la tente. 12 Or Môsché dit un jour à l'Éternel : Voilà

que vous m'ordonnez de conduire ce peuple, et vous ne m'a-

vez pas fait connaître celui que vous voulez envoyer avec

moi : vous m'avez dit cependant que vous aviez pour moi

une prédilection toute particulière, et que j'avais trouvé

grâce à vos yeux. 13 Mais s'il en est ainsi, faites-moi con

naître votre volonté par rapport aux enfans de Visçraél;

c'est à cela que je connaîtrai que j'ai trouvé grâce et faveur

à vos yeux. Mais considérez surtout que cette nation est votre

propre peuple.— 14 Eh bien ! répondit l'Éternel, je mar

cherai moi-même devant vous, et je vous accorderai le

repos.—15 Si en effet, reprit Môsché, vous ne marchez

vous-même devant nous, ne nous faites point sortir de ce

lieu. 16 Car à quoi reconnaître que nous avons trouvé grâce

à vos yeux, moi et votre peuple? N'est-ce pas si vous mar

chez avec nous ? C'est ainsi que nous serons distingués,

moi et votre peuple, de tous les autres hommes qui habi

29
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fans de Yisçrâêl se dépouillèrent de leurs ornemens au pied

même de la montagne de Hôreb. 7 Môsché prit alors la

tente, qu'il dressa à une distance assez éloignée du camp, et

lui donna le nom de TENTE DE RAssEMBLEMENT ; et tous ceux

qui voulaient consulter l'Éternel sortaient du camp et se

rendaient à la tente. 8 Lorsque c'était Môsché qui sor

tait pour y aller, tout le peuple se levait, et chacun se tenait

à l'entrée de sa propre tente, suivant Môsché des yeux jus

qu'à ce qu'il fût entré dans la tente de rassemblement. 9 Et

quand Môsché était entré, la colonne de nuée descendait,

et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait

avec Môsché, 10 tandis que tout le peuple qui voyait la

colonne de nuée arrêtée à l'entrée de la tente, se levait, puis

se prosternait, chacun à la porte de sa propre tente. 11 L'É-

ternel parlait à Môsché familièrement, comme un homme

parle à son ami, après quoi Môsché retournait au camp :

mais Yehôschuah, fils de Noun, qui le servait, ne quittait
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XXXIII. 1 L'Éternel dit ensuite à Môsché : Va, sors

[monte] de ce lieu, toi et le peuple que tu as retiré de l'É-

gypte, et conduis-le dans le pays que j'ai promis avec ser

ment à Abrâhâm , à Yitshâq et à Yahaqôb, en disant : Je le

donnerai à votre postérité ; 2, 3 dans ce pays où coulent en

abondance le lait et le miel. J'enverrai un ange, qui en

chassera le Kenahanéen, l'Émôréen, le Hittéen, le Periz

zéen, le Hivvéen et le Yebouséen ; car pour moi je n'y mon

terai pas avec vous ; comme vous êtes un peuple indompta

ble, je craindrais de vous exterminer [dévorer] durant le

chemin. 4 A cette triste nouvelle, le peuple s'étant aban

donné au deuil et aux larmes, et n'ayant point pris ses orne

mens accoutumés, 5 l'Éternel ordonna à Môsché de dire

aux enfans de Yisçrâêl : Vous êtes un peuple indompta

ble : si je viens un seul moment au milieu de vous, je vous

anéantirai ; oui, quittez maintenant vos ornemens, je verrai

comment je devrai vous traiter. 6 C'est ainsi que les en
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simple parfait. Si ce qui suit avait été dit avant le massacre, l'auteur

aurait, selon son usage, employé le prétérit npN, au lieu du futur con

versif. — "h27 Nºp litt. remplissez vos mains pour l'Éternel : c'est-à-

dire offrez maintenant des sacrifices à l'Éternel avec confiance; le zèle

que vous venez de montrer pour sa gloire attirera sur vous sa béné

diction.

32 bs si. Il n'est nullement nécessaire de supposer ici à cette par

ticule le sens optatif. O si! plüt à Dieu' Il y a tout simplement une el

lipse, telle que c'est fort bien, ou je consens à vivre. Voy de Sacy,

Mémoire sur la version arabe des livres de Moise à l'usage des Sama

ritains, dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-let

tres, tome XLIX, p. 96. — Tnbbp Nous entendons par là le livre des

vivans; de sorte que le sens de la phrase est : fais-moi plutôt mourir.

Compar. Nombr. XI, 15.

35 "l27 "UN by Le Pentateuque samaritain, Onkelos, et les versions

syriaque et arabe ont rendu : parce qu'ils avaient adoré le veau, sacrifié

au veau. Cette traduction s'accorde mieux, il est vrai, avec l'ensemble

de ce récit; mais si elle est exacte, il y a une faute dans le texte hébreu.

En effet toutes les fois que le verbe rttby signifie adorer, rendre un culte,

sacrifier, le nom de la personne que l'on adore, à qui on rend un culte

et l'on sacrifie, se met au datif, et celui de l'objet même que l'on

sacrifie se met à l'accusatif. Ainsi pour justifier la traduction de ces

anciennes versions, il faut supposer dans le texte bºy7 nvy au lieu de

biyr nN nvy, que nous y lisons : car si, en suivant cette dernière le

çon, on donnait à nvy le sens de sacrifier, le sens de la phrase elle

même serait : parce qu'ils avaient offert le veau en sacrifice; ce qui

fausse entièrement l'idée. Disons-le pour les interprètes qui ont suivi les

anciennes versions en conservant le texte hébreu actuel, le verbe nvy

faire, préparer, ne signifie jamais sacrifier sans qu'il ait pour complé

ment direct soit exprimé, soit sous-entendu, le mot n2t victime, ou tout

autre semblable.
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prime une idée générale, peut prendre des significations opposées qu'il

emprunte de circonstances particulières, sans toutefois se dépouiller de

son sens primitif? C'est ainsi, par exemple, que 7ni et bin, dont le

sens primitif offre l'idée générale de s'agiter, tourner en rond, en cer

cle, signifient tantôt sauter de joie, danser, et tantôt se tordre, s'agiter

par l'effet d'une vive douleur et d'une forte crainte. Et pour en revenir

à risp qui nous occupe en ce moment, nous dirons donc que le sens de

chanter ne nous paraît pas aussi fondé en étymologie que celui d'attris

ter, d'affliger, qui ressort assez bien d'ailleurs des circonstances pré

SenteS. -

22 y-ma litt. dans méchant, pour dire tout simplement méchant. Ce

genre de construction , si fréquent en arabe, n'est pas rare en hébreu.

Voy. mes Principes de Gram. Hébr. et Chald., S 514".

24 Nyºn et on en a fait, litt. et il est sorti.

25 Le grand nombre d'interprétations différentes qu'on a données de

ce verset fait foi de la difficulté qu'on a toujours eue de bien le com

prendre. Les mots qui ont surtout créé cet embarras sont ynn et ny-le

(pour nynb), dont la vraie signification est restée jusqu'à ce jour assez in

certaine. Une sorte de présomption plutôt que des raisons solides d'éty

mologie, a déterminé plusieurs interprètes à donner ici au verbe ynn le

sens de mettre en désordre, lâcher la bride, le frein. Pour nous en par

ticulier, nous l'avons adopté en partie, d'abord parce que le contexte

lui était favorable, et ensuite parce qu'il nous a semblé confirmé par le

rapprochement que nous avons fait de yºnb avec rnE répandre de côté et

d'autre, disperser, etc. Compar. pour le changement des lettres y et l',

les verbes yan, ran s'accroupir. — nxpu" à la destruction, à la dé

route: C'est à notre avis le seul sens dont soit susceptible cette ex

pression. Le verbe ypv, s'il était usité, aurait, en vertu des lois d'affi

nité, la même signification que "irt dévaster, détruire, etc., ou au moins

un sens très-rapproché de cette signification. Gésénius rend ypv par

mettre en fuite, en le comparant à topU, mais y a-t-il une véritable ana

logie entre mettre en fuite et les significations de vpv ? Nous ne le pen

sons pas. Le lecteur pourra toutefois réformer notre jugement, s'il y a

lieu, quand il aura examiné avec soin tous les passages où ce dernier

verbe se trouve employé.

29 -12Nºn qu'Aben Esra traduit par avait dit, nous a paru être un
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exclusivement ce qui est en regard, vis-à-vis, à l'opposé, et que l'ex

pression rnpn rnp qui n'est que l'explicatif de ce mot, ne s'emploie

jamais dans le sens de deux faces, comme sont le devant et le derrière,

le dedans et le dehors; mais uniquement dans celui de deux côtés d'une

méme surface, tels que la droite et la gauche, etc.

16 nnnn Quoique ce mot ne se trouve qu'ici, sa signification est suf

fisamment déterminée, soit par le contexte, soit par ses synonymes

vnri, rmn et surtout par vnn employé dans une phrase tout-à-fait ana

logue à celle-ci (Jér. XVII, 1).

17 riyn2 est pour nyna dans son tumulte, ses vociférations.Comp.

rinºy pour n'y son âne, et rimp pour impson vétement, Gen. XLIX, 1 I.

18 nvn7n nnsy, rn'ai niby litt. crier victoire, crier défaite. -

n y est généralement rendu aujourd'hui par chanter, chant, et on mo

tive cette traduction sur la signification qu'a ri>y dans Isaïe XXVII,

2, et peut-être même Ps. LXXXVIII, 1, et sur la présomption (qui

paraît d'ailleurs assez fondée) que les Hébreux chantaient en dansant

autour du veau d'or. Cependant, nous devons l'avouer, cette explica

tion est un peu forcée. La signification constante de n>y à la forme Pihel

étant faire crier et réduire aux abois, ce qui est tourmenter, vexer, affli

ger, nous serions assez porté à croire que Môsché, par un de ces jeux

de mots si fort du goût des Hébreux, a voulu dire : Ce ne sont point des

cris de vainqueurs ou de vaincus, mais des cris qui m'arrachent des

cris, c'est-à-dire des cris qui m'affligent. Cette conjecture ne sera peut

être pas sans quelque vraisemblance pour le lecteur qui considérera

d'un côté l'entretien qui vient d'avoir lieu sur la montagne entre Dieu

et Môsché, et de l'autre ces mots ypp »>>N, que Môsché aurait certai

nement d'autant moins ajoutés, s'il n'avait pas voulu se mettre lui

même en scène, qu'ils sont tout-à-fait contraires à la concision du

style accoutumé de la narration biblique. Quant aux passages cités des

Psaumes et d'Isaïe, loin d'y voir une preuve bien concluante contre

notre conjecture, nous y trouvons au contraire un moyen de l'appuyer.

En effet dans ces deux endroits la forme Pihel donne nécessairement à

n3y le sens de faire crier, puisqu'à la forme Kal il signifie primitive

ment et rigoureusement, comme nous l'avons démontré (Gen. XVI, 11,

note sur Tºxy), crier. Or qui ne sait qu'il est dans le goût et le génie de

la langue sainte, qu'un même verbe, quand dans son sens primitif il ex
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XXXII. 1 tyriºN Comme Aharôn ne fit qu'une seule idole, ce mot

signifie un dieu et non des dieux. Le pluriel 12b ne saurait être un

obstacle à cette explication, vu que a'ribN, lors même qu'il n'exprime

qu'une seule divinité, se construit quelquefois avec un pluriel. Voyez

entre autres exemples Gen. XX, 13; XXXV, 7; Jos. XXIV, 19; 2

Sam. VII, 23, etc.

2 pt2 Voy. la note sur ce mot Gen. XXIV, 22.

4 vnna nnN nxºn Nous ne chercherons pas à justifier la version que

nous avons donnée de ce verset, Bochart (Hieroz. p. I, l. II, cap. 34)

et Schrœder (Commentar. de vestitu mulier. Hebrœar. p. 288) en ont

assez dit; nous dirons seulement que les objections de Le Clerc contre

cette traduction sont aussi faibles que ses argumens en faveur de la

version il le forma au burin. On peut voir au reste Rosenmüller, qui a

parfaitement traité ce sujet dans ses Scholies.— T'nbx nbx voilà ton

dieu! Voy. vers. 1, note.

9 ºny rivp litt. dur, roide de cou, c'est-à-dire qui ne peut tour

ner la tête, expression proverbiale, pour désigner celui qui écoute diffi

cilement les avis et les remontrances.

· 10 "hin nvyNn Nous convenons que dans plusieurs endroits de la

Genèse cette phrase signifie je ferai naitre de toi, etc., mais comme elle

est également susceptible du sens de je t'établirai sur, je te ferai chef

de, etc. (compar. 1 Sam. XII, 6; 1 Rois XII, 31; Jér. XXXVII,

15), nous avons d'autant plus volontiers adopté ce dernier sens, après

plusieurs habiles commentateurs, que le premier ne saurait se concilier

avec ce que dit Moïse au vers. 13 : Souviens-toi d'Abrâhâm, de

Yitshâq et de Yisçrâêl, à qui tu as promis de multiplier à l'infini leur

postérité; car un peuple issu de Moïse n'aurait-il pas été la postérité

d'Abrâhâm, de Yitshâq et de Yisçrâêl, puisque Moïse était lui-même

un des descendans de ces patriarches ?

15 "hin bºnn> Parmi les explications qui ont été données de ce pas

sage assez difficile, deux seulement nous ont semblé pouvoir soutenir

l'examen d'une sérieuse critique. Selon la première, la loi etait écrite sur

les deux côtés ou faces de chaque table ; d'après la seconde, au con

traire, la loi n'était gravée que sur un seul côté des deux tables.Nous

avons préféré cette dernière explication par la raison que n2y signifie
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sentence de mort, mais bien une simple exclusion tantôt de la famille,

comme dans la Genèse (Ibid.), et tantôt du peuple entier, comme ici

et XII, 15, 19, etc., vu que les Hébreux formaient déjà un corps de

nation constituée. Voy. la note suivante.

15 npn nnp Si la formule que nous venons d'expliquer dans le

verset précédent exprimait une sentence de mort, l'auteur n'aurait cer

tainement pas ajouté ici ces mots, qui n'auraient été qu'une redite tout

à-fait inutile, Pourquoi ne les a-t-il pas insérés dans la sentence portée

contre les violateurs de la loi de la circoncision (Gen. XVII, 14) et

des pains sans levain (XII, 15, 19)? Cette question si embarrassante

pour ceux qui ne partagent point notre opinion, ne saurait l'être pour

nous, qui, tout en prétendant que l'expression Ub> nn5 n'emporte pas

nécessairement la peine de mort, reconnaissons cependant que l'exclu

sion ou retranchement du peuple pouvait être quelquefois suivie de

cette terrible peine pour certains grands crimes, qui attaquaient la cons

titution de l'état ou le fond de la religion. Nous croyons trouver une

nouvelle preuve en faveur de notre sentiment dans la sentence elle

même telle qu'elle se trouve formulée XII, 15 et 19. On lit en effet

dans le premier de ces passages : sera retranchée "Nºtºn de Visçrâél,

et dans le second : sera retranchée "Nytº ntyp de l'assemblée de Yisc

râél. Or ne faut-il pas violenter ces textes pour y voir autre chose

qu'une exclusion pure et simple, qui privait le coupable de tous les

droits et de tous les avantages attachés au corps de la nation, en ne le

reconnaissant plus pour citoyen du peuple de Yisçrâêl ? Mais nous re

viendrons ailleurs sur cette matière, afin de compléter et la note pré

sente et celle de Gen. XVII, 14.

16 nºn2 est pour nºn2'7. Quelques interprètes, suivis par Rosen

müller, veulent que ce mot soit à l'accusatif aussi bien que navrt qui

précède, et traduisent : pour faire le sabbath une alliance perpétuelle,

c'est-à-dire pour faire que le sabbath soit une alliance perpétuelle,

qu'il ne soit jamais interrompu. Quoique ce genre de construction soit,

généralement parlant, assez usité, nous l'avons cru trop insolite dans

les prescriptions et les ordonnances mosaïques pour l'adopter. Nous fe

rons seulement remarquer que ce n'est pas le seul endroit où rivy a le

sens de garder, célébrer un jour de fête, de solennité. Compar. entre au

tres XXXIV, 22 ; Deut. XVI, I.



217 - NUn º5

XXXI. 2 ov2 'nNnp litt. j'ai appelé par (son) nom, formule con

sacrée pour dire j'ai fait choix. Compar. Isaïe XLIII, 1; XLV, 3, 4.

7 Tynp bnN nN Contre la règle générale la particule nN se trouve

placée devant un nom indéterminé. Cependant cette anomalie pourrait

bien n'être qu'apparente.On ne dit jamais en effet Tynprt briN, tandis

que l'on dit toujours n"yrt "rix; or cette différence de construction

prouve clairement que l'auteur veut nous faire envisager Tynp comme

un nom propre, ce qui justifie suffisamment l'emploi de nN devant ce

mot. Voy. mes Principes de Gram. Héb. et Chald. S 481.

10 Tnuvn »-tii, comme on l'a déjà remarqué avec raison, ne doi

vent point être confondus avec les habits sacerdotaux, qui sont nommés

expressément à part, comme étant différens. Il faut entendre par là

tant les rideaux et les voiles, que les couvertures dont on enveloppait

les vases sacrés toutes les fois qu'on transportait la tente d'un lieu dans

un autre, etc. Voy. Nombr. IV, 6, 7 et suiv. Le sens propre de ce mot

paraît être le même que celui du chaldéen pntp voiles, tapisseries, ten

tures, qu'on peut d'autant mieux supposer faites en forme de filet, que

NTnb signifie en chaldéen crible, tamis.

13 TN Cette particule, qui a évidemment ici un sens restrictif, in

dique, selon la judicieuse remarque de Jarchi et d'Aben Esra, que ce

commandement est donné en cet endroit pour les ouvriers attachés à la

construction du tabernacle, lesquels auraient pu croire qu'il leur était

permis de travailler les jours de sabbath, vu qu'il s'agissait d'un tra

vail fait pour le temple de Dieu.

14 75 »> Parmi les traducteurs et les interprètes, les uns ont en

tièrement négligé »5, les autres l'ont rendu par car. Nous avons peine à

croire que cette particule soit inutile ici, et d'un autre côté la version

car n'offre aucun sens en cet endroit, comme on le voit facilement.

Nous avons donc supposé, pour justifier son emploi, que bºn disait

plus que ri>Nºp rivy, et qu'en conséquence 2 signifiait nécessaire

ment bien plus, méme, signification qu'il a plus d'une fois dans la Bible.

Dans cette supposition, à laquelle on ne saurait opposer aucune diſſi

culté sérieuse, tout ce passage, d'ailleurs si obscur et sans suite, devient

clair et bien suivi. — "hin nnn>>n Cette formule, comme nous l'avons

déjà fait observer (Gen. XVII, 14, note), n'exprime nullement une

2S



ExoDE xxx. 7 nmpv 2 Ib

plus excellens. C'est le même sens qu'on trouve, mais avec une cons

truction différente, dans n'pty2 »t/Nº, Cant. IV, 14, et dans UNn

npa-72 Ézéch. XXVII, 22. -

33 ppyp nn53n. Voy. Gen. XVII, 14, note sur vE2.

34 Il n'est pas facile d'assigner le rôle que joue dans ce verset le se

cond bºpp. On ne saurait l'envisager comme le conséquent du mot

précédent, puisque celui-ci est à l'absolu et non à l'état construit. D'un

autre côté, l'accentuation s'oppose à ce qu'on le prenne soit pour adjec

tif de ce même mot qui le précède, soit pour sujet d'une phrase dont

l'attribut serait -122 T2. Ajoutons que pour cette dernière hypothèse il

y aurait encore une difficulté grammaticale à vaincre ; il faudrait né

cessairement b'pbn avec l'article déterminatif. Il nous semble pourtant

qu'en admettant un léger changement dans la valeur prosodique des ac

cens, on pourrait regarder typb comme une sorte d'attribut détermi

natif des trois substantifs précédens, en sorte que le sens serait rigou

reusement : prends des aromates, c'est-à-dire, du stacté, de l'onyx, du

galbanum, (qui sont de) véritables parfums, et de l'encens. — Tan Ta

Tout en reproduisant dans la traduction de cette phrase la version des

Septante, d'Onkelos, de Jonathan et de la Vulgate, nous n'avons pu nous

dissimuler que ce sens était fort éloigné de la vraie signification, tant de

la racine TTi que du dérivé Ta lui-même, lesquels n'offrent partout

que l'idée de séparation, d'isolement Gésénius expliquant Ta par partie

(Lexic.man., p. 126), traduit : pars sicut pars i. e. aequis portionibus ;

mais qui ne voit combien cette explication est forcée ? D'abord Ta n'a

nulle part le sens que lui prête Gésénius. En second lieu a ne signifie

pas non plus comme (sicut), et les exemples qu'il cite dans son Lexique

(pag. 12o) ne prouvent rien pour le passage que nous examinons. Quand

Moïse a eu à exprimer cette idée d'égalité, il s'est servi de 2 qui est le

seul terme convenable; c'est ainsi qu'il a dit pºrt pºn en portions

égales, litt. une portion comme une (autre) portion. Il nous semble donc

que le sens le plus simple et le plus naturel de -1a2 72, est séparation

par séparation, c'est-à-dire en préparant chaque aromate séparément,

un à un, comme l'a entendu Aben Esra ; et qu'au lieu de faire 2 syno

nyme de 5, il faudrait comparer la locution nyva ngt année par année,

c'est-à-dire chaque année.
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vant toi ; mais au jour de ma vengeance, je punirai les cou

pables eux-mêmes. 35 C'est ainsi que l'Eternel frappa le

peuple, parce qu'il avait fait faire le veau à Aharôn.

NOTES.

XXX. 12 vNn nN Nvn litt. tu prendras la téte, c'est-à-dire tu comp

teras la téte. Compar. Gen. XL, 13.-brº-ſpºh La traduction ordinaire

selon leur nombre, selon leurs inspcctions, etc., fausse le sens de cette

expression sous plus d'un rapport. D'abord la particule " n'a jamais

signifié selon. Nous l'avons démontré Gen. I, 1 1, dans notre note sur

nyp7, et chaque jour nous en recueillons de nouvelles preuves. Puis le

InOt e"Ra, est le participe passif Kal de TP2 qui a, entre plusieurs au

tres, la signification de préposer, mettre à la téte de, établir chef

Voy. Nombr. III, 1o; IV, 27; XXVII, 16; Deut. XX, 9; Jér. LI,

27; et pour le participe lui-même, Nombr. XXXI, 48, 2 Rois XI, 15.

Il est vrai que Nombr. I, 21 et suiv. II, 4 et suiv. oTpe exprime ceux

qui étaient compris dans le dénombrement, mais il n'est employé nulle

part pour désigner le dénombrement lui-même. Enfin nous demande

rons au lecteur judicieux et impartial quel sens raisonnable peut pré

senter à l'esprit : selon leur nombre ou selon leur recensement, etc., im

médiatement après : quand tu feras le dénombrement ?

13 arTp2n ºy - ayri litt. tous ceux qui passeront devant les prépo

sés au dénombrement. On conçoit aisément que Môsché ne fit pas seul

ce dénombrement. Nous lisons même dans les Nombres (I, 4-17) que

Dieu lui adjoignit douze chefs de tribu pour l'aider dans ce recense

ment. Or ce sont de semblables chefs qui, choisis pour faire exécuter

ce dénombrement en recevant de chacun la taxe imposée, s'appelaient

nºtpe préposés (prafecti).

16 "un 22b nºrn Compar. XXVIII, 12, note sur ºNnv ºxa" lnet.

23 vNn n'pUa litt. des parfums chefs, principaux, c'est-à-dire les
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chacun tue son frère , son ami , son parent. 28 Les fils de

Lévi firent comme Môsché l'avait ordonné, de sorte qu'en

ce jour il y eut parmi le peuple environ trois mille hommes

qui tombèrent sous leurs coups. 29 Et Môsché leur dit :

Faites aujourd'hui à l'Éternel des offrandesavec ces mains qui

ont frappé un fils, un frère, afin qu'il vous accorde en ce jour

une bénédiction. 30 Le lendemain Môsché dit au peuple :

Vous avez commis un grand péché; je vais donc monter vers

l'Éternel, peut-être que j'obtiendrai le pardon de votre crime.

31 C'est ainsi que Môsché étant retourné vers l'Éternel, lui

fit cette prière : Ah , je vous prie !... ce peuple s'est rendu

coupable d'un grand péché, puisqu'il s'est fait un dieu d'or ;

32 mais maintenant si vous pardonnez leur crime..... , si

non, effacez-moi de votre livre que vous avez écrit. 33 Et

l'Éternel : C'est celui qui aura péché contre moi que j'effa

cerai de mon livre. 34 Pour toi, va, conduis ce peuple

au lieu où je t'ai dit de le conduire : mon ange marchera de
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tu aies attiré sur lui un si grand crime ? 22 Aharôn répondit :

Quela colère de mon seigneur ne s'enflamme donc pas : tu sais

toi-même combien ce peuple est méchant. 23 Ils m'ont dit :

Fais-nous un dieu qui marche devant nous ; car pour ce

Môsché, cet homme qui nous a retirés de l'Égypte, nous ne

savons ce qui lui est arrivé. 24 Je leur ai alors demandé :

Qui a de l'or ? et eux de s'en dépouiller sur-le-champ et de

me le donner. J'ai jeté cet or dans le feu, et on en a fait ce

veau, 25 Môsché voyant donc combien le peuple était en

désordre, car Aharôn l'avait ainsi exposé à être mis en dé

route par ses ennemis, 26 se tint à la porte du camp, et

dit : Qui est pour l'Éternel ? qu'il se joigne à moi ! Et aussitôt

tous les enfans de Lévi s'étant assemblés auprès de lui :

27 Voici, s'écria-t-il, ce qu'a dit l'Éternel, le Dieu de

Yisçrâêl : Que chacun mette son glaive à son côté ; passez

et repassez au travers du camp d'une porte à l'autre, et que
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peuple. 15 Alors Môsché se retira et descendit de la mon

tagne, portant en ses mains les deux tables de la loi, écri

tes chacune sur l'un de ses côtés. 16 Or ces deux tables

étaient l'ouvrage de l'Éternel, et l'écriture celle de l'Éter

nel, qui y avait gravé sa loi. 17 Yehôschuah ayant en

tendu la voix du peuple qui faisait un grand bruit, dit à Mô

sché : Des cris de guerre s'élèvent dans le camp. 18

Môsché lui répondit : Ce ne sont ni des cris de victoire ni

des cris de défaite que j'entends, mais bien des chants de

joie. 19 Et s'étant approché du camp, il vit le veau et des

chœurs de danses. Alors sa colère s'enflamma; il jeta les ta

bles qu'il portait en ses mains, et les brisa au pied de la

montagne; 20 puis prenant le veau qu'on avait fait, il le

brûla dans le feu, le réduisit en poudre , répandit cette

poudre sur les eaux, et fit boire les enfans de Yisçrâêl.

21 Or Môsché dit à Aharôn : Que t'a fait ce peuple pour que
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contre lui, et je le dévorerai : mais je te ferai chef d'une

grande nation. 11 Alors Môsché implorant l'Éternel son

Dieu : Pourquoi donc, ô Éternel, dit-il, pourquoi votre co

lère s'enflammerait-elle contre votre peuple, que vous avez

fait sortir de l'Égypte par la force de votre bras puissant ?

12 Faut-il que les Égyptiens puissent dire : C'est pour leur

malheur qu'il les a retirés, afin de les tuer au milieu des

montagnes, et de les exterminer de la face de la terre ?Re

venez plutôt du feu de votre colère, et renoncez au [repentez

vous du] mal que vous avez résolu de faire à votre peuple.

13 Souvenez-vous d'Abrâhâm , de Yitshâq et de Yisçrâêl,

vos serviteurs, à qui vous avez dit en jurant par vous

même : Je rendrai votre postérité innombrable comme les

étoiles du ciel; et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le

lui donnerai, et elle en aura à jamais la possession. 14 Et

l'Éternel se repentit du mal qu'il avait résolu de faire à son
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4 qui, les ayant reçus de leurs mains, les recueillit dans un

sac; puis lorsqu'il en eut fait un veau jeté en fonte : Voilà

ton dieu, ô Yisçrâêl ! s'écria la foule : voilà celui qui t'a re

tiré de la terre d'Égypte ! 5 A cette vue Aharôn dressa un

autel devant le veau, et proclama pour le lendemain une

fête solennelle en l'honneur de l'Éternel. 6 Le lendemain

donc le peuple, s'étant levé de grand matin, offrit des holo

caustes et des sacrifices votifs; il s'assit ensuite pour boire

et pour manger, après quoi il se livra aux danses et aux jeux.

7 Alors l'Éternel dit à Môsché : Va, descends ; car il s'est

déjà corrompu ce peuple que tu as tiré de la terre d'Égypte :

8 il s'est bien vite écarté de la voie que je lui avais mon

trée : il s'est fait un veau jeté en fonte, il l'a adoré et lui a

offert des sacrifices, en s'écriant : Voilà ton dieu, ô Yis

çrâêl ! voilà celui qui t'a retiré de la terre d'Égypte ! 9 L'É-

ternel ajouta : Je vois que ce peuple est indomptable.

10 Maintenant donc laisse-moi : ma colère s'enflammera
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une alliance perpétuelle dans tous les siècles à venir. 17

C'est un signe entre moi et vous qui doit durer à jamais, puis

que l'Éternel, après avoir fait en six jours le ciel et la terre,

a cessé son œuvre au septième, et s'est reposé. 18 L'Éternel

ayant achevé de parler à Môsché sur la montagne de Sinaï,

lui donna les deux tables de la loi, qui étaient de pierre, et

écrites du doigt de Dieu.

XXXII. 1 Cependant le peuple trouvant que Môsché

tardait trop à descendre de la montagne, s'attroupa contre

Aharôn, et lui dit : Fais-nous promptement un dieu qui

marche devant nous ; car pour ce Môsché, cet homme qui

nous a retirés de l'Égypte, nous ne savons ce qui lui est ar

rivé. 2 Et Aharôn leur répondit : Otez les pendans d'or

qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos

filles, et apportez-les-moi. 3 Et le peuple de se dépouiller

aussitôt de tous ces ornemens et de les apporter à Aharôn,

27
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sacrés d'Aharôn le grand prêtre, et ceux de ses fils, afin

qu'ils exercent les fonctions du sacerdoce; 11 l'huile d'onc

tion et le parfum d'aromates pour le sanctuaire ; et ils fe

ront tout comme je te l'ai ordonné. 12 L'Éternel ajouta :

13 Mais dis aux enfans de Yisçrâêl qu'ils aient soin cepen

dant d'observer mes jours de sabbath ; car ce sera entre moi

et vous, et dans tous les siècles à venir, un signe auquel on

connaîtra que moi l'Éternel j'ai fait de vous une nation

sainte. 14 Gardez donc le sabbath, car ce doit être pour

vous une chose sainte : celui qui le profanera sera puni de

mort sans qu'on puisse lui faire grâce ; et même quiconque

fera quelque ouvrage en ce jour-là sera retranché du sein

de sa famille. 15 Ainsi on travaillera pendant six jours ;

mais le septième sera le sabbath d'un grand repos consacré

à l'Éternel : quiconque fera quelque ouvrage au jour du sab

bath devra être puni de mort. 16 Que les enfans de Yisç

râêl gardent donc le sabbath pour célébrer ce repos par
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j'ai fait choix de Betsalêl (Béséléel), fils d'Ourî (Uri), fils de

Hour(Hur), de la tribu de Yehoudâ, 3,4 et que je lui ai don

né un grand esprit de conception et d'intelligence, et un rare

savoir, soit pour inventer et pour exécuter toutes sortes d'ou

vrages d'or, d'argent et de cuivre, 5 soit pour sculpter les

pierres précieuses et les enchâsser, soit pour travailler le

bois, et généralement pour faire toute espèce de travail de ce

genre. 6 Et voici que je lui ai adjoint Oholîâb, fils d'Ahî

sâmâch (Achisamech), de la tribu de Dân, et j'ai donné un

grand esprit d'intelligence à tous les ouvriers habiles, afin

qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné : 7 la tente de

rassemblement, l'arche de la loi avec son couvercle, et tout

ce qui doit servir à la tente; 8 la table avec ce qui en dé

pend, le chandelier d'or pur avec tout ce qui sera à son

usage, et l'autel des parfums ; 9 l'autel des holocaustes

avec ses vases et ses instrumens , le bassin avec sa base ;

10 les rideaux, les voiles et les couvertures ; les vêtemens
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sacrée pour vous. 33 Ainsi quiconque en composera de

semblable, ou qui en répandra sur un homme autre qu'un

prêtre [étranger], sera exclus de sa famille [retranché de

ses familles]. 34 L'Éternel dit encore à Môsché : Prends

des aromates, du stacté, de l'onyx, du galbanum et de l'en

cens le plus pur, et que ces aromates soient tous d'un poids

égal : 35 et tu en feras un parfum composé selon l'art du

parfumeur, et préparé avec du sel, et qui soit pur et saint ;

36 puis, lorsque tu l'auras réduit en poudre, tu en mettras

devant l'arche de la loi, dans la tente de rassemblement, où

je me rendrai présent pour te parler. Ce parfum sera pour

vous saint et sacré; 37 vous n'en ferez donc point d'autre

de même composition pour votre usage ; tu le regarderas

comme une chose consacrée à l'Éternel, 38 Ainsi quicon

que en aura fait de semblable pour en respirer l'odeur, sera

exclus de sa famille.

XXXI. 1 L'Éternel dit encore à Môsché : 2 Sache que
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hîn d'huile d'olive. 25 Et tu en feras une huile pour ser

vir aux onctions saintes, un parfum composé selon l'art du

parfumeur : telle sera donc l'huile pour les onctions saintes.

26 Tu en oindras la tente de rassemblement et l'arche de

la loi ; 27 la table, ses vases et ses instrumens, aussi bien

que le chandelier et tout ce qui sera à son usage, l'autel des

parfums, 28 l'autel des holocaustes, et tout ce qui y ser

vira, le bassin et sa base. 29 Tu consacreras ainsi toutes

ces choses, qui deviendront par là même très-saintes, en

sorte que tout ce qui les touchera sera sacré. 30 Tu en

oindras également Aharôn et ses fils, afin que consacrés ils

exercent les fonctions de mon sacerdoce. 31 Tu parleras

aussi aux enfans de Yisçrâêl, et tu leur diras : Cette huile

d'onction sainte me sera réservée à jamais parmi vous dans

tous les siècles à venir. 32 Personne n'en répandra sur

son corps, et vous n'en ferez point d'autre de même com

position pour votre usage, elle est sainte, qu'elle soit donc
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Môsché : 18 Tu feras un bassin de cuivre, avec sa base

également de cuivre, pour se laver ; tu le placeras entre la

tente de rassemblement et l'autel, et tu y mettras de l'eau.

19 Aharôn et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds ;

20 car s'ils ne s'y lavent point lorsqu'ils entreront dans la

tente de rassemblement, ou qu'ils s'approcheront de l'autel

pour remplir leurs fonctions et brûler l'offrande qui doit

être consumée par le feu en l'honneur de l'Éternel, ils

mourront. 21 Ainsi ils laveront leurs pieds et leurs mains,

s'ils ne veulent pas mourir; c'est là pour Aharôn, ses fils et

ses descendans, une loi qui doit durer dans tous les siècles à

venir. 22 L'Éternel dit aussi à Môsché : 23 Prends des

aromates les plus exquis, cinq cents sicles de la myrrhe la

plus précieuse, la moitié moins de cinnamome, c'est-à-dire

deux cent cinquante sicles, et autant de roseau aromatique,

24 cinq cents sicles de casse, au poids du sanctuaire, et un
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11 L'Éternel parla encore à Môsché, et lui dit : 12 Lorsque

tu feras avec les chefs de l'armée le dénombrement des en

fans de Yisçrâêl, chacun d'eux donnera à l'Éternel le prix de

sa rançon, autrement il sera frappé d'une plaie mortelle

dans ce dénombrement. 13 Ainsi tous ceux qui y seront

compris donneront un demi-sicle, au poids du sanctuaire

(le sicle vaut vingt guêrâ); le demi-sicle sera donc l'offrande

que l'on fera à l'Éternel ; 14 or tous ceux qui auront vingt

ans et au-dessus entreront dans le dénombrement et seront

tenus à cette offrande envers l'Éternel. 15 Dans cette obla

tion que vous ferez à l'Éternel pour l'expiation de vos ames,

le riche ne donnera pas plus d'un demi-sicle, ni le pauvre

· moins. 16 Et quant à l'argent qui doit servir à cette expia

tion et que tu recevras des enfans de Yisçrâêl, tu l'emploie

ras aux usages de la tente de rassemblement, afin que placé

devant l'Éternel, il le fasse souvenir des enfans de Yisçrâêl,

et qu'il vous le rende propice. 17 L'Éternel dit encore à
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23 Un gâteau de chaque espèce. Nous avons voulu désigner par là

les nºn et les a'p'pn expliqués dans la note du vers. 2.

24 nb>rin Le sens que les Rabbins ont donné à la racine nu, c'est

à-dire agiter une offrande en la portant de devant en arrière et de

droite à gauche, s'il est arbitraire, n'a rien du moins d'invraisembla

ble, surtout quand on compare npnnn qui exprime indubitablement un

mouvement de bas en haut. — naun immédiatement dérivé de nu

agiter, a probablement produit à son tour p>n en lui donnant sa si

gnification. Nous avons déjà fait remarquer plus d'une étymologie de

ce genre.

28 nnnnn joint ici à sa signification particulière celle de nb'l>n.—

nnn "7 à l'Éternel, c'est-à-dire à ses prêtres, qui mangeront les victi

mes à sa place.

31 v"p appa dans un lieu saint; ce lieu saint c'est le parvis du

tabernacle. Compar. Lév. VIII, 31.

40 nvy probablement le hómér, qui contenait un dixième de l'êphâ;

voy. XVI, 36.—n'n> litt. brisée; voy. XXVII, 2o.

| XXX. 3 vn-vp ses côtés, et plus littéralement ses murailles. Nous

trouvons assez naturel le rapprochement qu'on a fait de n'p avec va

chaux dont on recouvre les murailles; et nous préférons cette étymo

logie à celle de nn ppoutre, solive, que quelques auteurs lui ont donnée.

4 vtx n'est probablement ici qu'un synonyme de pnpbx, que l'au

teur n'a pas voulu répéter. Au reste cette particularité, qui consiste à

éviter la répétition du même mot, n'est pas rare dans le style histo

rique.

10 rnrp"7 Nnn pv-p vTP On ne sait point avec certitude le vrai

sens de cette phrase. Les uns l'entendent de l'autel seulement, d'autres

des cérémonies de l'expiation, d'autres enfin du jour auquel l'expiation

devait avoir lieu. Cette dernière opinion nous a paru préférable quand

nous avons rapproché de ce passage les prescriptions que Dieu fit à

Moïse à cause de la sainteté de ce jour. Voy. Lév. XXIII, 26-32.
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Cette réflexion eût été superflue et même tout-à-fait inutile, s'il n'eût eu

en vue que la consécration des prêtres, qui d'ailleurs l'occupait exclu

sivement dans ce récit.

18 Nºn nºy Réflexion analogue à Nºn nNvri du vers. 14. Quant à

ce ImOt nºy, qui s'écrit aussi nºy, et sur lequel nous avons promis

plusieurs fois de revenir, nous dirons que son sens primitif est, comme

celui de nºy, injustice, tort fait à quelqu'un, et que par extension il

signifie victime expiatoire d'un tort, d'une injustice. Sa racine est donc

bly commettre une injustice (compar. byN), et non riby monter, comme

on le suppose généralement. Si ce mot en effet signifiait ce qui monte

sur l'autel, comment se distinguerait-il de tous ceux qui expriment

tant d'objets différens qu'on offrait sur l'autel ? Ajoutons que la loi qui

prescrivait un sacrifice expiatoire pour tant de crimes, devait tout na

turellement en ordonner un pour expier les injustices.

20 Tun La signification de ce mot est tout-à-fait incertaine. Aussi

a-t-il été diversement rendu par les traducteurs tant anciens que mo

dernes. La racine pn qu'on lui attribue n'est point usitée en hébreu,

et elle ne nous a transmis aucun dérivé qui permette de soupçonner

son vrai sens.Nous avons rendu nous-même Tun par extrémité, parce

que le vague de ce mot convient, ce nous semble, à l'obscurité du

terme hébreu. La Vulgate l'a déjà traduit par extremum. Plusieurs lexi

cographes de ces derniers temps prétendent justifier cette signification

par le syriaque Tin qui à la forme Ethpeel signifie, selon eux, desiit,

defecit; mais qui ne voit combien cette étymologie est forcée ?

22 Le mot nºn s'appliquant indistinctement à la graisse répandue

dans les différentes parties du corps, la traduction ordinaire de abrirt

rp7Nnn par la graisse et la queue n'offre aucun sens.A notre avis il y

a évidemment dans cette expression la figure grammaticale Hendyade,

au lieu de la construction naturelle, qui serait rpbNn abn la graisse

de la queue. On conçoit aisément d'ailleurs qu'on ne brûlât pas sur

l'autel toutes les parties de la queue du bélier.—piv Le sens rigoureux

de ce mot est plutôt jambe qu'épaule, mais la plupart de ceux qui le

rendent par jambe conviennent que la cuisse y est comprise ; la signi

fication d'épaule paraît ici, et partout où il s'agit de sacrifice, plus natu

relle et plus convenable.

26
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caleçons. Les raisons que Le Clerc oppose à cette signification nous ont

paru bien faibles, pour ne rien dire de plus. Quant à la racine bx>, elle

ne favorise nullement son opinion.

43 Tymp rassemblement, de la racine Ty assembler, comme nous

l'avons déjà fait observer plusieurs fois.

XXIX. 1 npa pa est un déterminatif de nb qui ajoute seulement

au sens de ce dernier l'idée de jeune.

2 nbri, d'après sa racine bºn percer, signifierait des gâteaux percés

à jour; c'était peut-être des gâteaux percés de manière à représenter

de petits carreaux semblables aux mailles d'un filet, et tels que sont en

core aujourd'hui les matsoth dans certaines provinces. - a'p'pn de la

racine ppn synonyme de pnn ou pºn étre vide, pourrait signifier des gâ

teaux faits d'une pâte légère et creux ou vides en dedans, comme sont

nos échaudés.

6 vrpn m2 Cette couronne ou diadème n'étant autre chose que la

lame d'or dont il a déjà été parlé (XXVIII, 36), l'auteur a pu et même

dû mettre l'article devant v"p.

9 bn7 nvann Selon nous, qui croyons que nyain est une coiffure

différente de nExp, l'expression bn7 ne peut s'appliquer qu'aux fils

d'Aharôn ; c'est pour cela que nous l'avons rendue par de ces derniers

dans notre version.

13 nnn'ri signifiant évidemment le grand lobe, la particule by qui

suit immédiatement ne saurait avoir d'autre sens que celui de qui est à,

du. C'est peut-être pour s'être mépris sur sa vraie signification, que

beaucoup de traducteurs ont rendu n'nn par taie, membrane qui enve

loppe le foie. Remarquons en passant qu'au vers. 22 la particule by

manque dans la même expression, ce qui confirme le sens que nous lui

assignons ici. - nnvpn Le verbe nvp signifie proprement réduire en

fumée, en vapeur, briller des parfums.

14 Le mot vye répond à l'arabe# la fiente qui est dans le ven

tricule. Ne semblerait-il pas qu'il s'agit plutôt ici du ventricule lui

même? -Nnn nNon c'est une victime expiatoire d'un péché grave.

On voit clairement que le but de l'auteur dans cette phrase, est de dire

qu'à l'avenir toutes les fois qu'on offrira un sacrifice pour l'expiation de

quelque péché, on devra se conformer au rite dont il vient de parler.
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la topaze, npna l'émeraude, n'Ep le saphir, nav l'agathe, ripºnN l'a-

méthyste, vºu)nn la chrysolithe, et ribv» le jaspe; et que Tb2, abri» et

buyº offrent plus d'incertitude, quoique quelques auteurs entendent le

premier de l'escarboucle, le second du diamant et le troisième de l'o-

pale. On peut voir au reste sur ces pierres précieuses, ainsi que sur tout

ce qui concerne les vêtemens des prêtres, le traité aussi judicieux que

savant de J. Braunius, intitulé b'5r15 »-7:: id est Vestitus sacerdotum

hebraeorum, etc.

22 n7ai Les mots suivans nay rtvyp ouvrage de cordes, fait en

forme de corde, qui sont l'explicatif de ce terme, en déterminent assez

clairement la vraie signification, et sont une nouvelle preuve en faveur

de la traduction que nous avons donnée de n7:2p (vers. 14), que l'é-

crivain sacré a aussi expliqué par nay nUyp.

