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LE DEUTERONOME

rente de celle

Les Grecs appellent le cinquiéme Livre de Moïſe DEUTERONOME, nom compoſé de

deux mots Grecs , dont le premier eſt Acóregs , qui ſignifie Seconde, de l'autre Nóuos, qui

fignifie Loi. Ainſi il eſt appellé ſeconde loi; non que la loi rapportée dans ce Livre ſoit diffe

que Dieu donnaà Moiſe ſur la montagne de Sina immediatementaprès la ſortie

d'Egypte; mais parcequ'elle a été publiée, lúe & recommandée de nouveau en préſence des enfans

de ceux qui étoient morts dans le deſert, a qui avoient été préſens à la premiere publication.

Les Hebreux appellent ce Livre Eule HADDEBARIM , mots qui commencent ce Livre, egu

qui ſignifient, Voici les paroles : Uſage ordinaire aux Hebreux d'intituler ainſi leurs Livres des

premiersmotsqui les commencent. Ce Livre commence par un narré fort ſuccint de ce qui s'eſt paßé

juſqu'alors, žū exhorte enſuite le peuple à une fidelle obſervance de la loi qu'il repeteco explique

exactement.

Enfin , il rapporte tout ce qui ſepaſſa depuis le commencement de l'onziéme mois juſqu'auſeptié

me jour du douziéme mois de l'année quarantiéme depuis la ſortie d'Egypte.

Les quatre Livres précedens avec celui- ci, font ce que l'on appelle le PENTATEUQUE, mot grec

compoſéde deux autres, qui ſignifient volume diviſé en cing parties , Tiérte en grec , ſignifie cinq,

Ogu Tüzes , inſtrument , volume.

Les Hebreux appellent ces cing Livres THORA , c'eſt-à -dire, Loi quoique ſouventils donnent

auſi ce nom à tout l'ancien Teftament. Voyez Jean 8. v. 17. Le Pentateuque contient l'histoire

de 2552. ans eg.demi. 1

1 .

An du M.

2 15 .

40. ann
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CHAPITRE PREMIE R.

Moiſe fait ſouvenir les Iſraëlites de ce qui leur étoit arrivé auſortirde la montagne de Sinaï : du choix qu'il

fit de ceux qui devoient l'aider à les conduire ; du murmure où ils s'abandonnereni auſujet du rapport

qu'on leur fit de la terre des Chananéens , & du châtiment qu'ils s'attirerent par leur faute.

Acſuntverba , qua
Lacu

A Oici les paroles que Moïſe dit à tout

tus eſt Moyfes ad omnem
le peuple d'Iſraël A au-deçà I du Jourdain

Iſraël trans Fordanem in

folitudine campeſtri , contra

dans une plaine du deſert, vis-à-vis de la Avant J.C.

mare rubrum ,inter Pharan mer-rouge , entre Pharan , Thophel , l'onziéme

en Thophel Laban ,

mois de la

Laban / & Haſeroth, ou il y a beaucoup

Haſeroth , ubi auri eft plu
d'or I. de la ſortic

rimum .
2. Il y avoit onze journées de chemin

d'Egypte .

2. Undecim diebus de Horeb per viam moniis depuis la montagne d'Horeb en venant juſqu'à Cadelbarné

Seïr uſque ad Cadeſbarne. par la montagne de Seir.

3. Quadrageſimo anno , undecimo menſe, pri
3 En la quarantiéme année , depuis laſortie d'Egypte ,le

má diemenſis, locutus eft Moyfes ad filios Ifraël premier 1 jour de l'onziéme moisde cette année, Moiſe diç

oynnia que preceperat illi Dominus, ut diceret

aux enfans d'Iſraël tout ce que le Seigneur lui avoit ordonné

de leur dire ;

4. poftquàm percuſſit Sehon regem Amorrhæo 4. après la défaite de Schon roi des Amorrhéens , qui ha- Numer.21 .

y. 1. expl. Cela ne peut être arrivé ſansmiracle , ſi l'on doit pren qui étoit au-delà de ce fleuve.

dre à la lettre ce qui eſt marqué , que Moïſe parla à tout ce peuple , Ibid . Thophel & Laban, on doute ſi ce ſont des noms propres de lieu,

comme l'Ecriture l'a marqué encore plus clairement au ch.29. v.io. & on ignore où ils étoient ſitućs.

Ibid. lettr. trans, le mot hebreu ſignifie dans le paſſage , prêtà paffer Ibid. On lit dans l'Hebreu & Dizahab , qui peut ſignifier un aurre

le Jourdain , c'eſtpourquoi on a traduit au -deçd'; parceque Moiſe & licu , la Vulgate en a donné la ſignification , en diſant :où il y a bcan

les líraclires n'ayant point encore paflė le Jourdain , le pays où ils

étoient ſe doit dire être au-deçà , à l'égard du pays de Chanaan , X. 3. un , bebraifm . pour dire, premier.

eis :

24

coup d'or .

Kk iij
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Cap, I. Geſtorum repetitio .

aux 1faelites.

Andu M. bitoit à Heſebon, & d'Og roi de Bafan ,qui demeuroit à Aſta- rum , qui habitabat in Heſebon, á og regem

roch & à Edrai,
Baſan , qui manfit in Ajtaroth , in É drai,

Avant J. C.
s . les Iſraëlites étant au-deçà du Jourdain dans le pays

s . trans Jordanem in terra Moab : coepitqile

Monsiéce de Moab ;& ill commença à leur expliquer la loi , & à leur Moyſes explanare legem , & dicere :

40. annce dire :

de la ſortie
6. Dominus Deus nofter locutus eſt ad nos in

d'Egypte .

6. Le Seigneur notre Dieu nous parla à Horeb , & il nous
Horeb , dicens : Sufficit vobis quod in hoc monte

dic : Vous avez aſſez demeuré le long de cette montagne ; manfiftis ;

7. mettez-vous en chemin , & venez vers la montagne des 7. revertimini , a venite ad montem Amore

Amorrhéens , & en tousles lieux voiſins : dans les campagnes,

rhæorum , Ø ad cætera quæ ei proxima ſunt cara

les montagnes , & les vallées vers le midi ,& lelongdela côte petriaatque montanaé humiliora loca contra

meridiem , & jux a littus maris : terram Cha

de lamer : paſſez dans le paysdes Chananéens & du Li nanæorum , Libani uſque ad fiumen magnum

ban juſqu'au grand fleuve de l’Euphrate 1 . Euphraten.

8. Voilà , dit-il ,que je vous l'ai livré ; entrez-y & mettez
8. En , inquit , tradidi vobis : ingredimini

vous enpoltellion de la terre que le Seigneur avoitpromis bus veftris, Abraham , I aac,o Facob ,ut daret

poffidete eam , fuper quajuravit Dominus patris

avec fermentde donner à vos peres, Abraham , Iſaac &Jacob , illan eis,cofe.nini eorum poft eos .

& à leur poſterité après eux .

9. Etmoien ce même-temps je vous dis :
9. Dixique vobis illo in tempore :

10. Je ne puis ſeul vous porter tous; parceque le Seigneur

10. Non posſun folius ſuſtinere vos : quia Doa

votre Dieu vous atellement multipliés, que vous étes aujour- die ficut Stelle celi,plurimi.

minus Deus veſter mul.iplicavit vos , eſtis ho

d'hui comme les étoiles du ciel ! .

11. ( Que le Seigneur le Dicu de vos peres ajoûte encore à 11. ( Dominus Deuspatrum veftrorum addat

ce nombre pluſieurs milliers , & qu'il vous beniſle ſelon qu'il bisjicu locutusejt.)

ad hunc numiritin mieli a millia , o benedicat von

l'a promis . )

I 2. Je ne puis porter ſeul le poids de vos affaires & de vos 12. Non valeo folus negotia veftra fuftincre ,

differends.

á pon tus ac jurgia.

13. Choiſiſſez d'entre - vous des hommes ſages & habiles ,

13. D.ute ex vobis viros ſapientes & gnaros ,

qui ſoient d'une vie exemplaire & d'une probité reconnue

Ć quoritin converſatio fitprobata in tribubus ver

* tris , ut ponam eos vobis principes.

parmi vos tribos , afin que je les établiſſe pour être vos juges

Za vos commandans 1 .

14. Vous me répondîtes alors : C'eſt une très bonne choſe 14. Tunc reſpondiſtis mihi : Bona res eft ,

que vous voulez faire . quam vis facere.

IS : Et je pris de vos tribus des hommes fages & nobles ", 15. Tulique detribubus veſtris viros fapientes

je les établis

ó nobiles, & conſtitui eos principes , tribunos
être vos Princes , vos tribuns " , vos com

pour

mandansde cent hommes, de cinquante , & de dix , pour docerentvosfingula.

centuriones , quinquagenarios ac decaros , qui

yous inſtruire de toutes choſes.

Joan . 7. 24. 16. Je leur donnai ces avis en même-temps, & je leur dis ; 16. Præcepique eis , dicens: Audite illos,

Ecoutez ceux qui viendront à vous , citoyens ou étrangers, quod juftum eſt judicate :fivecivis fit ille, five

peregrinus.

& jugez-les ſelon la juſtice.

17. Vous ne mettrez aucune difference entre les perſon
17. Nulla erit diftantia perſonarun : ita par

vum audietis ut magnun : nec accipietis cujuf.

nes 1: vous écouterez le petit comme le grand , & vous n'au

F1T0.24:23: rez aucun égard à la condition de qui que ce ſoit , parceque difficile robis viſum aliquid fuerit, refcrte adme,

quam perfonam , quia Dei judiciurn eft. Quod fi

lc
Jacob. 2. 1 . jugement appartient à Dieu 1. Si vous trouvez quelque c ego audiam .

choſe de plus difficile , vous me le rapporterez , & je l'écou

terai .

18. Et je vous ordonnai | alors tout ce que vous deviez 18. Precepique omnia que facere deberetis.

faire.

19. Etantpartisd'Horeb , nous parlàmes par ce grand &

19. ProfeEti autem de Horeb , tranſivimus per

cremun terribilem “ maximam , quam vidiſtis ,

effroyabledeſertque vous avez vů , parle chemin quicon- per viam montis Ainorrhei, ficut praceperat Do

duit á la montagne des Amorrhéens , ſelon que le Scigneur minus Deus nofter nobis. Ciumque venifſemus in

notre Dieu nous l'avoit commandé. Et étant venus à Ca- Cadeſbarne ,

delbarné,
20. dixi vob's : Veniftis ad montem Amorrha ,

20. je vous dis : Vousvoilà arrivés vers la montagne des
quem Dominus Deus noſter daturus eft nobis.

Amorrhéens , que le Seigneurnotre Dieu nous doit donner.

21. Vide terram , Dominus Deus tuus

21. Conſiderez la terre que le Seigneur votre Dieu vous
quam

dar ribi : aſcende con posfide eam , ficutlocutusdonne : montez - y , & vous en rendez maître , ſelon le
que

eſt Dominus Deus noſter patribus tuis : noli ti

Seigneurnotre Dicul'a promiſe à vos percs : ne craignez point, mere,nec quidquam paveas.

&
quie

rien ne vous étonne.

22. Et acceſſi,tis ad me onnes , atque dixiftis:

Num . 13 : 3 .
22. Alors vous vîntes tous me trouver , & vous me dîtes :

Num. 32. 8. Enyoyons des hommes qui conſiderent le pays , & qui nous

Mittamus viros quiconſiderent terram , re

nuntient per quod iter debeamus aſcendere ,

marquent le chemin par où nous devons entrer, & les villes où ad quas pergere civitates.

nous devons aller .

Levit. 19 .

Is .
!

Eccli. 42. I.

1
19

24

V. s . lettr . & Moïſe .

1.7 . lettr. retournez -vous,hebraiſm . fourdire,partez de la montagne.

Ibid. expl. de la mer mediterranée .

Ibid . expl.qui fermoit la terre promiſe du côté du ſeptentrion.

W.10 . artr. que vous égalez aujourd'hui en nombre les étoiles du

ciel .

W. 13. lettr. vos Princes .

X. 15. lettr. nobles , Hebr. & gens d'une reputation connuë , les

Sept. fçavans & intelligens.

'Ibid. Hebr. Commandans ſur mille hommes.

V. 17. Hebr. Vous ne connoîtrez perſonne dans le jugement quc

vous rendrez.

Ibid . autr. parceque vous tenez la place de Dieu dans le jugement

que vous rendez . Eftirs.

¥ . 18. Hebr.à vous , en ce temps, c'eſt-x-dire, à tout le peuple d'Il

raël & à vos peres ,
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6ap.'s. Deus propugnator. LE DEUTERONOME. Chap. 1. Le Seigneur combat

26pour les Ifraelites.

23. Cùmque mihi fermoplacuiſſet , mifi ex 23. Ayant approuvé cet avis,j'envoyai douze hommes d'en

vobis duodecim viros , fingulos de tribubus ſuis .
tre vous , un de chaquetribu :

24. Ini cien perrexiſſent , óaſcendifſent in

Avant J.C.

24. qui s'étant mis en chemin, & ayant paſſé les montagnes, 1451. é

montana , venerunt ufque ad vallem borri ,

virrent juſqu'à la vallée de la grape de raiſin : & après avoir monizing

conſideratâ terra ,
conſideré le pays ,

25. fwonentes de fructibus ejus, ut oftenderent 25 ils prirentdes fruits qu'il produit , pour nous faire voir dela poesie

libertatem , attulerunt ad nos , atque dixerunt : combien il étoic fertile ; & nous les ayant apportés ils nous di

Bona eft terra quam Dominus Deus noſter da

rent: La terre que le Seigneur notreDieu nous veut donner eſt
turus eft nobis.

très -bonne.

26. Et noluiftis afcendere , fed increduli ad 26. Maisvous ne voulûtes point y aller ; & étant incredules

fermonem Domini Dei noftri,
à la parole du Seigneur notre Dieu ,

27. murmuraſtis in tabernaculis veſtris , atque 27. vous murmurâtes dans yos tentes , en diſant : Le Sei

dixiftis : Odit nos Dominus , ab idcircò eduxit

gneur nous hait , & il nous a fait ſortir de l'Egypte pour nous

nos de terra Ægypti, ut traderet nos in manu livrer entre les mains des Amorrhéens, & pour nous exter

Amorrhai , atque deleret.
miner .

28. Quò aſcendemus ? Nuntii terruerunt cor 28. Où monterons -nous ? Ceux que nous avons envoyés

noſtrum , dicentes : Maxima multitudo eft ,

nous ont jetté l'épouvante dans le cæur , en nous diſant: Ce

nobis ſtaturâ procerior : urbes magne , ad
pays eſt extrêmement peuplé : les hommes y ſont d'une taille

celum uſque minita, filios Enacim vidimus ibi.

beaucoup plus haute que nous : leurs villes ſont grandes &

fortifiées de murs qui vont juſqu'au ciel : nous avons vû là

des gens de la race d'Enac 1 .

29. Et dixi vobis : Nolite metuere
29. Et je vous dis alors : N'ayez point de peur , & ne les

meatis eos.
craignez point.

30. Doninus Deus , quiductor eſt veſter , pro 30. Le Seigneur votre Dieu qui eſt votre conducteur , com

vobis ipfe pugnabit , ficut fecit in Ægypto cun battra lui-même pour vous , ainſi qu'il a fait en Egypte à la

Etis videntibus.

vûe de tous les peuples :

31. Et in folitudine ( ipſe vidiſti ) portavit
31. & vous avez vû vous-mêmes dans ce deſert, que le

te DominusDeustuus, utfolet homogeftare Seigneur votre Dieu vous a portés dans tout le chemin par où

parvulum filium ſuum , in omni via per quam
ambulaſtis , donec venireris ad locum iftum. vous avez paſſé , comme un homme a accoûtumé

de porter

ſon petit-enfantentre les bras , juſqu'à ce que vous ſoyez ar

rivés en ce lieu .

32. Et nec fic quidem credidiftis Donnino Deo

32. Mais tout ce que je vous dis alors ne vous pur en

veſtro ,

33. qui prece ſütvos in via , “ metatus eft lo- gager à croire le Seigneurvotre Dieu ,

33. qui amarchédevant vous danstout le chemin , qui vous Exod. 136

cum in quo tentoria figere deberetis , nocte oſten

dens vobis iter per ignem , & die per columnam a marqué le lieu oùvous deviez dreſſer vos tentes, quivousa

nubis. montre la nuit le chemin par la colonne de feu , & le jourpar 14.

la colonne de nuée.

34. Cumque audiffet Dominus vocem ſermo 34. Le Seigneur ayant donc entendu vos murmures I en

nxin veftrorum , iratus juravit , ait :
tra en colere , & dit avec ſerment :

35. Non videbit quiſpian de hominibus gene

rationis hujus peſſime terran bonam, quam ſub

Nul des hommes de cette race criminelle , ne verra l'ex- Num . 14.
35 .

jurainento pollicitus ſum parribus veftris ,
cellente terre que j'avois juré de donner un jour à vos peres ; Pfal.94. 11 .

36. præter Caleb filium F -phone. Ipfe enim vi 36. excepté Caleb fils de Jephoné ". Car celui-là la ver

debit ean , ipfi dabo terram quam calcavit , ra , & je luidonnera
i
à lui, & à ſes enfans la terre où il a mar

&filiis ejus , quia fecutuseſt Dominum .

ché , parcequ'il a ſuivi le Seigneur .

37. Nec miranda in tignatio in populum , cùm 37. Eron ne doit pas s'étonner de cette indignation du Sei

mihi quoque iratus Dominus propter vos dixerit:
gneur contre le peuple ; puiſque s'étant mis en colere contre

Nec tu ingrediêris illuc :

moi-même, à cauſe devous 7 , il me dit : Vous-même vous

n'y entrerez point non plus :

38. fed folue filius Nun, miniſter tilus , ipſe 38. mais Joſuéfils de Nun votre miniſtre , y entrera au-lieu

intrabit pro te. Hunc exhortare ó robora , cú de vous . Exhortez-le & le fortifiez , car ce ſera lui qui parta

ipfe forte terram dividet Ifraëli.
gera la terre par ſort à tout Ifraël.

39. Parvuli veſtri, de quibus dixiſtis quòd 39 : Vos petits-enfans,que vous avez dit qui ſeroient em

captivi ducerentur, áfilii qui hodie boni acmali menés captifs , & vos enfans qui ne ſavent pas encore diſcer

ignorant diftantian , ipſi ingredientur. Et ipſis ner le bien& le mall, ſeront ceux qui entreront en cette ter

dabo terram , & posſidebunt eam .

re . Je la leur donnerai , & ils la poſſederont.

40. Vos autem revertimini , ó abite in ſoli 40 .
Mais

pour vous , retournez ,retournez , & allez vous-en dans le

tudinem per viam maris rubri. deſert
par le chemin qui conduit vers la mer-rouge .

41. Et reſpondiſtis mihi : Peccavimus Domi
41. Vous me répondîtes alors : Nous avons peché contre

no. Aſcendemus, pugnabimus ,ficut præcepit le Seigneur . Nous monterons / & nous coinbattrons comine 4º.

Dominus Deus noſter. Cumque inſtructi armis

pergeretis in montem ,

le Seigneur notre Dieu nous l'a ordonné. Et lorſque vousmar

chicz les armes à la main vers la montagne ,

42. ait mihi Dominus : Dic ad eos : Nolite
42. le Seigneur me dit : Dites-leur : N'entreprenez point Nuwt. 14 .

42 .

. 28. expl. des géans. V. 37.expl. La dureté de ceur & l'incredulité de ce peuple fut une

* . 34. lettr. la voix de vos paroles. occaſion à Moiſe de douter , non pas li Dieu pourroit faire ce qu'il

7. 36. expl. On voit au livre des Nombres ch . 14. v . 6. que Joſué lui avoit promis , mais s'il le voudroit. Ellius.

ſeconda aulli le zele & la foi de Caieb , ayant déchiré comme lui ſes

vêtemens,& rendu gloire publiquement à la coute puiilance du Dieu

\. 39, L'Hebreu porte fimplement : qui ignoient aujourd'hui le bien

& le mal.

d'Iſraël. 9.41 . expl. Il falloit paffer fur les montagnes des Amorihcens.

21 .

Num . 14

-6

firi

23 .

Nuni. 14
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Chap. 2. Dieu ordonne aux Ifraëlites

LE DEUTERONOME.
d'épargner le pays des Idumeens.

An. du M. de monter & de combattre, parceque je ne ſuis pas avec aſcendere, neque pugnetis,non enim ſum vobis

VOUS , & que vous ſuccomberez devant vos ennemis. cum , ne ca latis coram inimicis veſtris.

Avant J.C.

43. Je vous le dis , & vous ne m'écourâtes point:mais vous 43. Locutus fum , non audiftis : fed adver

mois de la oppoſant au commandement du Seigneur , & étantenflés Santesimperio Domini , ( tumentes

40. année d'orgueil , vous montâtes ſur la montagne.

afcendiftis in montem .

44. AlosslesAmorrhéens qui habitoientſur les montagnes bar'in montibus, & obviamveniens, perfecutusd'Egypte. 44, Itaque egreſſus Amorrhaus , qui habita.

ayantparu , & écant venus au-devant de vous , vous pourſui- batin montibus , Ġ obviam veniens,

virent comme les abeilles pourſuivent celui qui les irrite , &

eft vos , ſicut folent apes perfequi : cecidit de

Seïr ufque Horma.

vous taillerent en pieces depuis Seir juſqu'à Horma .

45. Ecant retournés de là ', & ayant pleuré devant le Sei 45. inque reverſi ploraretis coram Domino,

gneur , il ne vous écouta point , & il ne voulut point ſe rendre à

non audivitvos , nec voci veſtra volnit acquief

vos prieres.

46. Ainſi vous demeurâtes long-temps à Cadelbarné. 46. Sediſtis ergo in Ca teſbarne multo

7.45 . Autr . Hebr. Le repentir dontvousfûrcs touchés , vous ayant porté à pleurer , &c . Vatabl.

********363 363* 3 3600 *3600363 B6063003. bis ***3 ****** ***********************

CH A P IT RE I I.

Dieu défend aux Ifraëlites de combattre les Iduréens, les Moabites, ớ les Ain'nonites. Défaire de Sehon Roi des Aynorrhéens.

Ous partîmes de ce lieu-là , & nous vînmes au de 1. P Rofectique inde venimus in ſolitudinem ,

ſerc qui méne à la mer-rouge, ſelon que le Seigneur

que ducit ad mare rubrum , ficut mihi di

xerat Doininus : circu ;vimus montem Scïr

me l'avoicordonné; & nous tournames long-temps autour du
longo tempore.

mont Seïr 1.