28 rip est à notre avis le futur Kal de ni>, verbe qui pour la signifi

cation tient de rib> ôter, arracher (comp. pour le changement des sif

flantes 1 et b, les verbes ºy et bºy étre dans la jubilation) et de ynr

remuer, s'agiter. D'autres le regardent comme le futur Niphal de rinr,

qu'ils comparent à l'arabe t5 éloigner, écarter.

30 Comme on trouve partout des dissertations sur bºnnNr1, bºpnn,

nous nous bornerons à faire observer que ces mots étant précédés de

l'article déterminatif, désignent des objets déjà existans et parfaite

ment connus des Hébreux pour lesquels l'auteur écrivait ; et que pris

dans le sens propre et rigoureusement littéral, ces mots signifient lu

mières et perfections; ce qui revient à la traduction des Septante : ré

vélation et vérité.

41 DT nN nN7r>n La formule remplir la main, quand il s'agit de la

consécration des prêtres, veut dire leur conférer les pouvoirs de cette

dignité, les inaugurer, les installer : elle vient, comme l'a conjecturé

Le Clerc, non sans quelque vraisemblance, de l'usage où on était ancien

nement dans l'Orient de remettre entre les mains de ceux que l'on con

sacrait les insignes de leur charge et les instrumens sacrés. Parmi les

cérémonies prescrites pour la consécration des prêtres, et décrites dans

le chapitre suivant, il en est une qui a pu aussi donner lieu à cette for

mule. Voy. les versets 22, 23 et 24.

42 ºp>5p, d'après Josèphe, avait la forme de nos culottes ou de nos
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soit beaute; car, dans ce cas, on pourrait l'expliquer par l'arabecy

ctre beau. Mais cette origine est peu probable. - tnbN mot non moins

obscur, dont la signification de ceindre, envelopper, etc., se devine plu

tôt qu'elle ne se trouve réellement dans le verbe TbN, qui, n'étant em

ployé que pour l'éphod, pourrait bien être, non une racine primitive,

mais un simple dénominatif formé de TYEN lui-même. L'étymologie

des cinq mots suivans n'est guère plus certaine.

8 avri, lien, attache. Sans entrer dans les discussions que ce terme

a fait naître, nous nous bornerons à dire qu'on trouve facilement sa

signification dans 2vri, synonyme de Uan lier, attacher. Comp. t22

2t2 agneau , etc.

12 bNnv» »32'7 Le contexte ne permet pas de douter qu'il s'agisse ici

non des enfans de Yisçrâêl en général, c'est-à-dire des Yisçrâélites,

mais seulement des douze fils de Yisçrâêl. Personne n'ignore que ! est

souvent le signe du génitif. Et qu'on ne dise pas que dans cette hypothèse

l'auteur aurait dû dire »yan n21; car par cette manière de s'exprimer,

il aurait déterminé l'antécédent npt, ce qui n'était nullement dans sa

pensée. C'est en effet une vérité incontestable, que dans les rapports de

construction ou annexion, tout conséquent précédé de l'article n, sup

pose nécessairement son antécédent déterminé, et que toutes les fois

que l'antécédent doit rester indéterminé, le conséquent est précédé

d'une particule qui sert d'exposant entre les deux termes du rapport.

Faute d'avoir connu ou du moins d'avoir observé cette loi grammati

cale, bien des traducteurs ont faussé le vrai sens dans un grand nombre

de passages de la Bible.

14 n7aip Le sens que nous avons donné à ce mot après Gésénius

nous a paru bien plus fondé et par conséquent préférable à tous ceux

qu'on lui a attribués jusqu'à ce jour. Nous croyons qu'il n'y a rien de

solide à objecter contre ce qu'il a dit dans son Thesaurus (pag. 258)

sur l'étymologie de ce mot.

17-20 L'incertitude où l'on est par rapport à la nature des pierres

précieuses dont il est parlé dans ces versets, nous a déterminé à transcrire

tout simplement les termes hébreux qui les expriment. Nous dirons ce

pendant qu'il y a quelques raisons de croire que n7N est le rubis, rrive
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sur cet autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni oblation,

et vous n'y ferez point de libations. 10 Seulement Aharôn

fera une fois l'an les cérémonies de l'expiation sur ses cré
- - - - r r

neaux avec le sang de la victime expiatoire des péchés, et

cela durant toutes vos générations. Et ce jour sera plus par

ticulièrement consacré à l'Éternel.

NOTES.

XXVIII. 1 15r157 Quoique logiquement parlant le pronom affixe 1

doive s'entendre aussi des fils d'Aharôn, il ne se rapporte cependant,

sous le rapport grammatical, qu'à ce dernier comme étant le principal

personnage. Les exemples d'une pareille construction ne manquent pas

dans la Bible. Mais pour cela il n'est point nécessaire de donner avec

Rosenmüller au verbe fr2 le sens transitif pour le constituer prétre.

En effet le Y n'exprime point iei l'objet du verbe, mais bien le su

jet, et comme tel il représente le génitif et non l'accusatif; c'est sans

doute ce qui a trompé le savant scholiaste. Voy. sur la nature de cette

construction, mes Principes de Gram. Hébr. et Chald., S 446-448.

En répondant ainsi à Rosenmüller, nous nous déclarons contre Aben

Esra, qui a prétendu que Y était ici et aux vers. 2 et 4 purement para

gogique, comme dans rit Ynri Ps. CII, 11, et niya 122 Nombr. XXIV,

3, 15, pour rip nºn béte des bois, et niv2T2 fiis de Behdr.

4 pvn qu'on rend généralement par pectoral, parce qu'il se portait

sur la poitrine, ne laisse pas même soupçonner son étymologie, à moins

qu'on ne le compare, comme l'ont fait quelques anciens lexicographes, à

vris consulter un oracle, prendre des augures; ce qui justifierait la

traduction )oysiov des Septante, et donnerait à ce terme quelque analo

gie avec l'urîm et le tummim : ou bien à moins que son sens primitif
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de large, ce qui le rendra carré, et deux coudées de haut :

ses créneaux seront de même bois que lui. 3 Tu recouvri

ras d'un or pur tant le dessus que les côtés tout autour et les

créneaux, et tu l'orneras d'une bordure d'or qui l'environ

nera tout autour. 4 Tu poseras des deux côtés au dessous

de la bordure deux anneaux d'or, pour y faire entrer les

barres qui serviront à le porter. 5 Tu feras ces barres de

bois de sétim et tu les recouvriras d'or. 6 Tu placeras

l'autel au-delà du [devant le] voile suspendu devant l'arche

de la loi, à l'endroit du propitiatoire qui est sur l'arche de la

loi, et où je me rendrai présent pour te parler. 7 Aharôn

chaque matin y brûlera des parfums d'aromates, lorsqu'il

arrangera les lampions ; 8 et il y en brûlera encore entre les

deux soirs, au moment où il mettra les lampions sur le chan

delier. Ainsi il y aura toujours pendant tous les siècles à ve

nirun parfum qui brûlera devant l'Éternel. 9Vous n'offrirez
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immoleras le second agneau entre les deux soirs, en faisant

la même oblation et la même libation que le matin, afin que

cette offrande brûlée dans le feu soit pour l'Éternel d'une

agréable odeur. 42 C'est là l'holocauste perpétuel que vous

offrirez dans tous les siècles à venir à l'entrée de la tente de

rassemblement, devant l'Éternel ; car c'est là queje me ren

drai présent à vous, et que je te parlerai. 43 Ainsi c'est

là que je me trouverai au milieu des enfans de Yisçrâêl ; et

ce lieu sera consacré par la présence de ma majesté.

44 Voilà comment je consacrerai et la tente du rassemble

ment, et l'autel, et Aharôn et ses fils, afin qu'ils exercent les

fonctions de mon sacerdoce ; 45 voilà comment j'habiterai

au milieu des enfans de Yisçrâêl et serai Dieu pour eux.

46 Et ils comprendront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui

les ai retirés du pays de l'Égypte pour habiter au milieu

d'eux, moi l'Éternel leur Dieu.

XXX. 1 Tu feras aussi un autel de bois de sétim pour

y brûler des parfums. 2 Il aura une coudée de long et une
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qu'au matin du lendemain, tu les brûleras dans le feu ; on

ne les mangera pas, parce que ce sont des choses saintes.

35 Tu exécuteras tout ce que je t'ai ordonné touchant Aha

rôn et ses fils; et leur inauguration durera pendant sept jours.

36 Tu sacrifieras chaque jour un taureau comme victime

d'expiation ; et lorsque tu auras ainsi purifié l'autel par cette

expiation, tu y feras les onctions saintes pour le consacrer.

37 Après cette expiation et cette consécration, qui doivent se

faire durant sept jours, l'autel sera très-saint, et tout ce

qui le touchera deviendra, par là même, chose sainte. 38 Or

voici ce que tu feras sur l'autel : tu y sacrifieras chaquejour

à perpétuité deux agneaux nés dans l'année; 39 un le ma

tin et un autre entre les deux soirs. 40 Tu offriras avec le

premier agneau la dixième partie d'un épha de la plus pure

farine pétrie dans laquatrième partie d'un hîn d'huile vierge,

et tu feras une libation d'un quart de hîn de vin. 41 Tu
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pour Aharôn et pour ses fils, j'en fais une loi qui doit être à

jamais observée par les enfans de Yisçrâêl, et cela aura lieu

pour les offrandes d'élévation.Ainsi dans tous ces sacrifices

votifs des enfans de Yisçrâêl l'offrande d'élévation appartien

dra à l'Éternel. 29 Les fils d'Aharôn auront après lui ses

vêtemens sacrés, afin qu'en étant revêtus ils reçoivent l'onc

tion sainte, et qu'ils soient installés dans leurs charges.

30Celui de ses fils qui, lui succédant comme grand prêtre, en

trera dans la tente de rassemblement pour exercer ses fonc

tions dans le sanctuaire, s'en revêtira pendant sept jours.

31 Or tu prendras le bélier qui aura été offert pour leur con

sécration, et tu feras bouillir sa chair dans un lieu saint.

32 Aharôn et ses fils la mangeront à l'entrée de la tente de

rassemblement, avec le pain qui sera dans la corbeille ;

33 mais eux seuls mangeront cette chair et ce pain qui ont

servi tant à faire pour eux une expiation, qu'à les inaugurer

et à les consacrer. Quiconque ne sera pas prêtre [l'étranger]

n'en mangera point, parce que ce sont des choses saintes.

34 S'il reste de cette chair de consécration et de ce pain jus

25 -
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la graisse qui est dessus, et enfin l'épaule droite; et c'est de

cette manière que sera immolé le bélier d'inauguration.

23 Tu prendras aussi dans la corbeille des azymes, qui

sera devant l'Éternel, un pain d'un kikkâr, et un gâteau de

chaque espèce ; 24 et tu mettras toutes ces choses dans les

mains d'Aharôn et de ses fils, et tu les offriras en les agitant

en sens divers devant l'Éternel. 25 Puis les ayant reçues

de leurs mains, tu les brûleras sur l'autel avec l'holocauste.

Or cette offrande d'une victime ainsi consumée par le feu,

sera pour l'Éternel d'une agréable odeur. 26 Tu prendras

aussi la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration

d'Aharôn, et tu l'offriras en l'agitant en sens divers de

vant l'Éternel; et ce sera la part que tu auras du sacrifice.

27Tu regarderas donc comme choses sacrées la poitrine et l'é-

paule du bélier de consécration que tu auras agitées en sens

divers et élevées pour Aharôn et ses fils; 28 et elles seront
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lavé les entrailles et les jambes, tu les mettras sur ses autres

parties déjà coupées et sur sa tête. 18 Ainsi tu brûleras

sur l'autel le bélier tout entier; et cela s'observera dans les

sacrifices que l'on offrira en expiation des injustices commises.

Or cette offrande d'une victime brûlée dans le feu sera pour

l'Éternel d'une agréable odeur. 19 Tu prendras aussi l'au

tre bélier, et lorsque Aharôn et ses fils auront mis leurs

mains sur sa tête, 20 tu l'égorgeras, puis ayant pris de son

sang, tu en mettras sur l'extrémité de l'oreille droite d'Aha

rôn et de ses fils, sur les pouces tant de leur main droite que

de leur pied droit, et tu répandras le reste du sang sur l'au

tel tout autour. 21 Tu prendras ensuite du sang qui sera

sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras Aha

rôn et ses vêtemens, ses fils et leurs vêtemens. Et après

qu'ils auront été ainsi consacrés eux et leurs vêtemens, 22

tu prendras la graisse de sa queue et celle qui couvre les in

testins, ainsi que le grand lobe du foie et les deux reins avec
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et ses fils. 10 Tu amèneras le jeune taureau devant la tente

de rassemblement, et Aharôn et ses fils mettront leurs mains

sur sa tête. 11 Alors tu l'immoleras devant l'Éternel à

l'entrée de la tente ; 12 puis prenant de son sang, tu en

mettras avec le doigt sur les créneaux de l'autel, et tu répan

dras tout le reste du sang au pied [fondement] de l'autel.

13 Tu prendras ensuite toute la graisse qui couvre les en

trailles, le grand lobe du foie, les deux reins avec la graisse

qui est dessus, et tu les brûleras sur l'autel. 14 Maistu brû

leras hors du camp la chair du taureau ainsi que sa peau et

ses excrémens ; ce qui s'observera dans les sacrifices qu'il

m'offrira pour expier les péchés. 15 Puis tu prendras un des

béliers, et Aharôn et ses fils mettront leurs mains sur sa tête;

16 après quoi tu égorgeras le bélier, et tu en prendras le

sang, que tu répandras sur l'autel tout autour. 17 Tu cou

peras ensuite le bélier par morceaux, et lorsque tu en auras
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des reqîqîms arrosés d'huile, et non levés; tu les feras de la

plus pure farine de froment. 3 Et les plaçant dans une cor

beille, tu me les présenteras en m'offrant en même temps le

jeune taureau et les deux béliers. 4 Puis tu feras approcher

Aharôn et ses fils de l'entrée de la tente de rassemblement,

et tu les laveras dans l'eau ; 5 puis tu prendras les vête

mens sacrés et tu revêtiras Aharôn de la tunique, du mehîl,

qui doit se mettre immédiatement dessous l'éphod, de l'éphod

lui-même et du pectoral, et tu lieras sur lui l'éphod avec ses

attaches. 6 Tu mettras la tiare sur sa tête, et tu appliqueras

sur la tiare le diadème de sainteté. 7 Et prenant l'huile

d'onction, tu la répandras sur sa tête; et c'est ainsi que tu le

sacreras. 8 Tu feras ensuite approcher ses fils, que tu re

vêtiras de tuniques. 9 Tu ceindras d'écharpes Aharôn et

ses fils, et tu attacheras des mitres autour de la tête de ces

derniers ; et ils posséderont le sacerdoce par une loi qui doit

durer à jamais. C'est donc ainsi que tu consacreras Aharôn
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rôn, tu leur feras des tuniques, des écharpes et des mitres

brillantes de splendeur et de magnificence. 41 Après avoir

revêtu de ces ornemens ton frère Aharôn et ses fils , tu les

oindras ; puis, les ayant inaugurés, tu les consacreras pour

qu'ils exercent les fonctions de mon sacerdoce. 42 Tu leur

feras aussi , pour couvrir leur nudité, des caleçons de lin,

qui s'étendront depuis les reins jusqu'au bas des cuisses.

43 Aharôn et ses fils s'en revêtiront lorsqu'ils entreront dans

la tente de rassemblement ou qu'ils s'approcheront de l'autel

pour exercer quelque fonction dans le sanctuaire ; sans cela

ils se rendront coupables d'un crime qu'ils expieront par

leur mort. C'est là une loi qui doit durer à jamais tant pour

lui que pour sa postérité après lui.

XXIX. 1 Or voici ce que tu dois faire pour consacrer à

mon sacerdoce Aharôn et ses fils. Prends un jeune taureau et

deux béliers qui soient sans défaut ; 2 des pains sans le

vain, des hallôths également sans levain, pétris à l'huile, et
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sonnettes d'or; 34 de manière qu'il y ait une sonnette

d'or et une grenade, puis une sonnette d'or, puis une gre

nade, et ainsi tout le long du bord du mehîl. 35 Aharôn

s'en revêtira dans les fonctions de son ministère, et on en

tendra le bruit des sonnettes quand il entrera dans le sanc

tuaire en la présence de l'Éternel et qu'il en sortira ; autre

ment il trouvera la mort. 36 Tu feras aussi une lame d'un

or pur, sur laquelle tu graveras en gravure de cachet : CoN

sAcRÉ A L'ÉTERNEL ; 37 et tu l'attacheras sur le devant de

la tiare avec un cordon bleu. 38 Elle sera donc sur le

front d'Aharôn, afin qu'il expie les fautes commises par rap

port aux choses saintes que les enfans de Yisçrâêl offriront

dans tous les dons qu'ils auront consacrés : et il la portera

toujours ainsi sur le front en présence de l'Éternel, pour

le leur rendre propice. 39 Tu feras la tunique d'un tissu

de fin lin ; tu feras aussi une tiare de fin lin, et une écharpe

d'un tissu de diverses couleurs. 40 Quant aux fils d'Aha
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au dessus des attaches de l'éphod et qu'il ne puisse s'en

écarter en remuant. 29 Ainsi, lorsque Aharôn entrera dans

le lieu saint, il portera sur son cœur les noms des fils de

Yisçrâêl, gravés sur le pectoral de jugement, pour servir à

jamais de monument devant l'Éternel. 30 Tu mettras sur

le pectoral de jugement l'Urîm [ourîm] et le Tummîm. Ils

seront sur la poitrine d'Aharôn lorsqu'il viendra devant

l'Éternel; ainsi Aharôn portera toujours sur sa poitrine,

lorsqu'il paraîtra devant l'Éternel, le jugement des enfans

de Yisçrâêl. 31 Tu feras le mehîl, qui sera immédiate

ment sous l'éphod, entièrement bleu. 32 Il aura en haut

une ouverture au milieu pour passer la téte; et cette ouver

ture aura elle-même, tout autour, un bord tissu comme celui

d'une cuirasse, pour qu'il ne se déchire point. '33 Tu

mettras en bas et tout autour du même mehîl des grenades

de couleur bleue, pourpre et écarlate, et entremêlées de



185 TTY n

r，yrgyp rb2: rg-g grrrby rgyn 22 : E>g -gy

Èrn 2m my2e rg grrrºy #y 2s : - T 2m

ºrg-ns nºrn 24 : grr nsp #-5y ny en ºrg-rs

rs 2s : grr nsr-5s ry2tºn rg-5y =rir nn-y

-5y rſpnn ns2gen rºby rn rreyr rv msp rº

2in nºy2b ºrg rrëy 26 : r，e 5 -5s +Nr ner2

->y-bs -gN #-by grr nsp #-by Eºs rcgn

-#s - rnn #rn - y2t rv tytyn 27 : rr 2 Tes7

r-2np npy5 vie 5 p #p TeNr, nière ºrg-by

-bs vºy2e» grr-rs c2-m2s : TEN72gr5 byën

grave les cachets; chaque nom sera sur chaque pierre ; ainsi

elles représenteront les douze tribus. 22 Tu feras donc

au haut du pectoral de petites chaînes d'un or pur et tres

sées en forme de cordon, 23 et deux anneaux également

en or, que tu poseras à ses deux extrémités supérieures,

24 et tu passeras les deux chaînes faites en forme de cor

don dans ces deux anneaux placés aux extrémités du pec

toral, 25 en attachant les deux autres bouts de ces petites

chaînes aux deux chatons que tu poseras aux épaulettes de

l'éphod sur le côté de devant. 26 Tu feras encore deux

anneaux d'or que tu mettras aux deux extrémités inférieures

du pectoral sur le bord qui est du côté de l'éphod en de

dans ; 27 et deux autres anneaux également en or, que tu

poseras au bas des deux épaulettes de l'éphod, par-devant,

à l'endroit où il se joindra au pectoral, au-dessus des atta

ches de l'éphod. 28 On attachera le pectoral à l'éphod en

joignant leurs anneaux par un cordon bleu, afin qu'il tienne

24
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chatons d'or. 14 Tu feras de plus deux petites chaînes

d'un or pur tordues en forme de cordon, et tu mettras ces

chaînes ainsi tressées dans les chatons. 15 Tu feras encore

un pectoral de jugement d'un travail semblable à celui de

l'éphod, c'est-à-dire d'or, de fin lin retors, et tissu de fils

de diverses couleurs, bleue, pourpre et écarlate. 16 Ce

pectoral sera carré et double, et aura un palme tant en lon

gueur qu'en largeur. 17 Tu y enchâsseras quatre rangs

de pierres précieuses, en mettant au premier rang un ôdem,

un pitdâ et un bâréqeth ; 18 au second rang, un nôphech,

un sappîr et un yahalôm, 19 au troisième, un léschem, un

schebô et un ahlâmâ ; 20 et au quatrième, un tarschîsch ,

un schôham et un yâschphé.Ces pierres seront enchâssées

dans leurs chatons d'or, 21 et elles porteront les noms des

douze fils de Yisçrâêl, gravés de la même manière qu'on
-
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late. 7 Il aura deux épaulettes qui le joindront par les

deux bouts, et c'est ainsi que ses deux côtés seront rattachés.

8 Les attaches qui se noueront par-dessus l'éphod seront de

même ouvrage et de la même matière que lui, c'est-à-dire

d'or et de fin lin retors de couleur bleue, pourpre et écar

late. 9 Tu prendras deux pierres d'onyx sur lesquelles tu

graveras les noms des fils de Yisçrâêl ; 10 savoir : six de

ces noms sur une pierre et les six autres sur la seconde

pierre, en suivant l'ordre de leur naissance. 11 Or tu les

graveras sur les deux pierres qui devront être enchâssées

dans des chatons d'or, comme on grave ordinairement la

pierre et les cachets. 12 Tu mettras ces deux pierres sur

les épaulettes de l'éphod, en mémoire des fils de Yisçrâêl,

afin qu'Aharôn porte leurs noms sur ses épaules devant l'É-

ternel pour en rappeler le souvenir. 13 Ainsi tu feras des
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XXVIII. 1 Appelle auprès de toi ton frère Aharôn ainsi

que ses fils Nâdâb, Abîhou, Elhâzâr et Ithâmâr, et choisis

les parmi les enfans de Yisçrâêl pour être mes prêtres.

2 Et tu feras à ton frère Aharôn des vêtemens sacrés bril

lant de splendeur et de magnificence. 3 Tu diras donc à

tous les hommes habiles à qui j'ai donné un grand esprit d'in

telligence, de faire les vêtemens d'Aharôn, afin que, revêtu

de ces ornemens sacrés, il puisse exereer les fonctions de mon

sacerdoce. 4 Or voici les vêtemens qu'ils feront : un pectoral,

un éphod, un manteau, une tunique tissue à petits carreaux,

une tiare et une écharpe. Ils feront donc ces vêtemens sacrés

pour Aharôn ton frère et pour ses fils, pour qu'ils exercent

les fonctions de mon sacerdoce. 5 Ils emploieront pour cela

de l'or, des étoffes de couleur bleue, pourpre, écarlate, et

de fin lin. 6 Ils feront l'éphod d'or, de fin lin retors et

tissu de fils de diverses couleurs, bleue, pourpre et écar
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l'hébreu ny».— nnrip En rendant ici ce mot par braisiers, après l'avoir

traduit XXV, 38, par vases destinés à recevoir les restes brillés des

mèches, nous ne croyons point être tombé en contradiction avec nous

même. Le sens primitif de ce terme a été respecté dans l'un et l'autre

passage, seulement nous y avons ajouté une nuance différente exigée

par le double emploi qu'en a fait l'auteur sacré.

5 Nous avons donné de ce verset si difficile la version qui nous a

paru la plus simple et la plus naturelle.

9 a'yºp voiles, rideaux, de la racine yºp qu'on pourrait rappro

cher de ynp arracher, détacher, les liquides b et m se permutant assez

ordinairement. Compar. n2ne dérivé de Tne (XXVI, 31).

10 t'pt'n tringles , de la racine pUn primitivement lier, attacher,

au propre et au figuré ; compar. ptn. Les tringles en effet étant super

posées aux colonnes et s'étendant de l'une à l'autre, les fixaient et les

joignaient en quelque sorte. Cette explication se trouve confirmée par

b'pvri qui désigne certainement les rayons, lesquels allant du moyeu

de la roue jusqu'aux jantes, les joignent pour ainsi dire ensemble en se

rattachant eux-mêmes au moyeu par un bout et aux jantes par l'autre.

Mais hâtons-nous d'ajouter qu'un peu plus bas XXVII, 17, et XXXVIII,

28, le même verbe pvn dérivé du substantif lui-même, signifie fixer,

attacher les colonnes par des tringles.

18 bpUpria bpvpn, en supposant que ce soit la vraie leçon, ne peut

présenter d'autre sens que celui que nous lui avons donné dans notre

traduction. Mais au lieu de bºUpn2 le Samaritain porte npN2 , leçon

qui paraîtrait d'autant plus préférable, que celle de l'hébreu offre un

genre de construction tout-à-fait étrange, comme Vater l'a déjà fait ob

server. Cependant les Septante, Onkelos et les versions syriaque et arabe

supposent la leçon du texte hébreu.Quant à la Vulgate, elle a omis le mot.

20 n> nnbyn" doit s'expliquer par rpnns nN n"yrin , XXV, 37.

Remarquons de plus, que n> étant indéterminé et au singulier, indique

une des lampes du chandelier; ce qui se trouve conforme, au moins sous

ce rapport, à la tradition talmudique qui enseigne que la branche du

chandelier la plus voisine de l'entrée de la tente était constamment

allumée nuit et jour. Il semble donc que le vrai sens du texte est, qu'il

fallait qu'il y eût au moins une lampe toujours allumée.
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nous semble qu'aucune version soit ancienne, soit moderne, ne lui a

donné un sens qui puisse satisfaire entièrement : ayant dû nécessaire

ment nous déterminer, nous sommes les premiers à reconnaître les dif

ficultés qu'on pourrait opposer à celui que nous avons cru devoir choi

sir de préférence. C'est surtout le mot na7vp qui, n'ayant pas encore

été expliqué d'une manière satisfaisante , jette sur toute la phrase une

grande obscurité.

24 Parmi le grand nombre d'explications si différentes qu'on a don

nées de ce verset, nous avons adopté celle qui nous a paru sujette à

moins de difficultés.

30 vavp2 Le mot vpvp signifie entre autres choses manière, fa

çon; le contexte exige ici le sens de modèle, exemplaire. Compar.

XXV, 4o.

31 n>ne de la racine Tne séparer, signifie proprement ce qui sépare;

or cette signification convient parfaitement au voile ou rideau dont il

est ici question, puisqu'il devait former une séparation entre le Saint et

le saint des Saints (vers. 33).

36 Tbp litt. couverture, de Teb couvrir. — bpn a toujours exprimé,

selon l'opinion commune, l'idée de broder à l'aiguille ; mais comme ce

verbe est employé, Ps. CXXXIX, 15, pour la formation et l'arrangement

des parties mêmes qui constituent le corps humain, telles que les nerfs,

les os, les fibres, les articulations, etc., quelques modernes soutien

nent que npn doit nécessairement signifier former un tissu avec des

fils de diverses couleurs, et non point simplement broder à l'aiguille

sur une toile ou toute autre étoffe. Il faut convenir en effet que les

raisons sur lesquelles on appuie cette dernière signification n'ont pas

une grande solidité.

XXVII. 3 ſvT dénominatif de tv ! cendre, signifie proprement óter,

enlever les cendres, mais ici recueillir les cendres enlevées du foyer. —

yº plur. n'y . paraît signifier pelle à écarter la cendre, c'est du moins

le sens qui ressort assez de sa racine ny» qu'on retrouve seulement dans

Isaïe XXVIII, 17, où la signification d'éloigner, écarter, s'offre naturel

lement et avant toute autre à l'esprit du lecteur. En donnant le sens

d'écarter à _seº Michaëlis a évidemment faussé la vraie signification

de ce verbe arabe, qui par conséquent ne peut pas être comparé à
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les recouvrit d'or (ant...nxºn ibid. vers. 28). Nous aurions épargné

cette observation au lecteur, si l'erreur qu'elle signale n'avait pas été

commise par un de ces hommes dont le savoir imposant n'interdit ou

n'intimide que trop souvent l'examen d'une critique consciencieuse.

- nvpn fait au tour, ou ciselé, comme ont rendu les Septante

ropsvr3. L'étymologie ne s'oppose pas à cette signification : car outre

l'arabe lº $ ôter l'écorce au bois, le polir, le travailler au tour, ne pour

rait-on pas comparer l'hébreu nxp couper, tailler, óter en râclant ou

en ratissant?On sait que les lettres sifflantes se changent mutuellement ;

ainsi Un2 et rn2 arracher, détruire. Quant au sens de massif donné par

quelques-uns à mvpp, il est d'autant moins fondé que l'idée qu'il ex

prime est renfermée dans 2nt lui-même.

37 nºynn litt. et il élèvera, il mettra dessus, pour on mettra dessus

(Voy. mes Principes de Gram. Hébr. et Chald., S 456). Ainsi en met

tant la 2° pers. nous n'avons pas faussé le sens. Pagnin et les Bibles de

Genève, de Chais, etc., ont traduit : on les allumera. Quoique cette

traduction rende au fond dans l'esprit de ces auteurs une idée que sup

pose nbyri, elle prête à ce verbe une signification qu'il n'a réellement

pas. - nºNn quoique pris impersonnellement se rapporte au chandelier.

39 n>> Sorte de poids qu'on rend par talent. Voy. sur son étymo

logie, Gen. XIX, 17, note. — riUy il fera, c.-à-d. l'ouvrier fera.

XXVI. 1 pvp On peut voir par le vers. 7 et XL, 19, que ce mot

n'est pas tout-à-fait synonyme de bris- - nyºn rideaux, tapisseries,

tentures, etc. L'étymologie ne nous offre rien de certain par rapport à

ce mot. Celle que lui donne Gésénius (Ler. man. p. 445, 447) n'est

pourtant pas sans quelque vraisemblance ; il fait observer que les verbes

dont la première syllabe est yn, renferment l'idée de mouvement trcm

blant, tremblement, idée qui convient parfaitement à des rideaux , des

tapisseries, etc. Pour nous, nous étions porté depuis long-temps à

comparer yn avec Nn , dont l'affinité ne nous semblait pas douteuse.

L'autorité de Gésénius, que nous voyons aussi lui-même proposer cette

comparaison , a doublé notre confiance. — avri se dit de celui qui re

présente des figures en tissant l'étoffe avec des fils de différentes cou

leurs, par opposition à inN qui fait un tissu d'une seule couleur.

17 La première partie de ce verset nous a paru inintelligible, et il
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remarqué Aben Esra, bye n'a nulle part le sens de côté, angle, coin,

tandis qu'il présente plus d'une fois celui de pied, pas (gressus).

Ajoutons que l'idée de côté se trouve déjà exprimée dans ce verset

même et dans le 14", par nyº7x, et qu'il était tout naturel que les an

neaux de l'arche fussent placés assez bas pour qu'elle se trouvât plus

exhaussée lorsque les prêtres la portaient sur leurs épaules.

16 nTyri Pour compléter ce que nous avons dit de ce mot (XVI, 34)

au sujet de l'expression rrlyn »>bb, nous ajonterons que rrty loi, de

la racine ny avec la signification de "y» assembler, s'assembler, se ren

dre en un lieu déterminé (comp. -into et 2t5 étre bon, "ni et m2º crain

dre, etc.), tire son sens primitif de l'assemblée du peuple convoqué pour

recevoir la loi. Cette étymologie, bien plus simple et beaucoup plus na

turelle que celle qu'on lui a donnée jusqu'ici en rendant ce terme par

témoignage, ne peut laisser aucun doute dans l'esprit quand on consi

dère que l'expression "yip bris qui certes ne saurait signifier autre

chose que tente de rassemblement, à cause des assemblées du peuple

qui avaient lieu devant cette tente, se trouve remplacée (Nomb. IX, 15),

par cette autre nTyry ºriN, qui a incontestablement la même signifi

cation. "- -

17 nnb5 de nb> couvrir, a été rendu dans la plupart des versions

par propitiatoire. C'est en effet le sens figuré de ce terme, l'Écriture

nous représentant cette partie de l'arche sainte comme le lieu où Dieu

se montrait propice, en y rendant ses oracles, etc.

18 L'expression nrir nºvy indique évidemment que les deux ché

rubins étaient d'or. Personne n'ignore qu'en hébreu le nom de matière

se met souvent à l'accusatif. Ce que l'auteur ajoute bnN nvyn nvpp

marque seulement la forme de ces êtres symboliques. Faute d'avoir fait

cette distinction, Gésénius dit à tort (Lexic. man., p. 613) qu'il paraît

que ces chérubins étaient faits d'un bois oléagineux et seulement recou

verts d'or, comme ceux du temple de Salomon. Car ces derniers n'ayant

rien de commun avec les chérubins de Moïse, sous le rapport de la hau

teur et de la place qu'ils occupaient, il n'y a aucune nécessité de les

supposer faits de la mêmematière.De plus, après avoir dit expressément

que Salomon fit deux chérubins de bois oléagineux (pp#"xy... vyºl

1 Rois VI, 25), l'Écriture ajoute, en termes non moins exprès, qu'il
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1 1 ; Job I, 1 1, 12, etc. L'opinion générale des anciens était qu'on ne

pouvait pas voir Dieu sans en perdre la vie. — inv»n n'75Nºn peut

s'entendre, en général, qu'ils burent et mangèrent comme auparavant,

pour dire qu'ils ne moururent pas après avoir vu la Divinité, ou bien

qu'ils célébrèrent le repas qui suivait ordinairement les alliances et les

sacrifices.

14 npN vrai plus-que-parfait, indique un temps antérieur à celui de

opºn du vers. précédent.- ºp pronom interrogatif, est pris ici, comme

en plusieurs autres endroits, sans interrogation et dans le sens de qui

conque. - aºn27 bya litt. maitre de procès, c.-à-d. celui qui a des

procès. Voy. mes Principes de Gram. Héb. et Chald., S 471.

XXV. 3 nUnix La signification de cuivre que nous avons donnée à

ce mot nous a paru suffisamment justifiée par un passage d'Esdras

(VIII, 27) où ntrix est comparé à l'or par le grand éclat dont il brille.

4 nº>n désigne vraisemblablement le bleu ; mais est-ce le bleu

d'azur, ou le bleu foncé tirant sur le violet ? Quoiqu'il n'y ait aucun

motif bien puissant de se déclarer pour une couleur plutôt que pour

l'autre, les raisons qu'on allègue en faveur du bleu foncé paraissent

plus fortes. Voy. sur ce terme, et sur plusieurs autres de ce chapitre

dont le sens n'est pas entièrement certain, les Scholies de Rosenmüller.—

»>t nyºnlitt. le ver d'écarlate, c'est-à-dire la couleur que l'on obtient

de ce ver, qui s'attache au chêne vert, et qui est connu chez les Arabes

sous le nom de U-Jº kermes. Quant à º>t à la lettre brillant, écla

tant, le vrai sens de ce mot se trouve suffisamment déterminé Gen.

XXXVIII, 3o, où nous avons fait remarquer dans notre note l'erreur

de ceux qui l'ont rendu par teint deux fois, dibaphum (1).

11 L'expression arir nbx signifie couvrir de lames d'or. La manière

dont on dore aujourd'hui n'était pas encore en usage du temps de

Moïse. — nt par sa forme grammaticale ne peut appartenir qu'aux

racines nn1 ou nnr. Nous l'attribuons à cette dernière, que nous re

gardons comme synonyme de nnx lier tout autour.

12 n'nnpyb que les anciennes versions ont rendu par ses coins ou

ses côtés, semble plutôt signifier ses pieds : car, comme l'a justement

(1) Lisez ainsi dibaphum au lieu de diphabum dans cette même note, Gen.

XXXVIII, 30, pag. 242. .

2 )
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pure d'olives brisées dans le mortier, afin d'en entretenir

toujours une lampe. 21 Aharôn et ses fils l'arrangeront en

la présence de l'Éternel et en dehors du voile de séparation

qui sera devant l'arche de la loi, et en auront soin depuis le

soir jusqu'au matin. C'est une loi qui doit durer à jamais,

et qui doit être observée dans tous les siècles à venir par les

enfans de Yisçrâêl.

NOTES.

XXIV. 1 "127 mpN. Ce verset forme avec le suivant une réflexion

qui se détache du récit principal, mais dont l'auteur avait besoin pour

préparer le lecteur à ce qu'il dit un peu plus bas (vers. 9), que Môsché

monta sur la montagne avec Aharôn, Nâdâb, Abîhou et les soixante

dix anciens de Yiscrâêl. Compar. I , 1, note sur TN2. |

2 nvp v257 litt. et Mösché s'avancera, à la 3° personne.

3 Naºn L'auteur reprenant ici le fil de sa narration, qu'il a interrom

pue par sa réflexion des vers. 1 et 2, a soin d'employer le futur conversif.

7 nºn-irt mbb le livre de l'alliance, c.-à-d. le livre où étaient écrites

les paroles et les ordonnances divines. Ce livre devenait plus considéra

ble à mesure que Dieu donnait à son peuple de nouvelles lois et de nou

velles instructions. Les Hébreux donnaient le nom de nºb à une simple

feuille ou lettre renfermant un récit, etc. Il est donné par exemple à la

lettre de divorce, Deut. XXIV, 1. Voy. pour l'étymologie de ce mot,

Gen. V, 1, note ; pour celle de nºn2, Gen. VI, 18.

9. Voyez la note du verset 1.

11 La première partie de ce verset est une remarque particulière de

l'auteur, qui a mis en conséquence le verbe au prétérit (nº7U). Quant à

la formule mettre la main sur quelqu'un, elle signifie frapper, blesser

quelqu'un, lui faire du mal. Voy. Gen. XXXVII, 22 ; 1 Sam. XVI,
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14 A l'un des côtés il y aura quinze coudées de rideaux avec

trois colonnes et leurs trois soubassemens, 15 et à l'au

tre côté également quinze coudées de rideaux, avec trois co

lonnes et leurs trois soubassemens. 16 Et pour servir de

porte au parvis, tu feras un voile de vingt coudées d'un fin

lin retors et d'un tissu de différentes couleurs, bleue, pour

pre et écarlate, avec quatre colonnes et leurs quatre soubas

semens. 17 Ainsi, que toutes les colonnes du parvis soient

jointes par des tringles d'argent, que leurs crochets soient

aussi d'argent, et leurs soubassemens de cuivre ; 18 que

le parvis ait cent coudées de long, cinquante de large, de

chaque côté, et cinq de haut; que ses rideaux soient de fin

lin retors, et les soubassemens de cuivre ; 19 et que tout

ce qui doit servir aux différens usages du tabernacle, aussi

bien que tous ses pieux et tous ceux du parvis soient du

même métal. 20 Et toi tu ordonneras aux enfans de Yisç

râêl qu'ils t'apportent, pour le chandelier, de l'huile très
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cuivre, 7 lesquelles passant dans les anneaux aux deux côtés

de l'autel, serviront à le porter. 8 Tu feras l'autel de plan

ches et creux au dedans : et on se conformera en le faisant à

ce qui t'a été montré sur la montagne. 9 Tu feras le parvis

du tabernacle au côté qui regarde le midi, avec des rideaux

de fin lin retors : et ce premier côté aura cent coudées de

long. 10 Tu y mettras vingt colonnes avec leurs vingt

soubassemens de cuivre, mais leurs crochets et leurs trin

gles seront d'argent. 11 Il y aura de même au côté de l'a-

quilon des rideaux de cent coudées de longueur, avec vingt

colonnes ayant leurs vingt soubassemens d'airain, et leurs

crochets et leurs tringles d'argent. 12 Du côté de l'occi

dent [la mer], le parvis, fermé aussi par des rideaux, aura

cinquante coudées de large, avec dix colonnes et autant de

soubassemens; 13 et du côté de l'orient, qui sera la par

tie antérieure, il aura également cinquante coudées de large.
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couleurs, bleue, pourpre et écarlate ; 37 et pour suspen

dre ce voile tu feras cinq colonnes de bois de sétim recou

vertes d'or, qui auront leurs crochets d'or, et pour lesquels

tu fondras cinq soubassemens de cuivre.

XXVII. 1 Tu ſeras encore un autel de bois de sétim ,

formant un carré de cinq coudées de long, cinq de large et

trois de haut. 2 Tu feras à ses quatre coins des créneaux

[cornes1 qui sortiront de l'autel même, et que tu recouvriras

de cuivre. 3 Tu feras aussi pour le service de cet autel

des cendriers, des pelles à feu, des bassins pour recevoir

le sang des victimes, des fourchettes et des braisiers. Tous

ces vases et ces instrumens seront faits de cuivre. 4 Tu

feras aussi en forme de rets une grille de cuivre qui aura à

ses quatre extrémités quatre anneaux de même métal.

5 Tu la mettras au-dessous du contour de l'autel, de ma

nière à ce qu'elle descende jusqu'au milieu de l'autel. 6 Tu

ſeras encore des barres de bois de sétim recouvertes de



ExoDE xxvI. n5 n'irot 172

re en b : -- 2 rvN-r1-ys ， evº2 2verrns

- gſr vgn ，g nyºm lps-N nben n>ºp n gyn 31

-by rrs rprn 32 : E 2-2 rrs r#y =gn rgyp

ng2-s-by 2m = rn =rn ='es» = ég Tey - y2-s

rN>rn é E-pr rrn f>-en-rs rrnn 33 : p2-,Ts

E-5 ºeºer rºr>rn nryr m-N ns r>-，5 nar h#

by n-e>rrrs ，nn 34 : Eg-pr 2-， r> E-#r r2

rrp inbgrrrs frºn 35 : Eg-En zºr2 nTyr ins

n，n #ver y5y by rbgn re, Freer-ns ->-e5

brsr rre5 #p rgy 36 : nºs yºy-by rn rºgºn

seras le tabernacle suivant le modèle qui t'en a été montré

sur la montagne. 31 Tu feras aussi un voile [rideau de

séparation] de fin lin retors, parsemé de chérubins et tissu

de fils de diverses couleurs, bleue, pourpre et écarlate.

32 Tu le suspendras à quatre colonnes de bois de sétim, re

couvertes d'or, et qui auront leurs crochets d'or, et por

teront sur quatre soubassemens d'argent. 33 Tu attache

ras le voile au-dessous des agrafes, et tu placeras l'arche ren

fermant la loi au-delà [en dedans] du voile; et de cette

manière le voile fera la séparation du sAINT d'avec le sAINT

DEs sAINTs. 34 Tu placeras dans le saint des saints le cou

vercle sur l'arche de la loi. 35 Tu poseras la table au de

hors du voile, et le chandelier vis-à-vis de la table, au côté

du tabernacle qui regarde le midi, car tu placeras la table

du côté de l'aquilon. 36 Tu feras aussi pour l'entrée du

tabernacle un voile de fin lin retors, en fils de diverses
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du tabernacle qui regarde l'occident, tu feras six ais.

23 Tu feras aussi deux ais pour les angles du tabernacle,

aux deux côtés du fond. 24 Ils seront parfaitement joints et

parfaitement unis depuis le bas jusqu'au haut du tabernacle,

au premier anneau : il en sera ainsi de ces deux ais qui se

ront aux deux angles. 25 Il y aura donc au fond huit ais

et seize soubassemens d'argent, dont deux pour chaque ais.

26 Tu feras aussi cinq barres de traverses de bois de sétim

pour unir les ais de l'un des côtés du tabernacle, 27 cinq

autres pour l'autre côté, et le même nombre pour les ais

du côté qui est vers l'occident. 28 Celle du milieu passera

au milieu des ais et s'étendra depuis une extrémité du taber

nacle jusqu'à l'autre. 29 Tu couvriras les ais d'or et tu y

attacheras des anneaux d'or dans lesquels tu feras passer les

barres, que tu couvriras également d'or. 30 Ainsi tu dres
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couverture de peaux de béliers teintes en rouge, surmon

tée d'une autre couverture faite de peaux de taissons.

15 Tu feras les ais du tabernacle de bois de sétim, et dres

sés les uns à côté des autres. 16 La longueur de chacun

de ces ais sera de dix coudées, et la largeur d'une coudée

et demie. 17 Chaque ais aura deux tenons qui se corres

pondront l'un à l'autre. C'est ainsi que tu feras pour tous

les ais du tabernacle. 18 Tu en mettras vingt du côté qui

regarde le midi. 19 Tu poseras quarante soubassemens

d'argent sous les vingt ais, deux soubassemens sous chaque

ais pour recevoir ses deux tenons. 20 Tu poseras également

vingt ais à l'autre côté du tabernacle, vers le septentrion,

21 avec leurs quarante soubassemens d'argent, de manière

que chaque ais ait deux soubassemens. 22 Et pour le côté
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et quatre de large : ainsi ils seront tous d'une même mesure.

9 Tu attacheras d'une part cinq de ces rideaux, et de l'autre

six, et tu replieras le sixième sur le devant de la tente.

10 Tu feras aussi cinquante nœuds à lacet, que tu poseras

au bord de l'un de ces rideaux, à l'endroit où il devra être

uni à un autre, et cinquante au bord de cet autre, qui sera

lui-même attaché au premier. 11 Tu feras encore cin

quante agrafes de cuivre qui devront entrer dans les nœuds,

et tu joindras ainsi les rideaux de manière à ce que la tente

ne forme qu'un seul tout. 12 Mais comme les rideaux de

la tente dépasseront les autres d'un demi-rideau en largeur,

ce surplus devra retomber sur le derrière du tabernacle.

13 Et comme aussi ils les dépasseront en longueur d'une

coudée d'un côté, et d'une coudée de l'autre, ce qui dé

passera de chacun des deux côtés servira à couvrir les deux

côtés du tabernacle. 14 Tu feras de plus pour la tente une

22
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deaux aura vingt-huit coudées de long et quatre de large.

Ainsi tous les rideaux seront d'une même mesure. 3 Cinq

seront attachés l'un à l'autre, et les cinq autres seront joints

de même. 4 Tu feras des nœuds à lacet d'un tissu bleu, et

tu les poseras au bord d'un rideau, du côté où il devra se

joindre à un autre, et tu feras de même au bord de ce der

nier rideau à l'endroit où il devra lui-même s'attacher à un

autre. 5 Tu feras cinquante nœuds au premier rideau, et

cinquante au bord du second, qui doit de son côté être

uni au premier, et tu les poseras de manière à ce qu'ils se

correspondent l'un à l'autre. 6 Tu feras aussi cinquante

agrafes d'or avec lesquelles tu attacheras les rideaux, afin

que le tabernacle ne forme qu'un seul tout. 7 Tu feras en

core onze rideaux de poil de chèvre pour servir de tente au

tabernacle. 8 Chaque rideau aura trente coudées de long,
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d'amande avec ses pommes et ses fleurs. 35 Il y aura

trois pommes placées au-dessous des trois parties de la tige,

d'où doivent se détacher chaque deux branches : il en sera

ainsi des six branches qui sortiront de la tige. 36 Ces

pommes et ces branches seront de la même pièce que le

chandelier, et tout le chandelier ne sera qu'un même ou

vrage fait au tour, et d'un or pur. 37 Tu feras encore

sept lampes, que tu mettras au-dessus du chandelier, afin

qu'elles éclairent ce qui sera vis-à-vis. 38 Les mouchettes

et les vases destinés à recevoir les restes brûlés des mèches,

seront également d'un or pur. 39 On emploiera un kikkar

d'or pur pour faire le chandelier avec tout ce qui servira à

son usage. 40 Regarde, et fais toutes ces choses confor

mément au modèle qui t'en est montré sur cette montagne.

XXVI. 1 Tu feras le tabernacle de dix rideaux de fin lin

retors, parsemés de chérubins, et tissus de fils de diverses

| couleurs, bleue, pourpre et écarlate. 2 Chacun de ces ri
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ront les barres qui serviront à porter la table. 28 Tu fe

ras de bois de sétim ces barres qui doivent servir à porter

la table, et tu les couvriras de lames d'or. 29 Tu feras

aussi d'un or pur pour la table des plats, des encensoirs,

des coupes et des tasses qui servent aux libations; 30 et

tu mettras sur cette table des pains de proposition, c'est-à-

dire qui seront toujours exposés devant moi. 31 Tu feras

de même un chandelier d'or pur, travaillé au tour : sa tige,

ses branches, ses coupes, ses pommes et ses fleurs seront

d'une même pièce. 32 Six branches sortiront de ses côtés,

trois d'un côté, trois de l'autre. 33 Il y aura à une des

branches trois coupes en forme d'amande avec une pomme

et une fleur; une autre branche aura également trois cou

pes en forme d'amande, une pomme et une fleur; et il en

sera ainsi des six branches qui sortiront du chandelier.

34 Mais la tige du chandelier aura quatre coupes en forme
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dront leurs ailes étendues et élevées au-dessus du couvercle ;

ils se regarderont l'un l'autre, et ils auront le visage tourné

vers le couvercle. 21 Tu mettras le couvercle sur l'arche,

et dans l'arche la loi que je te donnerai. 22 C'est là que

je me rendrai présent à toi, et c'est du haut du couvercle,

et du milieu des deux chérubins qui seront sur l'arche de la

loi, que je te dirai tout ce que j'aurai à ordonner par toi aux

enfans de Yisçrâêl. 23 Tu feras aussi de bois de sétim

une table qui aura deux coudées de long, une de large et

une et demie de haut ; 24 tu la couvriras d'or pur, et tu

y graveras tout autour une bordure d'or, 25 et un rebord

haut de quatre doigts, orné lui-même tout autour d'une

bordure d'or. 26 Tu feras pour la table quatre anneaux

d'or que tu attacheras aux quatre angles, un à chaque pied.

27 A la bordure tiendront les anneaux dans lesquels passe
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vironnera tout autour. 12 Tu fondras quatre anneaux

d'or, que tu poseras aux quatre pieds de l'arche, deux d'un

côté et deux de l'autre. 13 Tu feras aussi des barres de

bois de sétim que tu recouvriras d'or, 14 et tu les passe

ras dans les anneaux qui seront aux côtés de l'arche, afin

qu'elles servent à la porter. 15 Ces barres demeureront

toujours dans les anneaux, et elles n'en seront jamais reti

rées. 16 Tu mettras dans l'arche la loi que je te donnerai.

17 Tu feras de plus un couvercle d'un or pur; il aura deux

coudées et demie de long et une et demie de large. 18 Tu

feras aussi, travaillés au tour, deux chérubins qui sortiront

des deux extrémités du couvercle, 19 de manière que l'un

sorte d'une des extrémités et l'autre de l'autre ; tu les feras

d'une même pièce avec le couvercle, et c'est ainsi que tu les

placeras sur ses deux extrémités. 20 Les chérubins tien
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porté de cœur à me les offrir. 3 Or voici ce que vous de

vez recevoir : de l'or, de l'argent et du cuivre ; 4 des étof

fes bleues, de la pourpre, de l'écarlate, du fin lin et des

poils de chèvres ; 5 des peaux de béliers teintes en rouge,

des peaux de taissons et du bois de sétim (acacia); 6 de

l'huile pour le chandelier, et des aromates, tant pour l'huile

destinée aux onctions, que pour le parfum odoriférant qui

doit être brûlé devant le tabernacle; 7 des pierres d'onyx,

et d'autres pierres pour être enchâssées dans l'éphod et le

pectoral. 8 Ils me construiront un sanctuaire, et j'habite

rai au milieu d'eux. 9 Mais vous ferez ce sanctuaire, ainsi

que tous les vases qui y sont destinés, entièrement confor

mes au modèle du tabernacle queje te montrerai. 10 Ainsi

on fera une arche de bois de sétim, qui ait deux coudées et

demie de long, une et demie de large et une et demie de

haut. 11 Tu la couvriras d'un or pur en dedans et en de

hors, et tu orneras son sommet d'une bordure d'or qui l'en
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de monter plus haut sur la montagne de Dieu, 14 il dit

aux anciens : Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous retour

nions vers vous. Vous avez avec vous Aharôn et Hour; s'il

s'élève parmi vous quelque débat, vous aurez recours à eux.

15 Mais à peine Môsché était-il monté, que la nuée couvrit

la montagne. 16 La gloire de l'Éternel ayant ainsi reposé

sur le mont de Sinaï, et la nuée l'ayant couvert pendant six

jours, l'Éternel appela Môsché le septième jour du milieu

de la nuée, 17 pendant que sa gloire, sur le sommet de

la montagne, apparaissait comme une flamme dévorante aux

yeux des enfans de Yisçrâêl. 18 C'est ainsi que Môsché

étant entré dans la nuée, monta jusqu'au haut de la monta

gne, où il demeura quarante jours et quarante nuits.

XXV. 1 Là l'Éternel parla ainsi à Môsché : 2 Dis aux

enfans de Yisçrâêl qu'ils recueillent les dons qui doivent

m'être offerts. Vous les recevrez de tout homme qui sera



161 t)ºt))U7 )

rgy: rrT -2T-ps52 , xn Eyn »N2 N pn nºn

rer1-pNn pyrrby p-m rrrns Hºp rEn s : ypºn

: rèsr E-2-r-52 by E，y TT nº2 -#s Èv-en-E7

: 5N-# rp Ey=gn Nr2N #- lºrs rge by n °J°

- eering-5 #yp2 ºn nnmbs-g ribs ns & n 1o

rbg Nb bs-# 2 # Nºs 11 : -r# E gr Esy>

rrr-ºsé 12 e : ren#xne srrrs m T

rrb-ns # - rN =g-rrrn -- rr bs -by -#E-5s

- En 13 : =r-mrb r2r2 -ys - sprn -- rrn pSriv.rv

s'écrièrent : Nous accomplirons ce que l'Éternel a prescrit,

en observant toutes ses ordonnances. 8 Cependant Môsché

prit le sang qui était dans les coupes et le répandit sur le

peuple en disant : Voici le sang de l'alliance que l'Éternel

a contractée avec vous, à cause de tout ce qui vient d'être

fait. 9 C'est alors que Môsché monta avec Aharôn, Nâdâb,

Abîhou et les soixante-dix anciens de Yisçrâêl. 10 Bientôt

ils virent le Dieu de Yisçrâêl, et sous ses pieds comme un

ouvrage qui avait le brillant du saphir et l'éclat du ciel

le plus pur et le plus serein. 11 Or l'Éternel n'a point

étendu sa main sur ces nobles enfans de Yisçrâêl pour les

frapper, mais ils ont encore mangé et bu après avoir vu

Dieu. 12 L'Éternel dit encore à Môsché : Monte vers moi

jusqu'au sommet de la montagne, et demeures-y : je te don

nerai les tables de pierre, et la loi et les commandemens que

j'ai écrits, afin d'en instruire le peuple. 13 Môsché donc

se leva avec Yehôschuah (Josué) qui le servait; mais avant

2 I
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XXIV. 1 Dieu avait dit à Môsché : Monte vers l'Éternel,

toi et Aharôn, Nâdâb et Abîhou (Abiu) et les soixante-dix

anciens de Yisçrâêl, et vous adorerez de loin. 2 Tu t'a-

vanceras seul près de l'Éternel ; pour eux, ils n'en appro

cheront pas, et le peuple ne montera pas avec toi. 3 Mô

sché vint donc rapporter au peuple toutes les paroles et

toutes les lois de l'Éternel; et tout le peuple s'écria d'une

voix unanime : Nous ferons tout ce que l'Éternel a prescrit.

4 Or Môsché écrivit toutes les paroles de l'Éternel, et s'é-

tant levé le matin, il érigea un autel au pied de la monta

gne, ainsi que douze monumens pour les douze tribus de

Yisçrâêl. 5 Puis ayant envoyé de jeunes Israélites pour

offrir des holocaustes et des sacrifices votifs à l'Éternel en

immolant des taureaux, 6 il mit la moitié du sang dans des

bassins, et répandit l'autre sur l'autel. 7 Il prit ensuite le

livre de l'alliance, et l'ayant lu en présence du peuple, tous
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19 "han bvan N7 Quelques efforts qu'aient pu faire plusieurs in

terprètes pour donner à cette phrase un sens autre que celui que pré

sentent les mots pris dans leur acception propre et littérale, ils sont

loin d'avoir réussi. Si nous avions une histoire complète de ces temps

anciens, nous saurions sans doute quel est le motif qui a fait porter

cette loi, et alors nous n'aurions aucun prétexte de lui donner une ex

plication si éloignée du sens de ses termes. -

21 »pu Le nom de Dieu est pris ici comme souvent ailleurs pour

Dieu lui-même. Compar. Lév. XXIV, 11, 16. Deut. XXVIII, 58, etc.

25 Tnan Le verbe Tna signifie quelquefois donner des présens, gra

tifier. C'est évidemment un sens analogue qu'il a dans ce passage.

26 "hin nbbr> nN je remplirai le nombre de tes jours, c'est-à-dire

je ferai que tu vivras aussi long-temps que le cours de la nature et que

la constitution du corps humain le permettent, en te garantissant de tous

les accidens qui pourraient t'empêcher d'arriver jusqu'à ce terme.

27 "hin »nn>n litt. je mettrai tes ennemis le dos vers toi, c'est-à-

dire, je ferai que tes ennemis te présenteront le dos, ou qu'ils pren

dront la fuite devant toi. Cette expression ne saurait admettre un autre

S0I1S , ", -

28 riynxn Les Rabbins aussi bien que les anciennes versions ren

dent ce mot par frelons. Aben-Esra pense que c'est une maladie de

peau qu'il compare à nynx lèpre. La ressemblance des deux noms

hébreux est un fort préjugé en faveur de cette opinion; à moins que

l'auteur n'ait voulu désigner les insectes sous le nom du mal qu'ils oc

casionnaient ; ce qui n'est pas hors de toute vraisemblance.

31 t'nvºn bº, c.-à-d. la Méditerranée, dont les rivages étaient oc

cupés par les Philistins. —n2-tp C'est le désert de l'Arabie Pétrée. —

nnxn le fleuve par excellence, c'est-à-dire l'Euphrate. Voy. mes

Principes de Gram. Hébr. et Chald. S 408.

33 vpnp Quoique le sens le plus ordinaire de ce mot soit piége, il

signifie pourtant quelquefois ce qui cause la perte, ce qui entraîne à la

ruine totale.Or c'est cette dernière idée qu'offre incontestablement ici

le terme hébreu.
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teur veut peindre les fruits, les grains, le vin et l'huile que l'on récol

tait, et dont on devait consacrer à Dieu la dîme et les prémices.

3o vip v2Nm Compar. XIX, 6.

XXIII. 1 Le verbe Niv5 paraît signifier ici, comme XX, 7, proférer;

cette signification convient mieux à ce qui suit immédiatement que

celle de recevoir, accueillir. - \

2 nxyn litt. tu crieras. Voy. Gen. XVI, 11, note sur Tºxy.

5 "han atyp nºrtri La difficulté principale qu'offre ce passage si

diversement rendu vient de ce qu'on n'a généralement voulu reconnaître

dans 2Iy que la seule signification de quitter, abandonner, ou qu'on

lui en a donné d'autres, telles que secourir, fortifier, etc., qui sont par

trop arbitraires. Elle disparaît lorsqu'on attribue à ce verbe pour sens

primitif lâcher les liens, comme nous disons au figuré lâcher la bride;

et pour sens immédiatement dérivé de ce premier, celui de laisser al

ler, abandonner. Cette supposition, aussi ingénieuse qu'heureusement

trouvée pour ce passage, semble pouvoir être confirmée par un endroit

où Job, déclarant à ses amis qu'il va donner un libre cours à ses plaintes,

se sert de ce même verbe 21y (Job X, 1). Ainsi l'impossibilité absolue

de donner au passage que nous examinons un autre sens qui fût fondé

en raison, nous a fait adopter cette hypothèse. Mais cette difficulté

vaincue, il en reste une autre à résoudre. L'apodose commence-t-elle à

n'rirtl, ou bien à aiy qui vient après ? Dans le premier cas, l'auteur au

rait fait un jeu de mots, qui au reste est tout-à-fait dans le génie de la

langue hébraïque, en prenant le verbe 2ty d'abord dans sa significa

tion usuelle d'abandonner, puis dans son sens primitif délier, lâcher

les liens; et dans le second, la phrase " 2ryp n'rinn serait superflue,

comme on peut le voir par la version qu'a donnée de ce verset dans

ses Observat. Miscellan. ad selecta Vet. Testam. loca, Henr. Sypkens:

« Quandò videris osoris tuî asinum succumbentem sub onere suo et

» volueris eum auxilio destituere, quominùs vincula ei relaxes, re

« laxando relaxabis cum eo (scil. osore tuo). » Le lecteur attentif re

marquera peut-être aussi que dans cette traduction le vrai sens de

n7Tnn se trouve un peu forcé. Ces deux motifs nous ont fait préférer

l'explication que nous avons donnée dans notre version après Gésénius.

9 min vb5 litt. l'ame de l'étranger, c.-à-d. les sentimens qu'il

éprouve.
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l'autre, emploie tantôt le singulier (uxy , vºy, in), et tantôt le plu

riel (ieux).-nbx propr. accident en général , est restreint ici au sens

de mort, comme le prouve le vers. suivant.

29 ri32, adjectif dérivé de la forme énergique ou intensitive Pihel ;

il marque que le bœuf avait coutume de donner des coups de cornes,

et répond au petulcus des Latins.

31 la et n2 nous paraissent, comme à Jarchi, signifier les jeunes

enfans, dont le législateur a voulu faire une mention expresse, de peur

qu'on n'inférât des mots, si un bœuffrappe de ses cornes un homme

ou une femme (vers. 28), qu'il n'avait appliqué le bénéfice de sa loi

qu'à la réparation de la mort d'un père ou d'une mère de famille.

33 Dans l'Orient, les puits et les citernes sont à fleur de terre sans

couronnement et sans maçonnerie au dehors. On se borne à les couvrir

de planches sur lesquelles on jette de la terre, afin qu'on puisse pas

ser dessus sans danger. Le législateur suppose ici deux cas, qu'on ait

découvert une citerne déjà creusée, et qu'on en ait creusé une nouvelle,

sans l'avoir couverte.

37 rtv Sous ce mot, qui signifie proprement le petit d'une béte de

menu bétail, est compris le chevreau aussi bien que l'agneau.

XXII. 1 25in L'article déterminatif rt indique le voleur dont il a

été parlé dans le verset précédent. — bºp-t b pN inversion pour

nº bºp"t px. On entend assez généralement ces mots de l'homme qui

a frappé, en traduisant : le sang ne sera pas (imputé) à celui qui l'a

frappé, c.-à-d. celui qui l'a frappé ne sera point coupable de meurtre.

Mais cette explication nous a paru peu naturelle et l'ellipse trop forcée.

· Le vrai sens est donc que la famille du voleur n'a aucun droit de de

mander vengeance de son sang. -

8 naT signifie ici une cause judiciaire. — yvb crime, délit en gé

néral, se trouve restreint dans ce passage à la signification du délit par

ticulier de la violation d'un dépôt.

9 nav> propr. emmené captif, prisonnier.

15 nrip Compar. Gen. XXXIV, 12, note sur nrip.

27 bºp propr. traiter comme quelque chose de léger, de méprisable.

28 TypTn TnNhn litt. ta plénitude et ce qui coule comme tes lar

mes. Sous cette image si gracieuse pour des hommes de l'Orient, l'au
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vous. 32 Ne faites jamais d'alliance avec eux ni avec leurs

divinités. 33 Ne souffrez pas qu'ils habitent dans la terre

que vous occuperez, ils pourraient vous faire pécher contre

moi, en vous portant à servir leurs dieux, ce qui causerait

votre perte et votre ruine.
-

NOTES.

XXI. 2 bxn Un homme qui avait volé pouvait être vendu au pro

fit de ceux qu'il avait volés, lorsqu'il ne pouvait point leur donner sa

tisfaction d'une autre manière (Deut. XV, 12). Mais ses sept années

d'esclavage le dispensaient de toute restitution pécuniaire.

3 nb25 seul, litt. avec son corps ; c'est l'opposé de rivN bya qui

suit immédiatement. -

4 v2-IN est pluriel d'excellence, aussi bien que pbya du vers. 29.

5 npx bien résolu, c'est le vrai sens de cet infinitif absolu.

7 artayri nNx> Par ces paroles, l'auteur a voulu dire, ce nous

semble, que la femme qui était en esclavage pouvait en sortir à des

conditions plus avantageuses pour elle que les autres esclaves.

8 Ce verset est susceptible de plusieurs sens ; nous avons choisi ce

lui qui nous a paru le plus simple et le plus naturel. — by doit être

pris ici dans son sens propre, celui de famille, et ,-m53 signifie étranger

à la famille de l'acheteur, c.-à-d. quiconque ne lui était point parent.

12 nnp En rapprochant dans la législation mosaïque les diverses

sentences de condamnation portées contre les coupables, le lecteur at

tentif pourra remarquer que l'infinitif ainsi placé devant un temps dé

fini de son verbe, donne à la loi un sens tout-à-fait absolu. Compar.

dans ce même chap. les vers. 12, 15, 16, 2o, 28.

22 L'auteur supposant que la femme enceinte accourue pour sépa

rer les combattans, peut être frappée ou par l'un d'eux ou par l'un et
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dance le pain et l'eau, et il tiendra la maladie loin de vous.

26 Il n'y aura dans la terre que vous habiterez ni avorte

ment ni stérilité : je remplirai entièrement le nombre de vos

jours. 27 Je ferai marcher devant toi la terreur de mon

nom; je jetterai le trouble et l'épouvante dans tous les peu

ples chez lesquels tu entreras, et je ferai fuir tous tes enne

mis devant toi. 28 J'enverrai devant toi la Tsirhâ, qui

mettra en fuite le Hivvéen, le Kenahanéen et le Hittéen.

29 Je ne chasserai point ces peuples de devant toi en une

année, de peur que le pays ne soit changé en un désert, et

que les bêtes sauvages, s'y multipliant, ne viennent à vous

attaquer. 30 Mais c'est peu à peu que je les chasserai; j'at

tendrai que vous soyez en plus grand nombre et que vous

ayez pris possession de tout le pays. 31 J'établirai tes li

mites depuis la mer de Souph jusqu'à la mer des Pelischtîm,

et depuis le désert jusqu'au fleuve; car je livrerai entre vos

mains les habitans de tout ce pays, et je les chasserai devant
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premiers fruits de ton champ. Tu ne cuiras point un jeune

chevreau dans le lait de sa mère. 20 Voici que j'envoie un

ange devant toi, pour qu'il te garde pendant le chemin, et

qu'il te conduise jusque dans le lieu que je t'ai préparé.

21 Prenez garde à lui ; écoutez sa voix, et ne lui résistez

pas, parce qu'il ne vous épargnera pas si vous péchez, car

ma divinité [mon nom] est en lui. 22 Si donc tu écoutes

fidèlement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, j'aurai

pour tes ennemis une inimitié implacable, et je poursuivrai

sans relâche quiconque s'élèvera contre toi. 23 Et lorsque

mon ange, marchant devant toi, te fera entrer dans le pays

de l'Émôréen , du Hittéen, du Perizéen, du Kenahanéen, du

Hivvéen et du Yebouséen, que j'exterminerai, 24 tu ne

te prosterneras pas devant leurs dieux en imitant le culte que

ces peuples leur rendent, mais tu détruiras sans pitié ces

divinités , en brisant entièrement leurs statues. 25 Vous

servirez l'Éternel votre Dieu, et il vous donnera en abon
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ment tout ce que je vous ai ordonné.Vous ne citerez jamais

le nom des divinités étrangères; que jamais il ne sorte de

votre bouche. 14 Trois fois l'année vous célébrerez une

fête solennelle en mon honneur. 15 Ainsi, selon que je

vous l'ai déjà ordonné, vous garderez la fête des pains sans

levain, en ne mangeant point d'autre pain durant sept jours,

à un temps fixé du mois des épis, puisque c'est en ce mois

que vous êtes sortis d'Égypte, et en ne paraissant point en

ma présence sans quelque offrande [vides] ; 16 la fête de

la moisson des prémices de votre travail, c'est-à-dire de ce

que vous aurez semé dans vos champs, et la fête de la ré

colte de la fin de l'année, lorsque vous aurez cueilli dans les

champs les fruits de vos labeurs. 17 Trois fois dans l'an

née tous les mâles d'entre vous paraîtront en la présence du

Seigneur l'Éternel. 18 Tu n'offriras point avec du pain

fermenté l'agneau pascal [le sang de mon sacrifice], et tu

ne garderas point jusqu'au lendemain matin la graisse des

victimes immolées dans cette [ma] solennité. 19 Tu appor

teras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des

2O
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aura recours à toi, ne t'écarte point de la justice à son dé

triment. 7 Tiens-toi toujours éloigné de la fausseté, et ne

fais point mourir l'innocent et le juste, car jamais uncoupa

ble ne passera pour juste à mes yeux. 8 Ne reçois point de

présens, car ils aveuglent les plus éclairés, et corrompent

les paroles des juges les plus justes. 9 Ne sois point dur

pour l'étranger, vous savez tous ce qu'il souffre quand on

l'opprime, puisque vous avez été étrangers vous-mêmes dans

le pays d'Égypte. 10 Pendant six ans tu sèmeras ta terre,

et tu en recueilleras les fruits. 11 Mais à la septième année

tu lui donneras du relâche en la laissant reposer, afin que les

pauvres de ton peuple mangent ce qu'elle produira d'elle

méme, et que les bêtes des champs trouvent ce qui restera.

Tu feras de même de ta vigne et de tes oliviers. 12 Pen

dant six jours tu pourras faire tous tes ouvrages, mais au

septième tu cesseras tout travail, afin que ton bœuf et ton

âne se reposent, et que le fils de ton esclave ainsi que l'é-

tranger aient quelque relâche. 13 Vous observerez fidèle
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tout ce que tu recueilleras dans ton aire, et de tout ce que

tu fouleras dans tes pressoirs, et consacre-moi le premier-né

de tes fils. 29 Tu feras de même de ta vache, de ta brebis et

de ta chèvre ; leurs premiers-nés resteront sept jours avec

leur mère, et au huitième tu me les offriras. 30 Et comme

vous me serez tous consacrés, vous ne mangerez point la

chair d'un animal déchiré dans les champs par les bétes sau

vages, mais vous la jetterez aux chiens.

XXIII. 1 Tu ne feras point de faux rapports, et tu ne

prêteras pas la main au méchant pour appuyer de ton témoi

gnage l'injustice et la violence. 2 Tu ne suivras point la

multitude pour faire mal, et dans les procès tu ne parleras

pas comme le plus grand nombre, pour t'écarter de la vé

rité [faire incliner le droit]. 3 Tu ne favoriseras point le

pauvre en jugement. 4 Si tu rencontres le bœuf de ton en

nemi, ou son âne égaré, ne manque pas de le lui ramener.

5 Si tu vois abattu sous sa charge l'âne de celui qui te hait,

garde-toi de l'y laisser, aie soin au contraire d'aider ton

cnnemi à le décharger. 6 Dans le procès de l'indigent qui
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21 Gardez-vous d'affliger jamais la veuve et l'orphelin ,

22 car si vous les affligez de quelque manière que ce soit,

comme ils ne manqueront pas d'élever leurs cris vers moi,

et que je ne manquerai pas moi-même d'entendre la voix de

leurs plaintes, 23 ma colère s'enflammera, je vous livre

rai à la mort du glaive, et ainsi vos femmes deviendront

veuves, et vos enfans orphelins. 24 Si tu prêtes de l'argent

aux pauvres de mon peuple qui demeurent avec toi, tu ne

les traiteras pas comme le ferait un oppresseur; tu n'exige

ras de lui aucune usure. 25 Si jamais tu prends en gage le

vêtement de ton prochain, tu le lui rendras dès le coucher du

soleil : 26 car c'est le seul vêtement dont il puisse couvrir

son corps [sa peau]. Dans quoi coucherait-il? S'il arrive

donc qu'il crie vers moi, je l'exaucerai, car je suis tout mi

séricordieux. 27 Tu ne manqueras point de respect en

vers les magistrats , et tu ne maudiras jamais le chef de

ton peuple. 28 Ne diffère point de m'offrir les prémices de
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dédommager celui à qui il appartient. 12 Mais s'il a été

déchiré par les bétes sauvages, il en apportera la preuve, et

il ne réparera point la perte de l'animal déchiré. 13 Si

quelqu'un emprunte de son prochain un de ces animaux, qui

se blesse ou meure, le maître n'étant point présent, il devra

en payer le prix; 14 mais si le maître se trouvait présent,

il n'y sera point obligé; et si la bête a été louée, le maître

ne recevra que le prix du louage. 15 Celui qui après avoir

séduit une vierge non fiancée, a dormi avec elle, lui don

nera une dot, et la prendra pour femme. 16 Que si le père

de la fille refuse absolument de la lui accorder, le séducteur

' lui comptera une somme d'argent égale au prix ordinaire du

douaire des vierges. 17 Tu ne laisseras point vivre de ma

gicienne. 18 Quiconque aura commis un crime avec une

bête, sera puni de mort. 19 Celui qui sacrifiera à des dieux

autres que l'Éternel, sera voué à l'extermination [hérem].

20 Tu ne contristeras ni ne maltraiteras un étranger ; car

vous avez été vous-mêmes étrangers dans le pays d'Égypte.
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qu'on le retrouve, rendra le double. 7 Mais si le voleur

ne se retrouve point, le maître de la maison comparaîtra

devant les juges, et jurera qu'il n'a point mis sa main sur le

bien de son prochain. 8 Ainsi toutes les fois qu'il s'agira du

dépôt violé d'un bœuf, d'un âne, d'un agneau ou d'un che

vreau, d'un vêtement, ou de toute autre chose perdue, et

que le dépositaire dira qu'il lui a été enlevé, le différend

des parties sera porté devant les juges, et celle que les juges

auront condamnée rendra le double à l'autre. 9 Si quel

qu'un donne en garde à son prochain un âne, ou un bœuf,

ou un agneau, ou un chevreau , ou toute autre bête, et que

l'animal meure, qu'il se blesse, ou qu'il soit enlevé, sans que

personne l'ait vu, 10 un serment fait au nom de l'Éternel

sera invoqué pour savoir si le gardien n'a point mis sa main

sur le bien de son prochain, et le maître de la bête se con

tentant de ce serment, le gardien ne sera point tenu à res

tituer; 11 à moins toutefois qu'il soit bien prouvé que

l'animal a été dérobé par sa faute, car dans ce cas il devra
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effraction, si on le frappe et qu'il en meure, son sang ne

sera point vengé; 2 à moins qu'il n'ait été pris après le

soleil levé, car dans ce cas on pouvait lui faire faire une

restitution entière, et s'il n'avait point de quoi payer, on

pouvait le vendre pour prix de ce qu'il avait dérobé. 3 Si

ce qu'il a volé se trouve encore vivant chez lui , que ce soit

un bœuf, un âne, un agneau ou un chevreau, il rendra seule

ment le double. 4 Celui qui fera quelque dégât dans le

champ ou dans la vigne d'autrui, en y lâchant ses bêtes et

en y laissant paître son troupeau, donnera pour réparer le

dommage ce qu'il aura de meilleur dans son champ et dans

sa vigne. 5 Que si un feu mis à des épines vient à gagner

des gerbes entassées dans l'aire à la campagne, ou la mois

son encore sur pied, ou toute autre production d'une terre

cultivée, celui qui aura allumé le feu sera tenu de réparer

entièrement la perte occasionnée par l'incendie. 6 Si

quelqu'un a confié à son prochain de l'argent ou des meu

bles à garder, et que ces objets aient été volés et enlevés de

la maison de celui qui les avait reçus, le voleur, en cas
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frappé, le maître du bœuf paiera trente sicles d'argent au

maître de l'esclave, et le bœufsera lapidé. 33 Si quelqu'un

découvre ou creuse une citerne, sans la couvrir, et qu'il y

tombe soit un bœuf, soit un âne, 34 le maître de la ci

terne dédommagera le maître de l'animal à prix d'argent,

mais la bête morte sera pour lui. 35 Si le bœuf de quel

qu'un blesse le bœuf de son prochain, de sorte qu'il en

meure, ils vendront le bœuf vivant, et en partageront le

prix, et ils diviseront entre eux la bête morte. 36 Mais s'il

était reconnu que le bœuf donnait déjà des coups de cornes

depuis un certain temps, et que le maître ne l'avait pas

bien gardé, celui-ci devrait restituer bœuf pour bœuf, mais

le bœuf mort serait pour lui. 37 Si quelqu'un vole un

bœuf ou un agneau, qu'il le tue ou qu'il le vende, il rendra

cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau.

XXII. 1 Lorsque le voleur sera surpris volant la nuit avec
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pour meurtrissure. 26 Quand quelqu'un donnant un coup

sur l'œil de son esclave homme ou femme, le lui aura fait

perdre, il mettra l'esclave en liberté pour l'œil dont il l'aura

privé. 27 Si c'est une dent qu'il lui fait tomber, il le rendra

également à la liberté pour sa dent perdue. 28 Si un

bœuf frappe de sa corne un homme ou une femme qui en

meure, il sera lapidé, on ne mangera point de sa chair,

mais il ne sera rien fait au maître du bœuf; 29 à moins

que le bœuf qui a tué un homme ou une femme n'ait déjà

donné des coups de cornes depuis un certain temps, et que

son maître, quoique averti, ne l'ait pas bien gardé; car dans

ce cas il devrait être lapidé et le maître lui-même puni de

mort. 30 Que si on lui impose une rançon, il la paiera telle

qu'on la lui demandera, afin de sauver sa vie. 31 Si le

bœuf frappe un jeune homme ou une jeune fille, le même

jugement aura lieu. 32 Si c'est un esclave qui a été

19
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poing, de manière à ce que celui-ci n'en meure point, mais

qu'au contraire, après avoir gardé quelque temps le lit,

19 il puisse se lever et sortir en marchant avec son bâton,

celui qui l'aura frappé ne sera point condamné, seulement

il le dédommagera de l'interruption de son travail, et payera

toutes les dépenses à faire pour son entière guérison. 20 Ce

lui qui frappant avec son bâton son esclave, homme ou

femme, le fera expirer sous ses coups, devra être puni de

ce crime. 21 Mais si l'esclave survit un jour ou deux, le

maître ne sera point puni, parce qu'il en a fait l'acquisi

tion au prix de son argent. 22 Si des hommes qui se bat

tent frappent une femme enceinte, en sorte qu'elle en ac

couche sans qu'il arrive d'autre accident, ils seront tenus

de payer une amende telle que la demandera le mari de la

femme, et qu'elle sera réglée par des juges. 23 Mais si

la mort s'ensuit, tu ordonneras vie pour vie; 24 œil pour

œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied ;

25 brûlure pour brûlure , plaie pour plaie, meurtrissure
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indignement. 9 S'il la destine à son fils, il devra la traiter

comme on traite ordinairement les filles libres. 10 Et si ce

fils prend une autre femme, il accordera à la première la

nourriture, les vêtemens, et le devoir conjugal, comme au

paravant. 11 Dans le cas où il ne ferait pas ces trois choses,

elle sortirait de chez lui sans qu'on payât rien pour elle.

12 Quiconque donnera à un homme des coups dont il mourra,

sera puni de mort. 13 Mais s'il ne l'a point épié, et que

Dieu l'ait fait rencontrer sous sa main, il pourra se réfugier

dans un lieu que je te marquerai. 14 Si quelqu'un s'élèves

contre son prochain pour le tuer par surprise, tu l'arra

cheras méme de mon autel, afin de le faire mourir. 15 Ce

lui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort.

16 Celui qui dérobera un homme, soit qu'il l'ait déjà vendu,

soit qu'il l'ait encore entre ses mains, sera mis à mort.

17 Quiconque manquera de respect à son père ou à sa

mère, sera puni de mort. 18 Si de deux hommes pris de

querelle, l'un frappe l'autre avec une pierre ou avec son
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XXI. 1 Voici les lois que tu leur proposeras : 2 Si tu

achètes un esclave hébreu , il te servira durant six années ;

à la septième il sortira de chez toi libre et sans rien donner.

3 S'il est venu seul , il sortira seul ; s'il a une femme, elle

s'en ira avec lui. 4 Si c'est son maître qui lui a fait épou

ser une femme dont il a eu des fils ou des filles, la femme et

ses enfans seront à son maître ; ainsi il sortira seul. 5 Que

si l'esclave bien résolu dit : J'aime trop mon maître, ma

femme et mes enfans, pour les quitter, même au prix de ma

liberté, 6 son maître le conduira devant les juges, puis

l'ayant fait approcher du battant ou du poteau de la porte,

il lui percera l'oreille avec une alène, et celui-ci restera son

esclave à jamais. 7 Si quelqu'un vend sa fille pour être

esclave, elle ne sortira pas à la manière des esclaves.

8 Si elle déplaît assez à son maître pour qu'il ne l'épouse

pas, il devra faciliter son rachat, et il n'aura pas le droit

de la vendre à une autre famille , en l'abandonnant aussi
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fait insolubles. Il est vrai que nous rendons N7 par rien; mais outre que

cette particule ne saurait avoir d'autre signification dans JobVI, 21, en

admettant toutefois que le texte porte la vraie leçon , est-elle suscepti

ble d'un autre sens dans ryN2 ºnyeri-N7 qpyn et je n'aime rien

comme toi sur la terre, Ps. LXXIII, 25 ? phrase, remarquons-le en

passant, qui, sous le rapport de sa contexture, se trouve avoir d'ailleurs

l'analogie la plus frappante avec celle que nous examinons en ce mo

ment.

21 T'nbv, T'nby Nous reviendrons ailleurs sur ces mots. —-v2tx

»pp nN Le verbe n>r signifie en plus d'un endroit faire mention avec

solennité, célébrer, et par conséquent n'>Tri doit signifier aussi faire

célébrer, ordonner qu'on célèbre. Appliqué à la divinité, ce verbe ex

prime l'idée de rendre un culte. On peut remarquer une chose analo

gue dans le verbe arabeJ=3 se souvenir, lequel prend aussi à la 2"

forme le sens de louer, célébrer.

22 Tann Le mot ayr qui s'emploie le plus souvent pour glaive,

épée, ne nous offre dans son sens primitif que l'idée d'un instrument

qui sert à faire des incisions, à couper, à tailler, etc. De là vient

qu'on le prend pour exprimer tantôt un couteau, Jos. V, 2, 3, tantôt

un rasoir, Ezéch. V, 1, tantôt une hache, Ezéch. XXVI, 9, tantôt un

ciseau, comme ici, et tantôt enfin, mais au figuré, la dent faite

en forme de faux de l'hippopotame, Job. XL, 19. Quant à la racine

2-mr1, nous ne serions pas éloigné de croire que sa signification pre

mière est creuser d'une certaine manière, aller bien avant ou jusqu'au

fond en creusant, et qu'on pourrait sans trop d'efforts y ramener ses

divers autres sens.
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sages une signification différente, a dû naturellement demander à Dieu

le vrai sens de ses ordres sur ce point. Ajoutons que les paroles de

Môsché prises interrogativement se lient parfaitement avec ce qui suit.

—nnv"p" Le verbe vrp signifie proprement ici séparer de ce qui est

profane, par conséquent traiter, regarder comme sucré.

XX. 3 bºnbN paraît être au plur., l'adjectif bºnnN qui le qualifie

étant lui-même au plur. Rosenmüller objecte que le verbe rprp est au

singulier; mais comment n'a-t-il pas vu que ce rprp est pris ici imper

sonnellement, comme dans rinNp ºrp qu'il y ait des luminaires, Gen.

I, 14, et dans mille autres passages.- »2e by Quoique cette expres

sion signifie rigoureusement devant moi, nous croyons qu'elle joint ici

à cette signification l'idée d'ajouter à, de joindre à, avec, en alle

mand 3ugleid) mit , neben; c'est ainsi qu'au vers. 2o elle a pour syno

nyme ºnx avec moi. Comp. Nomb. III, 4, inriN >a by dont le sens est

évidemment en présence d'Aharôn, c.-à-d. avec Aharºn. Remarquons

que notre explication ne viole en rien le sens propre des termes; by si

gnifie incontestablement outre, de plus (praeter), comme Gen. XXXI,

5o; Deut. XIX, 9, etc. ; de même que n'ye se prend pour la per

sonne elle-même, Exod. XXXIII, 14; 2 Sam. XVII, 11, etc.

8 mn>t Voy. sur la manière d'expliquer cet infinitif absolu, mes

Principes de Gram. Hébr. et Chald., S 443.

15 "127 n7npn tyNn Il arrive quelquefois en hébreu, comme dans

bien d'autres langues, qu'un verbe se joint à plusieurs noms quoique sa

signification ne convienne qu'à l'un d'eux. Comp. entre autres passages,

Gen. XLVII, 19; 1 Sam. X, 9; Job, IV. 1o; Esth. IV, 1. Ainsi la

figure qui est applicable ici, n'est point, comme on le croit assez géné

ralement, une catachrèse qui donne au verbe voir la signification d'en

tendre, mais bien une zeugma, qui, sans rien changer au sens du verbe

nNn voir, suppose yrºu entendre, sous-entendu. - nyxºn Outre le sens

d'être agité, ce verbe semble renfermer encore ici l'idée de reculer,

se retirer, c'est du moins ce qu'insinuent les mots suivans pnnpripyºn,

et ce que donne à entendre Deut. V, 2o.

20 »nNt nvyn N7 Cette première partie du verset forme une sorte de

sommaire, dont la seconde contient l'explication détaillée. Toute autre

manière de l'envisager fait naître des difficultés de phraséologie tout-à-
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turel que la montagne portât le nom du désert où elle s'élevait. Com

par. aritr ot-mps nºrin rN le pays d'Havflâ, où se trouve l'or

de ce nom , Gen. II, l I » Nores surrLÉMENTAIREs.

3 nby Ce prétérit, quoiqu'on puisse dire, exprime un temps anté

rieur à Nnpºn qui le suit.

9 pyn L'article n exige qu'on entende py non d'une nuée quel

conque, mais bien de la nuée que les Israélites connaissaient déjà,

celle qui allait devant le peuple.—*h27 72»Y Cette répétition de l'idée

déjà exprimée dans le vers. précédent était nécessaire , Dieu n'ayant

rien dit d'abord touchant les paroles du peuple que Môsché venait de lui

rapporter.

13 Sans qu'on puisse lui faire grâce, c'est le vrai sens des infinitifs

absolus ºpp et nnp.— npn eux, semble d'après le contexte ne pou

voir se rapporter qu'au peuple. — nna nby , qui doit s'expliquer par

le vers. 17, a un sens différent de nria mby, du vers. 12.

18 Ivy indique un temps antérieur à celui qu'expriment Nynpn et

n2x»nºn du vers. 17. L'auteur ayant voulu rapprocher du son de la trom

pette, la sortie du camp (Dieu avait ordonné (vers. 13) que le peuple

sortirait lorsque le son de la trompette se ferait entendre), a dû néces

sairement intervertir l'ordre des faits ; mais obligé en même temps de

conserver la vérité historique, il a eu soin d'employer ici le plus-que

parfait ſvy, ce qui ne permet pas au lecteur de prendre l'échange.

19 xxy Ce verbe, qui n'exprime jamais une idée autre que crier,

ôte à 5p , selon nous, toute amphibologie dont ce nom pourrait être

ailleurs susceptible. Et ces mots du vers. 9 : afin que le peuple entende

lorsque je parlerai avec toi, ne confirment-ils pas encore le sens que

nous avons donné à bip?— A notre avis, ce verset ne prouve pas,

comme quelques-uns l'ont prétendu, qu'il y ait eu entre Dieu et Mô

sché d'autre entretien que ceux qui sont rapportés dans ce chapitre.

20 Ce verset présente le résumé du tableau qui vient d'être tracé

dans les versets précédens.

23 Si le lecteur attentif considère que Dieu après avoir défendu au

peuple de monter sur la montagne nna mby (vers. 12), semble le lui

permettre ensuite, en se servant de la même expression nrt2 nºy (vers.

13), il comprendra aisément que Môsché n'ayant sans doute pas bien

saisi tout d'abord que cette même expression avait dans les deux pas
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aux dieux eux-mêmes et non aux Israélites ? Et par cette chose dans la

quelle les divinités de l'Égypte ont surtout montré un insolent orgueil,

on peut entendre les prestiges et les faux miracles au moyen desquels

elles se conciliaient la vénération des Égyptiens, et que le Dieu des

Hébreux a si bien su déjouer, tant à leur grande honte qu'à la confu

sion extrême de leurs adorateurs.

12 briº º>N7 Les anciens peuples étaient dans l'usage de faire un

repas solennel après qu'on avait offert un sacrifice. — bºnbNn »5b7,

Voy. XVII.

21 npN Voy. XXIV, 27, note.—"han b'bbN Nous pensons que les

nombres de mille, cent, etc., désignent des personnes plutôt que des

familles, parce que, comme il y avait dans l'ordre militaire des offi

ciers qui commandaient à mille, à cent, à cinquante et à dix soldats

(Nombr. XXXI, 14), Yithrô conseille apparemment à Môsché d'éta

blir pour le civil une hiérarchie de pouvoir calquée sur le plan de la

division militaire.

23 bºnbN Tmxm Les traducteurs ont en général faussé le sens de cette

phrase, pour n'avoir pas compris qu'elle formait ici l'apodose aussi

bien que tpy nº>ºn.

27 "han nºv»n litt. et Mösché reconduisit, Yithr6. On a déjà vu Gen.