2. Le Seigneur me dit alors :

2. Dixitque Dominus ad me :

3 . Vous avez allez tourné autour de cette montagne ; allez
3. Sufficit vobis circuire montem iſtum : ite cona

maintenant vers le ſeptentrion ":

tra aquilonem :

4. & ordonnez ceci au peuple , & lui dites : Vous paſſe terminos fratrum veftrorunfiliorum Eſaü , qui
4. populo precipe, dicens : Tranſibiris per

rez aux extrémités des terres des enfans d’Eſaü vos freres, qui bibitant in Seir ,&timebunt vos.

habitent en Seir , & ils vous craindrone.

Prenez donc bien garde de ne les point attaquer.s . Car je

s . Videte
ergo diligenter ne moveamini contra

ne vous donnerai pas un ſeul pié de terre dans leurpays,parce- tum poteſt unius pe dis calcare veſti gium , quia in

eos. Neque enim dabo vobis de terra eorum, quan

que j'ai abandonné à Eſaü le montSeïr, afin qu'il le poſledât . po Teſione'n Efan dedi montem Seir.

6. Vous acheterez d'eux pour de l'argent tout ce que vous 6. Cibos emetis ab eis pecuniâ , o comederis :

mangerez , & vous acheterez auſſi l'eau que vous puiſerez & aquain emtam haurietis,'ú bibetis.

que vous boirez.

7. Le Seigneur votrc Dicu vous a benis dans toutes les

7. Dominus Deus tuus benedixit tibi in omni

cuvres de vos mains : le Seigneur votre Dieu a eu ſoin de opere manuum tuarum : novit iter tunin , quo

diſert : il a habité avec vous pendant quarante ans, & vous tuus , nihil tibi defuit.

n'avez manqué de rien .

8. Après quenous eûmes paffé les terres des enfans d’Eſaü 8. Camque tranfiffemus fratres noſtros filios

Eſaü , cui habitabant in Seir : per viam cam

nos freres qui habitoient en Seir , marchant par le chemin de

la plained’Elath& d'Aliongaber ",nousvinmes au cheınin peftremdeElash,6 deAſiongaber ,venimus

qui méne au deſert de Moab.

9. Alors le Seigneur me dit : Ne combattez point lesMoa

9. Dixitque Dominus ad me : Non pugnes

contra Moabitas , nec ineas adversùs eos pre

bites , & ne leur faites point la guerre ; car je ne vous donne lium ; non enim dibo tibi quidquam de terra eo

rai rien de leur pays , parceque j'ai donné Ar aux enfans de rum , quia filiis Loth tradidi Ar in poffeffionem .

Loth , afin qu'ils la poſſedent.

10. Les Emins qui ont habité les premiers ce
pays, étoient

10. Emim primi fuerunt habitatores ejus , par

un peuplegrand&puiſſant , & d'une li haute taille, qu'on les puljes magnus et validus , & tan excelſus ,ut

croyoitdela race d'Enac comme les geans,

11. étant ſemblables aux enfans d'Enac. Enfin les Moabi 11. quaſi gigantes , crederentur , & effent fi

tes les appellent Emins.

miles filiorum Enacim. Denique Moabite appel

lant eos Emim.

12. Quant au pays de Seir , les Horrhéens y ont habité au 12. In Scir autem priùs habitaverunt Hor

trefois ;

habitavea
mais en ayant été chaſſés & exterminés, les enfans rhei : quibus expulfis atque deletis ,

d'Eſaü y habiterent, comme le peuple d'Iſraël s'eſt établi dans runt filii Eſaü , ficut fecit Ifraël in terra poffef

fionis fue,quam dedit illi Dorninus..

la terre quele Seigneur lui a donnée ! pour la poſſeder ".

13 Nous nous diſpoſâmesdonc à paſſer le torrent de Za 13. Surgentes ergo ut tranfirenus torrentem

red , & nous vînmes près de ce torrent.

Zared , venimus adeum .

ya

V

C

Num . 21 .

13 .

1

DI

3

1

1

1¥ . 1. expl. del'Idumće quieſt pleine de montagnes, & qui eſt

nommée Séir , c'eſt-d - dire , d'Elaü , dont les Idumécns deſcendoient.

Iſraël courna long -temps autour de l'Idumée , dont les peuples lui

refuſerent le pallage , afin qu'ils crraſſent long-temps dans le defert

en punition de leur incredulité .

V. 3.expl. vers la terre promiſe qui eſt au nord à l'égard du deſert

de Pharan & dc Sin .

W. 4. expl. Car quoique les Iduméens leur ayent d'abord refuſé le

pallage , comme il eſtmarqué au ch . 20. des Nombres v . 21. Il pa

roît par cet endroit& par le v . 29. qu'ils leur permirent à la fin de

parleraux extremités de leur pays.

*. 8. Hebr. & quitté le chemin de la plaine qui conduit d'Elath &

d'Aliongaber en l'Idumée .

Ibid . qui mene n'eſt point dans l'Hebreu.

W.10. Emim en Hebreu, c'eſt -d -dire, terribles.

. 12. a donnée , le paſſé pour un futur , donnera.

Ibid . expl. après en avoir chalië& cxterminé les peuples qui y

étoient , i.e. les Amorrhéens .

1

1

14. Temp
us
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Heveos.
chaſſés les Hevéens.

14. Tempus autem , quo ambulavimus de Ca 14. Or le temps que nous mîmes à marcher depuis Ca- Ān du M.

diſbane usque ad tranſitum toy rentis Z ared , delbarné juſqu'au pallage du torrent de Zared , fut de trente

triginia s octo annorum fuit , donec con; umere

huit ans, juſqu'à ce que toute la race des premiers gens-de- 1451.&
Avant J.C.

tur omnis generatio hominun bellatorum de cas

tris , ficut juraverat Dominus :
| eût été exterminée du camp , ſelon que le Seigneur l'onziómeguerre

l'avoic jure :

Is . cujus manus fuit adversùm eos , ut inte

15. car ſa main a été ſur eux , pour les faire tous perir du de la fortid
rirent de caftrorum medio.

milieu du
camp

1 .

16. Poftquàm autem univerſi ceciderunt pu IS. ; 24
16. Après la mort de tous ces hommes-de- guerre ,

gnatores ,

17. locutus eſt Dominus ad me , dicens : 17. le Seigneur me parla , & me dit :

18. Tu tranfibis hodie terminos Moab, urbem 18. Vous paſlerez aujourd'hui les confins de Moab & la

nomine Ar :
ville d'Ar .

19. “ accedens in vicina filiorum Anmon , 19 Et lorſque vous approcherez des frontieres des enfans

cævé ne pugnescontra eos, nec movearis ad pra- d'Ammoni, prenez bien garde de ne les point combattre, &

liurn : non enirn dabo tibi de terra filioru'n An de ne leur point faire la guerre : car je ne vous donnerai rien

mon , quia filiis Loch dedi eam in poſesſionem . du pays des enfans d’Anmon ,parceque je l'ai donné aux en

fans de Loth , afin qu'ls le poflident.

20. Terra gigantum reputata eft, & in ipfa 20. Ce pays a été conlideré autrefois comme le pays des

olim habitaverunt gigantes , quos Amnonita vo gcans , parceque les geans y ont habité , ceuxque les Ammo

Cant Zomzomnim .

nites appellent Zomzoinmiin ..

21. Populusmagnus , & multus ,
da multus , eo procera 21. C'étoit un peuple grand & nombreux , & d'une taille

longitudinis , ficut Enacin, quos delevit Domi- fort haute commelesEmains. Le Seigneur les a exterminés

• nus à facie eorum , ( fecit illos habitare pro par les Aminonites , qu'il a fait habiter en leur pays au lieu

d'eux ,

22. ficut fecerat filiis Eſaü , qui habitant in
22. comme il avoit fait à l'égard des enfans d’Eſaü qui ha

Seir , delens Horrhæos , c terram eorum illis

bitent en Ser, ayant externiné les Horrhéens , & donné leur

tradens, quam pofſi lent ufque in praſens.

pays à ces enfans d'Elaü qui le poſſedent encore aujourd'hui.

23. Hev & is quoque , qui habitabant in Ha 23. Les Heveens de même, qui habitoient à Haferim juf

ſeriin ufque Gazan, Cappadoces expulerunt : qui

egrelli deCappadocia deleverunteos,óhabita- ques à Gaza, cn furent chaſſés par les Cappadociens", qui

étant forcis de la Cappadoce , les exterminerent, & s'établi

pro
illis.

rent au - lieu d'eux en ce pays-là .

24. Surgite , á tranſite torrentem Arnon : 24. Leycz-vous donc 1, vous dit alors le Seigneur, & paſſez

ecce tradil in manu tua Sehon regem Heſebor le torrent d'Arnon ; car je vous ai livré Séhon Amorrhéen

Amorrhæum , & terram ejus incipe poſſidere ,

Ở committe adversus eum pralium .
Roi d'Heſebon : commencez à entrer en pofleſſion de ſon

pays , & combatecz contre lui .

25. Hodie incipiam mittere terrorem atque 25. Je commencerai / aujourd'hui à jetter la terreur &

formidinem tuam in populos , qui habitant lub l'effroi devos armes dans tous les peuplesqui habitent ſous

omni celo : ut audito nomine tuo paveant , & in

le ciel , afin qu'au ſeul bruit de votre nom ils tremblent , &morem parturientium contremifcant , & dolore

qu'ils ſoient penetrés de frayeur & de douleur comme les

femmes qui ſont dans le travail de l'enfancement.

26. Miſi ergo nuntios de folitudine Cademoth

26. j'envoyai donc du deſcre de Cademoth des ambaſſa. Num . 2i .

ad Sehon regern Hefeben verbis pacificis , di

deurs vers Séhon Roi d'Heſebon , pour lui porter

de paix " , en lui diſant !

27. Tranfibimus per terram tuam , publicâ

27. Nous ne demandons qu'à paſſer par vos terres ; nous

gradiemur viâ : non declinabimus neque ad dex

marcherons par le grand-chemin ; nous ne nous décourneteram ,
, neque ad ſiniſtram.

rons ni à droit ni à gauche.
28. Alimenta pretio vende nobis , ut veſca

28. Vendez-nous tout ce qui nous ſera neceſſaire
mur : aquan pecuniâ tribue, ú fic bibemus. T'an pour

tum eſt ut nobis concedas tranfitum , manger ; donnez-nous auſſi de l'eau
pour de l'argent , afin

que nouspuiſſions boire : & permettez - nous ſeulement de

paſſer par votre pays ,

29. ſicut fecerunt filii Eſaü qui habitant in

29. comme ont bien voulu nous le permettre les enfans

Seir, ó Moabitequi morantur in Ar: donec d'Eſaü qui habitent en Seirl , & les Moabites qui demeurent

veniamus ad Fordanem ,& tranſeamus ad terram ,

quam Dorninus Deus noſter daturus eft nobis.
à Ar : juſques à ce que nous ſoyons arrivés au bord du Jour

dain , & que nous paſſions dans la terre que le Seigneur no

tre Dieu nous doit donner.

30. Noluitque Sehon rex Heſebon dare nobis

30. Mais Séhon Roi d'Heſebon ne voulur point noustranfitum : quia induraverat Dominus Deus

tuus fpiritu n ejus, & obfirmaverat cor illius , ut
accorder le paſſage ; parceque le Seigneur votre Dieu lui

avoit affermi l'eſprit & endurci le cæur , afin qu'il fût livré

W. 14. expl. juſqu'à ce qu'il ne fût reſté aucun de ceux qui avoient

murmuré contre Dieu , ou de ceux qui avoient été compris dans le
Ce verſer eſt proprement la ſuite du 19. le 20. & les autres juſqu'à

celui-ci , ayant été mis comme en parentheſe .
premier dénombrement, & qui ſe trouvoient alors en état de

porter W.2 5. Les Sept. ont lu : Commencez aujourd'hui;c'eſt Dieu qui parle.les armes.

V. 15. expl. Perir du milieu du camp , être exterminé du
V. 26. exfl. Quoique Dieu eut livré ce Prince & ſon peuple à If

raël , Moile ne laifle
bebraiſm . pour dire, mourir. pas.de garder toute forte de meſures à ſon égard ,

pour faire connoître la juſtice de la guerre qu'il entreprenoit.

¥ . 20.expl. le ineme à ce que l'on croit que les Zuzim. Gen. 14. 5 .

Ý . 21. expl. Le Seigneur fait rapporter ces exemples des geans ex
W. 29. expl . Il eſt dit des nombres ch . 20. 9.20. 21.que les enfans

d'Eſaü leur refuſerent le pallage ; ce qui ſe doit entendre des Iduterminés par les Ammonites, pour mieux convaincre ſon peuple de méens occidentaux qui demcuroient près de Cadès , & non des Idu

la parfaite confiance qu'il devoit avoir en lui.
méens orientaux voiſins des Moabircs ou des confins de l'Iduniće ,

. 23. L'Hebreu les nomme Caphtorins. Vulgate Capadociens . dont il cít ici queſtion.

E.pl. Ce ne ſont pas les peuples de l’Afie mineure qu'on entend or

dinairement par ce nom : ceux -ci occupoient la terre qui fut depuis . 30. expl. Les crimesde ce Prince meriterent que Dieu l'abans

occupée par les Philiſtins. Genel . 10. 14 .
donnât aux tenebres de ſon propre cſprit. Et d'ailleurs , nous devons

7.24.lettr .levez vous , c'eſt-d-dire, allez vite promtement : hebraifm .
nous ſouvenir , dit ſaint Auguſtin , que les jugemens de Dieu fons

incomprehenſibles , quoiquetrès-juites . Augufl. quaft in Deut :Tome I.

teneantur .

cens :
21 .

des
paroles

camp :

LI
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entre vos mains , comme vous voyez maintenant qu'il l'a été. traderetur in manus tuas , ficut nunc vides.

31. Alors le Seigneur medit : J'ai déja commencé là vous 31. Dixitque Dominus ad me : Ecce cæpi tibi

Avant J. C. livrer Séhon avecſon pays ; commencez aulli à entrer en

tradere Sehon, & terram ejus , incipe poſſidere

l'onziéme poſſeſſion decette terre.

32 .

Séhon marcha donc au -devant de nous avec tour 32. Egreſſuſque est Sehon obviam nobis cum

de laſortic ſon peuple , pour nous donner bataille à Jaſa ,

omni populo ſuo ad praliun infaſa ,

d'Egypte.
33. & le Seigneur notre Dieu nous le livra ; & nousle dé 33. & tradidit eum Dominus Deus noſter no

bis :

fîmes avec ſes enfans & tout ſon peuple.

: percuffimuſque eum cum filiis fuis ở omns

populo ſuo.

34. Nous prîmes en même - temps toutes ſes villes , nous 34. Cunctaſque urbes in tempore illo cepimus,

en tuâmes tous les habitans, hommes , femmes & pecits en- interfictis habitatoribus earum , viris ac mulie

fans, & nous n'y laiſlâmes rien du tour.
ribus ( paruulis , non reliquimus in eis quida

quam :

Nous en exceptâmes les beſtiaux , qui furent le partage 35. abſque jumentis , que in partem venêre

de ceux qui les pillerent ; & les dépouilles des villes que nous prædantium : c fpoliis urbium , quas cepimus,

prîmes ,

36. depuis Aroër, quieſt ſur le bord du torrent d'Arnon , 36. ab Aroër , qua eſt ſuper ripam torrentis

ville ſituée dans la vallée , juſqu'à Galaad . Il n'y eut ni village Arnon , oppido quod in valle fitum eft , ufque

ni ville qui pûr échapper de nos mains ; mais le Seigneur no

Galaad. Non fuit vicus & civitas que noſtras

re Dieu nous les livra toutes ;

effugeret manus , omnes tradidit Dominus Deus

nofter nobis :

37
hors le

pays
des enfans d'Ammon , dont nous n'avons 37. abſque terra filiorum Ammon , ad quam

point approché , & tout ce qui eſt aux environs du torrent non acceſſimus , cun tis qua adjacent torrenti

de Jeboc , & lesvilles ſituées ſur les montagnes, avec tous feboc, ő urbibus montanis , univerſifque locis -

quibus nos probibuit Dominus Deus nofter.

les lieux où le Seigneur notre Dieu nous a défendu d'aller.

35 .

1

. 31. expl. en lui endurciſſantle cœur , comme il a été dit , afin qu'il s'opposât à votre pallage,& vous donnât lieu de l'exterminer.

$$

CH A P I T R E I I I.

I.Num . 21 .

33. 34• 0

W !

Infr. 29.7.

GE

V

8

Défaite d'Og, Roi de Baſan. Tout ſon pays, auſſi- bien que celui de Séhon, est donné en partage aux tribus de Ruben & de Gad,

G à la moitié de la tribude Manaſé, Moiſe ne peut obtenir de Dieu d'entrer dans la terre promiſe.

А

Yant donc pris un autre chemin, nous allâmes vers . '.7Taque converfi afcendimusper iter Bafan:

Baſan : & Og Roi de Baſan marcha au - devant de

nous avec tout ſon peuple , pour nous donner bataille à nobis cum populofuo ad bellandum in Edrai.

Edraï.

2. Alorsle Seigneur me dit : Ne craignez point ; parce 2. Dixitque Dominus ad me : Ne timeas eum :

qu'il vous a été livré avec toutſon peuple & ſon pays : & quia inmanu tua tradirms eft cumomni populo at

vous le traiterez comme vous avez traité Séhon Roi des terra ſua : facieſque ei ficut feciſti Sehon regi

Amorrhæorum , qui habitavit in Heſebon.

Amorrhéens , qui habitoit à Heſebon.

3. Le Seigneur notre Dieu nous livra donc auſſi Og Roi 3. Tradidit ergo Dominus Deus noſter in mar

de Baſan &tout ſon peuple : nous les tuâmes tous ſans en
nibus noſtris etiam Og regem Bafan , et univer

épargner aucun ,

Sum populum ejus : percuſimuſque eos uſque ad

internecionem ,

4. & nous ravageâmes toutes leurs villes en un même 4. vaſtantes cunctas civitates illius uno teme

temps . Il n'y eut point de ville qui pût nous échapper : nous pore. Nonfuit oppidum quod nos effugeret :ſexa

en prîmes ſoixante, tout le pays d'ArgobI qui étoit le royau- ginta urbes, gmnem regionem Argobregni og in

Bafan.

me d'Og en Baſan.

Toutes les villes étoient fortifiées de murailles très-hautes

s .

s . Cuncte urbes erant munita muris altiſſi-nis,

avec des portes & des barres , outre un très-grand nombre de portiſque “ vectibus , abſque oppidis innumeris

qua non habebant muros.

bourgs qui n'avoient point de murailles.

6.Nous exterminâmes ces peuples comme nous avions 6. Et delevimus eos , ficut feceranus Sehon

fait Séhon Roi d'Heſebon , en ruinant toutes leurs villes , en regi Heſebon , difperdentes omnem civitatem , vi

roſque ac mulieres com parvulos ;

tuant les hommes , les femmes, & les petits enfans /;

7. & nous primes leurs troupeaux , avec les dépouilles de 7. jumenta autem fpolia urbium diripnia

leurs villes .

8. Nous nous rendîmes donc maîtres en ce temps-là du 8. Tulimuſque illo in tempore terram de mans

pays des deux Rois des Amorrhéens , qui étoient au -deçà du duorum regum Amorrhaorum , qui erant trans

Jourdain , depuis le torrent d'Arnonjuſqu'à la montagne Fordanem : à corrente Arron usque admontem

Hermon ,

d'Hermon ,

9. que les Sidoniens appellent Sarion ", & les Amorrhéens 9. quem Sidonii Sarion vocant , Amorrhai

Sanir ;

Sanir ;

10. & nous prîmes toutes les villes qui ſont ſituées dans la 10. omnes civitates, que fitæ funt in planitie,

plaine , & tout le pays de Galaad ! & de Bafan juſqu'à Selcha á univerſam terram Galaad &Baſanuſque ad

Selcha & Edraż civitates regni Ogin Baſan.

& Edraï , qui ſont des villes du royaume d'Og en Baſan .

IC

mus.

2

d

PE

.

V. 4. expl.Argob & Bafan ſont le même pays , ſelon ſaint Jerôme,

De lyc. Hebraïc. & Adrichome .

9.6 . expl. Dicu ne devoit pas êcre regardé en cela comme un Dicu

cruel & inhumain ; mais comme un juge très-juſte qui punifloit les

crimes des uns , enmême-temps qu'il épouvantoit les autres. Auguft.

contr. Fauft. lib. 22. de.

7.9. L'Hebr. porte : Chermon Sarion , partie du mont du Liban ,

Voyez Pfal. 28.6.

9. 10. expl. La partieou le pays deGalaad quilui appartenoit : car

l'autre avoit été déja priſc fur Schon Roi d'Helebon .
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LE DEUTERONOME. Chap. 3. La priere de Moiſe n'eft

audita.

11. Solus quippe og rex Bafan reftiterat de 11. Car Og Roi de Baſan , écoit reſté ſeulde la race des An du M.

ftirpe gigantum . Monftratur lectus ejus ferreus, geansl. On montre encore ſon lit de fer dans Rabbath ", qui

qui eft in Rabbath filiorum Annon , novem cum
Avant J.C.

eſt une ville des enfans d'Ammon ; il a neufcoudées de long, 1451. &

b.tos habens longitudinis, á quatror latitudi

nis ad menfurain cubiti virilis manus . & quatre de large ; ſelon la meſure d'une coudée ordinaire . l'onziéme

12. Terranque poſſedimus tempore illo ab 12. Nous entrâmes donc alors en poſſeſſion de ce pays- de la Tortie

A :oë ', qua eft fuper ripam torrentis Arnon, uf- là , depuis Aroër : qui eſt ſur le bord du torrent d'Arnon , d'Egypte.

que ad mediam partem montis Galaad : 6 civic juſqu'au milieu de la montagne de Galaad: & j'en donnai les Num . 32 .

tates illius dedi Ruben & Gad.

villes à la tribu de Ruben & de Gad .

13. Reliquam autem partem Gulaad , com 13. Je donnai l'autre moitié de Galaad & tout le paysde

nem Bafan regni Og, tradidimedie tribuiMac Bafan qui étoit le royaume d'Og,& le paysd'Argob , à la moi

naſe , omnein regionem Argob : cun £taque Baſan tié de la tribu de Manaſſé. Tout

tié de la tribu de Manaſſé. Tout ce pays de Baſan eſt appellévocatur terra gigantum .

la terre des
geans .

14. Fürfilius Manaffe poffedit omnem regio 14. Jaïr fils / de Manaffé eſt entré en poſſeſſion de tout le

chati
. Vocavitque ex nominefuo Ba'an, Hmoth pays

d'Argob, juſqu'aux confins deGeſſuri se deMachati; &

fair,id eft, villas-Fair, ufque in preſentem diem .. ilaappellé deſon nom lesbourgs deBafan ,Havoth- Jaïr,

c'eſt-à-dire, les bourgs de Jaïr , comme ils ſe nomment en

core aujourd'hui !.

quoque
dedi Galaad .