XXVI, 27, que nhv en Pehal, signifie reconduire quelqu'un, luifaire

la conduite. -

XIX. 1 Ce verset, que le prétérit IN2 détache du récit principal,

dont le fil a été rompu par l'incident de l'arrivée de Yithrô dans le

camp de Yisçrâêl, ce verset, disons-nous, n'a été inséré ici que

pour constater la date précise du grand événement que l'auteur va dé

crire.—trin Si l'on considère que ce mot signifie proprement le pre

mier de la lune, ou du mois , on concevra aisément que le vrai sens de

rmn ti'pa soit, en ce méme jour premier de la lune, c'est-à-dire, au

premier jour du troisième mois.

2 hypºn Par ce futur conversif l'écrivain sacré reprend le fil de son

histoire en reportant le lecteur au ch. XVII. - Irpn Cette expression

ne forme point un pléonasme inutile ; elle devenait nécessaire du mo

ment que l'auteur voulait préciser dans quelle partie du désert Yisçrâêl

avait campé. -"nn L'article rt ne saurait avoir d'autre sens que celui

que nous lui avons donné dans notre version. Il était en effet très-na
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NOTES.

XVIII. 1 Plusieurs savans critiques et interprètes ont prétendu que

le voyage de Yithrô n'eut lieu qu'après la publication de la loi sur le

mont Sinaï, et qu'en conséquence ce chapitre, qui se trouve ici par

anticipation, doit être mis entre les vers. 1o et 1 1 du chap. X des

Nombres. Les raisons principales qu'on allègue en faveur de cette opi

nion portent, ce nous semble , sur un faux supposé. Il n'y a dans tout

le chap. qu'un seul fait qu'on pourrait à la rigueur regarder comme

une anticipation, c'est l'établissement des chefs (vers. 25) conseillé par

Yithrô (vers. 21-23) et dont l'exécution demandait au moins quelque

temps ; encore est-il plus naturel de considérer ce fait comme tenant

la place qu'il a dû réellement occuper dans le récit. — fnn Voy. III,

1, la note sur n>nrt. -

2 rpnnºw mrIN Ces mots, qui reportent naturellement la pensée sur le

silence absolu qu'a gardé l'historien par rapport à Tsippôrâ depuis ce

qui lui arriva à l'hôtellerie (IV, 24-26), ne sont-ils pas insérés ici à

dessein , l'auteur voulant réparer en quelque sorte l'omission qu'il au

rait faite alors de prévenir le lecteur que Tsippôrâ s'en retourna à

Midyân à cette époque, au lieu de suivre Môsché jusqu'en Égypte ?

7 n7nNr1 L'article rt paraît avoiricilesens qu'il exprime assez souvent

ailleurs, celui du pronom possessif; mais comme le verbe YN2ºn qui pré

cède immédiatement a pour sujet à la fois Môsché et Yithrô, on ne

sait pas à la rigueur auquel des deux doit se rapporter ce pronom ,

quoique l'ensemble du récit le ferait plus naturellement dépendre de

Môsché.

| 11 "in nata »5 litt. parce que dans la chose (dans) laquelle ils ont été

insolemment orgueilleux, (il a été) au-dessus d'eux. Ce passage, par sa

concision et l'amphibologie des termes, offre une énigme à deviner plu

tôt qu'une phrase à traduire. Parmi le grand nombre d'explications

qu'on en a données, nous avons adopté celle qui nous a paru sujette à

moins de difficultés. Évidemment cette phrase exprime le motif de la

précédente; à moins qu'on ne tienne aucun compte de »5, comme l'ont

fait, mais à tort, bien des interprètes. Dans cette hypothèse, n'est

il pas naturel de donner à rn pour sujet tous les dieux, plutôt

que les Égyptiens ?N'est-il pas plus naturel de rapporter encore brpby

18
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péchiez point. 18 Tandis donc que le peuple se tenait au

loin, Môsché s'étant avancé vers la nuée obscure en laquelle

Dieu était, 19 l'Éternel lui dit : Voici ce que tu diras aux

enfans de Yisçrâêl : Vous avez vu que je vous ai parlé du

ciel. 20 Vous ne ferez rien pour l'adorer avec moi ; vous

ne vous ferez donc ni des dieux d'or, ni des dieux d'argent.

21 Tu élèveras en mon honneur un autel de terre , sur le

quel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices votifs, en

immolant des bêtes de gros et de menu bétail. Partout où

j'ordonnerai de célébrer mon nom, je viendrai vers toi et

je te comblerai de bénédictions. 22 Que si tu m'ériges un

autel de pierre, tu ne le construiras point de pierres tail

lées, car si tu y emploies le ciseau, il sera profané. 23Tu

ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta

nudité ne soit pas à découvert.
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Dieu te donnera. 13 Tu ne tueras point , tu ne seras

point adultère, tu ne déroberas point, tu n'élèveras pas la

voix en faux témoin contre ton prochain. 14 Tu ne con

voiteras point la maison de ton prochain ; et tu ne désireras

ni sa femme, ni son esclave, homme ou femme, ni son

bœuf, ni son âne, ni enfin rien de ce qui lui appartient.

15 Or tout le peuple entendait le bruit des tonnerres et le

son de la trompette, tandis que des flammes étincelantes,

mêlées à la fumée épaisse qui s'échappait de la montagne,

éblouissaient tous les yeux. Saisi d'effroi, le peuple, qui se

tenait éloigné, 16 dit à Môsché : Parle-nous toi-même, et

nous t'écouterons; mais que Dieu ne nous adresse point la

parole , de peur que nous ne mourions. 17 Ne craignez

point, répondit Môsché au peuple ; car c'est pour vous

éprouver que Dieu s'est ainsi manifesté [est venu], et afin

qu'ayant toujours sa crainte devant les yeux , vous ne



ExoDE xx. 2 nlbt) 134

Nb 7 b : ， -#b 2rN5 e， c# ngy 6

-psns ryT， N5 2 N gb prbsr Treprns Ngn

E) : Ng5 #rns Nyº

rºgynºsynè ， rgp 9 : #-pb r#gn eºrsºl s

-， pºbs rnb , rºº #n bri 1o : #p>N5p-53

#rps # y #-i-#> 1 -rs -#s5p-2 -#yn

#yr rgy brrrgp 2 11 : Tºyº2 ps #nn#

n，nt-2-gN-52-ns - rrrs - SrrrN = pgri-ns

e : rp-pn rºgne rns rT T2 # by yagn era

ry-Nr1by T# p2-N !yÈ5 tips-ns Tps-ns -22 12

6 et étendant à jamais [à des mille] ma bonté sur ceux qui

m'aiment et gardent mes commandemens. 7 Tu ne profé

reras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu ; car l'Éter

nel ne regardera pas comme innocent celui qui aura pro

féré son nom en vain. 8 Souviens-toi surtout du jour du

Sabbath, afin de le tenir pour saint. 9 Pendant les six

autres jours, tu pourras travailler et faire tous tes ouvrages,

10 mais le septième est un jour de repos qui doit être con

sacré à l'Éternel ton Dieu : tu ne feras donc en cejour aucun

ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave,

homme ou femme, ni tes bêtes de service, ni même l'étran

ger attaché à ton service, qui se trouvera dans tes murs

[portes]. 11 Car en six jours l'Éternel a fait le ciel, la

terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé

le septième jour; c'est pourquoi il a béni le jour de ce repos,

et l'a déclaré saint. 12 Honore ton père et ta mère, afin

que tu obtiennes de longs jours dans la terre que l'Éternel ton
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prescrit de tracer des limites tout autour, et de la regarder

comme une chose sacrée ? 24 Va, reprit l'Éternel, des

cends ; puis tu monteras, toi et Aharon avec toi ; mais que

les prêtres et le peuple ne franchissent point les barrières

pour monter près de l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe

de mort. 25 Môsché descendit donc vers le peuple, et lui .

dit toutes ces choses. XX. 1 Et lorsqu'il fut remonté, Dieu

fit entendre toutes ces paroles au peuple de Fisçrdél. 2 Je

suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai retiré de la terre d'Égypte,

où tu étais asservi à un dur esclavage. 3 Tu n'auras point

d'autres dieux que moi. 4 Tu ne feras point d'idole sculp

tée, ni aucune image de ce qui est, soit en haut dans le

ciel, soit en bas sur la terre, soit dans les eaux sous la terre.

5 Tu ne te prosterneras point, et tu ne leur, rendras aucun

culte; car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,

poursuivant dans mes ennemis les crimes des pères jusque

sur les enfans de la troisième et quatrième génération,
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fait sortir pour aller au-devant de Dieu, il s'arrêta au bas

de la montagne. 18 Tout le mont Sinaï lui-même fumait,

parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu, et

la fumée de ce feu s'élevait comme la fumée d'une fournaise

embrasée; et toute la montagne en fut ébranlée. 19 Or

c'est lorsque le son de la trompette devint de plus en plus

éclatant, que Môsché parla, et que Dieu se fit entendre à

lui en lui parlant d'une voix claire et distincte. , 20 Et c'est

ainsi que l'Éternel descendit sur le sommet du mont Sinaï,

et qu'ayant appelé Môsché, celui-ci monta jusqu'à cet en

droit le plus élevé de la montagne. 21 Cependant l'Éternel

dit à Môsché : Descends, et défends sévèrement au peuple

de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder; car un grand

nombre d'entre eux périraient. 22. Que les prêtres eux

mêmes, avant de s'approcher de l'Éternel, se purifient,

de peur qu'il ne les frappe de mort [ne se jette sur eux].

23 Mais le peuple, demanda Môsché, ne pourra donc point

venir à la montagne de Sinaï, puisque tu nous as si ſortement
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car dans trois jours tous verront l'Éternel descendre sur

la montagne de Sinaï. 12 Tu fixeras tout autour des li

mites pour le peuple, en lui disant : Gardez-vous de mon

ter sur la montagne, et même de toucher à aucune de ses

extrémités. Quiconque touchera la montagne devra être

puni de mort. 13 Cependant aucune main ne le touchera,

mais il sera lapidé ou percé de flèches, sans qu'on puisse

lui faire grâce : homme ou bête, il perdra la vie. Quand la

trompette sonnera, tous s'avanceront jusqu'au pied de la

montagne. 14 Môsché étant descendu de la montagne, se

rendit auprès du peuple; après qu'il lui eut ordonné de se

purifier et de laver ses vêtemens, 15 il lui dit : Tenez-vous

prêts pour le troisième jour, et n'approchez point de vos

femmes. 16 Or, le troisième jour, au lever de l'aurore,

des tonnerres se firent entendre, les éclairs brillèrent, une

épaisse nuée couvrit la montagne, et un son de trompette

retentit avec force; et tout le peuple qui était dans le camp

trembla de frayeur. 17 Ce fut alors que Môsché l'ayant
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écoutez fidèlement ma voix, si vous gardez mon alliance,

eh bien ! quoique la terre entière m'appartienne, vous serez

parmi toutes les nations un peuple plus particulièrement à

moi. 6 Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une

nation sainte. Voilà les paroles que tu rapporteras aux en

fans de Yisçrâêl. 7 Môsché étant donc venu vers le peuple,

convoqua les anciens, et leur exposa tout ce que l'Éternel lui

avait ordonné de dire. 8 Et tout le peuple de s'écrier

d'une voix unanime : Nous ferons tout ce que l'Éternel a

commandé. Or Môsché ayant rapporté à l'Éternel les paroles

du peuple, 9 l'Éternel lui dit : Je vais venir à toi dans

l'obscurité de la nuée, afin que le peuple entende, lorsque

je parlerai avec toi, et qu'il croie aussi en toi pour toujours.

Et pour répondre aux paroles du peuple que Môsché venait

de lui rapporter, 10 l'Éternel ajouta : Va vers le peuple,

et dis-lui de se purifier aujourd'hui et demain, de laver ses

vêtemens, 11 et de se tenir prêt pour le troisième jour ;
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26 C'est ainsi qu'ils ont rendu en tout temps la justice au

pèuple, renvoyant à Môsché les affaires difficiles, et ju

geant eux-mêmes toutes les causes les moins importantes.

27 Yithrô ayant pris congé de son beau-frère, s'en retourna
en son pays. - • • -

XIX. 1 C'est le premier jour du troisième mois que les

enfans de Yisçrâêl sont entrés dans le désert de Sinaï.

2 Partis de Rephîdîm, ils vinrent donc au désert de Sinaï,

où ils dressèrent leurs tentes vis-à-vis de la montagne de ce

nom. 3 Comme Môsché était monté vers Dieu, l'Éternel

l'appela de la montagne, et lui dit : Voici ce que tu diras à

la maison de Yahaqôb, et ce que tu annonceras aux enfans

de Yisçrâêl : 4 Vous avez vu vous-mêmes de quelle ma

nière j'ai traité les Égyptiens; vous avez vu comment je vous

ai amenés jusqu'à moi, en vous portant comme l'aigle porte

sur ses ailes ses jeunes aiglons. 5 Maintenant donc, si vous

17
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qu'il connaisse la voie dans laquelle il doit marcher, et qu'il

sache ce qu'il aura à faire ; 21 mais choisis en méme temps

parmi tout le peuple des hommes d'une vertu éprouvée,

des hommes craignant Dieu, d'une bonté qui ne se dément

jamais, et ennemis du lucre, et établis les uns chefs de mille,

les autres de cent, ceux-ci de cinquante, et ceux-là de dix

personnes. 22 Qu'ils rendent la justice au peuple, en tout

temps, mais de manière à ne te rapporter que les affaires

importantes, et à juger eux-mêmes toutes les petites causes ;

la charge se trouvant ainsi répartie sera plus légère pour

toi. 23 Si tu fais ce que je te dis, Dieu pourra te donner

ses ordres, tu pourras toi-même suffire à ton ministère, et

tout ce peuple s'en retournera en paix dans ses tentes.

24 Môsché écouta le conseil de son beau-frère, et fit tout

ce qu'il avait dit. 25 Il choisit d'entre tout Yisçrâêl des

hommes vertueux, qu'il établit chefs du peuple, et qui de

vaient avoir la conduite, les uns de mille , les autres de

cent, ceux-ci de cinquante, et ceux-là de dix personnes.
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lui depuis le matin jusqu'au soir, 14 Yithrô voyant tout le

mal que cela lui donnait, lui demanda : Qu'est-ce que tu fais

avec ce peuple ? D'où vient que tu es seul pour juger, et

que tout le peuple t'assiége depuis le matin jusqu'au soir ?

15 C'est, lui répondit Môsché, que le peuple vient à moi

pour que je lui fasse connaître la volonté de Dieu. 16 Quand

ils ont quelque différend , ils s'adressent à moi, afin que je

le juge, et c'est ainsi que je leur fais connaître les ordres

de Dieu et ses instructions. 17 Tu ne fais pas bien, reprit

Yithrô : 18 tu succomberas infailliblement , toi , aussi

bien que ce peuple qui est avec toi ; cette manière de juger

est au-dessus de tes forces, et tu ne saurais y suffire seul.

19 Écoute plutôt la voix de mes conseils, et Dieu sera avec

toi. Sois l'interprète du peuple auprès de la divinité ; porte

au tribunal divin les causes à juger, 20 et apprends au

pcuple ce que Dieu commande et ce qu'il enseigne, afin



ExoDE XVIII. riº n'lbU7 120

rms by E r5 ry-e5 mm rgy -，N-52 hs urrb

: mm ，n T - ErNsp - ps hNbrrr52 rs 5N-E.

-ysbs-， rm rgy-ps r#errb2 by ºn Tn »

5 gr -，s rim ，-2 nn ºpen io : ense Tº ºsn

rrpp pyrrns 5 gr -pN ry-e Tp E sp Tp epns

2 Erbsrrº22 r T5r，-2 ryTnry 11 : e-se-T

-#y -pr rn ºn rºn 12 : Errby rm -，s -# 2

Er#-52N5 58-g ，p , 55 lºrs Nºn = rbN5 = rºn

rgp =， n"rºp rm 1a : Erbsr : 5 rge rrrey

: 2-gr-y-#rre rºE by byr - pyn Byrrns e，5

manière dont l'Éternel avait traité Parhô et les Égyptiens

pour avoir tant fait souffrir le peuple de Yisçrâêl , toutes

les peines et les fatigues qu'ils avaient eues à essuyer dans

le chemin, et comment l'Éternel les avait sauvés. 9 Plein

de joie à la vue de tout le bien que l'Éternel avait fait à Yisç

râêl, et surtout de ce qu'il l'avait délivré de la main des

Égyptiens, 10 Yithrô s'écria : Loué soit l'Éternel, qui vous

a sauvés de la main des Égyptiens et délivrés de la tyran

nie de Parhô, et qui a ainsi arraché son peuple au joug

accablant de l'Égypte ! 11 Maintenant je reconnais que

l'Éternel est plus puissant que tous les dieux, puisqu'il a si

bien triomphé de leur insolent orgueil. 12 Yithrô offrit à

Dieu un holocauste et d'autres sacrifices ; et Aharôn, ac

compagné de tous les anciens de Yisçrâêl, vint se joindre

au beau-frère de Môsché pour prendre part au repas qui se

fit devant l'Éternel. 13 Le lendemain, comme Môsché sié

gea pour rendre la justice au peuple, qui se présenta devant
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XVIII. 1 Cependant Yithrô, prêtre de Midyân et beau

frère de Môsché, ayant appris tout ce que Dieu avait fait

en faveur de Môsché et de Yisçrâêl, son peuple, pour le

faire sortir de l'Égypte, 2 prit Tsippôrâ, femme de Môsché,

que celui-ci lui avait renvoyée, 3 et ses deux fils, dont l'un

s'appelait Guêrschôm, son père ayant dit à sa naissance :

J'ai été voyageur dans une terre étrangère, 4 et l'autre, .

Élîhézer, Môsché ayant dit encore : Le Dieu de mon père

| est venu à mon aide et m'a délivré du glaive de Parhô;

5 puis s'étant mis en chemin avec eux pour venir trouver

Môsché dans le désert, où il était campé, près de la mon

tagne de Dieu, 6 il lui fit dire : Moi Yithrô, ton beau

frère, je viens vers toi avec ta femme, accompagnée de ses

deux fils. 7 Et Môsché étant sorti au-devant de son beau

frère, se prosterna et l'embrassa ; puis, après qu'ils se fu

rent informés l'un et l'autre de leur santé , ils entrèrent

dans la tente. 8 Là Môsché raconta à son beau-frère la
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Principes de Gram. Hébr. et Chald. S 4o8); c'est sans aucun doute le

Pentateuque, que Môsché avait commencé à rédiger, et dans lequel il

insérait, vraisemblablement au fur et à mesure qu'ils arrivaient, les

événemens qui devaient être transmis à la postérité. Ainsi il n'est nul

lement nécessaire de recourir à une anticipation, ou de supposer que

ce chapitre n'a été composé que dans l'année quarantième après la

sortie d'Égypte.

16 b2 est généralement regardé comme l'abrégé de Np2 trône ;

mais Le Clerc propose de lire p2 étendard, au lieu de p2 trône. Cette

conjecture, qui s'accorde parfaitement avec le nom donné à l'autel, a

été adoptée parChais, J. D. Michaëlis (Bibl. Orient. Nov. p. III, p. 195),

Gésénius (Comment. de Pentat. Samar. p. 34), De Wette dans sa tra

duction allemande de la Bible, etc. Nous aurions adopté nous-même

dans notre version la leçon b5 si elle avait eu en sa faveur au moins

quelques manuscrits.
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la rendant sensible d'une manière quelconque, et où il faisait connaî

tre ses volontés par les commandemens qu'il donnait. Nous reconnais

sons cependant que l'expression nnrp 2b7 a un sens plus ou moins

étendu, selon les différentes circonstances où elle se trouve employée.

Nous reviendrons ailleurs sur n7y.

35 Môsché ayant vécu presque jusqu'à la fin de la quarantième an

née après la sortie d'Égypte , et ayant conduit les Israélites jusque sur

les frontières du pays de Kenahan (Deut. I, 5 ; XXXIV, 1, 2), a fort

bien pu, avant sa mort, insérer lui-même ce verset dans le lieu qu'il

devait naturellement occuper. Remarquons en passant, que le prétérit

nb2N ne prouve nullement que ce verset soit d'une main étrangère.

Nous avons déjà fait observer en plus d'une occasion qu'il suffirait pour

justifier l'emploi du prétérit, que l'auteur interrompît le fil de sa nar

ration principale, en y insérant quelque circonstance particulière, qui

n'en fait pas nécessairement partie.

XVII. 1 brpyppº. Voy. Nomb. XXXIII, 12-14.

2 "un imp>n Tenter Dieu, c'est douter de sa puissance ou de sa vo

lonté.

3 ºn A ne considérer que la forme grammaticale de ce verbe , on
•r v -

peut le regarder ou comme le futur convers. Kal de pb ou comme le

même futur Hiphil de nb. Cependant cette racine ne prenant jamais le

sens de murmurer en Kal, on doit supposer que iºn est ici en Hiphil.

5 Dieu ordonne à Môsché de passer devant le peuple pour le rassu

rer de la crainte qu'il vient de lui manifester.

6 nnxn L'article déterminatif n montre qu'il s'agit d'un rocher

déjà connu de Môsché, comme l'a justement remarqué Abarbanel.

C'était là sans doute que Dieu avait coutume de lui apparaître. Com

'par. XXXIII, 22.

12 laN est ici, aussi bien qu'en plusieurs autres endroits, selon nous,

un nom collectif. On conçoit bien plus facilement que Aharôn et Hour

aient formé un amas de pierres en guise de siége, pour que Môsché

étant assis, ils pussent sans trop se fatiguer eux-mêmes soutenir ses

bras élevés.

14 nepa Ce mot se trouvant déterminé par l'article, désigne non

point un livre en général, mais un livre connu de Môsché ( voy. mes
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tions, n'est susceptible que du sens que nous lui avons donné, si tou

tefois on veut s'en tenir scrupuleusement aux paroles du texte.Un des

membres de chaque famille allait recueillir la manne; quand il l'avait

recueillie, elle était mesurée de manière que celui qui en avait ra

massé plus qu'il n'en fallait pour sa famille, laissait l'excédant à celui

qui en avait trop peu recueilli. Ainsi chacun ne pouvait emporter dans

sa tente que le nombre de hômers correspondant au nombre des per

sonnes qui composaient sa famille.

22 "hin nNaºn Ce passage, qui a beaucoup exercé les commentateurs,

se conçoit très-facilement, quand on considère que Môsché n'ayant

donné aucune explication sur ce qu'il fallait faire de la double portion

de manne que chaque famille devait recueillir le sixième jour (vers. 5),

il était tout naturel que les chefs du peuple, en venant lui rendre

compte de la manière dont les ordres de Dieu avaient été exécutés,

prissent auprès de lui des instructions ultérieures à cet égard. Du reste

ce sens paraît suffisamment autorisé par la réponse que fait Môsché

dans le verset suivant.

31 -12 yn15 semblable à la graine de coriandre. Le mot -12, qui ne

se rencontre qu'ici et Nombr. XI, 7, est généralement rendu par co

riandre.— fa" ne peut se rapporter qu'à tp, puisque le coriandre n'est

pas blanc. -

33 nxxx qu'on ne trouve que dans ce passage, est expliqué par la

plupart dans le sens de vase; Gésénius le rend par corbeille (corbis), en

le comparant à l'hébreu N，p et au chaldéen Nyx qui en est certaine

ment formé. Cette étymologie paraît fort vraisemblable. — »>bº rixnn

rinrp Voy. le verset suivant.

34 "hin nnrpyn Plusieurs pensent que cette phrase a été mise ici par

anticipation, Aharôn n'ayant reçu cet ordre, selon eux, qu'après la

construction du tabernacle. Cette opinion ne nous a point paru assez

bien établie pour que nous ayons cru devoir l'adopter ; car quelle que

soit l'étymologie ou sens primitif qu'on attache à n'y loi, précepte, on

ne saurait, en bonne critique, en inférer que ce mot soit mis ici pour

ntyr, riºN l'arche de la loi. Pour nous, nTy est synonyme de nnn »557

qu'on lit au verset précédent, et qui ne signifie là, comme VI, 12, 5o,

XVI, 9, XVIII, 12, que l'endroit où Dieu manifestait sa présence en
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13 Le lecteur trouvera sans doute notre traduction de "127 npa2n

très-fondée, s'il considère 1° que le prétérit nn'n détache du récit

principal cette dernière partie du verset, que l'auteur n'y a insérée que

parce qu'il avait besoin de cette phrase, étrangère en quelque sorte à son

sujet, pour mieux faire comprendre ce qu'il a à dire dans le vers. suiv.

(voy. I, 1, note); 2° que le mot bvn étant déterminé par l'article, il

s'agit non d'une rosée inconnue ou insolite, mais bien de la rosée or

dinaire; et que par conséquent le fait que l'auteur veut nous représen

ter dans cette narration comme extraordinaire et prodigieux, n'est point

cette couche de rosée , mais la manne que Dieu envoie du ciel pour

nourrir son peuple.-bbbrtp participe Puhal du quadrilitère pbpn formé

de la racine ºbn, paraît être synonyme de nvn dépouiller, écorcer;

c'est aussi le sens que lui ont donné les versions chaldaïque, syriaque

et l'arabe d'Erpénius. Mais il faut convenir que ce sens n'offre ici

rien de bien clair. Que signifie en effet quelque chose de menu dé

pouillé de son écorce 2 Michaëlis (in Supplem. pag. 869) comparant les
^ -

• A •

4 • P - - 5 - •

mots arabes _3&s-, _3-s- nix asperior leviterque concreta, et _3#s

nix, frustum glaciei, à l'hébreu bbbnp, dit que celui-ci signifie con

crescens, nivis in morem, et que cette signification s'accorde parfaite

ment avec ce qui suit immédiatement, que la manne ressemblait à la

gelée blanche. Ainsi selon cet auteur pbcnp p7 semblerait exprimer

la même idée que nb>> p" , mais sous une autre image. Rosenmüller

ne balance pas à admettre cette explication ; pour nous, nous la trou

vons si non bien fondée, du moins fort spécieuse. Compar. la note du

vers. 31. -

15 Nnn np qu'est-ce que cela ? La remarque : car ils ne savaient ce

que c'était, et ces paroles de Môsché : c'est la nourriture, etc., prouvent

évidemment que les Israélites avaient fait une question. Aussi toutes

les anciennes versions ont-elles rendu ce sens. Il est vrai qu'il fau

drait rigoureusement, ce semble, rip au lieu de fp , mais qui pourrait

assurer que du temps de Moïse, le mot in ne fût pas usité dans le

langage ordinaire ? D'ailleurs les Chaldéens se servent de jp dans le

même sens; serait-il donc étonnant que les Israélites, qui étaient ori

ginaires de la Chaldée, en eussent conservé quelques mots ?

18 Ce verset, rendu d'une manière inintelligible dans certaines tradue

16
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le père ( p2N) et le créateur (q2P) du peuple (by) de Yisçrâêl.

17 mn convient parfaitement au pays de Kenahan, qui était couvert

de montagnes. - v7pp sanctuaire; ce mot, comme l'a justement fait

observer Rosenmüller, ne prouve nullement que ce cantique soit posté

rieur au temps de Môsché; car ce grand homme, qui avait été choisi de

Dieu pour former une nation sainte sur la terre, a pu naturellement son

ger d'avance au sanctuaire qui devait un jour être érigé en son honneur.

19 Malgré son peu de poésie, ce verset peut très-bien faire partie

du cantique. Nous le regardons même comme un épilogue habilement

ménagé. L'auteur a parfaitement compris qu'il ne pouvait mieux termi

ner que par la pensée qui domine toutes les autres dans son hymne ; et

comme cette pensée était destinée à faire sur l'esprit de la multitude

une impression profonde et durable, il a dû la revêtir de sa forme la

plus simple et la plus naturelle.

21 lynn litt. éleva la voix. Voy. Gen. XVI, 11, note sur Tºxy.—

bnº se rapporte à Môsché et aux enfans de Yisçrâêl qui chantaient le

cantique (vers. 1).

24 137,n futur Niphal de nb.

XVI. 3 mvar vb ºy >nava litt. lorsque nous étions assis près des

marmites (pleines) de viande.

4 Dieu annonce ici d'une manière générale qu'il va donner à son

peuple une nourriture envoyée du ciel, mais qu'il ne désigne pas.

Faute d'avoir compris que ce n'était qu'un sommaire, et que gnº était

pris ici dans son sens général de nourriture, le P. Houbigant a cru

que le vers. 12, où il n'est fait mention que de an'7, devait être trans

porté avant le vers. 8. Mais le savant critique est dans l'erreur.Tout

se suit parfaitement dans ce récit. Après avoir raconté sommairement,

dans les vers. 4 et 5, que Dieu lui a révélé qu'il va envoyer du ciel

une nouvelle nourriture pour son peuple, l'historien sacré nous apprend

dans les 6, 7 et 8°, comment Aharôn et lui ont fait connaître au peu

ple cette promesse divine, et dans les 1o, 11, 12, 14°, comment Dieu a

confirmé ce qu'ils avaient annoncé de sa part, par une apparition écla

tante et solennelle. -

6 any mis ici adverbialement représente la phrase entière : lorsqu'il

sera soir, c.-à-d. lorsque le soir sera venu. Il en est de même de npan

(vers. 7) qui signifie : et quand le matin sera venu. -
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du Scheva ; 2° que la 3° radic. n qui aurait dû disparaître devant l'aſ

fixe, s'est changée en » ; 3° que l'affixe 1r> est pour Mp.

6 »-rtN2 participe Niphal de n7N avec le » paragogique, se rapporte

plus naturellement à Typº qu'à rnn». Il est vrai que ce participe est

au masc., mais il est vrai aussi que pn: main droite, étant de commun

genre, peut se construire avec un masculin.

8 -12 doit nécessairement avoir une signification analogue à celle de

ripln mur (vers. 22, 29), telle que amas énorme, grand monceau; cette

signification convient parfaitement du reste aux passages bibliques où

le mot -15 est employé, et se trouve être celle l'arabe $.

11 nºrin Nnn> Tous les traducteurs ont donné à cette expression

des sens plus ou moins forcés que nous croyons inutile de rapporter

ici. Qu'il nous suffise, pour justifier notre propre version, de rappeler, ce

qu'on semble généralement avoir oublié, que NnYx ne saurait avoir

d'autre sens que celui de qui inspire de la crainte, terrible, et que nºrtn

doit nécessairement se prendre ici dans sa signification primitive, lu

mière éblouissante, grand éclat, splendeur, de la racine bºn briller,

jeter un grand éclat.

12 rnN npyban Cette phrase, comme l'ont remarqué les interprètes,

peut se prendre dans un sens figuré : ils périrent au fond de la mer,

ou bien, ils furent engloutis dans les eaux, comme si la terre se fût ou

verte pour les ensevelir tout vivans. C'est ainsi que Ps. CV, 3o, on dit

que la terre produisit des grenouilles, quoiqu'elles aient été réellement

produites par les eaux, Exod. VIII, 5, 6.

13 Turp rrº Ces mots désignent vraisemblablement la terre de Ke

nahan, que l'Éternel, Dieu national des Hébreux, choisit pour en

faire comme sa demeure particulière. Compar. vers. 17, et Jérém. L, 19.

14 bnTN 'n'bN litt. les chefs des tribus d'Edom. Voy. Gen. XXXVI,

15, note sur nºN.

15 nip3 prétér. Niphal de 2hp se fondre, se dissoudre, et au figuré

s'évanouir, tomber en défaillance.

16 II s'emploie souvent pour le relatif nt/N, Voy. Ps. IX, 16, CXLII,

4; Isaïe, XLIII, 21, etc. — n'sp. La signification de nxp propr. tra

vailler, élaborer, faire (Gen. IV, 1 , note sur y7:), convient parfai

tement ici. Compar. Deut. XXXII , 6, où l'Éternel est appelé
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choses qui frappent vivement l'esprit et charment l'imagination, on n'y

trOuVe cependant rien qu'on ne puisse facilement saisir, rien qui sur

passe la portée des intelligences les plus bornées, rien, en un mot, qui

ne pût être compris sans effort par la multitude elle-même. Dans ses

sentimens les plus vifs et les plus animés, au milieu de ces élans su

blimes d'une inspiration qui ne se laisse pas ordinairement entraver

par les règles grammaticales, le poète sacré ne s'affranchit ici d'aucune

des lois les plus rigoureuses du langage ordinaire. Ceci explique par

faitement, quoi qu'aient dit quelques savans critiques, commentMôsché,

écrivain si habile d'ailleurs, a pu, dans un moment où il était rempli d'ad

miration et de reconnaissance, composer sans de longues méditations ce

cantique sacré, qui n'est après tout que l'exposition pure et simple du

passage de la mer Rouge, auquel l'auteur a ajouté une seule réflexion

sur l'occupation future du pays de Kenahan. -

2 nnpt Voy. Gen. XLIII, 11, note. —n Cet ancien nom du Dieu

des Hébreux a été employé par Isaïe dans une phrase semblable à

celle-ci, que le prophète a évidemment empruntée de l'auteur de ce can

tique. Voy. sa prophétie XII, 2.

3 npn7p vN propr. homme de guerre, et non point maître de la

guerre, comme plusieurs l'ont prétendu. Voy. mes Principes de Gram.

Hébr. et Chald. S 471. Comparez d'ailleurs cette expression avec nnn.

p2b bn'» l'Éternel combattra pour vous, et pn' anh2 mn 2 car

l'Éternel combat pour eux (XIV, 14, 25). — mpv mn La traduction

ordinaire l'Éternel est son nom, n'offre ici aucun sens. Lepoète sacré ve

nant de se servir plusieurs fois du mot Eternel pour désigner son héros,

n'a certainement pas voulu nous dire ensuite qu'il s'appelait l'Éternel.

Pour comprendre donc le vrai sens de cette phrase, qui est que l'Éter

nel vient de justifier la signification de ce nom divin, il faut se reporter

au ch. VI, où Dieu promet à Môsché de faire connaître aux enfans

de Yisçrâêl la vertu de son nom, l'Éternel, vertu que leurs pères

Abrâhâm, Yitshâq , etc., n'avaient pas éprouvée. Voy. VI, 3, note

sur »bU77. -

5 npnn Voy. Gen. I, 2, note sur n'inn-pºp2 fut. 3° pers. plur.

masc. Pihel, de nb5, avec affixe. Remarquons sur ce mot tout-à-fait

irrégulier, 1° que le Daguesch caractéristique de sa forme manque

dans le p, anomalie qui a souvent lieu quand la 2° radicale est affectée
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y étaient. Outre la règle de syntaxe qui s'y oppose, ce sens cadrerait

peu avec ce qui précède immédiatement. Les Égyptiens ne devaient

naturellement pas donner pour motif à leur fuite actuelle, un événe

ment qui était déjà fort loin devant eux. Ce mot briº73 est d'ailleurs

une allusion manifeste à la promesse faite par Môsché aux Israélites :

l'Éternel combattra (orº) pour vous (vers. 14).

26-28 Le récit compris dans ces versets confirme la vérité histo

rique du précédent, et vient à l'appui du sens que nous avons donné à

certains mots. -

29 Ce verset n'est point, comme on pourrait le croire, une répéti

tion inutile du 22°. L'auteur voulant résumer, selon sa coutume, l'his

toire qu'il vient de raconter, fait précéder immédiatement son résumé

du trait principal de sa narration. Seulement, comme ce fait dominant

est antérieur à celui qu'il vient de rapporter (vers. 27, 28), il a soin

d'employer le prétérit n>ºrt, au lieu du futur conversif dont il s'était

servi Naºn (vers. 22), lorsqu'il en faisait mention pour la première fois.

Compar. I. 5, la note sur TN2.Cette répétition, disons-le en passant,

offre d'ailleurs une nouvelle preuve de la vérité historique de cet évé

nement mémorable. Le lecteur est maintenant à même de juger s'il y a

possibilité de trouver de la fiction poétique dans la description du pas

sage de la mer Rouge, sans détruire toute réalité dans les récits histo

riques des écrivains sacrés; et si Môsché s'est écarté le moins du

monde de cette gravité, de cette sévérité même avec laquelle il a cou

tume d'écrire l'histoire. Pour nous, nous sommes convaincu que s'il

est permis d'avoir quelque doute sur la réalité de cet événement, il

sera permis aussi de regarder tous les faits consignés en particulier

dans le Pentateuque, comme de pures créations de l'imagination bril

lante et féconde de son auteur.

XV. En comparant ce chant de triomphe avec les autres pièces poé

tiques du Pentateuque, le lecteur ne pourra s'empêcher de remarquer

dans celle-ci une plus grande simplicité d'idées et d'expressions. Beau

coup moins concise que dans les autres compositions de ce genre, la

diction n'offre aucune de ces ellipses si hardies qui forment un des ca

ractères distinctifs de la poésie hébraïque. Et quoique dans cette ode

tout soit grand, sublime, noble et magnifique, pensées, style, ex

pressions , figures et images ; quoique tout y soit plein et d'idées ct de
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signification, et pour montrer qu'il s'agit d'un vent extraordinaire. —

nannº7 exprime l'état d'un desséchement entier. Compar. Gen. VIII,

13.— ypaºn Le verbe ypa signifiefendre, couper, partager en deux.

Ainsi c'est faire violence à sa signification que de l'entendre d'un

simple refoulement de toute la masse des eaux sur un seul rivage.

22 Tina au milieu. C'estle sens primitifet naturel de cette expression;

par conséquent les lois de la critique n'autoriseraient à lui en donner

un autre dans ce passage que d'autant que le contexte l'exigerait.

Mais quel lecteur impartial peut ne pas voir au contraire qu'il réclame

impérieusement ici cette signification ? Le seul mypaºn du vers. 21 peut

il permettre de l'entendre autrement? Ajoutons que si la significa

tion primitive de Tyn était partout ailleurs autre que milieu, ce passage

devrait nécessairement faire exception.Aussi Gésénius, tout en disant

que Tina est parfois synonyme de a dans, reconnaît qu'il signifie ici au

milieu (Lex. man. Hebr. et Chald. p. 1o49). — riva 2 litt. sur une

terre ferme et solide. Ainsi non seulement l'endroit de la mer où les

Hébreux entrèrent était sans eau (na-inº), mais il était devenu ferme

et solide, comme l'est ordinairement une terre qu'on habite. Cette dif

férence que nous mettons entre ces deux termes hébreux n'est nulle

ment arbitraire; elle se trouve pleinement justifiée par ce qui est

dit dans l'histoire du déluge (Gen. VIII, 13, 14), qu'en l'an 6o1, le

premier jour du premier mois, la surface de la terre était entièrement à

SeC (a r), et que le vingt-septièmejour du second mois, elle se trouva

ferme et solide (rva)-non Les eaux divisées en deux (ypan) de

manière à laisser à sec le lit de la mer, devaient nécessairement former

une masse énorme à droite et à gauche, et cette masse devait elle-même

présenter naturellement l'image d'un mur élevé. Encore une fois ne

faut-il pas se mettre au-dessus des lois les plus sacrées du langage, ne

faut-il point n'avoir jamais lu, ou avoir entièrement oublié les parties

historiques de la Bible, pour voir dans ce récit un seul trait, une seule

expression qui sente la fiction poétique?

25 bri72 ainsi ponctué est le participe Niphal, exprimant nécessai

rement le présent. Rosenmüller se trompe évidemment, quand il dit

dans ses Scholies qu'il peut également s'entendre du passé, c'est-à-

dire des plaies dont Dieu avait frappé l'Égypte lorsque les Israélites
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14 nvnnn. Le verbe vnr1 signifiant ne pas agir, rester tranquille,

aussi bien que ne point parler, se taire, son vrai sens dans ce passage pa

raît être le premier : car d'un côté les Israélites, fatigués par une marche

de plusieurs jours, ne pouvaient se faire illusion sur leur impuissance à

lutter contre une armée dont la vue seule les avait jetés dans l'effroi

et même dans le désespoir (vers. 1o, 12), et de l'autre, Môsché n'avait

aucun moyen de rassurer des hommes aussi abattus, si ce n'est en leur

promettant que l'Éternel combattrait en personne contre les Égyptiens,

tandis qu'eux-mêmes n'auraient coup à férir.

15 Pyxn np suppose évidemment que Môsché, après avoir répondu

aux clameurs du peuple, adressa des prières à Dieu, pour qu'il lui fît

connaître ses volontés dans des cireonstances si difficiles, à moins qu'on

ne dise avec Aben-Esra que Môsché représentait tout le peuple de

Yisçrâêl.

16 "hin bnrt On a déjà vu dans le récit des plaies d'Égypte , que

quand Dieu voulait faire un miracle il donnait toujours à Môsché un

semblable commandement. Nous expliquerons un peu plus bas plusieurs

mots de ce verset.

21 Quelques critiques ont bien voulu ne voir dans le récit suivant

qu'un fait purement naturel. Ce sont tout simplement les Hébreux qui

passent le long de la côte de la mer Rouge à l'extrémité du golfe de

Suez (le Sinus Hieropolitanus des anciens), pendant le reflux, qui laisse

toujours le rivage à sec sur une étendue d'une demi-lieue au moins ; et

Parhô qui, s'étant engagé quelques heures plus tard dans le même che

min, est surpris par le flux, et englouti dans les flots avec toute son

armée. Laissant aux commentateurs le soin de discuter cette opinion

sous les rapports théologique, historique, etc., nous nous bornerons

à l'examiner ici uniquement sous le point de vue philologique.-t2ºn futur

conversif de rito>. Conformément à l'ordre de Dieu (vers. 16), Môsché

étend son bras sur la mer pour qu'elle s'ouvre, de même qu'Aharôn

l'avait étendu sur le Nil, etc., pour changer ses eaux en sang et pour

couvrir l'Égypte de grenouilles (VII 2o; VIII, 2), etc. Et c'est préci

sément à ce moment même que l'Éternel fait souffler pendant toute la

nuit un vent qui met son lit à sec. — n TP est un vent chaud, brû- .

lant, nous l'avons déjà remarqué (X, 13, note). — nry violent, impé

tueux , est ajouté pour renforcer a"p qui renferme lui-même cette
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passé, exprime un véritable futur, parce qu'il est soumis aux lois de

construction des propositions corrélatives, aussi bien que tous les prétér.

du vers. 4. Voy. mes Principes de Gram. Hébr. et Chald. S 431, 2°.

7 bv7v La signification rigoureuse de ce mot est incertaine, quoi

qu'il dérive de la racine bien connue vºy trois. Les Septante l'ont

rendu par rptarárzt, qui présente la même obscurité que l'hébreu; la

Vulgate et l'arabe par chefs, et'Onkelos par des forts, hommes forts. Si

on s'en tient à l'idée primitive de trois, on peut conjecturer avec quelque

vraisemblance qu'il s'agit ou d'officiers qui tenaient dans le royaume le

troisième rang, ou de guerriers d'élite qui montaient au nombre de

trois dans chaque char, pour combattre, sens qu'Origène dit (in Catenis)

être celui du rpiarärzt des Septante, et que nous avons adopté de préfé

rence dans notre traduction.

8 npn T Le vrai sens de cette expression est ici comme au Deut.

XXXII, 27, un bras puissant; elle nous paraît un synonyme de prn Tº,

ripin v, et de nºnU2 ynni, que l'écrivain sacré applique si souvent

à Dieu, dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Voy. en effet VI, 6; XIII,

9, 14, 16. D'ailleurs la liaison des idées elle-même n'exige-t-elle pas ce

sens ? L'auteur, qui venait de mettre sous les yeux de son lecteur l'ap

pareil formidable des troupes de Parhô volant à la poursuite des

Israélites, n'a-t-il pas dû rassurer l'esprit de son lecteur, en lui mon

trant que le bras du Dieu protecteur des Hébreux rendrait tous ces ef

forts impuissans ? On traduit assez généralement par publiquement,

librement, hardiment, à téte levée; nous discuterons en son lieu la rai

son qui a servi de fondement à ces significations, peu applicables,

selon nous, au moins au texte qui nous occupe en ce moment.

9"hin 'n by, doit se rattacher à n'n by qui précède. Le vers. 23

nous offre une inversion de ce genre.

13 mpNºest pour nvs2 comme. Le sens est donc : vous ne verrez plus

les Égyptiens comme vous les voyez aujourd'hui, c'est-à-dire, vous

poursuivant avec une puissante armée; mais vous les verrez dans un autre

état, c'est-à-dire, étendus sur le rivage. Bien des traducteurs, en-,

tre autres J. D. Michaëlis, Dathe, De Wette, etc., considérant -mvN

comme complément direct du verbe bn'Nn, ont rendu : Les Égyptiens

que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais; mais le

génie de la langue sainte s'oppose à ce genre de construction.
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dans l'idée générale de nn>t du vers. 9. On sait que les écrivains sa

crés ayant à parler plusieurs fois d'un même objet, l'énoncent d'abord

en termes vagues et généraux qu'ils ne spécifient que lorsqu'ils re

viennent sur cet objet. Quant à l'étymologie, et par conséquent à la si

gnification rigoureuse de ce mot, elles sont incertaines, faute de moyens

critiques suffisans pour bien les établir. Quelques auteurs ont prétendu

que ce mot était égyptien ; le contraire n'est pas démontré. La plu

part pensent qu'il est d'origine sémitique, et que sa racine nu a comme

l'arabe _sº pour - ssº le sens de faire le tour, environner. Le

chaldéen Netbib, Nnºtºip bracelet, tiare, favorise assez cette étymo

logie, indépendamment de l'usage qu'ont toujours constamment

observé les Israélites des Tephilins ou Phylactères, qui sont des rou

leaux de parchemin où se trouvent écrites certaines sentences de la

loi, et qu'ils portent attachés sur le front et sur le poignet du bras

gauche. On peut en voir la description dans les Cérémonies et coutumes

des Juifs de Léon de Modène, et dans le Dictionnaire de la Bible

de D. Calmet.

18 bpvpn ne paraît guère susceptible d'une signification autre que

armés, quand on compare d'un côté Jos. I, 14; IV, 12; Jug. VII, 11,

passages qui exigent tous le sens de armés, équipés, disposés pour le

combat; et de l'autre, Nombr. XXXII, 3o, 32; Deut. III , 18, où il

s'agit du fait rapporté dans Josué, et où le mot pvprt est remplacé

par bºynºr qui est mis lui-même pour Ngy •ynbr disposés pour le

combat, en état de combattre (Nombr. XXXII, 27). Nous reviendrons

ailleurs sur bºynºn. Aquila, Symmaque et la Vulgate ont également

traduit b'vr>n par armés; les paraphrases chaldaïques, ainsi que les ver

sions syriaque et arabes, ont aussi rendu le sens d'équipés, armés. Mais

nous reviendrons sur ce mot, et nous examinerons la signification pre

mière que lui attribue Gésénius (Lex. Hebr. Chald. p. 352), quand

nous aurons à expliquer rubri.

22 v»p», selon nous, n'est pas le futur Hiphil de Unp, mais bien le

*fut. Kal de la racine v»n. Il n'est pas rare de trouver en hébreu des

verbes qui diffèrent ainsi par la seconde lettre radicale, tels que ºTn et

bºn, n7 et ph, ant et nºv, mv et vv.

XIV. 3 npNY Ce prétérit, que quelques auteurs ont traduit par le

15
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Ce genre d'ellipse n'est pas rare. Voy. mes Principes de Gram. Hébr.

et Chald. S 443.

4 L'écrivain sacré semble n'avoir ajouté ce verset que pour déter

miner davantage le jour mémorable de la sortie d'Égypte. C'est dans

cette pensée que nous l'avons rattaché à ce qui précède. -avaN v"in le

mois d'Abib, ou des épis. Compar. IX, 31.

9 nnN, lTn>t Voy. un peu plus bas, vers. 16.

10 b'p jour mis au plur. signifie aussi année.

12 nt55 ici et dans le vers. suivant est pour brin nbb. Comp. vers. 2.

13 npn comprend tous les autres animaux impurs, tels que les cha

meaux, les chevaux, etc., qui, quoique ne pouvant pas être offerts à

Dieu en sacrifice, lui appartenaient cependant (vers. 12). On le voit

par ce qui est dit dans les Nombres, XVIII, 15 : Tu rachèteras le pre

mier-né des bétes impures. Il est vrai qu'on lit dans ce passage npriart

la béte; mais le contexte aussi bien que le caractère même de la loi, qui

est évidemment générale, permettent-ils de l'entendre d'une seule es

pèce? Nous croyons que non. Aussi Maimonide et Jarchi, qui entendent

cette loi des ânes seuls, sont-ils obligés d'expliquer l'endroit des

Nombres par celui de l'Exode, c'est-à-dire de restreindre une loi géné

rale par l'énoncé d'un ordre particulier, au lieu de faire ressortir le

vrai sens de cet ordre particulier, de la loi générale, ce qui est bien

plus naturel. Mais ce qui prouve encore qu'il y avait plusieurs sortes

d'animaux impurs, c'est cette expression du Lévitique XXVII, 1 1.

riNpt2 npria-ºp toute espèce de béte impure; car 75 mis devant un

IlOIIl qui n'a point l'article déterminatif, exprime le genre ou l'espèce.

Voy. Gen. I, 11, la note sur nyp7. Et si les ânes sont spécialement

désignés ici, c'est sans doute parce qu'ils étaient plus communs dans la

Palestine.

14 Il y a ici une inversion qui est tout-à-fait dans le goût de la

langue sainte. Le lecteur a pu en remarquer plusieurs semblables dans

la Genèse. Cette dernière phrase "hin T» pina a sa place naturelle im

médiatement après npn2, du vers. 15. Voulant suivre nous-même

l'ordre de l'auteur, nous avons dû traduire n>Nºynn par ayant voulu

nous retirer.

16 nbtonto paraît être une sorte de monument particulier renfermé
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l'Éternel. Ce dernier, comme on le voit, rend entièrement pléonastique

la seconde partie du vers. "un nººn Nnn, que nous croyons, nous, au

contraire, être un résultat de la première, présentée ici aux Israélites

comme un motif puissant de célébrer cette nuit mémorable. L'espèce

d'affectation avec laquelle l'auteur semble accumuler dans cette seconde

partie l'article déterminatif et les pronoms démonstratifs n'a pas peu

contribué à dissiper nos doutes, déjà fortement ébranlés par l'autorité

de Jarchi, Aben-Esra, Vatable, Bonfrère, etc. ' .

44 nn7pn prétér. Kal de 7mp circoncire, précédé du n apodothétique.

48 Le sens littéral de ce verset ne nous parait avoir été bien saisi ni

par les traducteurs ni par les interprètes, et c'est pour cela que nous

nous sommes efforcé de le rendre le plus fidèlement qu'il se peut dans

une version française. D'abord le 7 de rivyn n'est point copulatif, mais

apodothétique; on peut s'en convaincre facilement en examinant les lois

de construction auxquelles sont soumises les propositions condition

nelles. En second lieu la proposition "l>7 º72 n', ºnpn litt. en étant cir

concis, c.-à-d. pourvu que soit circoncis à lui tout mâle, qu'on envisage

COIIlIIlC l'apodose, puisqu'on la traduit par l'impératif ou ll Il équivalent »

n'est que la condition mise à l'action exprimée par rivy qui précède.

51 La sortie d'Égypte était un fait si important pour la nation des

Hébreux, que l'écrivain sacré croit ne pouvoir y revenir trop souvent

dans sa narration.Aben-Esra veut qu'on rattache ce verset au suivant,

dans la persuasion que la loi de la consécration des premiers-nés parmi

les Hébreux, fut donnée à Môsché en Égypte, la nuit même où les pre

miers-nés des Égyptiens furent frappés de mort. Si telle avait été la

pensée de l'auteur, il n'aurait pas manqué d'employer le prétérit -27

au lieu du futur conversif-aTv. Ainsi, dans notre opinion, c'est à Suc

côth que Dieu se révélant de nouveau à Môsché, lui donna les instruc

tions ci-après. . |

XIII. 1 niiTºn. Voy, la note précédente.

2 ann 72 nUE est vraisemblablement un explicatif de nn2n qui

s'applique quelquefois même aux êtres inanimés. Quant à ncn fétus,

il vient du verbe nv» qui signifie fendre, percer, rompre une digue ll Il

obstacle, etc.

3 nh>i est ici pour moin n>j, comme on le trouve Deut. VII, 18.
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raît presque impossible de justifier le sens de allez, que les Septante,

la Vulgate et Louis de Dieu ont donné à ce verbe.

22 nba Les anciennes versions chaldaïque, syriaque et arabe ont

entendu Hb d'un vase, bassin, mais les Septante et la Vulgate du seuil

de la porte. Ce mot, en effet, a incontestablement tantôt l'une et tantôt

l'autre de ces deux significations. Aben-Esra nc s'est pas prononcé ;

Rosenmüller a imité sa réserve. Si un traducteur n'était point obligé

de traduire tous les mots, nous aurions probablement fait de même.

33 bºnxp pºrinn Nous aurions cru défigurer cette belle expression,

en la rendant, comme laplupart des traducteurs, par les Égyptienspres

saient. L'écrivain sacré, en mettant ici le verbe au féminin, personnifie

le sol même de l'Égypte, qu'il nous représente se levant comme un

homme, épouvanté à la vue des horreurs de cette nuit terrible. Voy.

mes Principcs de Gramm. Hébr. et Chald. S 341.

35 vy véritable plus-que-parfait, est une pure répétition de celui

du vers. 28. Ce genre de répétition est tout-à-fait dans le goût du

style biblique. C'est à ce moment-là même, c'est-à-dire immédiatement

avant de partir, que les Ilébreux demandèrent aux Égyptiens leurs vases

d'argent, etc. Le futur conversif nbNvºn ne permet pas d'en douter.

On conçoit aisément d'ailleurs que les Israélites aient attendu ce mo

ment pour faire leur demande; c'était certes le plus opportun.

36 Les Iiébreux avaient déjà trouvé grâce et faveur aux yeux des

Égyptiens ; de là le prétérit in2 au lieu du futur conversif jnºn.

37 pppy" désigne ici non la ville, mais la province de ce nom.

Voy. la note sur ce mot , I, 1 1 .

, 39 npnpnn Voy. la note sur ce verbe, Gen. XIX, 16. — nTx pr.

gibier pris à la chasse, de là provision en général, et plus particulière

ment vivres pour la route.

41 rmn ovn oxya Cette expression, qui est répétée au vers. 51,

désigne le quinzième jour du mois d'Abib ; c'est du moins ce qui res

sort assez visiblement soit du vers. 6 de ce chap., soit du vers. 4 du

chap. XIII.

42 "hin bºnpv ºº Outre le sens que nous avons donné à cette

première partie du verset, il y en a un autre qui est peut-être pltts

généralement reçu , le voici : C'est une nuit à observer en l'honneur de
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2. Ce nouveau comput ne devait avoir lieu que pour ce qui con

cernait la religion ; car les Israélites conservèrent pour le civil leur

ancien calendrier.

3 rity pour rryyº réunion, assemblée, de la racine Ty».fixer un

temps, un lieu pour se réunir. —nv signifie chevreau aussi bien

qu'agneau.

6 brIP multitude, grand nombre, et par suite assemblée d'un grand

nombre de personnes. Compar. Gen. XXVIII, 3; XXXV, 11; XLVIII,

4. Le verbe bnp usité seulement en Niphal et Hiphil, paraît en dériver,

et signifier proprement former une multitude, s'assembler en grand

nombre. Remarquons de plus que brIP si usité dans la Bible, renferme

partout l'idée de grand nombre. Le seul passage qu'on pourrait opposer

eSt tbrip leur assemblée, qui s'applique uniquement à Schimhôn et

Lêvî (Gen. XLIX, 6). Mais comment ne pas voir que dans cet endroit

même, qui est écrit avec cette concision de style qui caractérisait la

poésie des anciens patriarches, ces deux frères ne sont pas considérés

comme de simples membres d'une réunion composée de deux membres

seulement; mais bien comme les chefs d'une assemblée nombreuse

d'hommes dignes d'être présidés par eux?— n'anyr pa entre les deux

soirs. Aben-Esra l'entend de l'espace de temps compris entre le cou

cher du soleil et la fin du crépuscule du soir. C'est l'opinion qui nous

a paru la mieux fondée. On peut voir, au reste, dans les Scholies de

Rosenmüller, un excellent abrégé de ce qui a été dit sur cette question

si débattue.

11 ripe pâque; litt. saut, de la rac. nbb sauter, d'où rien boiteux.

13 b2by »nnbºn litt. je sauterai par dessus vous, c'est-à-dire, je

vous épargnerai.

17 »n'Nxnri. Le départ des Israélites n'avait pas encore eu lieu, mais

comme la fête des azymes, ou des pains sans levain, devait se célébrer

tous les ans en mémoire de la sortie d'Égypte, l'auteur a dû employer

le prétérit, qui répond ici à notre futur passé, qui manque dans la

langue hébraïquc. Cette observation grammaticale répond suffisamment,

ce nous semble, aux critiques qui s'autorisent de ce passage pour soup

çonner une transposition de verset. - -

21 n>Up tirez, rctirez. A ne consulter que l'étymologie, il nous pa
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naient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et c'est

ainsi qu'il put tenir ses mains fermes et élevées jusqu'au

coucher du soleil. 13 Et Yehôschuah défit Hamâlêq et son

peuple à la pointe de l'épée. 14 L'Éternel dit à Môsché :

Écris cette victoire dans le livre, afin qu'on en conserve le

souvenir, et dis expressément à Yehôschuah, que j'efface

rai entièrement la mémoire de Hamâlêq de dessous le ciel.

15 Môsché éleva un autel qu'il nomma : L'ÉTERNEL MoN

ÉTENDARD, 16 en disant : Puisque la main de Hamaléq

s'est élevée contre le trône de l'Éternel, l'Éternel fera la

guerre à Hamâlêq dans tous les siècles à venir.

NOTES.

XII. 1 npNºn ne doit point être traduit par le plus-que-parfait; et le

récit suivant est à sa place naturelle. Nous avons déjà fait observer assez

souvent qu'en pareil cas l'historien sacré n'aurait pas manqué d'em

ployer le prétérit au lieu du futur conversif.—tiºnxp rnNa Ces mots,

comme l'a fort bien remarqué Mendelsohn, ne sont point de trop ici,

Môsché ayant cru devoir faire connaître que la première loi que Dieu

avait prescrite aux Israélites par son ministère et celui de son frère

Aharôn, leur avait été donnée pendant qu'ils étaient encore en Égypte;

tandis que les autres datent du mont Sinaï, du tabernacle et du

pays de Moab.
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ciens de Yisçrâêl. 7 Et il appela ce lieu MAssA ET MERîEA

( tentation et dispute ), à cause des plaintes des enfans de

Yisçrâêl, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant :

L'Éternel est-il avec nous, ou non ?

8 Cependant Hamâlêq (Amalec) étant venu attaquer Yisç

râêl à Rephîdîm, 9 Môsché dit à Yehôschuah (Josué) :

Choisis des guerriers, et va combattre contre Hamâlêq ; et

moi je me tiendrai sur le sommet, ayant la verge divine en

ma main. 10 Yehôschuah fit pour combattre Hamâlêq ce

que Môsché lui avait ordonné, tandis que Môsché lui-même

était monté sur le sommet de la colline avec Aharôn et

Hour (Hur). 11 Or quand Môsché élevait la main, Yisçrâêl

l'emportait, mais quand il l'abaissait, Hamâlêq était le plus

fort. 12 Cependant comme les mains de Môsché s'appe

santissaient, Aharôn et Hour ayant ramassé des pierres,

qu'ils rangèrent sous lui, et sur lesquelles il s'assit, soute
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quitté le désert de Sîn, et passé par les lieux que l'Éternel

lui avait marqués, alla poser ses tentes à Rephîdîm (Raphi

dim); comme le peuple n'y trouva point d'eau pour boire ,

2 il s'en prit à Môsché, en s'écriant : Donne-nous de l'eau

pour boire; et Môsché de répondre : Pourquoi me faites

vous une pareille querelle ? pourquoi tentez-vous ainsi l'É-

ternel ? 3 Cependant le peuple pressé par la soif, et conti

nuant ses murmures contre Môsché : Pourquoi donc, lui dit

il, nous as-tu fait ainsi sortir de l'Égypte, afin de nous faire

mourir de soif, nous, nos enfans et nos troupeaux ? 4 Mô

sché élevant alors la voix à l'Éternel, dit:Que ferai-je à ce peu

ple ? Encore un peu de temps, et il me lapidera. 5 Passe

devant le peuple, lui répondit l'Éternel; fais-toi suivre de

quelques-uns des anciens de Yisçrâêl, et prends en ta main

la verge dont tu as frappé le fleuve du Nil, et va 6 jus

qu'au rocher de Hôrêb ; là je me tiendrai devant toi sur ce

rocher; tu le frapperas, et il en sortira de l'eau, et le peu

ple pourra boire. Et Môsché fit ainsi en la présence des an
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qui ressemblait à la graine de coriandre, était blanche et

avait le goût d'un gâteau fait avec du miel. 32 Or Môsché

dit : Voici ce que l'Éternel a ordonné : Emplissez un hômer

de manne, et qu'il soit gardé dans tous les siècles à venir,

afin que vos descendans voient la nourriture que je vous ai

donnée dans le désert, lorsque je vous ai retirés du pays de

l'Égypte. 33 Môsché dit donc à Aharôn : Prends un vase,

mets-y plein un hômer de manne, et place ce vase devant

l'Éternel, afin qu'il soit gardé dans tous les siècles à venir.

34 Et Aharôn, selon que l'Éternel l'avait ordonné à Môsché,

plaça le vase devant l'Éternel. 35 Or les enfans de Yisç

râêl ont mangé la manne durant quarante ans, jusqu'à leur

arrivée dans une terre cultivée ; et c'est ainsi qu'ils furent

nourris jusqu'à ce qu'ils touchèrent aux frontières du pays de

Kenahan. 36 Quant au hômer, c'est la dixième partie de

l'êphâ (éphi).

XVII. 1 Toute l'assemblée des enfans de Yisçrâêl avant

14
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ordonné; et ce qu'ils avaient laissé n'eut le matin aucune

mauvaise odeur, et les vers ne s'y étaient pas mis. 25 Mô

sché dit alors : Mangez aujourd'hui ce que vous avez gardé,

parce que c'est le repos du jour de l'Éternel, et que vous

ne trouverez rien aujourd'hui dans les champs. 26 Vous

pourrez donc recueillir cette nourriture pendant six jours ;

mais comme le septième est un jour de repos, il n'y en aura

point en ce jour-là. 27 Cependant plusieurs des enfans de

Yisçrâêl étant sortis le septième jour pour en recueillir, et

n'en ayant point trouvé, 28 l'Éterncl dit à Môsché : Jus

ques à quand refuserez-vous d'observer mes commandemens

et mes lois ? 29 Considérez que l'Éternel a établi le Sab

bath (repos) parmi vous, et c'est pourquoi il vous donne le

sixième jour le double de nourriture; que chacun donc de

meure dans le lieu où il se trouvera, et que nul ne sorte de

sa tente [ son lieu ] au septième jour. 30 Ainsi le peuple

garda le Sabbath au septième jour. 31 Et la maison de

Yisçrâêl donna le nom de MANNE [Mân] à cette nourriture,
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cueilli peu, n'en recevait pas moins qu'il ne lui en fallait,

chacun n'emportant dans sa tente que ce qu'il pouvait con

sommer. 19 Môsché leur recommanda de n'en point laisser

jusqu'au lendemain matin. 20 Mais quelques-uns en ayant

réservé malgré sa défense, tout ce qu'ils avaient conservé

se trouva rempli de vers et avait une mauvaise odeur; ce qui

mit Môsché en colère contre eux. 21 Ainsi tous les matins

chacun recueillait de cette nourriture autant qu'il pouvait

en manger, et aussitôt que le soleil avait fait sentir sa cha

leur, elle se fondait. 22 Mais comme au sixième jour ils en

recueillirent le double , c'est-à-dire deux hômers pour cha

que personne, tous les chefs du peuple vinrent en informer

Môsché, 23 qui leur dit : L'Éternel l'a ainsi ordonné,

parce que demain doit être le jour d'un grand repos, d'un

repos consacré à l'Éternel ; ainsi faites cuire aujourd'hui ce

que vous avez à cuire, soit au four, soit dans l'eau, et mettez

de côté ce qui vous en restera, afin de le garder jusqu'à de

main matin. 24 Ils firent donc selon que Môsché l'avait
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que je suis l'Éternel votre Dieu. 13 C'est ainsi que le soir

méme il s'éleva une quantité innombrable de cailles qui cou

vrirent tout le camp, et que le matin, la couche de rosée qui

était autour du camp 14 s'étant dissipée, il parut sur la

surface du désert quelque chose de menu qui ressemblait à

un grain écossé, et à la gelée blanche sur la terre. 15 A

cette vue les enfans de Yisçrâêl se dirent : Qu'est-ce que

cela ?Ils ne savaient pas en effet ce que c'était; et Môsché leur

dit : C'est là le pain que l'Éternel vous donne à manger.

16 Mais voici ce que l'Éternel a ordonné : Que chacun en

amasse autant qu'il lui faut pour sa nourriture, un hômer

(gomer) par tête, suivant le nombre des personnes ; chacun

en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. 17 Ce

qu'ayant fait les enfans de Yisçrâêl , ils en recueillirent les

uns plus, les autres moins. 18 Ils le mesuraient par hô

mers, de manière que celui qui en avait beaucoup amassé,

n'avait rien de trop pour lui, et que celui qui en avait re
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du vos murmures contre lui : mais nous , qu'avons-nous fait

pour que vous murmuriez contre nous ? 8 Et Môsché ajouta :

Ainsi l'Éternel vous donnera ce soir même de la chair à

manger, et demain matin du pain à satiété, parce qu'il a en

tendu les murmures que vous avait fait éclater contre lui ;

mais nous qu'avons-nous fait P ce n'est donc point sur nous

que retombent vos murmures, mais sur l'Éternel. 9 Mô

sché dit ensuite à Aharôn : Ordonne à toute l'assemblée des

enfans de Yisçrâêl de s'approcher devant l'Éternel, car il a

entendu ses murmures. 10 Or il arriva que lorsque Aha

rôn eut parlé, le peuple ayant porté ses regards vers le dé

sert, vit la gloire de l'Éternel qui se montra tout-à-coup dans

la nuée; 11 et l'Éternel adressant la parole à Môsché,

dit : 12 J'ai entendu les murmures des enfans de Yisçrâêl :

dis-leur : Aujourd'hui méme entre les deux soirs vous man

gerez de la chair, et demain au matin vous pourrez vous

rassasier de pain : et peut-étre qu'enfin vous reconnaîtrez
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d'Égypte ; 2 et comme elle murmura encore dans ce dé

sert contre Môsché et Aharôn, 3 en disant : Plût à Dieu

que nous fussions morts en Égypte par la main de l'Éternel,

quand nous avions toujours devant nous une si grande abon

dance de viandes, et que nous mangions à satiété ! Vous ne

nous avez amenés sans doute dans ce désert que pour y faire

mourir de faim toute cette multitude ; 4 l'Éternel dit à

Môsché : Je vais vous envoyer [faire pleuvoir] du ciel une

nourriture ; le peuple ira en recueillir ce qui lui suffira pour

chaque jour ; j'éprouverai par là s'il veut suivre mes ordres

ou non. 5 Mais qu'au sixième jour ils apprêtent ce qu'ils

auront apporté, c'est-à-dire le double de ce qu'ils recueille

ront tous les autres jours. 6 Et Môsché et Aharôn dirent

aux enfans de Yisçrâêl : Le soir vous comprendrez que c'est

l'Éternel qui vous a retirés du pays de l'Égypte, 7 et le

matin vous verrez encore la gloire de l'Éternel, car il a enten
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tume ). 24 Alors le peuple demanda à Môsché, en mur

murant contre lui : Que boirons-nous? 25 Or Môsché ayant

crié vers l'Éternel, qui lui indiqua un certain bois, il jeta

ce bois dans les eaux, et les eaux devinrent douces. L'Éter

nel, après avoir donné au peuple, arrivé à Mârâ, des pré

ceptes et des ordonnances, et après l'avoir éprouvé en ce lieu,

26 lui dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel

ton Dieu, si tu fais ce qui est juste à ses yeux, et si, prê

tant l'oreille à ses commandemens, tu gardes toutes ses or

donnances, je n'enverrai sur toi aucune des maladies dont

j'ai affligé l'Égypte; car c'est moi l'Éternel qui te conserve

[guérit]. 27 Les enfans de Yisçrâêl vinrent ensuite à Élim ;

comme ils trouvèrent en cet endroit douze sources d'eau et

soixante-dix palmiers , ils y posèrent leur camp auprès des

eaux. XVI. 1 Partie d'Élim, toute la troupe des enfans de

Yisçrâêl vint au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï,

le quinzième jour du second mois après leur sortie du pays
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ô Seigneur, que tes mains ont élevé. 18 L'Éternel régnera

dans tous les siècles et dans l'éternité. 19 Car Parhô étant

entré dans la mer avec ses coursiers, ses chars et ses cava

liers, l'Éternel a ramené sur eux les eaux, tandis que les

enfans de Yisçrâêl avaient marché à pied sec au milieu de la

mer. 20 Et Miryâm (Marie ) la prophétesse, sœur d'Aha

rôn, ayant un tambourin à sa main, aussi bien que toutes

les femmes qui la suivaient en formant des chœurs de

· danses, 21 répétait après eux : Chantez l'Éternel, qui a

fait éclater sa grandeur et sa gloire, en précipitant dans la

mer le coursier et celui qui le montait. -

22 Cependant Môsché ayant fait partir les enfans de

Yisçrâêl de la mer de Souph, ils se rendirent au désert de

Schour (Sur), qu'ils parcoururent pendant trois jours, sans

trouver d'eau. 23 De là ils vinrent à Mârâ; mais ils ne

purent boire de ses eaux, parce qu'elles étaient amères.

C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de MARA (amer
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le plomb dans le gouffre des eaux. 11 Où trouver ton

égal parmi les dieux? Qui est aussi grand que toi en sain

teté, et aussi terrible par l'éclat de la majesté qui l'envi

ronne ? Qui opère autant de prodiges ? 12 Tu as étendu

ta droite, et la terre les a aussitôt engloutis. 13 Tu con

duis dans ta bonté ce peuple que tu as délivré de la servi

tude, pour le faire arriver, par ta puissance, jusqu'au lieu

de ta demeure sainte. 14 Les peuples qui l'apprendront

frémiront de crainte ; la douleur et l'effroi saisiront les ha

bitans de Pelescheth ( les Philistins ). 15 Alors les chefs

d'Édôm seront frappés d'étonnement et de frayeur; les forts

de Môâb trembleront, et tous les habitans de Kenahan reste

ront sans force et sans vigueur. 16 L'épouvante et la peur

viendront fondre sur eux , et ton bras puissant les rendra

immobiles comme la pierre, jusqu'à ce que ton peuple, ô

Éternel! ait traversé leur contrée, jusqu'à ce que soit passé

le peuple que tu as formé. 17 Tu l'introduiras et tu l'éta

bliras sur la montagne qui est ta possession, au lieu que tu

as préparé pour ta demeure, ô Éternel; dans le sanctuaire,

13
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de mes chants, c'est l'Éternel qui a été mon salut. Il est

mon Dieu, je veux le glorifier; il est le Dieu de mon père,

je l'exalterai. 3 L'Éternel est un héros dans les combats ,

l'Éternel s'est montré digne de son nom. 4 Il a renversé

dans la mer les chars de Parhô et son armée , et l'élite de

ses vaillans guerriers a été engloutie sous les eaux de

Souph. 5 Les flots les ont couverts, ils sont descendus

comme la pierre dans des abîmes profonds. 6 Ta droite,

ô Éternel, a signalé sa force, ta droite, ô Éternel, a brisé

l'ennemi. 7 Le poids de ta grandeur écrase les rebelles.

Tu envoies contre eux le feu de ta colère, et, comme la paille

desséchée, ils sont dévorés en un instant. 8 Au souffle de

ta fureur les flots se sont amoncelés, l'eau qui coulait s'est

élevée en s'arrêtant , comme une montagne, et les vagues

mugissantes se sont figées au milieu de la mer. 9 L'ennemi

avait dit : Je poursuivrai, je saisirai, je partagerai les dé

pouilles, et ma vengeance [mon âme]sera assouvie; je tirerai

mon glaive, et ma main les exterminera. 10 Tu as souf

flé, ct la mer les a couverts, et ils se sont enfoncés comme
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flots. 28 C'est ainsi que les eaux étant retombées , cou

vrirent, de manière à ce qu'il n'en échappa pas un seul,

les chariots, les cavaliers et toute l'armée de Parhô, qui

était entrée dans la mer en poursuivant les enfans de Yisç

râêl; 29 tandis que ceux-ci avaient marché à pied sec

au milieu de la mer, ayant à droite et à gauche un mur

formé par les eaux. 30 Voilà comment l'Éternel sauva

Yisçrâêl, en ce jour-là, de la main des Égyptiens. Yisçrâêl

aperçut les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, 31

et vit la grande puissance que l'Éternel avait fait éclater

contre eux ; c'est pourquoi le peuple craignit l'Éternel, et

crut en lui et en Môsché son serviteur.

XV. 1 Alors Môsché et les enfans de Yisçrâêl chantèrent

ce cantique à l'Éternel : Je chante l'Éternel, qui a fait écla

ter sa grandeur et sa gloire, en précipitant dans la mer le

coursier et celui qui le montait. 2 Ma louange et l'objet
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rent à sec au milieu de la mer, ayant à droite et à gauche

un mur formé par les eaux. 23 Les Égyptiens, qui les

poursuivaient toujours, entrèrent après eux au milieu de la

mer, avec tous les chevaux de Parhô , ses chars et ses cava

liers. 24 Mais il arriva que vers la veille du matin, l'Éter

nel ayant jeté un regard sur le camp des Égyptiens, à tra

vers la colonne de feu et de nuée, porta le trouble et

l'épouvante dans leur armée ; 25 car il détacha les roues

des chariots, ce qui les rendit très-difficiles à conduire.

Alors les Égyptiens de s'écrier : Fuyons de devant Yisçrâêl,

' car l'Éternel combat pour lui contre l'Égypte. 26 Mais

l'Éternel dit à Môsché : Étends ton bras sur la mer, et les

eaux retourneront sur les Égyptiens , sur leurs chariots et sur

leurs cavaliers. 27 Môsché donc étendit son bras sur la mer,

et la mer reprit, dès la pointe du jour, son cours impétueux,

pendant que les Égyptiens qui fuyaient, se trouvant à sa

rencontre, furent précipités par l'Éternel au milieu de ses
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et divise-la, afin que les enfans de Yisçrâêl marchent à sec

au milieu de la mer. 17 Pour moi, je vais endurcir le cœur

des Égyptiens, afin qu'ils y entrent après vous, et que je fasse

éclater ma gloire, tant dans la personne de Parhô que

dans ses chars, ses cavaliers et toute son armée. 18 C'est

alors enfin que les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éter

nel. 19 Cependant l'ange de Dieu qui marchait devant le

camp des enfans de Yisçrâêl alla se placer derrière eux, aussi

bien que la colonne de nuée, qui , les ayant précédés jus

qu'alors, 20 vint se poser entre le camp des Égyptiens et

celui de Yisçrâêl, d'un côté obscure et ténébreuse, et de

l'autre éclairant les ténèbres, de manière que durant toute la

nuit les deuxarmées ne purent s'approcher. 21 Môschédonc

ayant étendu son bras sur la mer, l'Éternel la fit retirer

par un vent brûlant et impétueux, lequel ayant soufflé toute

la nuit, en dessécha le fond, en sorte que les eaux se divi

sèrent. 22 C'est ainsi que les enfans de Yisçrâêl marchè
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poursuivaient ; saisis d'effroi, ils crièrent vers l'Éternel,

11 et dirent à Môsché : Est-ce que les tombeaux manquaient

en Égypte, puisque tu nous en a retirés pour que nous

mourions dans le désert ? Pourquoi donc nous en avoir fait

sortir ? 12 N'est-ce pas là ce que nous t'avons dit en Égypte

même : Laisse-nous servir les Égyptiens; car les servir, vaut

beaucoup mieux pour nous que mourir dans le désert. 13

Et Môsché répondit au peuple : Ne craignez point, tenez

vous tranquilles, et considérez seulement que l'Éternel va

vous sauver en ce jour ; car vous ne verrez plus jamais les

Égyptiens tels que vous les voyez aujourd'hui. 14 L'Éter

nel combattra pour vous , tandis que vous-mêmes vous n'au

rez rien à faire. 15 Alors l'Éternel dit à Môsché : Pourquoi

cries-tu vers moi ?Dis aux enfans de Yisçrâêl qu'ils partent.

16 Et toi , élève ta verge, étends ton bras sur la mer,
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nel. Et les enfans de Yisçrâêl exécutèrent ce commandement.

5 Cependant, comme on annonça au roi d'Égypte que le

peuple s'était enfui, le cœur de ce prince, aussi bien que

celui de ses serviteurs, se tourna contre lui : Qu'avons-nous

fait, s'écrièrent-ils, d'avoir ainsi laissé partir Yisçrâêl, dont

nous tirions tant de services ? 6 Parhô fit aussitôt attelèr

son char, et, suivi de son peuple, 7 il emmena, outre six

cents chars choisis, tous les chariots de guerre de l'Égypte,

et il les fit tous monter par des guerriers d'élite. 8 L'Éter

nel ayant donc endurci le cœur de Parhô, ce prince se mit

à poursuivre les enfans de Yisçrâêl; mais ceux-ci s'en allaient

soutenus par un bras puissant. 9 Les Égyptiens donc pour

suivant les enfans de Yisçrâêl avec tous les chevaux des

chars de Parhô , et avec ses cavaliers et tout le reste de son

armée, les atteignirent, comme ils étaient campés sur le bord

de la mer, près de Pi-Hahîrôth , en face de Bahal-Tsephôn.

10 Parhô s'était ainsi approché , lorsque les enfans de

Yisçrâêl levant les yeux, s'aperçurent que les Égyptiens les
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Étant donc partis de Succôth, ils campèrent à Éthâm, à

l'extrémité du désert. 21 Et l'Éternel allait devant eux,

le jour dans une colonne de nuée, pour leur montrer le che

min , et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer ,

afin qu'ils pussent marcher et le jour et la nuit ; 22 de

sorte que la colonne de nuée ne disparaissait jamais devant

le peuple durant le jour, ni la colonne de feu durant la

nuit.

XIV. 1 L'Éternel dit à Môsché : 2 Ordonne aux enfans

de Yisçrâêl de faire un détour et d'aller poser leur camp de

vant Pî-Hahîrôth (Phiahiroth), entre Migdôl (Magdalum) et

la mer, vis-à-vis de Bahal-Tsephôn (Béelséphon). Ainsi

c'est à la vue de ce lieu , sur le bord de la mer, que vous

camperez. 3 Alors Parhô pensera que les enfans de Yisç

râêl sont égarés dans ce pays , le désert ne leur offrant au

cune issue. 4 J'endurcirai son cœur ; il les poursuivra ;

mais il servira, lui, ainsi que toute son armée, à faire éclater

ma gloire, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éter

-7»
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bêtes, parce que Parhô s'obstinait toujours à ne point nous

laisser partir; c'est pourquoi je sacrifie à l'Éternel tout mâle

premier-né, et je rachète tout premier-né de mes enfans.

16 Ceci donc sera pour toi comme un signe sur ton bras

et comme un monument [Totaphôth ] devant [entre] tes

yeux, que c'est par son bras puissant que l'Éternel t'a fait

sortir de l'Égypte.

17 Or, lorsque Parhô eut renvoyé les Hébreux, l'Éternel

ne les conduisit point par le chemin du pays des Pelischtîm

(Philistins), quoique le plus proche, car il ne voulait pas

qu'ils vinssent à se repentir, quand ils verraient une guerre

s'élever contre eux, et qu'ils pussent retourner en Égypte.

18 Mais il leur fit prendre la voie du désert, vers la mer

de Souph. C'est ainsi que les enfans de Yisçrâêl sont sortis

équipés et armés du pays des Égyptiens. 19 Môsché prit

avec lui les os de Yôsêph, car ce patriarche avait fait jurer

les enfans de Yisçrâêl, en disant : Lorsque Dieu se souvien

dra de vous , vous emporterez mes os d'ici avec vous. 20

I 2
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la force de son bras qu'il t'a retiré de l'Égypte. 10 Tu ob

serveras donc cette loi en son temps marqué, d'année en

année. 11 Et lorsque l'Éternel t'aura conduit au pays du

Kenahanéen, comme il l'a promis par serment et à toi et à

tes pères, et qu'il te l'aura donnée, 12 tu consacreras

[feras passer] à l'Éternel tout premier-né et même toute

première portée de tes troupeaux. Ainsi tous les mâles pre

miers-nés sont à l'Éternel. 13 Tu rachèteras avec un agneau

ou un chevreau tout premier-né de l'âne ; et si tu ne le ra

chètes pas, tu lui couperas la tête. Tu rachèteras aussi tout

premier-né d'entre les enfans. 14 Quand donc à l'avenir

ton fils te demandera : Qu'est-ce que ceci ? tu lui répon

dras : L'Éternel ayant voulu nous rctirer par la force de son

bras du pays des Égyptiens , où nous gémissions dans

l'esclavage, 15 a tué tout premier-né dans la terre d'É-

gypte, depuis le premier-né de l'homme jusqu'à celui des



87 b{ ]

:

- p - rn 5 := sn v-r2 = Ns E，s nºn 4 : rpn

，- rn rrnº-Nrn brrn »y>#r-s-bs rºm N2

reyn ven 25n ->t r-s # nr# #-s， y2， -#N

rgp 5pNn E ， ry=g 6 : rmn v-r2 nNn TeyrrrN

Epºr ryag ns >>s hºp 7 : rrT n ， 2gr bº>

rnºrns :#22-522-Nzºb rN-Nºrén#bris-N，

"rNs2 5 - yT -gy ni - 2y2 - N5 srr er2 #-5

p， Ti y r2 #-># #Tºby ms5 # #rrn ° : e ，

r-yT Nºn - en T2 2 Tp2 - T nmn - rF

donc en ce jour rien de ce qui aura fermenté, 4 puisque

c'est en ce jour, au mois des épis, que vous en êtes sortis.

5 Ainsi, quand l'Éternel t'aura conduit au pays du Kena

hanéen, du Hittéen, de l'Émôréen, du Hivvéen et du Ye

bouséen, pays qu'il a juré à tes pères de te donner; terre où

coulent en abondance le lait et le miel : tu observeras , en

ce même mois, ce rite sacré. 6 Durant sept jours tu man

geras du pain sans levain, et le septième jour sera encore

une fête consacrée à l'Éternel. 7 Ainsi pendant ces sept

jours on ne mangera point de pain non levé, et on ne

verra même chez toi, dans toutes les contrées qui seront en

ta possession, ni pain levé, ni levain. 8 Et en ce jour-là

tu diras à ton fils : Cette féte, c'est à cause des prodiges que

l'Éternel a opérés en ma faveur quand je sortis de l'Égypte.

9 Et elle sera pour toi comme un signe sur ton bras, et

comme un monument devant [entre] tes yeux ; afin que la

loi de l'Éternel soit toujours à ta bouche, puisque c'est par
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soit auparavant circoncis, car ce n'est qu'alors qu'il devra

s'approcher pour la faire, et qu'il sera comme celui qui est

né dans le pays, aucun incirconcis ne pouvant en manger.

49 La même loi sera pour celui qui est né dans le pays , et

pour l'étranger qui est venu se fixer pour un temps au milieu

de vous. 50 Et les enfans de Yisçrâêl le firent, comme ils

avaient fait tout ce que l'Éternel avait ordonné à Môsché et

à Ahâron. Ainsi ce fut dans ce même jour quinzième que

l'Éternel fit sortir de l'Égypte les enfans de Yisçrâêl, divisés

en leurs différentes bandes. - -

XIII. 4 L'Éternel dit encore à Môsché : 2 Consacre-moi

tout premier-né qui, dans le peuple de Yisçrâêl, sortira du

sein de sa mère, tant parmi les hommes que parmi les bêtes ;

car ils sont tous à moi. 3 Et Môsché dit au peuple : Sou

venez-vous de ce jour auquel vous êtes sortis de l'Égypte,

où vous étiez asservis à un dur esclavage, et d'où l'Éternel

vous a retirés par la force de son bras ; vous ne mangerez

#'
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les bandes de l'Éternel sont sorties de la terre des Égyptiens,

en ce même jour quinzième. 42 Et la nuit que l'Éternel a

gardée pour fairesortir dupays d'Égypte les enfansdeYisçrâêl,

est cette nuit-là même qui doit être consacrée à l'Éternel, et

observée par tous les enfans de Yisçrâêl maintenant et dans

tous les siècles à venir. 43 L'Éternel dit ensuite à Môsché

et à Aharôn : Voici la loi qui concerne la pâque : Aucun

étranger n'en mangera. 44 Mais tout esclave qui aura été

acheté à prix d'argent sera circoncis, et alors il en man

gera. 45 L'étranger qui aura fixé son séjour parmi vous

n'y aura pas plus de part que le mercenaire. 46 On la

mangera dans une même maison, vous n'emporterez point

de sa chair au dehors et vous n'en romprez aucun os.

47 Ainsi toute l'assemblée de Yisçrâêl fera la pâque. 48 Si

un étranger passe quelque temps chez toi, il pourra faire la

pâque de l'Éternel, pourvu que tout mâle qui lui appartient
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compli d'ailleurs ce que Môsché leur avait ordonné, deman

dèrent des vases d'argent, des vases d'or et des vêtemens

aux Égyptiens, 36 qui se rendirent d'autant plus facile

ment à leur demande, que l'Éternel avait fait trouver à son

peuple grâce et faveur à leurs yeux. Or c'est de cette ma

nière que les enfans de Yisçrâêl dépouillèrent l'Égypte.

37 Ainsi les enfans de Yisçrâêl partirent de Rahmsês pour

Succôth (Socoth), au nombre d'environ six cent mille hommes

de pied, sans les enfans. 38 Une foule d'étrangers s'était

joints à eux, et ils avaient amené en très-grand nombre des

troupeaux de gros et de menu bétail. 39 A leur arrivée,

ils s'empressèrent de cuire la pâte qu'ils avaient emportée

d'Égypte, et ils firent des gâteaux sans levain (car elle n'é-

tait point levée), parce que, pressés de sortir par les Égyp

tiens, ils n'avaient pu retarder assez leur départ pour se

préparer des provisions. 40 Or le temps que les enfans de

Yisçrâêl ont séjourné en Égypte a été de quatre cent trente

ans. 41 Et c'est après ces quatre cent trente ans que toutes
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premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de

Parhô qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du

captif renfermé dans sa prison, et tout premier-né d'entre

les animaux, 30 Parhô se leva aussitôt, lui, ses serviteurs

et tous les Égyptiens, et un grand cri se fit entendre en

Égypte; car pas de maison où il n'y eût un mort. 31 Parhô

appela donc Môsché et Aharôn pendant cette nuit même, et

leur dit : Hâtez-vous de sortir du milieu de mon peuple,

vous ainsi que les enfans de Yisçrâêl, et allez sacrifier à l'É-

ternel, selon que vous l'avez dit. , 32 Emmenez aussi vos

troupeaux de gros et de menu bétail, comme vous l'avez

demandé ; allez, mais invoquez Dieu, même pour moi.

33. L'Égypte, de son côté, pressait le peuple de sortir

promptement; car les Égyptiens s'étaient dit : Nous mour

rons tous. 34 Le peuple donc prit la pâte qu'il avait pé

trie, et qui n'était point encore levée, et ayant enveloppé

ses pétrins dans ses vêtemens, il les mit sur ses épaules.

35 Ce fut alors que les enfans de Yisçrâêl , après avoir ac
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tiens; et lorsqu'il verra ce sang sur le linteau et sur les

deux poteaux, il passera au delà de votre porte, et il ne

permettra point que le destructeur entre dans vos maisons

pour vous frapper. 24 Vous garderez cette coutume, qui

doit être pour vous [toi], et pour vos [tes] enfans une loi à

jamais inviolable. 25 Et lorsque vous serez entrés dans le

pays que l'Éternel a promis de vous donner, vous observerez

ce rite sacré. 26 Et quand vos enfans vous demanderont :

Que signifie ce culte que vous rendez ? 27 Vous leur di

rez : C'est le sacrifice de pâque en l'honneur de l'Éternel,

qui, en Égypte, a passé au delà des maisons des enfans de Yisç

râêl, lorsqu'il frappa de mort les Égyptiens et qu'il préserva

nos maisons ; alors le peuple s'inclina et se prosterna. 28 Et

les enfans de Yisçrâêl s'en étant allés, firent ce que l'Éternel

avait ordonné à Môsché et à Aharôn. 29 Or il arriva au

milieu de la nuit que l'Éternel ayant frappé de mort tout



81 - N ]

ºbxn = ya rrº et -#y v2 sa pºrº is : =5w

nº nyaz 19 :=-y2 Errb Ergyn-rNr. En - i rep

-5->n nsºn --N-52 , 2 E>rpa Ns， N5 -Rg

-2 2o : rN7 r sºn -2 bx-g r yp ssrr v，n

- e : nºp #2Nn n5 revº 552 52Nn N5 rspnp

rpa Sºp erbN - Nº 5N-#n ，r-525 -pp N pn 21# !

rs =#rTº 22 :rcer crv e rreve Ny = -5 "

"N #pperrºs Eryxrn ip2-pN E72 Érb-t2 =is

Tnpn vºx Nsn N5 e#s sp2 "gNE7rrir nimer rº

-rsrs-mºns-rs # #T ->y 2s ;-ca-y n2

à jamais. 18 C'est depuis le quatorzième jour du premier

mois au soir, jusqu'au vingt-unième de ce même mois au

soir, que vous mangerez des pains sans levain. 19 Que

pendant les sept jours il ne se trouve pas de levain dans vos

maisons ; car quiconque mangera de ce qui aura fermenté

sera exclus de l'assemblée de Yisçrâêl, qu'il soit étranger ou

né dans le pays. 20 Vous ne mangerez donc rien de fer

menté, mais vous userez de pain sans levain dans tous les

lieux où vous demeurerez.