15. Je donnai auſſi Galaad à Machir.

16. Et tribubus Ruben & Gud dedide terra 16. Mais je donnai aux tribus de Ruben& de Gad la partie

Galaad ufque ad torrentem Arnon medium tor- ? de ce même pays de Galaad , qui s'étend juſqu'au torrent

rentis , óconfiniun ufque ad torrentem Jeboc , d Arnon , juſqu'au milieu du torrent , & fes confins juſqu'au

qui eſt terminus filiorum Ammon :

torrent de Jeboc, qui eſt la frontiere des enfans d'Ammon ,

17. á planitiem ſolitudinis , atquefordanem , 17. avec la plaine du deſert ,le long du Jourdain , 81 de

& terrninos Cenereth uſque ad mare deſerti, puis Cenereth juſqu'à la mer du delert, appellée la mer ſa

quod eft( alliſſimum, ad radices montis Phaſga lée !, & juſqu'au pié de la montagne I de Phaſga qui eſt vers

contra orientem .

l'orient.

18. Precepique vobis in tempore illo , dicens : 18. Je donnaien ce même-temps cer ordre aux trois tribus,

Dominus Deus veſter dat vobis terram hanc in & je leur dis : Le Seigneur votre Dieu vous donne ce pays

bereditatem : expediti precedite fratres veftros fi- pour votreheritage. Marchez donc en armes devant les en

lios Ifraël omnes viri robufti :

fans d'Iſraël qui ſont vos freres, vous tous qui êtes des hom

mes robuſtes & courageux ;

19. ab que nxoribus , & parvulis , atque ju 19. en laiſſant chez vous vos femmes , vos petits - enfans &

mentis. Novi enim quòd plura habeatis pecora , vos troupeaux . Car je fai que vous avez un grand nombre de

&in urbibus remanere debebunt , quas tradidi beſtiaux, & qu'ils doivent demeurer dans les villes que je vous

ai données.

20. donec requiem tribuat Dominus fratribus 20. juſqu'à ce que le Seigneur mette vos freres dans le repos

veftris , ficur vobis tribuit : “ poſſideant ipsi où il vous a mis , & qu'ils poflcdentauſſi eux-mêmes la terre

etiarn terram, quam daturusefteis trans Forda- qu'il leur doit donner au -delà du Jourdain : alors chacun de

nem : tunc revertetur unuſquiſque in poliffionem

fuam , quam dedi vobis.
vous reviendra pour jouir des terres que je vous ai données.

21. Joſue quoque in tempore illo præcepi , di 21. Je donnai auſſi alors cet avis à Joſué: Vos yeux ont vû Num . 27.

cens : Oculi tui viderunt qua fecitDoninus Deus de quelle maniere le Seigneur votre Dieu a traité ces deux

vefter duobus his regibus : fic faciet omnibus re

gnis , ad que tranfiturus es,
rois : il traitera demêmetous les royaumes dans leſquels vous

devez entrer .

22. Netimeas cos ; Doninus enim Deus ver 22. Ne les craignez donc point, car le Seigneur votre Dieu

ter pugnabit pro vobis. combattra pour vous .

23. Precatuſque fum Dominum in tempore illo, 23. En cemême-temps je fis cette priere au Seigneur , & je

lui dis :

24. Domine Deus , th cepiſti oſtendere ſervo 24. Seigneur mon Dieu , vous avez commencé à ſignaler

tuo inagnitudinem tuam , manuinque fortifſi-nam : votre grandeur & votre main touce -puiſſante devant votre ſer

neque enim eft alius Deus, vel in celo , vel in

terra, qui poffit facere opera tua , & comparari laterre , quipuiffe faire les æuvres que vous faites , ni dont

viteur :car il n'y apoint d'autre Dieu ſoit dans le ciel ſoit dans

fortitudini tua.

la force puiſſe être comparée à la votre.

25. Tranſibo igitur , & videbo terram hanc
25. Permettez donc que je paſſe au-delà du Jourdain ,

4

vobis ,

18 .

dicens :

W.11 . L'Hebrex porte : de la famille ou race des Raphaims: Ce

nom , ſelon quelques -uns appartenoit à cette famille de Géans , qui

occuperent cette terre du temps d'Abraham . Genef. 14. 5. & ce nom

a étédepuis commun à tous lesGéans ; ou-bien cela ſe doit entendre

ſeulement des Géans de Balan: car il eſt certain qu'il y avoir dans le

même-temps , &long- temps depuis au temps de David , desGéans

dans le pays de Chanaan.

Ibid. expl.Quoiqu'il ſoitmarqué ici , quc Rabbach étoit une ville

des Ammonites, & que Dieu câtdéfendu à Iſraël detoucher à ces

peuples deſcendus de Loth , Supr. cap. 2. 19. cette ville ne leur appar

tenoit plus alors , ayant été priſe auparavant par le Roi Og;

Ibid. lettr. ſelon la meſurede la coudée d'un homme , i.e.d'une

coudée ordinaire. Vatabl. ce qui peut être évalué à un pied & demi,

ainſi ce ſeroit 13. picds & demide long ſur fix pieds & demi de large.

1:14 . expl. petit-fils. Voyez les Nombresch. 32.41 .

Ibid. c'eft-s-dire, juſques au temps que j'écris. Voyez ci-après c.4.0.4.

V. 17. autr . les confins de Genazareth .

ibid . expl. le lac de Genezareth ; Autr. la mer de Galilée , ou de
Tiberiade:

Ibid. lettr . la mer très - faléc. Expl. la mer -morte , ou le lac Alphal

tite . Vatabl. Men .

Ibid. au pied de la montagne. Il y a dans l'Hebreu Tecot Aldoth, que

les Sept. ont traduitſub Ardoth , comme un nom propre de lieu aulli

bien que Phalga. Voyez Jofmeé 13. 20. La Vulgate la traduit ainſ : Cette

ville d'Afdocha reçû ce nom des eaux qui le répandoient ſur celle

des torrens voiſins.

¥. 23. expl.Quoique Dieu eût declaré à Moiſe , qu'il n'entreroit

point dans le pais qu'ilavoit promisà ſon peuple , l'ardeur de fa cha

rité pour ce même peuple put bien le porter à faire à Dieu de nou

veau cette priere ; croyant même peut-être que ce qu'il lui avoic dic

de lamort pouvoit être une menace ſemblable à celles qu'il avoit fai

tes pluſieurs fois , qui avoient été ſans effet à l'égard deceux qui s'ć

toient humiliés enla préſence. Eſtius.

W.25 . lettr. Je pallerai : bebraiſm . pour dire ; je vous prie , ou permet

tez-moi de pader , les Hebreux n'ayant point d'optatif. Ce ſaint homme

defiroit peut-être de voir les licux où les ſaints Patriarches les préde.

ceſſeurs avoient vécu en étrangers , & avoient teçû les promciles du

Seigneur. Peut-être auſſi qu'étant Prophete , il ſouhaittoir de voir 86

dereverer ces lieux quele Scigncurde tous les Prophetes devoic

rendre un jour fi venerables par la preſence. Eftius.
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An du M. & que je voie cette terre li fertile , cette excellente monta- optimum trans Fordanem , ct montem iftum egre

1 gium , Libanun.

1451. & 26. Mais le Seigneur étant en colere contre moi à cauſe 26. Iratuſque eft Dominus mihi proprer vos,

l'onziéme
de vous , ne m'exauça point , & il me dit : C'eſt aſſez , ne nec exaudivit une ; ſed dixit mihi : Sufficit tibi ,

40. année me parlez plus jamais de cela .
nequaquarn ultrà loquaris de hac re ad nie .

d'Egypte 27 . Montez ſur le haut de la montagne de Phaſga, & por 27. Aſcende cacumen Phaſge , co oculos tuos

tez vosyeux de tous côtés , & regardez vers l'occident , vers circumfer ad occidentem , ó ad aquilonem , auf

le ſeptentrion , vers le midi, & vers l'orient ; car vous ne

trumque á orientem , afpice : nec enim tran

paſſerez point ce fleuve du Jourdain .

fibisJordanem iftun.

Infr. 31. 2 . 28. Donnez mes ordres à Jofué , affermiſſez -le , & forti 28. Precipe foſue , á corrobora eum atque

fiez- le , parceque c'eſt lui qui marchera devant ce peuple , & conforta ,quia ipſe precedet populum iftum , co

qui lui partagera la terre que vous verrez .

dividet eis terram quam vifurus es.

29 . Nous demeurames donc cn certe vallée vis-à-yis du 29. Manfimuſque in valle contra fanum Pho

temple de Phogor .
gor.

9.25.expl. Quelques-uns croyent que cette montagne eſt la même décrit ſous ce nom le temple de Jeruſalcm , chap. 11. v . I.

que Moria, où le templefur bâti depuis , & qu'elle eſt nommée le Li
V. 29. Il y a dans l'Hebreu vers Bethphogor , la Vulgate a traduit le mot

Þan , à cauſe que les cedres du Liban ſervircnt depuis à bâtir le rem de Beth,e non pas celui de Phogor.

ple de Jeruſalem . D'autres diſent que Moïſeparle ici de ces colines Ibid . Phogor . Expl. Idolc des Ammonites.

li fertiles dont le pays de Chanaan étoit rempli. Synopſ. Vat. Zacharie

8063636363636363636363 83:83:63:636363235 ****** **** **** *76866876838* & 63807

CHAPITRE I V.

Moïſe exhorte Ifraël à l'obſervation des divins commandemens. Menaces terriblescontre ceux qui les violeroient. Trois villes

de refuge établies au- deçà duJourdain.

Aintenant , ô Iſraël, écoutez les loix & les ordon
" ETnunc, Ifraël, audi præcepta 6 judi

nances que je vousenſeigne ; afin que vous trou cia , qua ego doceo te : ni faciens ea, vivas,

viez la vie en les obſervant , & qu'étant entrés dans la terre
do ingrediens poſſideas terram , quam Dominus

que le Seigneur le Dieu de vos peres vous doit donner , vous la

Deuspatrum veftroruin daturus eſt vobis.

poſſediezcomme votre heritage.

2. Vous n'ajoûterez ni nocerez rien aux paroles que je 2. Non addetis ad verbum quod vobis loquor,

vous dis 1. Gardez les commandemens du Seigneur votre

nec auferetis ex eo . Cuſtodite mandata Domini.

Dieu , que je vous annonce de fa part.

Dei veftri qua ego precipio vobis.

3. Vos yeux ont vû tout ce que le Seigneur a fait contre Béel 3. Oculi veſtri viderumt omnia quæ fecit Dom

phegor" , & de quelle forte ila exterminé tous les adorateurs
minus contra Beelphegor , quomodo contriverit

de cerce idole du milieu de vous .
omnes cultores ejus de medio veftri.

4 .
Mais vous qui vous êtes attachés au Seigneurvotre Dieu, 4. Vos autem qui adhæretis Domirzo Deo vef

vous avez tous été conſervés en vie juſqu'aujourd'hui.
tro , vivitis univerſi ufque in prafentem diem .

s . Vous ſavez que je vous ai enſeigné les loix & les ordon s . Scitis quòd docuerim vos præcepta atque

nances ,
fclonque le Seigneur mon Dieu me la commandé; juffitias , ficut mandavit mibi Dominus Deus

vous les pratiquerez donc dans la terre que vous devez pof

meus : fic facietis ea in terra , quam poffefuri

eftis ,

6. vous les obſerverez & vous les accomplirez effective 6. & obſervabitis &implebitis opere. Hæc eft

ment. Car c'eſt en cela que vous ferez paroître votre ſageſſe enim veſtra ſapientia & intellectus corampopu

& votre intelligence devant les peuples , afin qu'entendant lis, ut audientesuniverſa precepta hæc, dicant a

En populus ſapiensc intelligens, gens magna.

parler de toutes ces loix , ils diſent : Voilà un peuple vraiment

lage & intelligent , voilà une nation grande & illuſtre ll.

7. Il n'y a point en effet d'autre nation ,quelque puiſſance 7. Nec eft alia natio tam grandis , que ha

qu'elle ſoit, qui ait des dieux auſſi proche d'elle , commeno bear deosappropinquantes fibi , ficutDeus nofter

tre Dieu eſt proche de nous ' , & préſent à toutes nos prieres. adeft cunétis obfecrationibus noſtris.

8. Car où eſt un autre peuple ſicelebre , qui ait comme ce 8. Qua eft enim alia gens fic inclyta , ' ut bao

lui-ci des ceremonies, des ordonnances pleines de juſtice , & beat ceremonias , juſtaque judicia ,&univerfam

coure une loiſemblable à celle que j'expoſerai aujourd'hui de- legem , quam ego proponam hodie ante oculos

vant vos yeux ?

veſtros ?

9. Conſervez -vous donc vous-même , &gardez votre ame 9. Cuſtodi igitur temetipſum , et animam tuam

avec un grand ſoin. N'oubliez point les grandes choſes que ſollicitè. Neobliviſcaris verborun , qua viderunt

oculi tui , e ne excidant de corde tuo cunctis

vos yeux ont vûes , & qu'elles ne s'effacent point de votre

creur tous les jours de votre vie. Enſeignez-les à vosenfans diebus vita tua. Docebis ca filios ac nepotes tuos,,

& à vos petits-enfans ;

10. toutes ces choſes qui ſe ſontpaſſées depuis le jourque 10. à die in quo ftetiſti coram Domino Deo

vous vous préſentâtes devant le Seigneur votreDieu à Ho

tuo in Horeb , quando Dominus locutus eſt mihi

reb ", lorſque le Seigneur me parla ,& me dit : Faites aſſem

dicens : Congrega ad me populum , ut andiant fer

W. 2. expl. Il n'étoit permis à aucun homme de rien faire des cho à connoître Dicu , & à accomplir la volonté. Ambr. in Coloff. cap.I.

les que Dieu détendoic , ni de rien omettre de celles qu'il lui ordon Ibid. Lc mot hebreu Gedol, qu'on a traduit ici par grandc& illuſtre,

noit. Ainsi Ifracl tant qu'il a écé la figure du peuple Chrétien, a dân ac eſt le même que celui que la Vulgate traduit au verſ. cy-après par

complir fidellement tout ce qu'on lui commandoit; parceque c'étoit inclyta, c'est -à -dire , celebre.

le temps d'obſerver ces ordonnances legales qui figuroient des choſes 7.7 . expl. Il marche devant nous dans la colonne de nuée ; il de

plus excellentcs. Bafil. reg. brevior. interrog. 1. Auguft. homil. 27.tom . 1o . meure au milieu de nous dans ſon tabernacle ; il nous parle par les

¥ . 3. Btelphegor , il s'agit ici de l'idole & de les adorateurs , c'eſt oracles ; il nous exauce dans nos prieres.

pourquoi on lit Beel ou Baal, qui ſignifie idole , au -licu de Beth qu'on V. 9. lettr . paroles . hebraiſm . pour dire, chofes. '

lit dans l'Hebr. ch. 3. v. 29. ou il s'agit deſon temple , thegor ou Phogor, 3.10 . Cemontqui eſt ici appellé Horeb, eft appellé le monc de Sina ..

ſelon les diverſes leçons, c'eſt l'Idole des Ammonites. Exod. 31. 18. il ſe diviſoit en deux par le ſommet, & recevoir ces deux

3.6.expl. Toute la fagede, & l'intelligence des hommes conſiſte differens nom .

feder ;

17
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LE
DEUTERONOME. Chap. 4. Nefaire aucune image, c.

Deus ignis conſumens,

Dieu eſt un feu devorant. 269

mones meos , & difcant timere me omni tempore bler tout lepeuple devant moi , afin qu'il entende mes paro- An du M.

quo vivunt in terra, doceantque filios fuos.

les, & qu'il apprenncà me craindre tout le temps qu'il vivra

ſur la terre, &qu'il donne les mêmes inſtructions à ſes enfans. 1451. &

Avant J.C

11. Et accefſiftis ad radicesmontis , qui arde 11. Vous approchâtes alors du pié de cette montagne,
dont l'onziéme

bat uſque ad calmm : erantque in eo tenebra , en la flamme montoit juſqu'au ciel , & qui étoit environné
e
de

nubes , caligo.

tenebres , de nuages, & d'obſcurités.
d'Egypte

12. Lecutufque
eft Dominus ad vos de medio

12. Le Seigneur vous parla du milieu de certe flamme.
ignis. Vocem verborum ejus audiftis, ó formam Vous entendîtes la voix qui proferoit fes paroles ; mais vous

penitus non vidiftis.

ne vîces en lui aucune formel.

13. Et oftendit vobis paétum fuum , quod pre

13 . Il vous fit connoître fon alliance , qu'il vous ordonna Exod. 20.

cepit ut facereris , & decem verba , que fcripfit d'obſerver, & les dix command
emens qu'il écrivit fur les deux 21 : 22.0

in duabus tabulis lapideis.

tables de pierre.

14. Mihique mandavit in illo tempore , ut do 14. Il m'ordonna en ce même-temps de vous apprendre

cerem vosceremonias &judicia, que facere debe- les ceremonies& les ordonnances que vous devez obſerver

retis in terra , quam poffeffuri eſtis.

dans la terre que vous allez poſſeder.

15. Cuftodite igitur follicitè animas veſtras.

15. Appliquez- vous donc avec grand ſoin à la garde de vos

Non vidiſtis aliquam fimilitudinem , in die , qua ames !. Souvenez-vous que vous n'avez vû aucune figure ni Ibid.24. 10 .

locutus eft vobis Doininus in Horele de medio

ignis :
reſſemblance au jour que le Seigneur vous parla à Horeb du

milieu du feu :

16. ne fortè decepti , faciatis vobis fculptam 16. de-peur qu'étant ſéduiüs, vous ne vous faffiez quelque

fimilitudinem , aut imaginem maſculi vel femine, image de ſculpture, quelquefigure ou d'homme ou de femme,

17.fimilitudinem omniumjumentorum quæfunt 17. ou de quelqu'une des bêtes qui ſont ſur la terre, ou des

fuper terram , vel aviumſub celo volantium ,
oiſeaux qui volent ſous le ciel ,

18. atque reptilinm qua moventur in terra , 18. ou des animaux quirampent & ſe remuent ſur la terre,

five piſcium qui ſub terra morantur in aquis : ou des poiſſons qui font ſous la terre dans les eaux /;

19. ne fortè elevatis oculis ad celum , videas
19. ou qu'élevant vos yeux au ciel , & y voyant le ſoleil, la

folem & lunam , & omnia aftra cali, á errore lune , & tous les aſtres , vous ne tombiez dans l'illuſion & dans

deceprus adores ca & colas creavit Dominus

Deus tuus in miniſterium cunctis gentibus , que
l'erreur , & que vous ne rendiez un culte d'adoration à des

fub caloſunt. creatures quele Seigneur votre Dieu a faites

de coutes les nationsqui ſont ſous le ciel .

20. Vos autem tulit Dominus , de eduxit de

pour vous le Seigneur vous a tirés & fair forcir de

fornace ferrea Ægypti, ut habcretpopulum ha- l'Egypte comme d'une fournaiſe ardente où l'on fond le fer ",

reditarium , ficut eft in præfenti die.

pour avoir en vous un peuple ou il établît ſon heritage, com

me on le voit aujourd'hui.

21. Iratuſque eſt Dominus contra me propter 21. Et le Seigneur étanten colere contre moi à cauſe de vos Supr. 1. 37.

fermones veftros, ó juravit ut non tranfirem for- murmures, a juré que je ne paſſerois pas le Jourdain, & que

daneni , nec ingrederer terram oprimam , quam je n'entrerois pointdans cet excellent pays qu'il vous doit

daturus eft vobis.

donner.

22. Ecce morior in hac humo , non tranſibo 22. Je vais donc mourir en ce lieu - ci , & je ne paſſerai

Jordanem : vos tranfibitis , ó poſſidebitis terram point le Jourdain :mais pour vous, vous le paſlerez , & vous

egregiam .

poſledcrez ce beau pays.

23. Cave ne quan do obliviſcaris pafti Domini

23 . Prenez gardede n'oublier jamais l'alliance queleSei

Dei tui , quodpepigit tecum : & facias tibiſeul

pram ſimilitudinem corum , que fieri Dominus gneur votre Dieu a faite avec vous , & de ne vous faire en

prohibuit :
ſculpture l'image d'aucune des choſes dont le Seigneur a dé

fendu d'en faire ,

24. quia Dominus Deus tuus ignis confumens

eft , Deus emulator. 24. parceque le Seigneur votre Dieu eſt un feu devorant 1, Hebr. 126

& un Dieu jaloux 17.

25. Si genueritis filios ac nepotes , morati

25. Si après avoir eu des enfans & des petis- enfans , &

fueritis in terra , deceptique feceritis vobis ali

avoir demeuré dans ce pays , vous vous laiſlez ſeduire, juf

quam fimilitudinem , patrantes malum coram Do

mino Deo veftro , ut cum ad iracundiam provo- qu'à vous formerquelque figure , en commettant devantle

cetis :
Seigneur votre Dieu un crime qui attire ſur vous fa colere ;

26. teſtes invoco hodie calum & terram , citò 26. j'acceſte aujourd'hui le ciel & la cerre " , que vous ſerez

perituros vos effe de terra , quam tranfito fordane bien -tốtexterminés de ce pays que vous devez poſſeder après

poſefurieftis. Non habitabitis in ea longo tem
avoir paſſé le Jourdain . Vousn'y demeurerez pas long -temps;

pore, fed delebit vos Dominus ,

mais le Seigneur vous détruira ,

27. atque difperget in omnes gentes , & rema
27 . il vous diſperſera dans tous les peuples, & vous ne reſte.

rebitis pauci inrationibus , ad quas vos du £turus

rez qu'en petit nombre parmi les nacions où le Seigneur vouseft Dominus.

aura conduits.

28. Ibique ſervietis diis , qui hominum manu

28. Vous adorerez là des dieux qui ont été fairs par la main

pour le ſervice

20. Car

7.12. expl. de-peur que leur pente naturelle à l'idolatrie ne les

portâc à ſe faire aucune figure ſemblable , pour l'adorer au - lieu de

Dieu même , qui eſt un pur Eſprit.

7.15 .expl.Enviſagez la plus excellente partie de vous -mêmes,

qui eſt votre ame;& veillez pour luiconſerver la gloire , qui eſt d'êcre

l'image de Dieu. Ambr. Hexaem . 1. 1. tom . 1. p . 93.94.

Y. 18. expl. dans les eaux qui ſont dans les concavités de la cerrc .

Vatabl.

y . 20. letti. de la Fournaiſe de fer, metaphore très -vive , pour ex

pliquer les miſeres que ce peuple ſouffrit dans leur captivité en

Egypte.