21 Or Môsché ayant convoqué tous les anciens de Yisç

râêl, leur dit : Tirez de vos troupeaux et prenez pour cha

que famille le petit d'une bête de menu bétail, et immolez

la pâque. 22 Vous prendrez ensuite un bouquet d'hy

sope, et après l'avoir trempé dans le sang qui sera dans le

bassin, vous arroserez le linteau et les deux poteaux; et

que personne de vous ne sorte hors de la maison jusqu'au

matin. 23 Car l'Éternel passera pour frapper les Égyp
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sans m'arrêter, et c'est ainsi que la plaie de mort ne vous

touchera point, lorsque j'en frapperai la terre d'Égypte.

14 Ce jour sera pour vous un souvenir; vous le célébrerez

comme une fête consacrée à l'Éternel, et vous le solennise

rez dans tous les siècles à venir ; c'est là une loi qui doit

durer à jamais. 15 Pendant sept jours vous mangerez des

pains sans levain, et dès le premier jour même vous n'au

rez point de levain dans vos maisons ; car toute personne

qui mangera du pain levé depuis le premier jour jusqu'au

septième sera retranchée du peuple de Yisçrâêl. 16 Au

premier et au septième jour vous aurez une assemblée

sainte , et en ces jours aucune œuvre ne sera faite; toute

fois vous pourrez seulement préparer ce qui sera néces

saire pour la nourriture de chaque personne. 17 Vous

garderez donc cette féte des pains sans levain, parce que

c'est en ee jour-là même que je vous aurai fait sortir par

bandes de la terre d'Égypte ; ainsi vous observerez ce jour

dans tous les siècles à venir; c'est là une loi qui doit durer
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tront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des

maisons où ils mangeront. 8 Cette nuit-là même ils en

mangeront la chair rôtie au feu, et ils la mangeront avec

des pains sans levain et des herbes amères. 9 N'en man

gez rien qui ne soit entièrement cuit, ou qui aurait été cuit

dans l'eau. Mais vous pourrez manger rôties au feu sa tête,

ses jambes et ses entrailles. 10 Vous n'en laisserez point

jusqu'au matin ; et s'il en reste quelque chose, vous le con

sumerez par le feu. 11 Or voici comment vous le man

gerez : vous aurez vos reins ceints, vos souliers à vos

pieds, votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte ;

c'est la pâque de l'Éternel. 12 Je passerai pendant cette

nuit dans le pays d'Égypte, j'y frapperai tout premier-né,

depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai mes châti

mens contre les dieux des Égyptiens, moi l'Éternel. 13 Le

sang mis sur les maisons que vous habitez sera pour vous

un signe favorable; car à la vue de ce sang je passerai
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XII. 1 L'Éternel dit encore à Môsché et à Aharôn pendant

qu'ils étaient encore en Égypte : 2 Ce mois-ci sera pour

vous un commencement de mois, et un premier d'entre les

mois de l'année. 3 Parlez à tous les enfans de Yisçrâêl

réunis, et dites-leur : Qu'au dixième jour de ce mois ils

prennent pour leurs maisons le petit d'une bête de menu

bétail, de sorte qu'il y en ait un pour chaque maison.

4 Mais si la famille est trop peu nombreuse pour pouvoir le

consommer, le chef de la maison en prendra un avec son plus

proche voisin ; et c'est ainsi qu'ayant égard d'ailleurs à ce

que chacun peut manger, vous réunirez le nombre néces

saire de personnes pour le consommer. 5 Cet animal de

vra être sans défaut, mâle, et né dans l'année : vous le

choisirez parmi les brebis ou parmi les chèvres. 6 Vous le

garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute la

multitude des enfans de Yisçrâêl assemblés l'immolera entre

les deux soirs. 7 Ils prendront de son sang, et ils en met
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troubler les Israélites, ni leur nuire. — pNp7 litt. à partir de. Voy.

sur la réunion de ces prépositions, mes Principes de Gram. Hébr. et

Chald. S 511 , pag. 161 , sec. édit.

9 Môsché ayant quitté Parhô, irrité de l'obstination de ce prince, et

peut-être même affligé du peu de succès de sa mission (Comp. V, 22,

23; et VI, 1), Dieu lui adresse de nouveau la parole pour relever

son courage, en lui rappclant que c'est pour mieux faire éclater sa

puissance qu'il permet l'aveuglement de Parhô. Nous avons déjà fait

remarquer dans la Genèse, que Dieu se manifestait assez ordinai

rement à ses serviteurs dans de semblables circonstances. L'Exode

même nous en fournit des exemples. Cette explication peut seule jus

tifier l'emploi du futur conversif npNºn , qu'on traduit généralement,

mais à tort selon nous, par avait dit. — »nenp n'an pypº , c'est

à-dire, pour ajouter encore au nombre déjà grand de mes prodiges.

· 1o n7v Ce prétérit, véritable plus-que-parfait, par rapport au futur

conversif npNon qui commence le chapitre suivant , doit se rattacher

à ce dernier verbe, de cette manière : Parhô n'ayant point laissé sortir

de son royaume les enfans de Yisçrâêl, Dieu dit à Môsché, etc. Cette

observation est applicable à tous les endroits où se rencontre la formule

"hin nbv N71, quoique nous nous soyons vus obligés plus d'une fois de

rendre nºv par le simple prétérit. Le lecteur attentif ne manquera pas

d'ailleurs d'observerque cette formule précèdeordinairement rnn npNºn,

comme si l'auteur voulait expliquer la raison pour laquelle Dieu ordonne

à Môsché de se représenter de nouveau devant Parhô, ou lui fait

d'autres commandemens.
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chargeant Môsché de délivrer son peuple de la tyrannie des Égyp

tiens, ne lui trace que les traits principaux de la grande mission

qu'il lui confie ? Et comme c'était la mort des premiers-nés qui devait

seule déterminer Parhô à laisser partir les Hébreux, il était tout

naturel que cette mort trouvât place dans le tableau où sont som

mairement tracées les plaies qui ne doivent être décrites que plus

tard dans tous leurs détails. Nous avons déjà fait remarquer que le

vers. 23 du ch. IV n'était qu'une anticipation (voy. la note sur ce

vers. pag. 32). Ainsi ce mpNºn occupe ici sa place naturelle. Com

par. de plus, sur le futur conversif mis au lieu du prétérit, les

notes ch. I, vers. 1, et ch. IV, vers. 19. Mais bien des commen

tateurs croient que Dieu adressa ces paroles à Môsché dans cette

dernière entrevue avec Parhô ; il n'est dit en effet qu'au ch. XI ,

vers. 8, qu'il se retira de la présence de ce prince. Dans cette opi

nion, on concevra tout naturellement que c'est à Parhô que s'adres

sent ces paroles de Môsché "27 mpN r15 (XI, 4), quoique ce prince

ne soit pas nommé. — nº5 Parhô avait déjà paru consentir à laisser

aller d'abord les hommes seulement (X, 11), puis les hommes avec

les petits enfans en y comprenant les femmes, mais en retenant tous

les animaux (X, 24). L'adverbe n'75 ne peut donc avoir ici d'autre

sens que entièrement, sans aucune exception.

2 Ce verset contient des ordres que Dieu avait déjà donnés, mais

par anticipation, au ch. III, vers. 22. Quant à ce que dit Môsché

de lui-même, il ne l'a probablement inséré dans son récit que pour

prévenir la surprise qu'éprouve naturellement le lecteur en voyant

diun côté le peuple égyptien céder avec tant de facilité aux Hébreux

ses vases d'or et d'argent, ete., et de l'autre les grands de la cour

se prosterner aux pieds d'un homme (vers. 8) pour lequel le roi leur

maître avait si peu d'égards.

3 *12Y prpn Compar. III, 21.

5 avºn Plusieurs interprètes le rapportent au premier-né de Parhô ;

cela nous paraît moins simple et moins naturel. — n'nnn "rIN mvN

litt. qui est après la meule. Chez les anciens c'était le sort des esclaves

les plus vils et les plus malheureux, d'être obligés de moudre à force

de bras. Comp. Ex. XII, 29 ; Jug. XVI, 21 ; Isaïe XLVII, 2.

7 "hun rmrp Expression proverbiale, pour dire que rien ne devait
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coup trop forcés, quoique la signification de assouvir entièrement sa

passion se trouve convenir par hasard, Jug. XIX, 25.

3 nsy7 litt. de crier, de gémir Voy. Gen. XVI, 11, note sur T2y.

1o "un p rp est une pure ironie. C'est comme si Parhô disait :

Si l'Éternel ne doit être avec vous qu'autant que je vous laisserai

partir à une telle condition, le beau secours que vous recevrez de lui!

— "hin »5 nNn Cette phrase, que nous avons rendue à la lettre dans

notre version, peut signifier : Vous avez visiblement de mauvaises in

tentions, ou bien prenez garde, un châtiment vous attend. Onkelos, qui

a plutôt paraphrasé que traduit ce passage, réunit ces deux sens :

Voyez, que le mal que vous pensez faire tournera contre vous-mêmes.

13 brip rnn littér. un vent d'orient, est devenu, par l'usage, syno

nyme de vent très-fort, très-violent, et quelquefois de vent chaud,

brülant. Voy. Gen. XLI, 6, 23. Jon. IV, 8.

19 "127 Terpn litt. et il fit tourner un vent, etc. C'est une ellipse ;

le sens complet est : il fit tourner le vent d'orient en un vent, etc.

— bp rlnn vent de , mer, c'est - à - dire de la mer Méditerranée.

— mp nn La mer de Souph est le golfe Arabique; on l'a nommée

ainsi à cause de sa grande quantité de joncs appelés ºub. Voy. II,

3, la note sur ce mot.

25 "un lnn nnN ni Le sens de cette phrase n'est pas, que Parhô

doit fournir aux Israélites de ses propres troupeaux, comme l'en

tendent quelques-uns, mais bien, qu'il ne suffit point que Parhô

laisse partir les Hébreux avec leurs petits enfans; qu'il doit de plus

leur permettre d'emmener avec eux leurs troupeaux pour qu'ils puis

sent offrir leurs victimes et leurs holocaustes. Le verset suivant

semble être tout-à-fait favorable à cette seconde explication. - nby

holocaustes. Nous reviendrons ailleurs sur ce mot.

XI. 1 npNon Aben-Esra traduit ce verbe par le plus-que-parfait,

pensant que Dieu adressa ces paroles à Môsché lorsqu'il était encore

à Midyân. Nous ne saurions admettre cette hypothèse, qui est en

opposition avec le véritable sens de npNºn. Il est vrai qu'à l'époque

où Môsché était encore à Midyân, Dieu lui dit qu'il l'enverrait vers

Parhô pour l'engager à laisser partir les Hébreux de l'Égypté, et

pour lui annoncer la mort de son premier-né, dans le cas où il s'y

refuserait (IV, 23, 24). Mais qui ne voit que, dans cet endroit, Dieu.
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28 nºnp pour tp, de (ab, ex), de ne pas, pour ne pas, plus que ;

et nºri, infin. constr. de nºry étre. L'expression n'np 2n qui ne sau

rait se rendre à la lettre en français, peut signifier, ou c'est assez

pour qu'il n'y ait plus, etc. ou c'est trop qu'il y ait des tonnerres, etc.,

ce qui est au fond le même sens.

29 n'yn nN »nNx5 L'expression n'yn nN, représentant l'accusatif,

ne saurait être le complément du verbe neutre Nx sortir. Il faut

nécessairement restituer un verbe actif sous-entendu, qui est compris

implicitement dans Nx exprimé, et dont n'yn nN est le complément.

Or ce verbe sous-entendu ne peut être que 27y laisser, quitter, ou

tout autre ayant une signification analogue. Ce genre de construction,

dite prœgnante, qui est très-fréquente en arabe, n'est pas rare en

hébreu. Voy. mes Principes de Grammaire Hébr. et Chald. S 469,
-

pag. 144, seconde édit.

31 nn55 est au prétérit aussi bien que n>> du vers. 32, parce

qu'ils expriment une action antérieure à celle de npNºn, du vers. 29,

l'auteur ayant interrompu la suite naturelle de son récit par cette

réflexion sur le lin et l'orge. On a déjà remarqué plus d'une fois de

ceS SOrteS d'interruptions —ºyai semble être synonyme de J'#à

calice des fleurs. Ce n'est pas le seul mot quadrilitère qui paraisse

formé d'un trilitère, au moyen du 7 ajouté à la fin. Compar. hp 2 2

rac. Dºn ) ; bbnp , rac. pnp, etc. La signification de tuyau donnée à

ce mot dans les anciennes versions françaises, outre qu'elle est pu

rement arbitraire, ne saurait évidemment convenir à ce passage.

33 Tn2 Ce prétérit, véritable plus-que-parfait, marque que la pluie

avait déjà cessé lorsque Môsché sortit de la ville.

X. 2 »nºbynn La signification première du verbe bby paraît être,

d'après plusieurs de ses dérivés, faire, agir; et celle de bºynn se

comporter envers quelqu'un, et par suite le mal traiter en général,

la nature des mauvais traitemens se trouvant déterminée dans chaque

circonstance particulière. C'est ainsi que ce verbe a très-bien pu se

rendre quelquefois par se moquer, se jouer de quelqu'un. L'étymo

logie et le sens que lui assigne Gésénius, en le comparant à l'arabe

Je boire jusqu'à extinction entière de la soif, nous paraissent beau
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d'employer quand il fait parler ou agir l'Éternel, comme au vers. 2

npx, et au verset 4 nbbn.

6 nxpp b> Jarchi l'entend des seuls troupeaux qui étaient dans

les champs ; le vers. 3, où cette plaie se trouve annoncée, ne parle en

effet que de ceux-là ; et le vers. 2o paraît assez confirmer cette sup

position. Ajoutons que le texte ne parle pas ici des animaux pris in

dividuellement, mais seulement des bêtes considérées en troupeaux.

8 n'5 est assez généralement rendu par cendre; quelques-uns l'en

tendent de la suie, d'autres de la cendre blanche qui se forme sur

les charbons embrasés et s'envole au plus léger souffle. La racine rna

souffler, d'où dérive rpn, favorise également ces différentes explica

t1OnS.

14 Tab "N Quelques-uns ont pensé que cette expression était ici

synonyme de qvby-ºs à ta personne, à toi, mais cette conjecture ne

paraît nullement fondée. L'expression Ta7 bN est d'autant mieux ap

propriée à ce passage, que le châtiment dont Parhô est présentement

menacé produit sur ce prince une impression tout autrement forte

(vers. 27) que celle qu'il avait éprouvée jusqu'alors. Le sens est donc :

Je vais envoyer toutes mes plaies, qui iront cette fois jusqu'à ton

cœur. . -

15 IN et q: du vers. 25, futur apocopé Hiphil de la racine n22

frapper.

17 Le verbe !,7lnbn est vraisemblablement un dénominatif de

nºbb levée de terre, chaussée; de là, digue, rempart, obstacle; et il

signifie mettre, opposer des obstacles. Cette signification convient d'ail

leurs beaucoup mieux ici que toute autre. Et ne semble-t-il pas que

le contexte l'exigerait dans le cas même où elle ne trouverait aucun

appui dans l'étymologie ?

19 vyn littér. fais fuir, retirer; Hiphil de ny s'enfuir Le mot

par fit fuir du vers. 2o suffirait seul pour établir la vraie si

gnification de Iyn, si elle ne l'était déjà par Isaïe X, 31, et surtout

par Jér. IV, 6; VI, I. Nous dirons en passant que c'est aussi le

sens de s'enfuir, se réfugier que nous attribuons à my5, Isaïe XXX, 2.

25 r15n et niav sont de véritables plus-que-parfaits par rapport au

futur conversif qn qui précède.

1 O
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vous voyiez quelle différence met l'Éternel entre l'Égypte et

Yisçrâêl. 8 Alors tous ces serviteurs qui t'environnent vien

dront [descendront] se prosterner devant moi, en disant :

Sors , toi et tout le peuple qui te suit, et après cela je par

tirai. Et Môsché se retira de devant Parhô, enflammé de

colère. 9 Cependant l'Éternel dit à Môsché : Parhô ne

vous écoutera pas encore, et cela afin que je multiplie mes

prodiges en Égypte. 10 Môsché et Aharôn avaient en

effet opéré tous ces prodiges en présence de Parhô, mais

l'Éternel endurcit de nouveau le cœur de ce prince ; il ne

laissa point sortir de son royaume les enfans de Yisçrâêl.

NOTES.

IX. 1 N2 viens. Tous les traducteurs le rendent par va; mais il n'y

a aucune raison de ne pas donner ici au verbe Nla son sens ordinaire,

venir. Il nous semble au contraire que depuis que Dieu avait dit à

Môsché qu'il serait avec lui lorsqu'il se présenterait à Parhô (IV, 12),

la traduction venir était la seule qui convînt; aussi l'écrivain sacré

emploie-t-il presque constamment Na viens, au lieu de 1º va. Voy.

VI, 1 1 ; VII, 26; X, 1.

5 buyºn C'est une réflexion de l'auteur qui parle en son nom; voilà

pourquoi il a mis le ſutur conversif au lieu du prétérit, qu'il a soin
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nières à vous retirer de ce pays. 2 Parle maintenant au

peuple pour que chaque homme demande à son compagnon,

et chaque femme à son amie, des vases d'argent et des

vases d'or. 3 L'Éternel, en effet, fit trouver au peuple

grâce et faveur aux yeux des Égyptiens, et Môsché lui-même

était très-considéré dans le pays d'Égypte, par les servi

teurs de Parhô aussi bien que par le peuple. 4 Il dit à

Parhô : Voici ce qu'a dit l'Éternel : Vers le milieu de la

nuit je traverserai l'Égypte, 5 et tout premier-né mourra

dans la terre des Égyptiens, depuis le premier-né de Parhô

qui est assis sur son trône , jusqu'au premier-né de l'es- .

clave laquelle tourne la meule , et jusqu'au premier-né

des animaux. 6 Et il s'élèvera un si grand cri dans toute

l'Égypte, qu'il n'y en eut et qu'il n'y en aura jamais un sem

blable. 7 Mais parmi tous les enfans de Yisçrâêl un

chien ne remuera [aiguisera] pas même sa langue, soit

contre un homme , soit contre une bête; et cela afin que
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enfans. 25 Et Môsché répondit : Tu mettras toi-même en

tre nos mains les victimes et les holocaustes que nous al

lons offrir à l'Éternel notre Dieu. 26 Bien plus, tous

nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas ici une

corne de leurs pieds, car c'est parmi eux que nous devons

prendre nos victimes pour l'Éternel notre Dieu, et nous

ignorerons celles qu'il faut immoler, jusqu'à ce que nous

soyons arrivés au lieu même qu'il nous a marqué. 27 Mais

l'Éternel endurcit le cœur de Parhô , qui ne voulant

point les laisser partir, 28 dit à Môsché : Retire-toi d'ici,

et prends garde de ne plus te présenter devant moi, car au

jour où tu t'y présenteras, tu mourras. 29 Tu as bien dit,

reprit Môsché, je ne paraîtrai plus devant toi.

XI. 1 L'Éternel dit à Môsché : Je ne frapperai plus Par

hô et les Égyptiens que d'une seule plaie, et après cela il

vous laissera partir d'ici ; et lorsqu'il sera déterminé à vous

laisser entièrement aller, il vous forcera de toutes les ma
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pria l'Éternel ; 19 et l'Éternel fit lever un vent de mer

très-fort qui emporta les sauterelles et les jeta dans la mer

de Souph (joncs), de sorte qu'il n'en resta pas une seule

dans toute l'étendue de l'Égypte. 20 Mais l'Éternel en

durcit le cœur de Parhô. Ce prince donc n'ayant point

laissé partir les enfans de Yisçrâêl, 21 l'Éternel dit à

Môsché : Étends ton bras vers le ciel, et qu'il se répande

sur toute la terre d'Égypte des ténèbres si épaisses qu'on

puisse les toucher. 22 Et Môsché étendit son bras vers

le ciel, et une nuit si profonde couvrit pendant trois jours

tout le pays des Égyptiens, 23 qu'on ne se voyait plus

l'un l'autre, et que personne n'osa quitter le lieu où il était

pendant ces trois jours; tandis que pour tous les enfans de

Yisçrâêl la lumière brillait dans leurs demeures. 24 Alors

Parhô ayant fait venir Môsché, lui dit : Allez sacrifier à

l'Éternel; seulement que vos troupeaux de gros et de menu

bétail restent ici, et n'emmenez avec vous que vos petits
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dit sa verge sur la terre d'Égypte. Or l'Éternel ayant amené

sur ce pays un vent d'orient qui souffla tout ce jour-là et

toute la nuit, et, le matin venu, le vent de l'orient ayant

porté les sauterelles, 14 elles vinrent en grand nombre

s'abattre sur toutes les contrées [limites]de l'Égypte; de sorte

qu'il n'y a jamais eu auparavant de semblables sauterelles,

et qu'il n'y en aura plus à l'avenir. 15 C'est ainsi qu'elles

couvrirent la terre entière, qui parut être dans les ténèbres,

et qu'elles rongèrent tellement toutes les herbes de la terre,

et tous les fruits des arbres échappés au ravage de la

grêle, qu'il ne resta plus rien de vert dans tout le pays de

l'Égypte, ni sur les arbres, ni sur les herbes des champs.

16 Parhô fit aussitôt appeler Môsché et Aharôn, et leur

dit : J'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous.

17 Mais pardonne-moi ma faute pour cette seule fois, et

priez l'Éternel votre Dieu qu'au moins il éloigne de moi

cette plaie mortelle. 18 Mósché ayant donc quitté Parhô,
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8 On fit donc revenir Môsché et Aharôn vers Parhô : Allez,

leur dit-il, sacrifier à l'Éternel votre Dieu.... Mais qui

sont ceux qui doivent y aller ? 9 Et Môsché répondit :

Nous irons avec nos jeunes enfans et nos vieillards, avec

nos fils et nos filles ; nous emmènerons aussi nos troupeaux

de gros et de menu bétail; car c'est une fête que nous avons

à célébrer en l'honneur de l'Éternel. 10 Eh bien ! reprit

Parhô, que l'Éternel soit avec vous, comme je vous lais

serai partir avec vos petits enfans ! Voyez ! il y a mal de

vant vous. 11 Non , il n'en sera point ainsi. Allez donc,

vous, hommes, et sacrifiez à rÉternel, car c'est ce que vous

demandez. Et aussitôt on les chassa de la présence de Par

hô. 12 L'Éternel dit à Môsché : Étends ta main sur l'É-

gypte pour faire venir les sauterelles ; qu'elles couvrent

tout ce pays, et qu'elles consument toutes les herbes de la

terre, tout ce que la grêle a épargné. 13 Et Môsché éten
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l'Éternel. 3 Môsché et Aharôn étant donc venus trouver

Parhô, lui dirent : Voici ce qu'a dit l'Éternel, le Dieu des

Hébreux : Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant

moi?Laisse aller mon peuple afin qu'il m'offre des sacri

fices. 4 Car si tu refuses encore de le laisser aller, je ferai

venir demain dans ton royaume [tes limites] des sauterelles,

5 qui couvriront tellement la surface de la terre, qu'on ne

pourra plus la voir, consumeront ce qui vous est resté après

la grêle, et rongeront tous vos arbres qui poussent dans

les champs. 6 Tes maisons, aussi bien que celles de tes

serviteurs et de tous les Égyptiens, en seront remplies ; et

jamais tes pères et tes aïeux n'en auront vu de semblables,

depuis qu'ils ont été sur la terre, jusqu'à ce jour. Et Môsché

se retira et quitta Parhô. 7 Cependant les serviteurs de

ce prince lui dirent : Jusqu'à quand cet homme sera-t-il

pour nous un fléau ? Laisse-les aller sacrifier à l'Éternel

leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte est perdue ?

|
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détruits, parce que l'orge était en épis et le lin en boutons;

32 mais le froment et l'épeautre ne l'avaient pas été, parce

qu'ils sont plus tardifs. 33 Après donc que Môsché eut

quitté Parhô et qu'il fut sorti de la ville, il éleva ses mains

vers l'Éternel, et aussitôt les tonnerres et la grêle cessèrent.

La pluie ne tombait déjà plus sur la terre. 34 Parhô

voyant'qu'il n'y avait plus ni pluie , ni grêle, ni tonnerre,

se rendit de nouveau coupable ; il endurcit son cœur, lui

et ses serviteurs. 35 C'est ainsi que le cœur de Parhô s'en

durcit encore une fois. Ce prince donc, selon que l'Éternel

l'avait prédit par Môsché, n'ayant point laissé partir les

enfans de Yisçrâêl, X. 1 l'Éternel dit à Môsché : Viens

trouver Parhô ; car c'est moi qui ai appesanti son cœur et

celui de ses serviteurs, afin de faire éclater en sa personne

tous ces prodiges de ma puissance ; 2 et afin que tu ra

contes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils comment

j'aurai traité les Égyptiens, et les prodiges que j'aurai opé

rés au milieu d'eux ; c'est ainsi que vous saurez que je suis

9
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pays de l'Égypte tout ce qui se trouvait dans les champs,

depuis les hommes jusqu'aux bêtes, après avoir détruit

toutes les herbes et brisé tous les arbres des champs ;

26 et elle n'épargna que la terre de Gôschên, où étaient les

enfans de Yisçrâêl. 27 Alors Parhô ayant fait appeler

Môsché et Aharôn, leur dit : Cette fois je me reconnais

coupable ; c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon

| peuple nous sommes les criminels. 28 Priez l'Éternel,

car c'en est trop de ces tonnerres terribles [divins] et de

cette grêle ; je vous laisserai partir, et vous ne serez pas

obligés de rester encore ici. 29 Môsché lui répondit :

Quand je serai sorti de la ville, j'élèverai mes mains vers

l'Éternel, les tonnerres cesseront, la grêle ne tombera plus,

afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. 30 Cepen

dant je sais que toi et tes serviteurs vous ne craignez pas

encore l'Éternel Dieu. 31 Or le lin et l'orge avaient été
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qu'on n'aura point renfermés dans les maisons, seront atteints

de la grêle et mourront. 20 Ceux d'entre les serviteurs de

Parhô qui craignirent la parole de l'Éternel firent promp

tement retirer dans les maisons leurs esclaves et leurs

troupeaux ; 21 mais ceux qui n'y firent aucune attention

les laissèrent dans les champs. 22 L'Éternel dit alors à

Môsché : Étends ton bras vers le ciel, afin qu'il tombe de

la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur

les bêtes et sur toutes les herbes des champs. 23 Et Mô

sché ayant élevé sa verge vers le ciel, l'Éternel envoya des

tonnerres et de la grêle ; et le feu de la foudre descendait

vers la terre, tandis que l'Éternel faisait pleuvoir la grêle sur

le pays d'Égypte. 24 C'est ainsi que cette grêle, mêlée au

feu de la foudre, devint si forte, que jamais il n'y en avait

eu de semblable dans toute l'Égypte depuis qu'elle for

mait une nation. 25 La grêle frappa donc dans tout le
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présente-toi devant Parhô; tu lui diras : Voici ce qu'a dit

l'Éternel, le Dieu des Hébreux : Laisse aller mon peuple,

afin qu'il m'offre des sacrifices; 14 Car, pour cette fois,

je vais frapper de toutes mes plaies et ton propre cœur, et

tes serviteurs, et ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a

personne de semblable à moi sur toute la terre. 15 Certes,

si j'avais voulu lancer mon bras et te frapper de la peste

toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. 16 Mais

voici pourquoi je t'ai conservé, c'est afin de te montrer

ma puissance et de rendre mon nom célèbre dans toute la

terre. 17 Tu retiens encore mon peuple ; tu l'empêches de

s'en aller. 18 Eh bien ! voici que demain, à cette heure,

je ferai pleuvoir une grêle horrible, une grêle telle qu'il n'y

en a point eu en Égypte depuis qu'elle a été fondée jusqu'à

ce jour. 49 Envoie donc maintenant retirer ton troupeau

et tout ce qui est à toi dans les champs; car tous les hommes

et tous les animaux qui seront trouvés dans les champs, et
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donc n'ayant point laissé partir le peuple, 8 l'Éternel dit

à Môsché et à Aharôn : Prenez plein vos mains de cendre

de fournaise, Môsché la jettera vers le ciel en présence de

Parhô , 9 et elle deviendra comme une poussière répandue

sur toute la terre d'Égypte, et formera sur les hommes et

les animaux une inflammation qui produira des pustules

brûlantes. 10 Ils prirent donc de la cendre de fournaise,

et se présentèrent devant Parhô; Môsché la jeta vers le

ciel, et aussitôt il se forma sur les hommes et les animaux

une inflammation qui produisit des pustules brûlantes.

11 Les Hartummîms ne pouvaient se tenir devant Môsché,

à cause de l'inflammation qui leur était venue comme à

tous les autres Égyptiens. 12 Mais l'Éternel endurcit le

cœur de Parhô ; et comme il n'avait point écouté Môsché

et Aharôn, selon que l'Éternel l'avait prédit à Môsché,

13 l'Eternel dit à Môsché : Lève-toi de grand matin, et
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IX. 1 Alors l'Éternel dit à Môsché : Viens vers Parhô,

et dis-lui : Voici ce qu'a dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux :

Laisse aller mon peuple, afin qu'il m'offre des sacrifices.

2 Que si tu refuses et le retiens encore, 3 l'Éternel va

étendre sa main et frapper d'une affreuse contagion tes

troupeaux qui sont dans les champs, les chevaux, les ânes,

les chameaux, et le gros et le menu bétail. 4 Mais l'Éter

nel mettra cette différence entre les troupeaux de Yisçrâêl

et ceux des Égyptiens, qu'il ne périra absolument rien de

ce qui appartient aux enfans de Yisçrâêl. 5 Or l'Éternel

en marqua le temps précis, en disant : C'est demain que

l'Éternel fera ce prodige dans l'Égypte. 6 L'Éternel ayant

donc accompli sa parole dès le lendemain, tous les trou

peaux des Égyptiens mouraient, tandis qu'il n'en périssait

aucun de ceux que possédaient les enfans de Yisçrâêl.

'7 Parhô envoya pour savoir ce qui se passait, et on trouva

qu'il n'était mort aucune bête dans les troupeaux des enfans

de Yisçrâêl ; mais le cœur de Parhô s'endurcit. Ce prince
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semble, le sens que donne à n2ºº7 mpºnnn N7, l'infin. pnnn qui

précède. D'ailleurs le lecteur attentif peut voir que la réponse de Mô

sché donnait lieu à Parhô de soupçonner que les Israélites avaient

quelque dessein de quitter tout-à-fait l'Égypte, et que ce soupçon devait

cruellement le tourmenter, car il avait le plus grand intérêt à con

server ce peuple dans son royaume.

25 »nnnynn Pour pouvoir se rendre compte de ce prétérit mis ici

au lieu du futur, il faut se rappeler qu'il se trouve dans une propo

sition dépendante d'une première Tpvp Nx 22N n2n, laquelle ren

ferme implicitement une supposition. Le sens de ce passage est en

effet : Dans la supposition que je sorte d'auprès de toi, je prierai l'É-

ternel. La même observation peut être faite par rapport à nbn autre

prétérit, qui dépend lui-même de »nnnynn. Voy. à ce sujet mes

Principes de Gramm. Hébr. et Chald., S 431, 2°.

26, 27 En comparant ces versets aux vers. 8 et 9, il est difficile

qu'on ne reconnaisse pas la fidélité de notre traduction dans ces der

niers.
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avoir couronné nos efforts, lorsque des difficultés qu'une sévère cri

tique ne pouvait manquer d'opposer à cette nouvelle explication, nous

ont déterminé à en ajourner la discussion au moins jusqu'à un

examen plus approfondi.

8 "hun mart by Bien des traducteurs ont rendu par à cause des

grenouilles qu'il avait envoyées à Parhó, sens qui à la rigueur est

admissible ; mais l'ensemble du discours est plus favorable à notre

version, qui est d'ailleurs aussi conforme à la lettre du texte. Aben

Esra, qui a plutôt paraphrasé que traduit ce passage, entre tout-à-fait

dans notre sens, qui est aussi celui de la Vulgate. Compar. vers. 27.

12 b>> Espèce de moucherons qui par leurs piqûres causent de

grandes démangeaisons. On les compare au Culex reptans de Linné.

Joseph et les écrivains hébreux, suivis par Bochart, l'entendent des

poux, de la vermine. Mais les Septante, dont l'autorité semble devoir

prévaloir dans tout ce qui tient à l'Égypte, ont rendu ce mot hébreu

par axvipsç. Philon, Égyptien, l'a ainsi compris lui-même.

14 f2 mvyn litt. et ſirent ainsi, c'est-à-dire qu'ils frappèrent

la terre, comme l'avait fait Aharôn, sans pouvoir opérer le même

prodige. Glassius (Philolog. sacr. tom, I , p. 2o2, édit. Dath.)

prétend que nuyºn doit se traduire par et ils essayèrent de faire; mais

cette explication n'a d'autre fondement que l'erreur qui l'a porté, lui

ainsi que d'autres hébraïsans, à admettre, comme exprimant la simple

tentative et non l'action même, certains verbes (appelés pour cela

verbes d'effort) qu'ils ont mal analysés.

17 any Sorte d'insectes : les Septante ont traduit ce mot par

xuvéuolav, mouche de chien, une des espèces du taon, comme l'ont pensé

Bochart et Michaëlis (Supp. p. 1958, seqq.), d'après la description

qu'en ont faite Philon et quelques autres anciens auteurs. Beaucoup

d'interprètes veulent que 2ny signifie mélange de toute sorte ou de

plusieurs sortes d'insectes. Bochart (Hieroz. t. II, l. IV, cap. 15, 16).

a opposé de fortes raisons à cette signification. Il semble surtout que

ces mots du verset 27, il n'en resta pas un seul, ne peuvent pas s'ap

pliquer à un mélange de différentes espèces. - rip7Nn distingué de

bºnxp ºnn , et même mis en opposition avec lui , désigne les endroits

de l'Égypte où il n'y avait pas de maisons. Comp. le vers. 2o

24 Vous ne vous éloigniez pas pour toujours C'est , ce nous
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18 "h21 IN737 litt. et se fatigueront en vain pour boire, etc. Le verbe

riN7 marque les efforts pénibles que l'on fait pour une chose,

sans pouvoir l'obtenir, Gen. XIX, 11. Le vers. 21, dans lequel l'ac

complissement de tout ce qui est annoncé dans ce 18° verset, se trouve

rapporté et raconté dans le même ordre, fait correspondre n'75» Nºn

nuntº et ils ne purent pas boire, à notre n'inv" nN73n.

19 Par nnnr : il faut entendre ici les branches du Nil, qui était

le seul fleuve de l'Égypte.

23 nN 7 bi reporte la pensée au miracle de la verge changée en

serpent, vers. 1o-13.

VIII. 5 ,ºy - Nnnn Cette expression est fort obscure : les uns la ren

dent par glorifie-toi sur moi, c'est-à-dire fais-toi l'honneur, ou bien,

je t'accorde l'honneur, parce que le verbe nN5nri suivi de la préposi

tion by ne saurait signifier autre chose que se glorifier sur, contre

quelqu'un dans les deux seuls passages où il est ainsi employé, Juges

VII, 2, et Isaïe X, 15. Mais, comme on en a déjà fait la remarque,

cette explication est bien peu naturelle. D'autres rendent cette expres

sion explique-toi envers moi, déclare-moi, en considérant nN， comme

étant en affinité avec nN2 dont le sens propre est creuser un puits, une

fosse, et la signification figurée expliquer, déclarer. Les Septante

et l'auteur de la Vulgate se rapprochent beaucoup de cette inter

prétation en traduisant : rágzt rpâ: ps, constitue mihi ; mais n'a-t-on pas

lieu de penser que ces anciens interprètes ont cherché à donner à ce

passage un sens qui fût en harmonie avec le contexte plutôt qu'à dé

terminer la vraie signification de nNºnn ? On ne saurait se dissimuler

que cette seconde explication est presque aussi forcée que la première.

M. Franck rend ( Nouvelle Méthode pour apprendre la lang. hebr.

Lexique, p. 24) nNbnrt par s'appuyer. Cette signification, il faut en

convenir, lève toute difficulté. Si cet habile hébraïsant parvient à la

justifier aussi bien qu'il a déjà justifié celle de plusieurs mots hébreux,

expliqués par lui d'une manière tout-à-fait nouvelle, on ne devra

pas, ce semble, hésiter à l'adopter de préférence. Pour nous, qui

avions aussi depuis long-temps soupçonné cette signification, nous

avons essayé de l'établir par des preuves solides, en ne négligeant au

cun des moyens que peut offrir la philologie. Le succès semblait déjà
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signification selon, donnée à la particule " , la note sur hyp"7 Ge

nèse l, 1 I.

17 EnribUp'7 littér. avec leurs familles, signifie que Libnî et

Schimhi eurent eux-mêmes des familles dont ils furent les chefs,

comme on le lit au livre des Nombres III, 21.

26-27 Ces deux versets prouvent la vérité de ce que nous venons

d'avancer au vers. 14, au sujet de cette liste généalogique, en même

temps qu'ils servent à l'auteur de transition pour reprendre son récit,

qu'il avait interrompu au vers. 13. On peut voir dans Kanne, Biblisch

Untersuchungen, p. II, p. 81 et suiv., et dans Le Clerc (Dissert. de

Scriptore Pentat. S IIl, n° 11), les raisons solides qu'opposent ces

auteurs aux critiques qui ont prétendu que Moïse n'était pas l'auteur

de ce passage.- nnNax ºy selon leurs bandes, c'est-à-dire mar

chant chacun avec la bande formée par la tribu ou la famille à la

quelle il appartenait. Tout en donnant cette explication, qui nous a

paru la plus satisfaisante , nous ne pouvons nous dissimuler que

by souffre ici quelques difficultés, et que tout le monde ne convient

pas de la signification que nous lui avons donnée.

28-29 Ces deux versets, qui sont évidemment liés par le sens, se

trouvent séparés dans le texte massorétique. Jarchi lui-même dit qu'on

ne doit tenir aucun compte de cette division.Joints au suivant, ils for

ment une récapitulation sommaire des ordres que Dieu avait donnés

à Môsché.

VII. 1 L'auteur continue ici le récit qu'il a laissé inachevé au ver

set 12 du ch. VI. Dieu répond à la difficulté que lui avait opposée

Môsché, son impossibilité de s'exprimer comme il faut. — "un T'nns

je t'ai établi, etc., c'est-à-dire tu seras comme la divinité qui rend

ses oracles, et Aharôn sera le prophète qui annoncera ces mêmes

oracles au roi d'Égypte. L'homme en effet que Dieu inspirait en le

chargeant de faire connaître ses volontés, était désigné sous le nom

de N'ay. Compar. IV, 16. Nous reviendrons ailleurs sur le mot Nº l).

4 'nxax Compar. VI, 26, la note sur bnNax by.

6 La première partie de ce verset marque seulement l'exécution du

dernier ordre donné au verset 2; et la seconde exprime en résumé

l'exécution générale de tous les commandemens que Dieu donna à

Môsché et à Aharôn touchan leur mission. Compar. Gen. VI, 22.
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les différentes manières dont l'infinitif absolu modifie le sens du verbe

qui le suit. -

Vl. 3 »-tv 7N2 Voy. la note, Gen. XVII, 1. —"h27 »pp7 Par le

mot bt il faut entendre ici l'attribut divin, ou la vertu de ce nom.

C'est-à-dire que Dieu annonce ici que les Hébreux vont sentir dans

toute son étendue la puissance du nom nnn», en jouissant de l'accom

plissement des promesses faites à leurs pères (Gen. XV, 14, 18),

mais dont leurs pères n'avaient point éprouvé la réalité. Remarquons

en passant que ºpuy est pour »pU2.

6 rpnto> ynn12 littér. par un muscle étendu, deployé, expression

synonyme de npin va du verset 1.

12 b'nbv 7ny littér. incirconcis des lèvres, marque un dé

faut physique, comme on peut le conclure du vers. 1o du ch. IV.

Le Clerc pense que les parens de Môsché, embarrassés et troublés

à sa naissance, ne songèrent pas à lui faire couper le filet, qui est si

long chez quelques enfans, qu'il gêne le mouvement de la langue.

14 Il importait aux Israélites de savoir à quelle famille apparte

naient les deux frères que Dieu avait choisis pour être les libérateurs

de son peuple. Or l'auteur sacré pouvait-il placer plus convena

blement la liste généalogique suivante , que dans l'endroit même de

son histoire où il va tracer le tableau des prodiges qui forcèrent

enfin Parhô à laisser sortir les Hébreux de l'Égypte ? Et n'est-il

donc pas dans l'usage constant d'insérer ainsi dans ses récits des tables

généalogiques, partout où il les juge nécessaires, soit pour jeter plus

de jour sur les grands événemens qu'il rapporte, soit pour expliquer

et justifier, dans l'intérêt de sa nation, certains faits qui résultent de

ces événemens ? Ainsi nous rejetons, avec Kanne et Rosenmüller,

comme non fondée , l'opinion de Vater, de Jahn et de de Wette,

qui prétendent que cette généalogie a été placée mal à propos dans

ce récit, auquel elle n'appartient en aucune manière. -

16 Dn-iºnº avec leurs descendans, est employé dans cette généa

logie uniquement pour les fils de Lêvî, parce que ce sont les seuls

dont les descendans soient nommés dans ce tableau généalogique. La

version de Sacy a parfaitement rendu cette expression par et la suite

de leurs familles. Les traductions selon leur naissance, selon leurs

générations, ne présentent évidemment aucun sens. Voyez pour la



EXODE V. n nnbtp 54

être la troisième personne du prétérit fém. pour nsºn, comme nN P,

Isaïe VIII, 14. Nous répugnons à le regarder comme un substantif,

parce qu'aucun dérivé du verbe Nton ne se présente sous cette forme,

surtout si on considère qu'il doit être nécessairement au construit.

Quant à la signification d'étre traité en coupable, rien n'empêche, ce

semble, de la lui attribuer. On peut comparer btN se rendre coupable

et étre puni comme coupable; Nçr pécheur et qui porte la peine du pé

ché, et autres semblables. Ensuite Tpy ton peuple, désigne plus na

turellement les Hébreux qui faisaient partie des sujets de Parhô, que

les Égyptiens, sur lesquels le reproche adressé à leur roi ne pouvait

nullement tomber, puisque c'est le roi en personne qui avait déclaré

à ces mêmes inspecteurs des travaux qu'il ne fournirait plus de paille,

et qu'il exigerait cependant la même quantité de briques. Enfin est-il

probable que dans leur plainte à Parhô, ces préposés au travail des

Israélites n'aient parlé que d'eux-mêmes, et qu'ils aient gardé un si

lence absolu sur la position si cruelle de leurs frères ? .

19 bnN a ici, comme en plusieurs autres endroits, le sens réfléchi ;

il est mis pour ove, leur personne. Compar. 1 Sam. III, 13. Ezech.

XXXIV, 8, etc. — mpNº7 Voy. note vers. 14.

' .21 Nn Le verbe nNn, comme l'a observé Rosenmüller, qui ne se

trouve construit avec by qu'en cet endroit, signifie ici connaître, et by

doit se traduire non par de, touchant, mais par contre. Ce verbe hé

breu ainsi construit s'expliquerait très-bien par le grec xxrzytyºazet»,

et la phrase pourrait se rendre par zzrzyvoin ºu@y à eeô;. C'est ce sens,

à notre avis le plus fidèle, que nous avons tâché de reproduire dan

notre traduction.—"un bnvNan littéralement vous avez corrompu

notre odeur aux yeux de, etc.; vous nous avez mis en mauvaise

odeur, etc. C'est un genre de catachrèse dont on trouve plusieurs

exemples dans la Bible. Voy. Glassius, Philolog. sacr. p. 127».

édit. Dath.

23 nbxri N'7 ºxnn sans que vous ayez rien fait pour délivrer. Cette

traduction est la seule qui rende le vrai sens de la phrase, qui pour

rait se traduire plus littéralement par tu n'as nullement délivré, ou

bien, tu n'as délivré en aucune manière. Voy. dans les grammairiens
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les chapitres précédens que Môsché et Aharôn allèrent trouver le roi

d'Égypte.

3 Nnp2 synonyme de nmp2 Voy. ch. III, vers. 18.

7 tan Les voyageurs rapportent que dans une grande partie

de l'Orient on fait les briques en mêlant de la paille hachée avec

l'argile; la paille ainsi mêlée donne plus de consistance aux briques.

Voy. Rosenmüller, Das alte und neue Morgenl. t. I, n° 197, p. 271

et suiv,; et Samuel Burder, Oriental Customs, vol. I, n° 98, p. 77, 78.