7.24.espl. C'eſt un feu divin qui conſume, non pas ces matieres

corporelles que nous voyons,mais les impurecés cachées des pecheurs.

comme il éclaire les juſtes, il conſume les pecheurs , & les pechés

mêmes qui ſont dans les juſtes. Ambr. in Symb. Apoft.ch 21. Hier. in

Pſalm . 77 .

Ibid . expl. Cc zele d'un Dieu jaloux exprime admirablement ſon

amour très-pur pour les ames ſes épouſes, lorſqu'il ne peut ſouffrir

qu'elles ſe corrompent par l'amour honteux des creaturcs. Auguft.

contr. Adim . ch . 13 .

..26.expl:par le ciel & la terre, quelquesPeres ont entendu les
habitans du ciel & de la terre . Hieron . Bafil. in Ifai. ch. v . 2. Mais en

lcs prenant tout ſimplement, c'eſt une figurc qui ſert à donner un

grand poids aux paroles de Moiſe.

Li üj
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An du M. des hommes , du bois &de la pierre , qui ne voyent point , qui fabricati ſunt , ligno & lapidi qui non viderer,

n’entendent point,quinemangent print,& qui ne ſentent point.

nec audiunt , nec comedunt , nec odorantur.

Avant J.C.

29. Que li dans ces lieux -là mêmes vous cherchez le Sei 29. Cùnque quaſieris ibi Dominum Deum

tuum , invenies eum ; fi tamen toto corde

mois de la gneur votre Dieu , vous le trouverez ; pourvû toutefois que
quafica

vous le cherchiez de tout votre cæur, & dans toute l'amer: ris, & totâ tribulatione anime tha.

tume & l'affliction de votre ame .
d'Egypte .

30. Après que vous vous ſerez trouvé accablé de cous ces 30, Poftquàm te invenerint omnia qua prædi

maux qui vous avoient été prédits , vous reviendrez enfin la ſunt , noviſſimo tempore revertêris ad Domi

au Seigneur votre Dieu , & vous écouterez ſa voix ,
num Deum tuum , andies vocem ejus ;

31: parceque le Seigneur votre Dieu eſt un Dieu plein de 31. quia Deus miſericors , Dominus Deus tuus

miſericorde : il ne vous abandonnerapoint,& il nevous exter- eft,nondimittet te, nec omnino delebit, neque

minera point entierement, & n'oubliera point l'alliance qu'il obliviſcetur pacti , in quo juravit patribustuis

a jurée ,& qu'il a faite avec vos peres.

32. Interrogez les ſiecles les plus reculés qui ont été ayant 32. Interroga de diebus antiquis, qui fuerunt

vous, & conſiderez d'une excrémité du ciel juſqu'à l'autre , ante te ex die quo creavit Deus hominem ſuper

depuis le jour auquel le Seigneur crea l'homme ſur la terre ,
terram , à fummo celo uſque ad fummum ejus, so

s'il s'eſt jamais rien fait de ſemblable , & ſi jamais ona oui falta eft aliquando hujuſcemodi res , aut umquam

cognitum eſt ,

33. qu'un peuple ait entendu la voix de Dieu qui lui parloit 33. ut audiret populus vocem Dei loquentis de

du milieu des flammes comme vous l'avez entendu fans medio ignis , ficut tu audifti & vixiſti:

avoir perdu la vie !;

34. qu’un Dieu ſoit venuprendre pour luiunpeuple au mi 34. fi fecit Deus ut ingrederetur , & tolleres

lieudes nacions, en faiſant éclater ſa puiſſance ! par desmira- fibi gentem de medio nationum , per tentationes,

cles par des prodiges, par des combats où il s'eft ſignaléavec figna , atque portenta, per pugnam ,ó robuftam

une main forte & unbras étendu , & par des viſions horri- fiones,juxta omnia quæ fecit pro

manum , extentumque brachium , horribiles vi

vobis Dominus

bles " , ſelon tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait pour vous Deus veſter in Ægypto, videntibus oculis tuis :

dans l’Egypre , comme vous l'avez vû de vos yeux ;

35 .
afin que le Seigneur eſt le veritable 35. ut fcires quoniam Dominus ipfe eftDeus,

Dieu, 8c qu'il n'y en a point d'autre que lui.
non eft alius præter euin .

36. Il vous a fait entendre la voix du haut du ciel pour 36. De celo te fecit audire vocem ſuam , ut do

vous inſtruire , & il vous a fait voir ſon feu ſur la terre,un
ceret te ; 6 in terra oftendit tibi ignem ſuum ma

feu effroyable , & vous avez enten du fortirſes parolesdu mi- ximum , đo audiſti verba illius de medioignis

lieu de ce feu ;

37. parcequ'il a aimé vos peres , & qu'après eux il a choiſi
37. quia dilexit patres tuos , & elegir ſemen

Exod.1 3.21. pour lui leur poſterité. Il vous a tirés de l'Egypte en marchant

eorum poft eos. Eduxitque te precedens in viro

tute ſua magna ex Ægypto,

devant vous avec ſa grande puiſlance,

38. pour exterminer à votre entrée de très - grandes na

38. ut deleret nationes maximas fortiores te

in introitu tuo ; & introduceret te , daretque tibi

tions qui étoient plus fortes que vous ; pour vous faire entrer
terram earum in poffeffionem , ficut cernis in pres

dans leur pays , & vous faire poſſeder leur terre comme vous ſenti die.

le voyez vous-mêmesaujourd'hui.

39. Reconnoiſſez donc en ce jour, & que cette penſée ſoit

ergo hodie , de cogitato in corde tuo,

toujoursgravée dans votre cœur ; que le Seigneur eſtl'unique quod Dominus ipſe fitDeusincelo ſurſum Ġ ix

terra deorſuna , e non fit alius.

Dieu depuis le haut du cieljuſqu'au plus profond de la terre ,

& qu'il n'y en a point d'autre que
lui.

40. Gardez ſes préceptes& ſes commandemens que je vous 40. Cuſtodi præcepta ejus atque mandata , que

préſcrit aujourd'hui , afin que vous ſoyez heureux vous& vos

ego pracipio ribi : ut benè fit tibi , & filiis tuis

enfans aprèsvous, & que vousdemeuriezlong-tempsdans la pofte, o permaneasmulto tempore fuper ter

ram , quam Dominus Deus tuus daturus eft tibi.

terre que le Seigneur votre Dieu vous doit donner.

Alors Moiſe deſtina trois villes au -deçà du Jourdain
41. Tunc ſeparavit Moyſes tres civitates trans

41 .

vers l'orient ,

fordanem ad orientalem plagam ,

42 .
afin

que celui qui auroit tué ſon prochain contre la vo
42. ut confugiat ad eas qui occiderit nolens

lonté, ſansqu'il eût été ſonennemi un ou deux jours aupara- proxinum ſuum , nec fibi fuerit inimicus ante

unum á alterum diem , tad barum aliquam

vant , pût ſe retirer en quelqu'une de ces villes , & y être en
urbium poffit evadere.

ſûreté.

70f.20.8. Ces villes furent Boſor dans le deſert, ſicuée dans la
43. Boſor in ſolitudine , qua fita eft in terra

43

pleine appartenant à la tribudeRuben ; Ramoch en Galaad, quaeft in tribu Gad:• Golan in Bafan : que

campeſtri de tribu Ruben : G'Ramoth in Galaad,

qui eſt de la tribu de Gad ; & Golan en Baſan , qui eſt de la éft in tribuManaſſe.

tribu de Manallé.

44. C'eſt là la loi que Moïſe propoſa aux enfans d'Iſraël.
44. Ifta eft lex , quam propofuit Moyfes co

ram filiis Ifraël,

45. Ce ſont-là les préceptes , les ceremonies & les ordon 45. hæc teſtimonia & ceremonia atquejue

nances qu'il préſcrivit aux enfansd'Iſraël après qu'ils furent dicia ,ga locutus eft ad filios Ifraël quando

forcis de l'Egypte,

egreffi funt de Ægypto ,

>

f

r

&

39. Scito

IC

1

Num . 35 .

14.

16

fic

2

.

. 30.'lettr. au dernier jour. Expl. un jour, enfin. Vatabl. Autr. Dans

la fin des temps. Expl. après la captivité de Babylone , ou même à la

fin du monde , lorſque la multitude des nations étant entrée dans la voye

du ſalut , I/ rail ſera lui-même ſauvé, comme dit S. Paul . Rom . 11. 25..

*. 32. expl. Depuis l'orient juſqu'à l'occident. Vatabl.

N. 33.6* pl. C'écoit une opinion commune parmi les hommes ,

qu'il falloit mourir aprèsavoir vû le Seigneur , Infr. chap. s.v.24.

Judic. 13. 22. Tob. 12. 16 .

7.34.lettr.par des tentations, i ... des épreuves , Voyez Inf. c.7.v.19 .

Ibid . expl. Voyez l'explication de ceci dans le 17. & le 18 , ch . dc

la Sagefile:

¥. 44• expl. Ce qu'il va declarer dans le chapitre fuivant,
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46. trans Jordanem in valle contra fanum Pho 46. écant au-deçà du Jourdain dans la vallée qui eſt vis-à- An. du M.

in terra Sehon regis Amorrhei ,qui habita- vis du temple de Phogor , au pays de Séhon Roi des Amor 2553 .

Bir in Heſebon, quem percuffitMoyſes. Filii quo- rhéens , qui habitaà Heſebon, & qui fur défait

Avant J.C.

par

que Iſraël egreſſi ex Ægypto ,
Car les enfans d'Iſraël qui écoient ſortis de l’Egypte ,

47. posſederunt terram ejus , o terram Og

47. poſſederent ſes terres , & les terres d'Og Roi de Ba- 40. année

megis Baſan, diuorum regunAmorrhæorum , qui fan , quiétoient les deux Rois des Amorrhéensqui regnoient d'Esypic.

erant trans fordinem ad folisortum ,

au -deçà du Jourdain vers le levant,

48. ab Aroër , quefita eft ſuper ripam tor

rentis Arnor , ufque ad montem Sion , qui eſt to

48. depuis Aroër qui eſt ſituée ſur le bord du torrent d'Ar

Hermon , non , juſqu'au mont Sion ", qui s'appelle auſſi Hermon ,

49. omnem planiriem trans fordanem ad orien 49. c'eſt -à -dire, toute la plaine au-deçà du Jourdain vers

talem plagam , uſque admare folitudinis , & l'orient, juſqu'à la mer du deſert 1, & juſqu'au pié du mont

usque ad radices montis Phafga.
Phaſga ..

y.48 . Ce mot en hebreu s'écrit ainti Sion , & eft très-differentde ville de Damas.

celui de Jeruſalem , qui s'écrit tſson , il fermoir la demi tribu de *. 49. expl. la mer morte. Druf.

Manaflc du côté de l'orient, & ſe joignoit au mont Liban vers la

**00066 :00$$$$$$

CH A P I T R E ' v .

Moiſe declare de nouveau les préceptes du décalogue devant tout le peuple. Frayeur dont avoient été frappés les Ifraëlites ,

lorſque Dieu leurfit entendre la loi ſur le mont Sina , au milieu des feux.

" V Ocavitque Moyſes omnem Ifraëlem ,
Oiſe ayant donc fait venir tout le peuple d'Iſraël,

dixit ad eum : Audi, Ifraël, ceremonias lui dit ; Ecoutez , Iſraël, les ceremonies & les or

a:que judicia, queego loquor in auribus veftris donnances queje declare aujourd'hui ; apprenez- les , & les

bodie : diſcite ea , opere complete.

pratiquez .