—ta" faire des briques, verbe dénominatif formé de riya7 brique.

-vvp proprement ramasser du chaume, et par extension ramasser de

la paille, du bois, nous paraît être aussi un dénominatif de vp

chaume et paille.

11 yna2 ps est pour nat pN Cette inversion est fondée sur l'u-

sage constant où sont les auteurs sacrés d'exprimer avant toutes les

autres l'idée qui semble dominer dans leur esprit, et sur laquelle ils

veulent attirer et fixer plus particulièrement l'attention du lecteur. Or

qui ne sent que, dans ce passage, l'écrivain a dû avant tout faire res

sortir le contraste du refus de paille et de l'obligation pour les Hé

breux de fournir toujours la même quantité de briques, et par consé

quent rapprocher le plus possible l'idée de rien de diminué, de la

précédente je ne vous donne plus de paille. Nous remarquerons en

passant que ce genre d'inversion, très-familier aux auteurs profanes,

constitue une des beautés du style, qui passe ordinairement inaperçue

oar l'ignorance ou l'inadvertance des traducteurs.

12 fanº Le b a ici le sens de nrin pour, au lieu de. Compar.

Genèse XI, 3. "phº au lieu de ciment, et l2N7 au lieu de pierre.

14 npN7 a ici le sens passif en étant dit, pendant qu'il était dit.

16 "han a'3a77 est pour uvy bºx27 27 bºnpNn Quelle preuve frap

pante en faveur de l'observation que nous venons de faire, au vers. 11,

sur ce genre d'inversion ! —Tpy nNtonn Ce passage est fort obscur, on

en convient généralement ; aussi toutes les explications qu'on a essayé

d'en donner sont-elles sujettes à des difficultés qu'il n'est pas aisé de

résoudre. Comme il a fallu nécessairement en adopter une, nous avons

choisi celle qui nous a paru la plus probable, dans l'hypothèse qu'on

ne changerait rien à la leçon du texte. D'abord nNºr peut fort bien



Exooº vut. n mov 52

: rrrºs-pynry-e Eye -，e sºn 2s : nyrb rnb

typºw pyp ry-ep 2"yr7*en r)2-2-pfrrr Eryn 27

nNn Eye2 = # #5-r-s hy-e "2>n 2s : Tris-Nº2N5

>) : Eyrrrsrºv ，

en ne laissant pas aller le peuple sacrifier à l'Éternel.

26 Môsché ayant donc quitté Parhô, pria l'Éternel ; 27 et

l'Éternel accomplit la parole de Môsché. Les hârôbs s'éloi

gnèrent de Parhô , de ses serviteurs et de son peuple ,

sans qu'il en restât un seul. 28 Mais Parhô endurcit en

core une fois son cœur, et il ne laissa point aller le peuple.

NOTES.

V. 1 Ce fut donc alors, etc. C'est-à-dire que ce ne fut qu'après avoir

assemblé les anciens de Yisçrâêl, et prouvé la divinité de leur mis

sion par des miracles opérés en présence de tout le peuple, que Môs

ché et Aharôn se rendirent, selon l'ordre de Dieu, auprès du roi

d'Égypte. —nNa TriNn L'auteur ayant interrompu l'histoire de sa mis

sion auprès de Parhô, par plusieurs incidens (IV, 24-31) trop im

portans pour être passés sous silence, et voulant en reprendre le fil,

a dû employer une expression qui reportât facilement le lecteur au

point même où il l'avait interrompue. Or nous voyons au ch. III,

vers. 1o, que Dieu dit à Môsché qu'il va l'envoyer (TnbvN) vers

Parhô, et au verset 18, qu'il devra se rendre (nN2) auprès de lui, etc.

Remarquons que dans cette hypothèse l'historien sacré a dû rattacher

cette seconde partie de son récit à la première, de manière à ne

pas confondre l'ordre dans lequel chaque événement a eu lieu. C'est

aussi ce qu'il a fait en employant d'un côté le prétérit IN2 au lieu

du futur conversif 1NY2n, et de l'autre, la particule nriN ensuite, qui

indique que ce ne fut pourtant qu'après les événemens rapportés dans
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21 Alors Parhô ayant appelé Môsché et Aharôn, leur dit :

Allez, sacrifiez à votre Dieu dans ce pays-ci. 22 Cela ne

se peut faire ainsi, répondit Môsché ; car les sacrifices que

nous offririons à l'Éternel notre Dieu seraient aux yeux des

Égyptiens un objet d'horreur qu'ils ne sauraient supporter ;

or, si nous offrions des sacrifices pour lesquels les Égyptiens

ont une aversion insurmontable, ne nous lapideraient-ils

point? 23 Il faut que nous allions trois journées de chemin

dans le désert, pour y sacrifier à l'Éternel, notre Dieu, en

la manière qu'il l'ordonnera. 24 Moi, reprit Parhô, je

vous laisserai aller dans le désert sacrifier à l'Éternel ,

pourvu cependant que vous ne vous éloigniez pas pour tou

jours. Mais priez pour moi. 25 Et Môsché répondit : Voici

que je sors d'auprès de toi ; je vais prier l'Éternel, et le

hârôb s'éloignera demain de Parhô, de ses serviteurs et de

son peuple. Toutefois que Parhô ne trompe plus désormais,
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16 Cependant l'Éternel dit à Môsché : Lève-toi de grand

matin ; et au moment où Parhô ira sur le bord de l'eau,

présente-toi devant lui en disant : Voici ce que dit l'Éternel :

Laisse aller mon peuple, afin qu'il m'offre des sacrifices.

17 Si tu refuses de le laisser aller, je vais envoyer contre

toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et dans tes mai

sons, le hârôb, qui inondera les maisons des Égyptiens,

aussi bien que tous les autres lieux [le sol] où ils se trou

veront. 18 Mais je distinguerai en ce jour-là la terre de

Gôschen (Gessen) où est mon peuple, de manière à ce qu'il

n'y aura pas de hârôb, afin que tu saches que moi, l'Éter

nel, je suis au milieu de cette terre. 19 C'est ainsi que

j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple ;

et c'est demain qu'aura lieu ce prodige. 20 L'Éternel fit

ce qu'il avait dit : une grande nuée de hârôbs se répandit

dans le palais de Parhô, dans la maison de ses serviteurs

et dans tout le pays de l'Égypte, qui en fut aussitôt infecté.
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bre de monceaux que le pays en fut infecté. 11 Or Parhô

voyant qu'il lui était accordé quelque relâche, endurcit en

core son cœur, et, comme l'Éternel l'avait prédit, il n'écouta

point Môsché et Aharôn. 12 Alors l'Éternel ordonna à

Môsché de dire à Aharôn : Étends ton bras, et frappe avec

ta verge la poussière de la terre, afin qu'elle soit changée

en moucherons dans tout le pays d'Égypte. 13 Et ils

firent ainsi : Aharôn ayant étendu son bras et frappé de sa

verge sur la terre, la poussière qui couvrait le sol de

l'Égypte fut changée dans tout le pays en moucherons qui

s'attachèrent aux hommes et aux bêtes. 14 Les Hartum

mîms frappèrent bien la terre pour produire de ces mouche

rons par leurs enchantemens , mais ne le pouvant pas, et

les moucherons restant toujours attachés aux hommes et

aux bêtes, 15 ils dirent à Parhô : C'est le doigt de Dieu,

Mais le cœur de Parhô s'endurcit encore, et, comme l'É-

ternel l'avait prédit, il n'écouta point Môsché et Aharôn.
-

A
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qu'il me délivre des grenouilles, moi et mon peuple, et

je permettrai aux enfans de Yisçrâêl d'aller lui offrir des

sacrifices. 5 Et Môsché lui ayant demandé : Quand veux

tu, indique-le-moi, qu'intercédant pour toi, pour tes ser

viteurs et pour ton peuple, je prie l'Éternel qu'il vous

délivre des grenouilles, en sorte qu'il n'en reste plus que

dans le fleuve ? 6 Demain, répondit-il. Eh bien! repartit

Môsché, il sera fait selon ta parole, afin que tu saches que

nul n'est comme l'Éternel notre Dieu ; 7 les grenouilles

s'éloigneront de toi et de ta maison , de tes serviteurs et

de ton peuple, et il n'en restera plus que dans le fleuve.

8 : Môsché et Aharôn étant donc sortis de la présence de

Parhô, Môsché éleva la voix à l'Éternel, à cause de la pa

role qu'il avait donnée à Parhô au sujet des grenouilles.

9 Et l'Éternel fit ce que Môsché avait promis ; les gre

nouilles des maisons , des villages et des champs moururent.

10 Et comme on les entassa, il y en eut un si grand nom
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couvrir [frapper] toute l'étendue de ton royaume [ta limite]

de grenouilles. 28 Le fleuve en produira en grande abon

dance ; elles en sortiront pour entrer dans ton palais, dans

l'enceinte même où tu prends ton repos, monter jusque sur

ta couche, et pénétrer dans la maison de tes serviteurs et dans

celles de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins.

29 C'est ainsi que les grenouilles monteront chez toi ,

chez ton peuple, et chez tous tes serviteurs. VIII. 1 L'É-

ternel dit encore à Môsché : Dis à Aharôn qu'il étende

son bras et qu'il frappe avec sa verge sur les fleuves, sur

les ruisseaux et sur les étangs, afin de faire monter les

grenouilles sur toute la terre d'Égypte. 2 Et Aharôn ayant

étendu son bras sur les eaux d'Égypte, les grenouilles qui

en sortirent couvrirent tout le pays. 3 Les Hartummîms

opérèrent le même prodige par leurs enchantemens ; ils

firent monter les grenouilles sur la terre d'Égypte. 4 Parhô

appela Môsché et Aharôn : Priez l'Éternel, leur dit-il,
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fleuve fut changée en sang. 21 Les poissons qui étaient

dans le fleuve moururent ; le fleuve lui-même répandit l'o-

deur de la corruption, en sorte que les Égyptiens ne purent

plus boire de ses eaux, et qu'il y eut du sang dans tout

le pays d'Égypte. 22 Les Hartummîms égyptiens firent le

même prodige au moyen de leurs enchantemens. Le cœur

de Parhô s'endurcit encore, et, selon que l'Éternel l'avait

annoncé, il n'écouta point Môsché et Aharôn ; 23 il s'en

retourna , et rentra dans son palais, sans faire plus d'at

tention à ce dernier miracle. 24 Les Égyptiens ne pouvant

plus boire des eaux du fleuve, se mirent tous à creuser le

long de ses rivages pour trouver de l'eau bonne à boire.

25 Sept jours entiers s'étaient accomplis depuis que le

fleuve avait été frappé, 26 lorsque l'Éternel parla ainsi

à Môsché : Viens trouver Parhô et dis-lui : Voici ce que

dit l'Éternel : Laisse aller mon peuple, afin qu'il m'offre

des sacrifices. 27 Si tu refuses de le laisser aller, je vais
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crifices dans le désert; et jusqu'à présent tu n'as pas écouté.

17 Voici donc ce que dit l'Éternel : C'est ainsi que tu con

naîtras que je suis l'Éternel ; je vais frapper avec la verge

qui est dans ma main les eaux du fleuve, et elles seront

changées en sang. 18 Les poissons y périront, le fleuve

lui-même se corrompra, et les Égyptiens ne pourront par

venir à boire de ses eaux. 19 L'Éternel dit encore à Mô

sché : Dis à Aharôn qu'il prenne sa verge et qu'il étende

son bras sur les eaux des Égyptiens , sur les fleuves, sur les

ruisseaux, sur les étangs, enfin sur tous les lieux où ils

renferment leurs eaux, afin qu'elles soient changées en

sang, et qu'ainsi il y ait du sang par tout le pays d'Égypte,

dans les vases de bois et dans les vases de pierre. 20 Et

Môsché et Aharôn firent ce que l'Éternel avait ordonné ;

Aharôn, levant sa verge, frappa l'eau du fleuve en présence

de Parhô et de ses serviteurs, et aussitôt toute l'eau du
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Aharôn étant donc venus trouver Parhô, firent comme

l'Éternel avait ordonné ; Aharôn jeta sa verge devant Parhô

et devant ses serviteurs, et elle fut changée en serpent.

11 Aussitôt Parhô convoqua les sages et les magiciens ;

et eux aussi les Hartummîms (hiéroglyphistes) de l'Égypte

firent le même prodige par leurs enchantemens; 12 ils

jetèrent tous leurs verges, qui , à l'instant, furent changées

en serpens; mais la verge d'Aharôn dévora les autres.

13 Le cœur de Parhô s'étant endurci, ce prince n'écouta

point Môsché et Aharôn, selon que l'Éternel l'avait an

noncé. 14 Or l'Éternel dit à Môsché : Le cœur de Parhô

est endurci [lourd, pesant] ; il refuse de laisser partir le

peuple. 15 Va à lui dès le matin, et au moment où il

sortira pour aller sur le bord de l'eau, tu te présenteras à

sa rencontre sur la rive du fleuve, tenant en ta main la

verge qui a été changée en serpent, 16 et tu lui diras :

L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour

te dire : Laisse aller mon peuple afin qu'il m'offre des sa
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prodiges et mes merveilles. 4 Et comme Parhô ne vous

écoutera point, je poserai ma main sur l'Égypte en y exer

çant de grands châtimens, et j'en ferai sortir par bandes

[mes bandes] mon peuple, les enfans de Yisçrâêl. 5 Ainsi

les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand j'éten

drai ma main sur leur pays et que je retirerai du milieu

d'eux les enfans de Yisçrâêl. 6 Et Môsché et Aharôn le

firent; ils firent tout comme l'Éternel le leur avait com

mandé. 7 Môsché avait quatre-vingts ans et Aharôn qua

tre-vingt-trois, quand ils parlèrent à Parhô. 8 L'Éternel

dit encore à Môsché et à Aharôn : 9 Lorsque Parhô vous

dira de faire quelque prodige pour qu'on vous croie, tu diras

toi-même à Aharôn : Prends ta verge et jette-la devant

Parhô; et elle sera changée en serpent. 10 Môsché et



ExoDE v1. vII. 7 n nnrbt0 42

= >- p ry-Eºs br2 r E 27 : erºsºy

: rrNº rp» Nºn E，ep bs-ºr-2-rs esrb

e : Enyº rx2 rgE-bs rm -27 eº2 ºn 2s

-#- - yT ,s - Nb ripEºbs - ym - 2Tm 29 vºie

: nºs -27 ，s -，s-52 rs = s2 # Hy-eºs

min = rpg -y s r - yT ， -，e - ºn so

>) : ry-e #s ypº

ry-e5 = rbs prni rºn -#r-bs - T - Nº 1

-pN-52 ns --- n nrs 2 : rN 2: rrrr rlrs ºrN

-2-rs rbgn ry-e-bs -2T #rès lºrs ，s

wy2-rn ry-e 25-ns rpps N 3 : trN bN ºr

bandes. 27 C'est ce même Môsché et ce même Aharôn

qui parlèrent à Parhô, roi d'Égypte, pour faire sortir de

ce pays les enfans de Yisçrâêl.

28 Il arriva donc que lorsque l'Éternel donna ses

ordres à Môsché dans le pays d'Égypte, 29 il lui parla

en ces termes : Je suis l'Éternel; dis à Parhô, roi d'Égypte,

tout ce que je te dis moi-même. 30 Et Môsché dit en

présence de l'Éternel : Voici que j'ai la parole embarrassée;

comment Parhô m'écoutera-t-il ? VII. 1 Alors l'Éternel

dit à Môsché : Vois, je t'ai établi le Dieu de Parhô, et

Aharôn ton frère sera ton prophète. 2 Tu diras à Aha

rôn ton frère tout ce que je t'ordonnerai , et lui le

dira à Parhô, afin qu'il permette aux enfans de Yisçrâêl de

sortir de son royaume. 3 Toutefois, j'endurcirai le cœur

de ce prince, et je multiplierai dans le pays d'Égypte mes



41 N"mNY -

， rrn +>>r-ns Eºy rºn 2o : Erºbrº ，r

= py »n #n rgx-ns ºrNrns 5 - brm r#s5

>en rrb - rº ya 21 : -# nsr = bºn y2g

r#n 23 : "re lesbs bsºrp bN y ， 22 : r>n

# ngru - rs = y2y-r-2 y>pºs-ns ºris

- bs-ns sºrr2N-r-N 57rns 5 - brm -，N5

r r I• •:1

m,2» 5-r， ºrN-t2 -#s 2s : rrpn - Evp

psn -，s erre-r-s b -brm -#N5 ， ºstº

-，N - g> rrN Nr 26 : Erre，r5 = br nºs

- sp rXp bN ºn 2-rs N #r = b HyT -ps

Lêvî avec leurs descendans. 20 Or Hamrâm prit pour

femme Yokébed, sa tante, qui lui enfanta Aharôn et Môsché.

Hamrâm vécut cent trente-sept ans. 21 Les fils de Yitshâr

furent Qôrah, Néphég et Zikrî ; 22 et ceux de Huzzîêl ,

Mischâêl, Eltsâphân et Sithrî. 23 Aharôn prit pour

femme Elîschébah , fille de Hammînâdâb, sœur de Nah

schôn ; il eut d'elle Nâdâb, Abîhou, Elhâzâr et Ithâmâr.

24 Les fils de Qôrah furent Assîr, Elqânâ et Abîâsâph,

desquels sont issues les familles Qorhites. 25 Elhâzâr,

fils d'Aharôn, prit pour femme une des filles de Poutîêl ,

dont il eut Pînehâs. Voilà les chefs des maisons paternelles

des Lévites ,avec leurs familles. . 26 Or c'est là cet Aharôn

et ce Môsché à qui l'Éternel ordonna de faire sortir d'É-

gypte les enfans de Yisçrâêl, divisés en leurs différentes

6
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ché et à Aharôn, et leur ordonna de se rendre auprès des

enfans de Yisçrâêl et du roi Parhô, pour faire sortir les

enfans de Yisçrâêl de la terre d'Égypte.

14 Voici quels furent les chefs de famille dans la

maison de leurs pères : les fils de Reoubên , premier-né

de Yisçrâêl, Hanôch, Pallou , Hetsrôn et Carmî , et ce

sont là les familles de Reoubên : 15 les fils de Schim

hôn , Yemouêl , Yâmîn , Ohad , Yâchîn , Tsôhar et

Schâoul, qu'il eut de la Kenahanéenne ; voilà les familles

de Schimhôn , 16 et voici les noms des fils de Lêvî

avec leurs descendans , Guêrschôn , Qehâth et Merârî.

Lêvî vécut cent trente-sept ans. 17 Les fils de Guêrschôn

furent Libnî et Schimhî , qui eurent eux-mêmes leurs fa

milles. 18 Les fils de Qehâth, Hamrâm , Yitshâr, Hébrôn

et Huzzîêl. Qehâth vécut cent trente-trois ans. 19 Et

les fils de Merârî, Mahlî et Mouschî ; voilà les familles de
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7 Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai toujours

votre Dieu. Ainsi vous saurez que c'est moi l'Éternel,

votre Dieu, qui vous aurai affranchi du joug de l'Égypte.

8 Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai promis par

serment [en levant la main] de donner à Abrâhâm, à Yits

hâq et à Yahaqôb ; et je vous le donnerai en possession,

moi l'Éternel. 9 Môsché rapporta donc tout ce discours

aux enfans de Yisçrâêl , mais ils ne l'écoutèrent point,

parce que le rude travail auquel ils étaient assujettis leur

permettait à peine de respirer. 10 L'Éternel parla de

nouveau à Môsché et lui dit : 11 Viens parler à Parhô,

roi d'Égypte , pour qu'il laisse sortir de son royaume les

enfans de Yisçrâêl. 12 Et Môsché prenant la parole devant

l'Éternel, dit : Voilà que les enſans de Yisçrâêl ne m'ont

point écouté; comment Parhô m'écoutera-t-il, moi qui ai

la parole si embarrassée ? 13 L'Éternel parla donc à Môs
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car une main puissante le forcera à laisser aller les enfans

de Yisçrâêl, et un bras fort le contraindra à les presser

même de sortir de son royaume.2 L'Éternel parla encore

à Môsché et lui dit : Je suis l'Éternel ; 3 j'ai apparu à

Abrâhâm, à Yitshâq et à Yahaqôb, comme le Dieu fort

et terrible [El Shaddaï], mais je ne leur ai pas fait con

naître la vertu de mon nom, l'ÉTERNEL. 4 C'est moi qui,

en faisant alliance avec eux, ai promis de leur donner le

pays de Kenahan, ce pays qu'ils ont parcouru et où ils ont

séjourné ; 5 et c'est aussi moi qui, ayant entendu les gé

missemens que les Égyptiens arrachent aux enfans de Yisç

râêl, en les rendant esclaves, me suis souvenu de cette

[mon] alliance. 6 C'est pourquoi dis de ma part aux en

ſans de Yisçrâêl : Je suis l'Éternel; je vous affranchirai

du joug de l'Égypte, je vous délivrerai de la servitude

qu'elle fait peser sur vous, en déployant un bras fort et

puissant, et en exerçant de grands châtimens sur elle.
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pourtant le nombre de briques accoutumé. 19 Les inspec

teurs des travaux des enfans de Yisçrâêl virent dans quelle

fâcheuse position on les plaçait, en leur disant : Vous ne

diminuerez rien de vos briques, mais vous remplirez chaque

jour la tâche de ce jour. 20 Ayant rencontré Môsché et

Aharôn qui se trouvèrent au-devant d'eux , lorsqu'ils sor

taient de chez Parhô, 21 ils leur dirent : Que l'Éternel

informe [voie]contre vous et vous juge, de ce que vous nous

avez rendus odieux devant Parhô et devant ses serviteurs,

en leur mettant un glaive à la main pour nous tuer !

22 Môsché retournant alors vers l'Éternel, dit : Seigneur,

pourquoi avez-vous affligé ce peuple ? Pourquoi donc m'a-

vez-vous envoyé? 23 Car depuis que je suis venu vers

Parhô pour lui parler en votre nom , il le traite plus mal

encore, ce peuple qui vous appartient, sans que vous ayez

rien fait pour le délivrer. VI 1 Et l'Éternel répondit à

Môsché : Tu verras maintenant ce que je ferai à Parhô;
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le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille.

13 Et les exacteurs pressant les travaux : Faites, s'écriaient

ils, faites votre ouvrage entièrement, et remplissez chaque

jour la tâche de ce jour, comme lorsqu'on vous fournis

sait la paille. 14 Ceux-mêmes qui dirigeaient les travaux

des enfans de Yisçrâêl, et que les exacteurs de Parhô

avaient établis sur eux, furent battus : Pourquoi, leur di

sait-on, n'avcz-vous fourni, ni hier ni aujourd'hui, toute

la quantité de briques qui vous avait été fixée, et que vous

fournissiez auparavant ? 15 Ils vinrent donc, et crièrent

à Parhô : Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? 16 On

ne nous donne point de paille et on nous dit : Faites des

briques. Voici même que tes serviteurs sont battus et que

ton peuple est traité en coupable. 17 Mais Parhô leur

répondit : Vous n'avez rien à faire, et c'est pourquoi vous

dites : Allons sacrifier à l'Éternel. 18 Allez donc tra

vailler; on ne vous fournira point la paille, et vous rendrez
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travaux ! 6 Et ce jour-là même il donna ces ordres aux

exacteurs du peuple et à ceux qui dirigeaient les travaux :

7 Vous ne donnerez plus de paille à ce peuple pour faire

des briques, comme auparavant ; mais qu'ils aillent eux

mêmes s'en ramasser. 8 Cependant vous leur imposerez

la même quantité de briques qu'ils faisaient auparavant,

sans en rien diminuer, car c'est parce qu'ils ne sont point

assez occupés qu'ils crient en disant : Allons sacrifier à

notre Dieu ! 9 Qu'on les accable de travaux, qu'ils s'y

livrent entièrement, et ils ne donneront plus aucune atten

tion à des paroles de mensonge. 10 Alors les exacteurs

du peuple et les inspecteurs des travaux se rendirent au

près du peuple et lui dirent : Ainsi a dit Parhô : Je ne

vous donne plus de paille ; 11 allez vous-mêmes en pren

dre où vous pourrez en trouver; car rien n'est diminué

de votre travail. 12 Le peuple se répandit donc dans tout
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V. 1 Ce fut donc alors que Môsché et Aharôn s'étant

rendus auprès de Parhô, lui parlèrent ainsi : Voici ce qu'a

dit l'Éternel, le Dieu de Yisçrâêl : Laisse aller mon peuple,

afin qu'il célèbre dans le désert une fête en mon honneur.

.2 Mais Parhô répondit : Quel est l'Éternel dont j'écou

terais la voix ? Je ne connais point cet Éternel, et je ne

laisserai pas non plus aller Yisçrâêl. 3 Et ils dirent en

core : Le Dieu des Hébreux s'est montré à nous [est venu

à notre rencontre]; permets donc que nous allions trois

journées de chemin dans le désert, afin de sacrifier à l'É-

ternel notre Dieu ; sans cela il pourrait nous frapper

[tomber sur nous] par la peste ou par le glaive. 4 Le

roi d'Égypte leur répondit : Môsché et Aharôn, pourquoi

détournez-vous [faites-vous cesser] le peuple de son ou

vrage ? Allez à vos travaux. 5 Parhô s'adressant ensuite

aux exacteurs, leur dit : Vous voyez combien ce peuple est

nombreux aujourd'hui , et vous souffrez qu'il cesse ses
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pendant à sa sensibilité maternelle de faire elle-même une opération

qui lui paraissait aussi cruelle que dangereuse, elle ne peut s'empê

cher de traiter Môsché d'époux sanguinaire, puisque sa religion l'o-

blige à une pratique si inhumaine, et que, pour sauver ses jours,

elle a dû exposer ceux de son propre fils en versant son sang.

25 yinn litt. et elle fit toucher, sous - entendu rt22 nº7ny qui

précède immédiatement ; ce qui nous paraît plus probable. —

Tºbin7 à ses pieds, c'est-à-dire aux pieds de Môsché, selon nous,

ou bien de l'Éternel, ce qui est peu vraisemblable, ou enfin de l'en

fant lui-même, ce qui n'est pas hors de toute vraisemblance.— inn >

"h27 W. Gésénius dit (Lexic. man. Hebr. et Chald. pag. 382, au

mot jnr), que ceux qui font rapporter ces paroles à Môsché et non

à l'enfant, sont dans une grande erreur (procul à vero aberrare vi

dentur). Nous serions de son avis, si l'on pouvait prouver que l'usage

où sont les Israélites de nommer hâthân l'enfant qui vient d'être cir

concis, remonte jusqu'aux temps mosaïques; mais ce fait, loin d'être

démontré, n'est même guère vraisemblable, comme Rosenmüller l'a

fort bien remarqué dans ses Scholies sur ce passage. — »> est ici,

comme presque partout où le discours est direct, après le verbe nr>N,

purement pléonastique, ou tout au plus explicatif; s'il fallait absolu

ment le traduire, on pourrait le rendre par en disant. Nous remar

quons la même particularité dans le c'' des Arabes, le A5 des Persans

et le ótt des Grecs.

26 12pp n'vn litt. et il se retira de lui. — rtnr>N 7N Ces

paroles, nous ne saurions en douter, sont une réflexion de l'auteur,

qui devait naturellement expliquer en quel sens Tsippôrâ s'était servie

d'une expression qui n'était pas seulement un reproche amer, mais

qui paraissait l'outrage le plus sanglant d'une femme envers son mari.

Aussi peut-on remarquer que l'écrivain sacré, interrompant le fil de

sa narration par cette réflexion, a soin d'employer le prétérit au lieu

du futur conversif. On peut également remarquer l'embarras des tra

ducteurs et des interprètes, et leurs vains efforts pour trouver à ce

passage un sens qui ne soit point tout-à-fait ridicule.

28.nnºv nvN par lesquelles il l'avait envoyé. murN nous paraît,

comme à Rosenmüller, se rapporter à »-iaT º5 qui précède, et non

point à nnrp. Les Septante et la Vulgate l'ont entendu de même.

5
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de ceux qui autrefois avaient cherché à le faire mourir. Dieu le rassure

donc encore contre cette crainte en lui disant : ils sont morts, etc.

Aben - Esra et après lui Rosenmüller se sont formé une toute

autre idée de ce passage : ils ont cru que Dieu avait tenu ce discours

à Môsché avant qu'il ne revînt prendre congé de Yithrô, et que par

conséquent npNºn devait se rendre par le plus-que-parfait avait dit,

mais s'il en était ainsi, l'auteur n'aurait certainement pas manqué

d'employer le prétérit npN au lieu du futur conversif npNºn. Voyez

sur ce sujet la note du ch. I, vers. 1.

20 nnpnn L'article en hébreu, comme dans toutes les langues qui

en ont, remplace souvent le pronom possessif.Ainsi l'âne nous semble

mis ici pour son âne; et le sens de la proposition être : et il les fit

monter chacun sur son âne. — b'nºN rivp la verge de Dieu, c'est-à-

dire sur laquelle Dieu avait opéré un miracle (vers. 34) et avec

laquelle il devait en faire d'autres (vers. 17).

23 TºN npNn Pour bien comprendre ce passage , inintelligible

dans la plupart des traductions, et pour justifier surtout l'emploi du

ſutur conversif npNn, il faut considérer que Môsché ne doit tenir ce

discours à Parhô qu'après l'avoir engagé à laisser partir les Hébreux,

et que lorsque ce prince s'y sera refusé.

24-26 Le style concis du récit suivant le rend très-obscur. on

ne peut, quand on veut l'expliquer, que présenter des conjectures

plus ou moins spécieuses, mais quelque opinion qu'on embrasse, il

reste toujours des difficultés qu'il n'est pas aisé de résoudre. Ce

pendant en rapprochant les différentes circonstances de cet événe

ment, on peut, ce nous semble, le résumer ainsi : Tsippôrâ appar

tenant à une nation où la circoncision, si elle était connue, ne se

pratiquait certainement pas comme chez les Hébreux, s'était opposée

à ce que son fils fût circoncis huit jours après sa naissance. Môsché,

trop complaisant pour sa femme, négligea d'accomplir ce devoir si

sacré de sa religion. Dieu, pour l'en punir, menaça de le faire mou

rir, soit en lui envoyant subitement une grave indisposition, comme

l'a cru Aben-Esra , soit de toute autre manière. A cette vue Tsip

pôrâ se décide à circoncire elle-même son fils, dans l'espoir de sauver

par là les jours de son mari en danger; mais comme il en coûte ce
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protestantes ont conservé le mot verge; plusieurs versions latines,

entre autres celle de Le Clerc, portent virga, comme la Vulgate ,

tout en l'expliquant par le mot bâton.

10 "n27 r15 -125 »5 littéralement car (je suis) lourd de bouche, etc. ;

cette phrase doit se rattacher à bº-taT v»N N7 dont elle n'est que

l'explicatif et dont par conséquent elle indique le vrai sens.

12 Tº by rvnN littéralement je serai à (en allemand bei) ta

bouche.

13 nºvn Tºa N3 nºv littéralement envoyez, je vous prie, par la

main de (qui) vous enverrez. Nous avons adopté l'explication d'Aben

Esra, suivie par Vater, parce qu'elle nous a paru plus en harmonie

avec le verset suivant. Remarquons que les Hébreux disaient envoyer

par la main de quelqu'un, pour exprimer charger quelqu'un d'un

message ; c'est le mittere per aliquem, ou alicujus ope des Latins ;

et que -vN est sous-entendu devant ribvn.

14 "h27 Nºn On a rendu cette phrase de différentes manières, parce

qu'à la rigueur elle est susceptible de plusieurs sens. Celui que nous

avons choisi de préférence nous paraît plus conforme au style con

stamment employé dans ces sortes de phrases. Ainsi, selon nous, l'in

terrogation N7n se rapporte au verbe »nyT», et »nºn T'nN nnnN en

forme le complément. Quant à l'inversion, le lecteur attentif ne peut

manquer de remarquer combien elle a été faite ici avec à propos ;

et c'est pour cela que nous avons cru devoir la conserver dans notre

traduction.

15 Tu lui mettras les paroles à la bouche, c'est-à-dire, tu lui diras

tout ce qu'il devra dire lui-même à Parhô. —"hin rpriN Voyez ver

Set I 2.

18 nn est le même que nn'. —ninn, voyez ch. III, vers. 1.

19 Môsché avait objecté à Dieu son incapacité par rapport à la

mission qu'il voulait lui confier; mais enfin rassuré par le Seigneur

lui-même, il se rend, quoique avec peine, à ce qui lui est ordonné. Il

vient donc prendre congé de Yithrô, ce qui est fort naturel , mais il

paraît qu'au lieu de partir promptement pour l'Égypte; il hésite en

core, et que le motif ou le prétexte dont il veut couvrir son délai et

ses nouvelles hésitations, c'est la crainte de tomber entre les mains
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14 "h27 mvNt nºnN Voyez sur ce passage les commentateurs, et

entre autres Rosenmüller dans ses Scholies.

15 Ce verset est une plus ample explication de ce qui précède.

Il semble que Dieu ajoute ces paroles pour ne rien laisser à désirer

à Môsché.

18 h2ºº7y Nnp2...rnrp Nous avons donné à cette phrase, sur la

quelle on est très-partagé, le sens qui nous a paru le plus approprié

au texte.

19 npin va Nºn à moins, etc. Nous pensons, comme Vater, que

cette expression se trouve expliquée par le vers. 6 du ch. VI, et

qu'elle cadre parfaitement avec ce qui suit. Mais nous ne saurions

nous ranger à son avis, quand il veut que N7n signifie ici avant que

(bcoor), comme Ps. CXXXIX, 16, et Job XXII, 16. Car pour peu

qu'on examine ces deux passages, on verra facilement qu'ils ne sont

nullement parallèles avec celui que nous examinons. Il est vrai que

Vater explique son beoor par auſſer menn ; mais cette explication

change évidemment l'idée. Selon nous N77 est ici synonyme de N7 pN.

Rosenmüller s'élève contre cette interprétation en disant que Noldius,

qui l'a donnée, n'a pu citer à l'appui aucun autre exemple. Il nous

semble que pour prouver que Nºn peut être synonyme de N7 bN, il

suffit de montrer que n s'emploie quelquefois pour bN si. Or ce ne

serait pas chose fort difficile ; les Scholies de Rosenmüller lui-même

nous en fourniraient de nombreux exemples.Ainsi la traduction éà» ph,

nisi des Septante et de la Vulgate nous paraît très-fidèle.

20 nºv signifie lancer aussi bien qu'étendre; de même T a égale

ment le sens de bras et de main.

IV. 1 pn Voyez Genèse XVI, 11, note sur T2y.

2 riop de la racine rito> étendre, incliner vers, signifie également

rameau, branche, verge, bâton. La plupart l'entendent ici ou d'un

bâton dont Môsché, alors assez avancé en âge, se servait pour sou

tenir ses pas, ou d'une houlette, ce que Rosenmüller ne veut pas

admettre, et cela pour une raison qu'il nous est impossible de goû

ter : « Per ribro enim, dit-il, hîc non indicari pedum, seu bacu

lum pastorale, quum non sit credibile, Mosen adiisse Pharaonem

habitu pastoris. » Toutes les traductions françaises, catholiques et



29 n'lDU

que ce mot ne signifie pas exclusivement bcau-père, puisque l'auteur

a soin d'ajouter père de la jeune fille, comme explicatif nécessaire.

S'il était besoin de démontrer que les mots qui en hébreu expriment

la parenté , s'emploient pour des significations différentes, nous

dirions que nN signifie à la fois frère, cousin, parent en général, et

même ami; et, sans sortir de la racine même de inn, nous en trou

verions un exemple frappant dans lnr qui se prend tantôt pour gendre

(Gen. XIX, 12 ; Jud. XV, 6), et tantôt pour époux (Exod. IV, 25,

26; Ps. XIX, 6 ; Isaïe, LXII, 5).

3 yn7p ne se prenant jamais dans l'Écriture que pour un véri

table interrogatif, nous n'avons pas cru devoir lui donner ici un autre

56IlS. 4

7 »>y Voy. Genèse, XVI, 1 1, note sur T'>y. — "un ºnyT 2 Les

traductions qui en rapportant cette phrase aux précédentes, l'ont

en même temps rendue par : car je connais, etc., présentent évi

demment un non-sens. L'explication quia eorum rationem habeo, don

née par Rosenmüller, ne satisfait pas entièrement, surtout quand on

la rapproche de "hin »n'Nn nNn qui précède. Ces raisons nous auraient

paru suffisantes pour rattacher cette fin de verset au suivant, si nous

n'y avions été déterminé d'ailleurs par la contexture même et la

coupure de ce genre de phrases, qui ne sont pas rares dans le texte

sacré, et qui, dans ce passage , ont frappé long-temps avant nous

l'auteur de la Vulgate.

12 Môsché s'avouant incapable de remplir la mission que Dieu veut

lui confier, l'Éternel le rassure en lui promettant d'être avec lui, et en

lui donnant pour garant de sa promesse, et pour preuve de la mis

sion dont il le charge, son apparition même, qui est certainement de

nature à ne lui permettre aucun doute. Telle est l'explication la plus

naturelle, à notre avis, en même temps qu'elle seule donne à ce

récit la suite et la liaison que l'auteur sacré a dû nécessairement y

mettre. — "n2n TNºxnna Cette fin de verset contient la seconde partie

de la mission de Môsché, et se rattache au verset 1o, qui en

exprime la première. Remarquons, en passant, que le : mis devant

l'infinitif au lieu de 5 ou 7, marque le temps précis auquel les Hébreux

devaient sacrifier à l'Éternel, et signifie au moment méme, aussitót quc.



ExoDE Iv. " n'irbt 28

yae : mrrºn rpn Ey-r-s }-N-

avait songé aux enfans de Yisçrâêl, et qu'il avait vu leur

affliction ; c'est pourquoi il s'inclina et se prosterna.

NOTES.

II. 23 "127 bºp92 littéralement dans ces jours nombreux, c'est-à-

dire pendant le long intervalle de temps que Môsché demeura à

Midyân. On voit par le ch. VII, vers. 7, de ce même livre, et par

les Actes des Apôtres, ch. VII, vers. 23, 3o, que Môsché passa

quarante ans à Midyân.

25 La plupart des traducteurs et des interprètes nous paraissent

s'être mépris sur le véritable sens de ce verset. Rosenmüller, entre

autres, le regarde comme une répétition des deux précédens, et il

voit dans cette répétition une certaine emphase qui indique de la part

de Dieu une résolution ferme et bien arrêtée de ne plus différer de

secourir les Israélites. Cette supposition, nous osons l'affirmer, est

tout-à-fait contraire à la nature et au style de la narration biblique.

Ajoutons que le récit suivant étant placé immédiatement après ce

verset, ne saurait laisser aucun doute sur la fidélité de notre tra

duction. —yT» a incontestablement ici, comme bien souvent ailleurs,

le sens de prendre à caeur, prendre soin, etc.

III. 1 nxnn nnn Plusieurs auteurs ont pensé que Rehouêl (II, 18)

était l'aïeul de la femme de Môsché, et que Yithrô en était le père.

Mais la plupart croient que Rehouêl et Yithrô étaient la même per

sonne, sous deux noms différens. Enfin quelques-uns soutiennent

que Rehouêl était le beau-père de Môsché, et Yithrô son beau-frère.

Ce sentiment nous a paru le plus probable. Yithrô, en effet, ne paraît

nulle part comme père, Tout le ch. XVIII donne même assez à en

tendre qu'il ne l'était pas ; le verset 2 surtout, car il y est dit que

Yithrô prit Tsippôrâ, femme de Mösché; or, s'il eût été père de Tsip

pôrâ, il eût dit sa fille, comme on pourrait le prouver par bien des

passages de la Bible. Il est vrai que inn signifie beau-père dans les

Juges (IV, 19 et suiv.); mais ccs passages mêmes prouveraient plutôt
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l'Éternel se présenta à lui [le rencontra], et comme il vou

lait le faire mourir, 25 Tsippôrâ prit une pierre très

aiguë, circoncit son fils, et jetant sa chair aux pieds de

Môsché, elle lui dit : Tu es pour moi un époux de sang.

26 Alors l'Éternel cessa de menacer Môsché. Or Tsippôrâ

avait dit : Un époux de sang, à cause de la circoncision.

27 Cependant l'Éternel dit à Aharôn : Va dans le désert

au-devant de Môsché. Et Aharôn se mit en chemin ; il le

rencontra à la montagne de Dieu, et il l'embrassa. 28 Môs

ché rapporta à Aharôn tout ce que l'Éternel lui avait dit en

l'envoyant, et il lui annonça tous les miracles qu'il lui

avait commandés. 29 Môsché poursuivit donc son chemin

avec Aharôn, et ils assemblèrent tous les anciens des en

ſans de Yisçrâêl. 30 Aharôn raconta tout ce que l'Éternel

avait dit à Môsché, et il fit les miracles en présence du

peuple. 31 Et le peuple crut, et il comprit que l'Éternel
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en toute prospérité. 19 L'Éternel dit à Môsché, qui était

encore à Midyân : Va, retourne en Égypte ; car ils sont

morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. 20 Môsché

prit donc sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes,

et se mit en chemin pour l'Égypte, portant la verge divine

dans sa main. 21 L'Éternel lui dit alors : En retournant

dans le pays d'Égypte, considère les œuvres merveilleuses

que je confie à ta main, et opère-les en présence de

Parhô. Mais moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera

point aller le peuple. 22 Tu lui parleras donc ainsi :

Yisçrâêl est mon fils, mon premier-né. 23 Je t'ai dit :

Laisse aller mon fils afin qu'il m'offre des sacrifices; et

tu as refusé de le laisser aller ; aussi voilà que moi je

vais tuer ton fils, ton premier-né. 24 Or , il arriva que

Mósché étant en chemin et s'étant arrêté à l'hôtellerie,
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Seigneur, envoyez tout autre que vous voudrez. 14 Alors

la colère de l'Éternel s'enflamma contre Môsché, et il lui

dit : Et ton frère Aharôn (Aaron) de Lêvî, ne sais-je donc

pas qu'il parle très-bien ? Voilà même qu'il va venir au

devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son

cœur. 15 Tu lui parleras donc et tu lui mettras les paroles

à la bouche ; et moi, je serai avec toi et avec lui lorsque

vous parlerez; et je vous enseignerai ce que vous devrez

faire. 16 Il parlera lui-même pour toi au peuple ; et c'est

ainsi qu'il te servira d'interprète [de bouche] et que tu

tiendras toi-même à son égard la place de Dieu. 17 Et

cette verge, prends-la en ta main ; c'est avec elle que tu

ſeras les miracles. 18 Môsché s'en alla donc et retourna

vers Yéther (Jéthro) son beau-frère, et lui dit : Permets

que je m'en retourne vers mes frères qui sont en Égypte,

pour voir s'ils sont encore en vie ; et Yithrô lui dit : Va

4



ExoDE 1v. " Innbt 24

- rn s : rg22 rpg-rºrn pr ºssº ，rrbs

rpN- rs7 - 5 yx Nb # rºx N5-es

Es rés N -- s rrºn 9 : m-rNr nNr 5，5 xNrn

»22 èr， # #yx 5 rbsr nnxr x5

-，er-p rpn -，s Eèr vrn rp2r p>Egni - en

85 , N 2 #yTºN rv» -pxh 10 : rp22 - 5 »rn

INp -， Eºbºp Es ºcrp E2 ，s Eº>- vºs

-pN 11 : >x mp5 - > rp-2 ? >y-5N T2T
r

vºn s =5s = g - p N 5TN fe = p vºs rrr-

º>s # - pyn 12 : - rr ，s Nbr - y s r，e N

#TN 2 -çN 13 : -2Tn - gs Try-rn T#-t-y rrrN

semblable au reste de sa chair. 8 Que s'il arrive qu'ils ne

ne te croient point, et qu'ils n'écoutent point la voix du

premier signe, ils croiront à la voix du dernier. 9 Mais

si cependant ils ne croient pas même à ces deux signes,

et s'ils n'écoutent point ta voix, tu prendras de l'eau du

fleuve, et tu la répandras sur la terre, et cette eau que tu

auras prise du fleuve, deviendra du sang sur la terre.

10 Môsché dit alors à l'Éternel : De grâce, Seigneur, je

ne peux point m'exprimer, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant

hier, ni depuis que vous avez parlé à votre serviteur ; car

j'ai la bouche et la langue empêchées. 11 Et l'Éternel lui

dit : Qui a donné une bouche à l'homme, ou bien qui rend

muet ou sourd, ou voyant, ou aveugle ? N'est-ce pas moi,

l'Éternel ? 12 Va donc maintenant , je serai moi-même

avec toi, lorsque tu parleras, et je t'enseignerai ce que tu

devras dire. 13 Et Môsché poursuivit : Je vous conjure,
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ché, reprenant la parole, dit : Mais ils ne me croiront pas ;

et ils n'écouteront pas ma voix; mais ils diront : Non,

l'Éternel ne t'a pas apparu. 2 L'Éternel lui dit : Que tiens

tu à ta main ?— Une verge, répondit-il. 3 Et l'tÉernel

ajouta : Jette-la par terre. Il la jeta , et la verge fut

changée en [devint] serpent ; et comme Môsché s'enfuyait,

4 l'Eternel lui dit : Étends ton bras et saisis sa queue ;

et Môsché étendit son bras et la saisit, et le serpent re

devint verge dans sa main. 5 Et ce miracle, poursuivit

l'Éternel, c'est afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu

de leurs pères, le Dieu d'Abr âhâm, le Dieu de Yitshâq et

le Dieu de Yahaqôb, t'a apparu. 6 L'Éternel lui dit en

core : Porte [fais venir] ta main dans ton sein. Môsché

donc ayant mis sa main dans son sein, et l'ayant retirée ,

voici qu'elle était couverte d'une lèpre blanche comme la

neige. 7 Remets ta main dans ton sein, continua l'Éternel ;

et Môsché l'ayant remise, puis retirée, voici qu'elle était
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iras, toi et les anciens de Yisçrâêl, vers le roi d'Égypte,

et vous lui direz : L'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est

montré à nous [est venu à notre rencontre]. Maintenant

done , permets que nous allions trois journées de chemin

dans le désert, afin de sacrifier à l'Éternel notre Dieu.

19 Mais moi, je sais qu'il ne vous permettra point d'al

ler, à moins qu'il n'y soit forcé par une main puissante.

20 Aussi je lancerai mon bras, et je frapperai l'Égypte

de toutes sortes de prodiges que j'opérerai au milieu d'elle;

et c'est après cela qu'il vous laissera aller. 21 Je ferai

trouver à ce peuple grâce et faveur aux yeux des Égyp

tiens [de l'Égypte]. Lorsque vous partirez, vous n'irez pas

les mains vides ; 22 chaque femme demandera à sa voi

sine et à son hôtesse des vases d'argent, des vases d'or et

des vêtemens que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et

c'est ainsi que vous dépouillerez l'Égypte. IV. 1 Et Môs
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lui dit : JE sUIs cELUI QUI sUIs. Il ajouta : Tu diras ainsi aux

enfans de Yisçrâêl : JE sUis m'a envoyé vers vous. 15 Dieu

continuant de parler, dit à Môsché : Voici encore ce que

tu diras aux enfans de Yisçrâêl : L'Éternel , le Dieu de vos

pères, le Dieu d'Abrâhâm, le Dieu de Yitshâq et le Dieu de

Yahaqôb m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom de toute

éternité, et celui qui doit me rappeler à la mémoire de

chaque génération. 16 Va, assemble les anciens de Yis

çrâêl, et dis-leur : l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu

d'Abrâhâm, de Yitshâq et de Yahaqôb m'a apparu, et m'a

dit : J'ai toujours songé à vous, et à ce que l'on vous fait

CIl Égypte ; 17 Et j'ai dit : Je vous retirerai [ ferai mon

ter] de l'Égypte qui vous opprime, pour vous conduire

dans le pays du Kenahanéen, du Hittéen, de l'Emôréen ,

du Perizzéen, du Hivvéen et du Yebouséen : pays où

coulent le lait et le miel. 18 Ils écouteront ta voix, et tu

#
Ù

-I
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l'Émôréen, du Perizzéen , du Hivvéen et du Yebouséen.

9 Maintenant donc que les cris des enfans de Yisçrâêl sont

venus jusqu'à moi, et que j'ai même vu combien les Égyp

tiens les oppriment ; 10 maintenant va, je t'enverrai vers

Parhô, afin que tu fasses sortir de l'Égypte mon peuple,

les enfans de Yisçrâêl. 11 Et, qui suis-je, moi, s'écria

Môsché, pour aller vers Parhô, et pour faire sortir de l'É- .

gypte les enfans de Yisçrâêl ? 12 Et Dieu répondit : Je

serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que c'est moi

qui t'aurai envoyé. Lorsque tu auras fait sortir le peuple

de l'Égypte, vous offrirez des sacrifices à Dieu sur cette

montagne. 13 Eh bien ! reprit Môsché, je vais aller vers

les enfans de Yisçrâêl , et je leur dirai : Le Dieu de vos

pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent :

Quel est son nom ? que leur répondrai-je ? 14 Et Dieu
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Pourquoi donc le buisson ne se consume-t-il point ? 4 Mais

l'Éternel voyant qu'il s'était avancé pour regarder, Dieu

l'appela du milieu du buisson, en disant : Môsché, Môs

ché. Et celui-ci répondit : Me voici. 5 Et Dieu : N'ap

proche point d'ici ; ôte tes souliers de tes pieds ; car le lieu

où tu t'arrêtes, est une terre sainte. 6 Et il ajouta : C'est

moi qui suis le Dieu de ton père ; le Dieu d'Abrâhâm, le

Dieu de Yitshâq , et le Dieu de Yahaqôb. Et Môsché cacha

sa face, car il craignait de regarder Dieu. 7 Et l'Éternel

poursuivit : J'ai vu l'affliction de mon peuple qui GSt eIl

Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses

exacteurs. Et parce que j'ai pris à cœur ses souffrances,

8 je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyp

tiens [de l'Égypte], et pour le conduire de ce pays dans

une terre fertile et spacieuse, dans une terre où coulent le

lait et le miel, dans le lieu du Kenahanéen, du Hittéen, de
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23 Il arriva dans ce long intervalle de temps que le roi

d'Égypte mourut. Les enfans de Yisçrâêl, gémissant toujours

sous le poids de leurs travaux, élevèrent la voix de leurs

plaintes, et les cris que leur arrachait cette dure servitude

montèrent jusques à Dieu. 24 Et Dieu entendit leurs gé

missemens, et il se souvint de son alliance avec Abrâhâm,

Yitshâq et Yahaqôb. 25 Dieu ayant donc jeté un regard

sur les enfans de Yisçrâêl , voici comment il prit soin

d'eux. III. 1 Môsché paissait le troupeau de Yithrô

(Jéthro) son beau-frère, prêtre de Midyân. Comme il

le conduisait un jour derrière le désert, et qu'il arri

vait à la montagne de Dieu, à Hôrêb, 2 l'ange de l'Éter

nel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu du

buisson. Môsché, voyant que le buisson embrasé brûlait

et ne se consumait point, 3 se dit à lui-même : Il faut
*

que je m'avance; je verrai cette grande merveille [vision]...



1 7 nlbu)

soit de passer le reste de ses jours au milieu d'hommes qui ne pou

vaient manquer de voir d'un mauvais œil le nouveau venu, marié à

la fille de leur prêtre, soit d'être à jamais éloigné de sa famille, de

ses frères, dont le sort l'avait si vivement touché. En prenant ce parti,

Môsché ne se dissimulait donc point qu'il serait toujours en proie à

de graves craintes, et toujours poursuivi par les souvenirs les plus

tristes et les plus douloureux. Or, sous l'empire de tels sentimens,

pouvait-il employer un terme plus propre à exprimer sa détermina

tion que celui de se hasarder ? Calasio, dans ses Concordances, a

reconnu que bNnn signifiait ausus est. W. Gésénius lui a attribué

dans son Lexicon le sens de aggressus est. Mais ni l'un ni l'autre n'a

étendu ces significations au verset de l'Exode que nous examinons,

où cependant, il faut en convenir, elles sont bien naturelles.Ainsi,

nous regardons comme sens primitif et fondamental de ce verbe hé

breu, s'aviser, se hasarder, s'aventurer, en allemand fid) magen, et

nous croyons qu'on peut aisément en déduire ses diverses nuances

de signification, même celle d'étre fou et insensé, qu'il a à la forme

Niphal, sans recourir à une autre racine, comme l'ont fait bien des

Lexicographes. Mais nulle part il ne signifie commencer; nous espérons

le prouver dans notre note sur le ch. I, vers. 5 du Deutéronome.

nnn Quelques interprètes rendent cette expression par sa petite-fille,

parce qu'ils supposent que leur père était Yithrô (Jéthro) et Rehouêl

leur grand-père. Voy. ch. III, vers. 1 , note sur nxnn.

22 bp-m3 L'écrivain sacré semble donner ce nom comme un com

posé de buj na, synonyme de by na étranger ou voyageur là. Les

Septante confirment cette étymologie en le transcrivant par Tnpaág, et

saint Jérôme lui-même en l'expliquant dans son livre des Noms Hé

breux par advena ibi. Mais d'autres le traduisent par expulsion , en le

dérivant de Uni chasser, expulser.
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D'après cette dernière explication, les deux 2v» forment le sommaire

du récit suivant, tandis que, d'après la première, l'un seulement

forme le sommaire et l'autre appartient aux détails du récit. — - Nart

L'article déterminatif ne permet pas de traduire, comme on l'a fait

généralement, un puits. Cette particule, qui ne s'emploie jamais sans

raison, devait nécessairement réveiller dans l'esprit des Hébreux ,

auxquels l'auteur sacré s'adressait, l'idée, non d'un puits quelconque

en général, mais de tel ou tel puits en particulier. Ainsi il faut né

cessairement supposer que ce puits portait le nom de puits de Midyân,

ou que c'était le seul puits public de la contrée. Dans ces cas, l'emploi

de l'article se trouverait suffisamment justifié. Voy. mes Principes

de Grammaire Héb. et Chald.S 4o8. De Wette a senti comme nous

l'importance de l'article dans ce passage, en rendant dans sa traduc

tion allemande : unb blieb an bent $8runnen.

20 bnº º2N propr. manger du pain, signifie simplement ici,
"r "r

comme en plusieurs autres endroits, manger, prendre de la nourri

ture , faire un repas.

21 Il faut se rappeler ici, ce que nous avons déjà fait observer

dans la Genèse, que les écrivains sacrés n'insèrent le plus ordinaire

ment dans leurs récits que les traits principaux, que les points cul

minans de l'histoire. C'est ainsi que Moïse, après nous avoir dit que

Rehouêl le fait inviter par ses filles à venir manger avec lui, ajoute

incontinent qu'il fixa son séjour chez son hôte, qui lui donna une

de ses filles en mariage, sans nous dire un seul mot ni des propo

sitions qui lui furent faites, ni des conditions qui déterminèrent son

consentement, etc.— bNºn se hasarda; le verbe 7Nin, Hiphil de 7N»,

avons nous dit (Gen. XXVIII, 27, note), répond parfaitement à notre

verbe français s'aviser, se hasarder; il semble, en effet, que, quand on

lit attentivement ce vers. 27 et le vers. 31 de la Genèse, on ne peut

l'entendre autrement. Cette signification emprunte une nouvelle force

de ce passage de l'Exode. Qu'on se figure la position où Môsché se

plaçait lui-même en épousant la fille de Rehouêl, et en s'établis

sant ainsi dans le pays de Midyân. Outre qu'il s'exposait à la ven

geance des bergers (vers. 17), qui naturellement devaient être peu

disposés à pardonner à un étranger, il courait volontairement risque ,
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vol. 5, p. 234, Parisiis 1829. Voy. Celsius, Hierobat. P. II pag. 66.

et J. D. Michaelis, Supplém. pag. 1726).

4 axnnl irrég. pour axºnni.

9 »57°rt est très-vraisemblablement l'impér. irrég. fém., HiphiI.

de Tº», mis pour le régulier •pººn. Compar. nbºn 7 ºbºrº, Hiph.

de 7'7». — nnp2nm qui est pour hnpºynn, parait avoir été abrégé 7

soit par le Vav conversif, soit par l'affixe, et par conséquent appar

tenir à la racine pJ' plutôt qu'à pu ou pº2 que quelques-uns lui as

signent.

11 La plupart des traducteurs ont visiblement faussé le sens de ce

verset en rendant : il vit leurs, etc..... il vit aussi un Égrptien, etC.

Le verbe nNn suivi immédiatement de son complément, signifie sim

plement voir, apercevoir; mais lorsqu'il se construit avec 2 il ex

prime l'idée de s'arréter à regarder, considérer, contempler. Voy. les

observations faites à ce sujet dans mes Principes de Gram. Hébr. ct

Chald. S 466, 1°.

13 Le contexte prouve clairement que bºy> signifie ici plus que

se querellant, comme on le traduit généralement. Aucun passage,

d'ailleurs où le verbe nx5 se trouve employé en Niphal, ne s'op

pose à cette signification ; on peut dire, au contraire, que tous la

confirment. Voy. Exod. XXI, 22; Lév. XXIV, 1o. 2 Sam. XIV,

6. Les étymologistes qui veulent toujours expliquer l'hébreu par l'a-

rabe comparent La prendre quelqu'un par le toupet, et se battre en

se prenant aux cheveux. Pour nous, s'il fallait chercher la significa

tion première de nx5, nous croirions la trouver dans l'idée de

pousser, qui se trouve aussi, mais avec des nuances différentes dans

yxx, ru, etc.

15 "un rnNa avºn. Il y a deux manières d'entendre ce verset ;

l'une, qui est la plus généralement admise, donne au dernier 2v»

le sens de s'asseoir; et alors le premier doit nécessairement, à cause

de sa construction, réunir les deux significations d'aller, se retirer, et

de fixer sa demeure; l'autre, attachant le même sens aux deux 2v»,

ne voit dans le second qu'une répétition nécessaire pour mieux

déterminer dans quelle partie de Midyân Môsché avait fixé son séjour.



ExoDH II. 2 nnbU I 4

r

rs rrs2-bs -pse 2o Nerrns pvm 5 #- r#-

bsn21 : Erb 52N # NTp ersrr-s r>yhi r，

: rg25 r> rres-rs irm vrsrrrs r2g5 rpp

r-N2 rºr -2 ->s 2 Ep-， ººrrs NTm # -brn22

E) : r --

tien nous a délivrées de la main des bergers ; il a eu même

le soin de nous puiser l'eau et il a fait boire le troupeau.

20 Et où est-il ? dit alors Rehouêl à ses filles. Pourquoi

donc avez-vous laissé aller cet homme ? Appelez-le, afin

qu'il mange avec nous. 21 Môsché se hasarda à demeurer

avec Rehouêl, qui lui donna Tsippôrâ (Séphora) sa fille.

22 Tsippôrâ eut un fils, que Môsché nomma Guêrschôm,

en disant : J'ai été voyageur dans une terre étrangère.

NOTES.

II. 1 Le verbe Tº, est ici, comme en plusieurs autres endroits,

purement pléonastique. —U N. Cet homme est Hamrâm, comme on

le voit ch. VI, vers. 2o. — nN ne se mettant ordinairement que

devant les noms déterminés, donne lieu de croire que cette fille,

nommée Yôchébed (VI, 2o), était la seule de la famille de Lêvî qui

existât encore, ou la seule de cette maison qui fût alors en état

de se marier.

2 :inu. Voyez sur ce mot, Genèse, I, 4.

3 Tan, proprement vaisseau (Gen. VI, 4.), signifie ici une pe

tite caisse ayant la forme d'un vaisseau, une nacelle. La plupart des

anciennes versions françaises l'ont rendu par coffret. — Npi jonc,

doit s'entendre ici du papyrus. — nºb, sorte de jonc qui croissait

sur les bords du Nil ; c'est, selon plusieurs auteurs, le Sari des

Égyptiens, qui est décrit par Pline (Hist. Nat., l. XIII, c. 45,
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prises. Et comme il demandait au coupable : Pourquoi

frappes-tu ton compagnon ? 14 Celui-ci répondit : Penses

tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Môsché eut peur

et se dit : La chose est certainement connue ! 15 Cepen

dant Parhô, instruit de cet événement, cherchait à faire

mourir Môsché : mais Môsché, fuyant la présence de ce

prince, se retira dans le pays de Midyân (Madian), où il

se fixa; voici à quelle occasion. 16 Un jour qu'il s'était

assis auprès du puits, les filles du prêtre de Midyân, qui

étaient au nombre de sept, vinrent puiser de l'eau et rem

plir les canaux, afin d'abreuver le troupeau de leur père ;

17 mais, les bergers étant survenus et les ayant chassées,

Môsché courut les défendre et fit boire leur troupeau.

18 Lorsqu'elles furent revenues auprès de Rehouêl (Raguel)

leur père, il leur demanda : Pourquoi êtes-vous revenues

si tôt aujourd'hui ? 19 Elles répondirent : Un homme égyp



ExODE II. º nnbU 12

prrnr --，r le r，ergs # rN #sn ^y-Erra

n，n#n - r，-e-r-ar-csm s ;-ºr-s#

»ºr r#-e-r2 rb - sm 9 : -#r ex-rs NTm

mm --g-rs lrs N 5 rTºrn fºr - rrrs

---5 insen -5 n 5-，n 1o : Tºm -，r rºsri

-- > - Nºn rº» -» N ºm =5 r#- rm rºy-e

sym #g» 57，n err, E 2 , rm 11 : rrrºp e en

-zºs rp2 "s» vºs N-n Erb2E2 sºn rrN-5s

-rs# 2 s rs-2 N n rE HE en 12 : rrNº "2y

- x r#rn :，r Eº2 sºn 13 : 5r2 rºx ! "sºn

appeler une nourrice des Hébreux, pour t'allaiter cet en

fant ? 8 Et la fille de Parhô lui répondit : Va ; et la jeune

vierge d'aller aussitôt appeler la mère de l'enfant. 9 Prends

cet enfant, dit à celle-ci la fille de Parhô, nourris-le moi ;

c'est moi qui te donnerai ton salaire. Et la femme prit

l'enfant et le nourrit. 10 Lorsqu'il fut devenu grand,

elle l'amena à la fille de Parhô, qui l'adopta pour son fils,

et lui donna le nom de Môsché (Moïse), en disant : C'est

de l'eau que je l'ai retiré. 11 Il arriva en ce temps-là

que Môsché, qui avait grandi, se rendit auprès de ses

frères. Pendant qu'il considérait les charges et les fardeaux

qu'on leur imposait, il vit un Égyptien qui frappait un

Hébreu d'entre ses frères. 12 Et, tournant çà et là ses re

gards, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyp

tien à mort, et le cacha dans le sable. 13 Il sortit encore

le second jour, et voici que deux Hébreux étaient aux

#



I I nlbU

rgsr -rm 2 : b-r2-rs rºn ， na» vs #n 12

: Err rºv resrn sr = E-2 rs N-m e - bm

-- rrn Nºs ren 5-rpm ben my r，-N， a

net-by pp2 Eyrn-ºr-r-s H2 etm ne>º - rn

: º rgy -- r#-5 prrp rns =srm 4 : -Nr,

Tºyrºn-rr-vn-ºn--x rn-b Hy-e--- Tm s

"rs"rs rººm s'en r2 H2rrrrs Nºm -Nr

bºrn Tee -yº-rem- rrns rN-m Prem 6 : rrrrm

-5N inns ->Nºn 7 : - = >yr - bºn - Nºn rºy

II. 1 Cependant un homme de la maison de Lêvî prit

une fille qui était aussi de la maison de Lêvî. 2 Cette

femme conçut et enfanta un fils. Voyant combien il était

beau, elle le cacha pendant trois mois. 3 Mais, comme elle

ne pouvait le tenir caché plus long-temps, elle prit une

petite nacelle de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix,

et, y ayant mis le jeune enfant, elle la déposa parmi les

joncs sur le bord du fleuve. 4 La sœur de l'enfant se tint

à quelque distance, pour savoir ce qui lui arriverait. 5 Or,

voilà que la fille de Parhô étant descendue au fleuve pour

se baigner, aperçut, pendant que ses filles (ses servantes)

s'avançaient sur le bord du fleuve, la nacelle au milieu

des joncs ; elle envoya aussitôt son esclave pour la retirer ;

6 puis, lorsqu'elle l'eut ouverte, elle vit le nouveau-né ;

et voici que c'était un enfant qui pleurait. Touchée de

compassion , elle s'écria : C'est un enfant des Hébreux !

7 Alors la sœur de l'enfant : Veux-tu, dit-elle, que j'aille
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mieux admettre un énallage de genre, que de dire que c'est le fé

minin de »ri, et qu'il est pour nºr,, comme (Nombres XXII, 17,)

i12P est pour IT2P.

19 nn'n est rendu dans plusieurs anciennes versions par sages ,

sage-femmes ; le sens serait alors : elles sont elles-mémes leurs sage

femmes. « Mais, dit Dathe, et après lui Rosenmüller, comme les sage

femmes sont constamment appelées dans toute cette histoire nnTºp,

et que d'ailleurs on ne voit pas pourquoi l'auteur aurait employé deux

mots différens pour exprimer le même objet, il vaut mieux traduire

avec Aben-Esra vivaces, robustes. » Ajoutons que non seulement dans

l'Exode, mais même dans la Genèse, où il se rencontre plusieurs fois,

le mot sage -femmes n'est jamais exprimé autrement que par

nri7'p; et qu'ainsi nvn a plus naturellement le sens que nous lui

avons donné dans notre traduction.

20 La première partie de ce verset est un véritable sommaire qui

trouve son explication dans le vers. suivant, et la seconde a uni

quement pour but de justifier "hin vy»n de ce même verset. Nous

insistons d'autant plus sur cet idiotisme du langage historique de

la Bible, que les traductions ordinaires ne le laissent pas même

soupçonner; ce qui fait qu'on accuse injustement Moïse de manquer

d'ordre et de liaison dans ses récits, ou qu'on prétend qu'il n'est

point l'auteur d'un certain nombre de passages, qui semblent des

hors-d'œuvre dans son histoire, ou qui au moins en interrompent

le fil et la suite naturelle.

21 »nºn se rattache à vyºn dont il est séparé par nNn »5, vrai plus

que-parfait. Voy. vers. 1, note sur nN2. - L'expression n'a rity si

gnifie ici accorder, multiplier une famille, donner une postérité.Com

par. 2 Sam. VII., 1 1, 27 ; 1 Sam. II, 35 ; XXV, 28. Ruth,

IV, 1 1, etc. Quant à briº il est pour i# ; cet énallage de genre

n'est pas rare en hébreu.

22 nnNºr Le mot N qui est égyptien, désigne ici le Nil. Voyez

Genèse XLI , 1, notre note sur ce mot.
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a traduit b'32N par siége. La seconde, adoptée par Vater, De Wette,

Gésénius, etc., est ainsi motivée. ll est peu probable que la sim

plicité de ces temps anciens eût déjà imaginé ces sortes de siéges

pour l'accouchement , quoiqu'on en trouve plus tard l'usage établi

· chez les Grecs. De plus, la construction la plus simple et la plus

naturelle demande que le complément de in'Nn soit les nouveaux-nés.

En troisième lieu, la traduction de siège dans Jérémie est aussi gra

tuite que contraire au contexte. Le sens de roue (rota) que lui donne

la Vulgate se trouve confirmé par Rabbi Jona ou Abou'lwalid qui, dans

son ouvrage manuscrit J,--$ --':5 livre des racines, cité par Gé

sénius, dit que b'52N est un instrument formé de deux roues qui res

semblent aux meules d'un moulin, dont l'une supérieure est plus

grande, et l'autre inférieure plus petite ; que cet instrument, dont se

servent les potiers de l'Orient, s'appelle bºb2N couple de pierres,

quoiqu'il soit de bois, à cause de sa similitude avec les meules d'un

moulin, qui sont de pierre.Ainsi ce mot exprime ici une sorte de petite

baignoire formée de deux pierres. On cite encore un passage de

Thévenot qui a quelque rapport avec celui-ci, et qui peut par consé

quent faire préjuger en faveur de cette explication : « Les rois de

Perse, dit ce voyageur, appréhendent si fort d'être chassés du trône,

qu'ils font ôter la vie aux enfans de leurs parentes, quand elles ac

couchent d'un garçon, en les faisant mettre dans une terrine, dans

laquelle on les laisse expirer, à faute de téter. (Voyages de Thévenot,

II° partie, chap. II, page 185). » Enfin on a fait observer que dans

ce même livre de l'Exode, VII, 19, b'52N est employé pour des

2 ases de pierre. Ces raisons, quoique loin d'être démonstratives à nos

yeux, nous ont fait pencher pour la seconde explication. Remarquons

que les traducteurs qui ont rendu in'Nn par vous considérerez, vous

observerez, se sont mépris sur la construction de ce verbe, qui n'est

nullement modifié par by qui le suit, cette préposition étant tout-à-

fait indépendante du verbe et n'exerçant d'influence que sur b»52N son

complément. Voy. les réflexions que fait à ce sujet Rosenmüller dans

ses Scholies sur ce passage, et notre note , ch. V, vers. 21. —

fnpn , Hiphil de nmp, est mis par contraction pour inin'pri. — ri»rin

est au masculin quoique en concordance avec nn féminin. Nous aimons

2
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14 'un 72 nN Le mot nN offre ici une difficulté réelle , il peut,

comme l'a déjà remarqué Vater, représenter le nominatif, ou bien

dépendre de nnnr»n, ce que le savant commentateur trouve plus na

turel; il peut encore signifier avec, comme l'a compris De Wette,

qui l'a rendu dans sa traduction allemande par famt. Pour nous, per

suadés que, conformément à sa manière d'écrire l'histoire, Moïse ne

fait que résumer ici ce qu'il vient de dire en détail dans le 13° verset

et dans la première partie du 14°, nous regardons bntay b5 nN,

comme le sujet d'une proposition dont le verbe étre se trouve sous

entendu, et dont l'attribut est formé par l'expression adverbiale TnBa ;

en sorte que le sens littéral est tout le travail auquel ils les asservis

saient (était) avec oppression. Il est étonnant que Gésénius, Ewald

et Winer, qui se sont tant exercés sur cette particule, n'aient pas

dit un seul mot du rôle qu'elle joue dans ce passage, et que Ro

senmüller garde dans ses Scholies le même silence. On sent à la simple

lecture que la copule n manque devant ce mot ; cependant la leçon

nNT se trouve dans la collection des variantes de Kennicott.

15 Sans entrer dans la discussion qui partage les interprètes sur

l'origine des sages-femmes, nous dirons seulement que leurs noms

sont hébreux, et que, si Moïse avait voulu faire entendre qu'elles

étaient égyptiennes de naissance, il aurait probablement dit nTºpº

nºnayn nN.

16 Le npNºn du vers. 15, se trouvant trop éloigné de son com

plément direct, a dû être répété devant ce complément. Ce genre de

répétition est tout-à-fait dans le génie de la langue sacrée. — in'Nm

b'2aNn ºy. De toutes les explications qu'on a données de ce passage,

deux seulement ont pu soutenir les épreuves de la critique. Selon

l'une, le complément de lnNn serait les femmes en couche, et n'2aNn

signifierait siége pour accoucher, de même qu'il est pris dans Jéré

mie XVIII, 3, pour le siége sur lequel le potier travaille. Suivant

l'autre, au contraire, ce complément est l'enfant naissant qui se

trouve exprimé immédiatement après, et le mot n':2N signifie bassin

de pierre dans lequel on lavait les nouveaux-nés. La première, plus

généralement reçue, et qui est due à une tradition rabbinique, paraît

n'avoir d'autre fondement que le passage de Jérémie dans lequel on
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et celle de bp, ce ne serait pas une raison suffisante de nier que ce

dernier dérive du premier, quand d'ailleurs sa forme particulière l'y

rattache. Combien de noms tirent incontestablement leur origine de

verbes avec lesquels ils n'ont pas la moindre analogie de signification!

Dans une langue riche et abondante il est vrai, mais dont il ne reste

que quelques débris, peut-on supposer que tous les mots nous ont

été conservés sans avoir rien perdu de leurs significations? Après tout, le

langage biblique nous offre des exemples de métaphores où l'ana

logie ne paraît guère plus respectée. Ainsi pour n'en citer qu'un

seul : inv, qui signifie proprement briser le grain sous la meule,

moudre, réduire en poudre, se prend au figuré pour opprimer, mal

traiter, dans Isaïe III, 15, où on lit : vous réduisez en poudre le visage

des malheureux, c'est-à-dire vous opprimez les malheureux — )n>y

litt. le faire crier Voyez la note sur p>y, Gen. XVI, 11.

bnb est probablement IIátovuo;, ville d'Arabie dont Hérodote

parle, liv. II, ch. 158. Voy. Champollion, l'Égypte sous les Pha

raons, t. II, p. 58 et suiv. — pppyn Cette ville ne doit pas être

confondue avec pppyn ou pppyn (selon la leçon d'Heidenheim), qui

était une terre ris, une des meilleures contrées de l'Égypte (Gen.
Y r

XLVII, 1 1 ). Voy. Jablonski, Opusc. édid. Vater, tom. II, p. 136,

qui soutient que Rahamsès n'est autre qu'Héliopolis, et J. D. Michaëlis,

Supplem., p. 2256, qui réfute cette opinion.

12 "hin »>br> npxpn Lè verbe rmp répond parfaitement, pour sa signi

fication et sa construction, à l'allemand ($rauen baben oor etmaë.

13 TnBa paraît être une expression adverbiale, et non point le

complément indirect du verbe rtay»n, comme l'ont cru plusieurs tra

ducteurs. La manière dont cette même expression est employée au

verset suivant semble ne laisser aucun doute à cet égard : le substantif

Tye signifie proprement ce qui brise, et au figuré oppression, trrannie,

cruauté, etc. Le verbe Tnb d'où il dérive, quoique inusité en hébreu,

laisse assez deviner sa signification, soit quand on le compare aux

verbes avec lesquels il est en affinité, tels que Tnb, bnb , pnb etc.

qui ont tous pour racine fondamentale la syllabe bilitère ne, et

pour signification base rompre, briser, soit quand on considère qu'il

a le même sens en chaldéen.
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bre, ou considérer nrºn7p comme un nom collectif, ou sous-entendre

avec Aben Esra nrmp les événemens.Mais on peut, à la rigueur, le

supposer au singulier, en regardant n> comme une syllabe purement

paragogique. Voy. Jahn , Grammat. Héb., pag. 191 , édit. tert., et

W. Gésénius, Ausführl. Lehrgeb. der Hebr. Sprache, p. 8oo. Le

Samaritain porte uNnpn nous survient; et c'est le sens qu'ont rendu

les Septante, la Vulgate et la version Syriaque. Cette leçon, qui est

peut-être la véritable, fait, comme on le voit, disparaître la difficulté.

11 n'pp formé du sing. pp travail imposé, corvée, de même que

o'ne se forme de ne morceau, bouchée, est généralement regardé

comme dérivé de pbp. Cependant W. Gésénius, frappé du peu d'a-

nalogie qu'il y a entre l'idée de corvée et celle de se fondre, se liqué

ſier, se dissoudre, exprimée par ce verbe, propose (Lexic.Man. Hebr.

et Chald., p. 592. Lipsiœ 1833) une autre étymologie, qu'il regarde

comme très-fondée. Selon lui, bp est une contraction de ppp tribut,

impôt, rac. pp2 compter, supputer, de même que le féminin npp

mesure, nombre, est contracté de np2p. Pour appuyer son sentiment,

il fait remarquer qu'en grec et en latin ks et # s'adoucissent très-sou

vent en rejetant le k : ainsi Aiax, Aiz; ; pistrix, pistris Triatpt; ; maxi

mus, et en ital. massimo; Alexander et Alessandro, etc. Cette éty

mologie est très-spécieuse, il faut en convenir, mais est-elle aussi sûre ?

et ne faudrait-il pas, pour l'établir solidement, pouvoir l'appuyer sur

des preuves tirées de l'hébreu ou du moins des autres langues sémi

tiques? Gésénius lui-même se plaint (Ibid. préf. p. IX), et avec

raison, ce nous semble, que Winer, dans son édition du Diction. Hébr.

de Simonis, a sacrifié, pour expliquer certains mots, le génie et l'usage

des dialectes sémitiques à l'analogie des langues grecque et latine :

Passim tamen artificiosius disputata, in iis maximè quae ex lingua

rum semiticarum indole et usu potius quam ex ingenio et ex gracae

latinaeque linguae analogia judicanda erant. Remarquons de plus que

l'idée de compte, supputation, ne ressort d'aucun passage biblique où

pp et le fém. rien se trouvent employés, comme nous le prouverons

en particulier pour ce dernier, en son lieu. Enfin, quand bien même

on ne verrait aucune analogie entre la signification ordinaire de ppp
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7 nne Ce prétérit, véritable plus-que-parfait, rapporte l'action

exprimée par ce verbe au temps qui a précédé la mort de Yôsêph ;

ce que ne font point les trois autres verbes qui suivent immédiatement ;

aussi ne sont-ils point au prétérit, mais au futur conversif. Nous

croirions donc avoir faussé le sens de ce mot si nous l'avions rendu

par ils se multiplièrent. - hpxy»n Quoique bxy signifie en plusieurs

endroits croître en nombre, devenir nombreux ; le sens de devenir puis

sant, qui lui est plus primitif et plus ordinaire, semble suffisamment

déterminé ici par les ver. 9, 1o.—r-Nri peut s'entendre non seule

ment du pays de Gôschen, qui avait été donné aux Hébreux pour

habitation, mais encore de toutes les autres provinces de l'Égypte , où

ils s'étaient répandus.

8 L'expression qui n'avait point connu Vóséph, doit, selon nous,

se prendre dans son sens propre et littéral ; et, quant à ce roi nouveau

qui s'éleva sur l'Égypte, il n'est pas démontré que ce fut un étranger,

Salathis, par exemple, qui fut élevé sur le trône par les peuples pas

teurs après qu'ils eurent envahi l'Égypte ; quoique cette conjecture

ait été présentée de la manière la plus ingénieuse, et avec toutes les

apparences de la vérité, par le chevalier Marsham (Can. Chronic.

p. 1o7). Ussérius prétend que ce nouveau roi s'appelait Ramessès

Miamum; d'autres croient que c'était Aménophis. On peut voir par

les chronologistes combien cette partie de l'histoire offre d'incertitude

à l'investigateur consciencieux des temps anciens.

9 ºNnv» »>a by Le Yethib, accent disjonctif qui se trouve sous

by, indique que ce mot n'est point en construction, et que par con

séquent le suivant est en apposition, comme parlent les Grammairiens,

c'est-à-dire qu'il lui sert d'explicatif, sans dépendre de lui, comme le

conséquent dépend de l'antécédent dans tout rapport de construction.

Onkélos a aussi traduit en ce sens dans sa paraphrase chaldaïque.

—"hin 2n est trop nombreux et trop puissant pour nous. Cette traduction,

que comporte incontestablement la signification de tp en comparaison

de, relativement à, nous a paru préférable à celle de plus que, en ce

qu'elle ne prête pas au nouveau roi un discours dont l'hyperbole est

par trop exagérée.

1() n2Nnpn Si l'on suppose que ce verbe soit au pluriel, comme son

sujet Trnºp, est au sing., on peut ou admettre un cnallage de nom -
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parce qu'elles l'avaient craint. 22 C'est pourquoi Parhô

s'adressant à tout son peuple , lui fit ce commandement :

Jetez dans le fleuve tous les enfans mâles des Hébreux qui

naîtront, mais laissez vivre toutes les filles.

NOTES.

I. 1 nºNn littér. or voici. Si l'on considère que dans le principe

les cinq livres de Moïse étaient réunis en un seul corps d'ouvrage, et

que l'Exode n'est que la continuation de l'histoire contenue dans la

Genèse, on comprendra aisément que l'écrivain sacré a pu commencer

son second livre par cette copule. — nN2 Lorsque les historiens de

l'Ancien Testament veulent insérer dans l'événement qu'ils racontent

quelque trait antérieur, quelque circonstance particulière, qui n'en

fait pas nécessairement partie, ils ont soin de la distinguer du récit qui

les occupe principalement, en mettant les verbes au prétérit, véri

table plus-que-parfait par rapport au futur conversif qui s'emploie tou

jours dans la narration principale. Ainsi ce prétérit nNa aussi bien

que n'rt du verset 5 indique suffisamment que tout ce qui est dit

ici de la postérité de Yahaqôb n'appartient pas au récit de l'Exode.

Quant au dénombrement de sa famille, qu'on a déjà vu (Gen. XLVI),

il semble n'être répété ici que pour faire mieux ressortir la multipli

cation si prodigieuse des descendans du patriarche, et, par là même,

l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites à Abrâhâm

(Gen. XV, 5, 15, 18).

6 C'est ici proprement que commencent les événemens rapportés

dans l'Exode. Aussi l'auteur voulant reprendre le fil de sa narration,

qu'il avait interrompu par le dénombrement de la famille de Yahaqôb,

a soin d'employer le futur conversif npºn, et de répéter l'expression

même par laquelle il avait terminé la Genèse bv n2n, qui signifie,

par conséquent, ici, Yóséph mourut donc.
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dant le roi d'Égypte dit aux sages-femmes des Hébreux,

dont l'une s'appelait Schiphrâ (Séphora) et l'autre Pouhâ

(Phua) : 16 Lorsque vous accoucherez les femmes des

Hébreux , et que vous verrez l'enfant sur le bassin de

pierre, si c'est un fils, tuez-le ; si c'est une fille, laissez-lui

la vie. 17 Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne

firent point ce que le roi d'Égypte leur avait ordonné ;

elles laissèrent la vie aux enfans mâles. 18 Le roi d'É-

gypte ayant donc appelé les sages-femmes, leur demanda

Pourquoi avez-vous fait cela, que de laisser vivre les en

fans mâles ? 19 Et elles lui répondirent : C'est que les

femmes des Hébreux ne ressemblent pas à celles des Égyp

tiens ; elles sont si fortes et si vigoureuses qu'elles enfantent

avant même que la sage-femme n'arrive auprès d'elles.

20 Et Dieu se montra bon envers les sages-femmes, car le

peuple hébreu s'augmentant de plus en plus , et devenant

très-puissant, 21 il leur accorda des familles nombreuses,

#
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élevé sur l'Égypte, 9 dit aux Égyptiens : Voyez, un peuple,

les descendans de Yisçrâêl, est trop nombreux et trop puis

sant pour nous ; 10 eh bien ! usons de ruse, de peur

qu'il ne se multiplie encore, et que, si une guerre survient,

il ne se joigne lui aussi à nos ennemis, combatte contre

nous et se sauve [ monte] de ce pays. 11 Ils établirent

donc sur lui des chefs de travaux qui devaient l'accabler

de charges pénibles. C'est ainsi qu'ils bâtirent pour Parhô

(Pharaon), Pithôm (Phithom) et Rahamsês (Ramessès),

villes de provisions. 12 Mais comme à mesure qu'on les

maltraitait, les enfans de Yisçrâêl se multipliaient et crois

saient davantage, les Égyptiens en eurent du tourment et

de l'inquiétude. 13 Ils les traitaient avec une cruauté

barbare ; 14 et ils leur rendaient la vie amère en les as

sujettissant au travail pénible du bitume et des briques, et

à tous les travaux des champs ; et c'est avec la même du

reté qu'ils exigeaient d'eux tous leurs services. 45 Cepen
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I. 1 Voici les noms des fils de Yisçrâêl (Israël) qui vinrent

en Égypte avec Yahaqôb (Jacob), et qui s'y rendirent

chacun avec sa famille : 2 Reoubên (Ruben), Schimhôn

(Siméon), Lêvî et Yehoudà (Juda) ; 3 Yissâchâr (Issa

char), Zeboulun (Zabulon) et Binyâmin (Benjamin);

4 Dân et Naphtâlî (Nephthali), Gâd et Aschêr (Aser). 5 Or

ceux qui étaient issus de Yahaqôb formaient en tout soixante

dix personnes. Pour Yôsêph, il était déjà en Égypte. 6Yô

sêph mourut donc ainsi que ses frères et toute cette géné

ration. 7 Cependant les descendans de Yisçrâêl, qui s'étaient

déjà prodigieusement multipliés, devinrent de plus en plus

nombreux et puissans. Ils couvraient tout le pays, 8 lors

qu'un nouveau roi, qui n'avait point comnu Yôsêph, s'étant

I
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lière, qui ne lui laissait point le temps de coordonner les faits

nombreux qu'il écrivait à la hâte à mesure qu'ils s'accomplis

saient. Quelque naturelle et quelque fondée qu'ait pu paraître à

certains interprètes cette explication, je ne l'ai point trouvée sa

tisfaisante; j'ai donc cherché ailleurs la solution du problème; et

comme je voulais être fidèle à la parole que j'ai donnée, dès la

Genèse, de me tenir constamment retranché dans le cercle de la

philologie, j'ai examiné de nouveau avec soin les mots et les

passages qui présentaient plus de difficulté, et ce nouvel examen

m'a forcé de les traduire et de les expliquer tout autrement que

ne l'ont fait mes devanciers. Quant au désordre et aux répétitions

qu'on reproche à Moise et qu'on reprocherait avec autant de

droit à tous les autres historiens sacrés, ils n'existent que dans

les versions. Pas un seul hébraïsant en effet ne semble s'être douté

qu'un des caractères principaux de la narration biblique est de

commencer le récit par un sommaire et de le terminer par un ré

sumé. Pas un seul encore qui se soit aperçu que lorsque les his

toriens de l'Ancien Testament voulaient insérer dans l'événement

qu'ils racontaient quelque réflexion, quelque trait antérieur,

quelque circonstance particulière, qui n'en faisait pas néces

sairement partie, ils avaient soin de la distinguer du récit prin

cipal en mettant les verbes au prétérit, véritable plus-que-parfait

par rapport au futur conversif, qu'ils employaient toujours dans

la narration principale. On conçoit aisément que l'ignorance de

deux règles aussi importantes a dû faire commettre aux traduc

teurs les méprises les plus graves, et qu'on n'aurait pas bonne

grâce à rejeter sur un historien aussi habile que Moïse des fautes

qui lui sont entièrement étrangères.



lv

ditées ? Rencontrerait-on à chaque pas tant de phrases diverse

ment rendues par les traducteurs, les plus habiles d'ailleurs et les

plus consciencieux ?Serait-on arrêté si souvent par ce grand nom

bre de passages où une critique impartiale, ne découvrant ni

suite ni liaison, cherche à trouver le texte en défaut pour lui en

substituer un autre ? Loin donc de partager cette idée, je serais

fort tenté d'avancer, au contraire, que les parties de la Bible qui

ont été composées soit en poésie proprement dite, soit en prose

poétique, offrent, en un certain sens, plus de facilité à un traduc

teur, puisque la critique la plus sévère, en même temps qu'elle

l'affranchit de bien des entraves, lui permet alors des licences,

qu'elle lui refuse sans pitié toutes les fois qu'il s'agit de simple

prose. J'ajouterai que souvent dans la poésie une sorte d'instinct

naturel fait seul deviner le vrai sens d'un passage, tandis que les

lois rigoureuses auxquelles est soumis le style purement prosaïque

repoussent avec violence tout concours de l'imagination.

Or cette difficulté de bien traduire les ouvrages historiques

des anciens Hébreux se rencontre d'une manière toute particu

lière dans l'Exode. Car outre qu'il n'est pas aisé d'assigner leur

véritable valeur à un certain nombre de termes que nous trou

vons dans ce livre, combien de passages entiers arrêtent et dé

concertent même un traducteur qui a juré de ne jamais violer

les lois de la langue sacrée ? C'est l'impossibilité de concilier ces

passages soit avec la signification attribuée à plusieurs mots, soit

avec les règles du langage généralement admises, c'est cette im

possibilité, dis-je, qui a porté de savans critiques d'Allemagne,

les uns à rejeter l'authenticité de quelques parties de l'Exode,

les autres à convenir qu'il règne dans les récits de Moïse un dé

sordre et une incohérence d'idées les plus étranges, et que ces

mêmes récits abondent, outre cela, en répétitions choquantes et

en redites purement inutiles. Toutefois plusieurs de ces derniers

reconnaissent que ces vices de narration ne doivent point être

attribués à l'impéritie de l'historien, mais à sa position particu
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Je dois avant tout donner au public quelques mots d'explica

tion sur les raisons qui ont fait différer si long-temps la publica

tion de ce volume. Privé de la collaboration de M. Franck, et

obligé d'ailleurs de consacrer une grande partie de mon temps et

mes soins à la seconde édition de mes Principes de Grammaire

Hébraïque et Chaldaïque,je n'ai pu satisfaire plustôt au désir des

souscripteurs. Je dois dire encore que si j'avais voulu me bor

ner, comme l'ont fait le plus grand nombre de mes devanciers, à

comparer ensemble quelques versions, pour en donner une qui

les reproduisît avec leurs inexactitudes et leurs erreurs, non

seulement l'Exode, mais encore tout le Pentateuque eût été déjà

publié. J'ai donc mieux aimé encourir le blâme que devait né

cessairement m'attirer cette lenteur. Cependant toutes les mesu

res sont prises pour que le Lévitique et les livres suivans parais

sent, sans éprouver aucun retard, aux époques les plus rappro

chées.

On croit assez généralement que les livres historiques de la

Bible offrent peu de difficultés à un traducteur, mais cette idée

paraît aussi fausse qu'elle est commune. S'il en était ainsi, ver

rait-on tant de contre-sens même dans les versions les plus accré
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