2. Dominus Deus noſter pepigit nobiſcum fæ 2. Le Seigneur notre Dieu a fait alliance avec nous à

dus in Horeb.
Horeb.

3. Non cum patribus noſtris iniit pactum ,fed 3 . Il n'a point faic alliance avec nos peres : mais avec

mobifcum qui in præfentiarumfumus, vivimus. nous qui ſommes& qui vivons aujourd'hui7 .

4. Facie ad faciem locutus eft nobis in monte 4. Il nous a parlé face à face / ſur la montagne du milieu

de medio ignis. du feu .

s. Ego fequefter 6 medius fui inter Dominum s . Je fus alors l'entremetteur , & lemediateur entre le

ó vos in tempore illo , ut annuntiarem vobis Seigneur & vous , pour vous annoncer f -s paroles. Car vous

verba ejus. Timuiſtis enim ignem , & non afcen- apprehendâtes ce grand feu , & vous ne montâces point ſur

difti in montem , ait :

la montagne ; & il dit :

6. Ego Dominus Deus tuus , qui eduxi te de 6. Je ſuis le Seigneur votre Dieu , qui vous ai tirés de Exod.20. a .

terra Ægypti, de domo ſervitutis.
l’Egypte, de la maiſon de ſervitude.

Exod.20. 3 .

7. Non habebis deos alienos ir confpectu meo . 7. Vous n'aurez point en ma préſence de dieux étran- Pſ.80.10 .

1 .

8. Non facies tibi ſculptile , nec fimilitudinem 8. Vous ne vous ferez point d'image de ſculpture, ni de Exod.20.4.

omnium, qua in cele ſuntdeſuper, á que in terra figures de tout ce qui eſt ou en haut dans le ciel, ou en bas Pfal.96.7.

deorſum , qua verfantur in aquis fub terra.
ſur la terre , ou qui vit ſous terre dans les eaux .

9. Non adorabis ea , & non coles. Ego enim 9. Vous ne les adorerez & ne les ſervirez point. Car je Exod.34.34

fum Dominus Deus tuus; Deus amulator , redo fuis le Seigneur votre Dieu ; un Dieujaloux, qui punit l'ini

dens iniquitatem patrumſuperfiliosin tertiam ea quité desperes ſur les enfans / juſqu'à la troiſiéme& quatrić

quartam generatione
m his qui oderunt me ,

me generation de ceux qui me haïffent ;

10. faciens miſericordiam in multa millia 10. & qui fais miſericorde juſqu'à mille & mille generations

diligentibus me , &cuftodientibus pracepta mea . à ceux qui m'aiment& qui gardent mes préceptes.

11. Non uſurpabis nomen Domini Dei tui 11. Vous ne prendrez point le nom du Seigneur votre Exod.20.7.

fruftrà,quia non erit impunitus qui fuper re vana
Dieu en vain ; car celui qui aura atteſté la ſainteté de ſon terbes:13:

nomen ejus affumferit.

nom ſur une choſe vaine, ne ſera point impuni.

12. Obſerva diem ſabbati , ut ſanctifices eum 12. Obſervez le jour du fabbat, & ayez ſoin de le ſancti

ficut præcepit tibi Do:ninus Deus tuus.
fier , ſelon que le Seigneur votre Dieu vous l'a ordonné.

13. Sex diebus operaberis , e facies ornnia 13 . Vous travaillerez pendant ſix jours , & vous y ferez

tous vos ouvrages.

14. Septimus dies Sabbats eft , id eft , requies 14 Mais le leptiéme jour eſt celui du ſabbat, c'eſt-à -dire, Genef. 2. 2.

Domini Dei tui. Non faciesin co quidquam operis le jour du repos du Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez au

tu , á filius tuus , & filia , feruus & ancilla

Ó bos , afinus, & omnejumentum tuum , co
cune æuvre ſervile en ce jour-là , ni vous , ni votre fils , ni

peregrinus qui eſt intrà portas tuas ; utrequief

votre fille, ni votre ſerviteur, ni votre ſervante , ni votre bæuf,

cat fervus tuus , ancilla tua , ficut & th. ni votre âne , ni aucune de vos bêtes , ni l'étranger qui eſt au

milieu de vous l; afin que votre ſerviteur & votre ſervance

ſe repoſent comme vous .

V. 3.expl. L'alliance faite a Horcb nefut peres comme d'entremetteur. Galat. 3. 19.

ceux à qui Moiſe parloit alors , que pour leurs enfans ; puiſque ces W.7. ſeq. Il y a ici quelques differences qui peuvent ſervir à exe

percs violerent les conditions du traité ; ce qui obligca Dicu de leur pliquer ce qui eſt rapporté. Exode 20.3. &feq.

refuſer ce qu'il leur avoit promis. Theod . quaeft. 1. Aug.quaft. 9 .
1.9 . expl. ſoit pour épouvanter falutairement les pecheurs ; ſoit

V.4.expl. non en montrant à nos yeux aucune figure ,mais en nous pour punir ces enfans mêmes qui imitent l'impiecé de leurs peres.

fail.nt ſentir la preſence de la divine majeſté . Aug. ibid . Hieron. in Ezech. 1.6.6.18 .

y : 5. expl. C'eſt le nom que ſaint Paul a aulli donné à Moïie à v . 14. lettr. catre vos portes , i.e. dans vos maiſons , ou dans vos

cauſe que ce peuple étant trop groſſier & trop charnel pour avoir com

munication immcdiatement avec Dieu même, Moiſc lui ſervoit

1

Fſal 80. 11 .

ger
s

opera tua .

Exod . 20.10.

Hebr . 4.40

pas tant pour les de

villes.
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IS Souvenez-vous que vous avez vous-mêmes été eſclaves 15. Memento quòd & ipſe ſervieris in Æ

dans l’Egypte , & que le Seigneur votre Dicu vous en a cirés gypto , eduxerit te inde Dorninus Deustuus
AvantJ.C.

par fa main toute- puiſſante , & en déployant toute la force
in manu forti , 6 brachio extento. Idcircò pre

cepit tibi ut obfervares diem ſabbasi.
Ponzimea de ſon bras. Celtpourquoi il vous a ordonné d'obſerver le

40. année jour du ſabbat.

16. Honorez votre pere & votre mere , ſelond'Egypte. que
le Sei 16. Honora patrem tuum á matrem , ſicut

Exod. 20.

gneur votre Dicu vous l'a ordonne , afin
præcepit tibi Dominus Deus tuus , ut longo vivas

vous viviez longque

Eccli.29: temps, & que vous ſoyez heureux dansla terreque le Sci- tempore, ó benè fit tibi in terra, quamDomi.

nus Deus tuus daturus eſt tibi.. Is .
gneur votre Dieu vous doit donner.

17. Vous ne tuerez point.

17. Non occides.

Epbef:6.2.

18. Vous ne commettrez point de fornication .

18. Neque mcechaberis.

19. Vous ne déroberez point.
19. Furtuingue non facies.

20. Vous ne porterez point de faux-temoignage contre
20. Nec loquêris contra proximum tuum fals

fum teftimonium .

votre prochain .

Matth. s .
21. Vous ne deſirerez point la femme de votre prochain, donum , non agrum ,non fervum, nonancillan,21. Non concupiſces uxorem proximi tui , non

ni ſa maiſon , ni ſon champ, ni ſon ſerviteur, ni la ſervante
non bovem , non afinum , á univerſa qua illius

ni ſon bæuf , ni ſon âne , ni aucune choſe qui lui appartienne.
funt.

22. Le Seigneur prononça ces paroles avec une voix forte 22. Hæc verba locutus eſt Dominus ad om

nem multitudinem vejtram in monte de medio
devant vous tous ſur la montagne, du milieu du fcu , de la

nuće, & de l'obſcurité , fansyajoûter rien davantage 1 ;& il ignis, o nubis,ó caliginis, vocemagnâ , nihil

ad lens amplius : á fcripfit ea in duabus tabulis

les écrivit ſur les deux tables de pierre qu'il me donna.
lapideis, quas tradidit mihi.

23 . Mais après que vous eûtes entendu ſa voix du milieu 23. Vos autem poftquàm audiftisvocem deme

des tenebres, & que vous eûtes vû la montagne toute en feu, dio tenebrarun , ó montem ardere vidiftis

vous m'envoyâtes tous les Princes de vos tribus & vos An- accefſiftis ad me omnes principestribuum , t mas

jores natu , atque dixiftis :

ciens , & vous medîtes :

24. Le Seigneur notre Dieu nous a fait voir ſa majeſté se 24. Ecce oſtendit nobis Dominus Deus noſter

ſa grandeur ; nous avons entendu ſa voix du milieu du feu ; & majeſtatem ámagnitu tinem ſuam , vocem ejus

nous avons éprouvé aujourd'hui que Dieu a parlé à un hom- audivimus de melio ignis, co probavimushodie,

fans
quòd loquente Deo cum homine , vixerit homo.l'homme en ſoit mort .

que

25. Pourquoi donc mourrons -nous, & ſerons-nous devo
25. Curergo moriemur , & devorabit nos ignis

rés par ce grand feu ? Car ſi nous entendons davantage la hic maxim:1s ? Si eni'n audierimus ultra vocem

Domini Dei noftri , moriemur.

voix du Seigneur notre Dieu , nous mourrons.

26. Qu'eſt tout homme revêtu de chair ", pour pouvoir 26. Quid eſt ornnis caro , ut audiat vocem

cntendre la voix du Dieu vivant ,& parlant dumilieu du feu, Dei vivent's,qui de medio ignis loquitur , ficut

nos andivim'is , poſſit vivere ?
comme nous l'avons entendue , ſans qu'il en perde la vie ?

27. Approchez-vous donc plutôt vous-même de lui ; & 27. Tu magis accede : Gandi cuncta que di

écoutez tout ce que le Seigneur notre Dieu vous dira : vous
xerit Doninus Deus noſter tibi : Loquêriſque ad

nos , á nos audientes faciemus ea .

nous le rapportercz enſuite , & quand nous l'aurons appris ,

nous le ferons.

28. Ce que le Seigneur ayant oui , il me dit : J'ai enten 28. , Quod cù n audiffet Dominus , ait ad me :

du les paroles que ce peuple vous a dites ; il a bien parlé dans Andivi vocem verborum populi hujus qua locuti

ſunt tibi : benè omnia ſunt locutia

tout ce qu'il a dit .

29. Qui leur donnera un tel eſprit & un tel cæur , 29, Qilis det talem eos habere mentem , ut tia

me craignent, & qu'ils gardent en tous temps tousmes pré- meant me, á custodiant univerſa mandata mea

ceptes , afin qu'ils ſoient heureux pour jamais eux & leurs
in omni tempore , ut b.nè fit eis & filiis eorum in

ſempiternum ?
enfans.

30. Allez , & dites-leur : Retournez en vos tentes.
30. Vade dic eis : Revertimini in tentoria

veftra.

31 .
Et

pour vous, demeurez ici avec moi , & je vous dirai 31. Tu verò hîc ſta mecum , có loquar tibi

tous mes commandemens , mes ceremonies, & mes ordon- omnia mandata mea , & ceremonias atque judi

nances ; & vous les leur enſeignerez, afin qu'ils les obſervent cia; que docebis eos,ut faciant ea in terra, quam

daboillis in polufionem .

dans la terre que je leur donnerai en heritage.

32 . Obſervez donc , & executez ce que le Seigneur votre 32. Cuſtodite igitur á facite que precepit

Dominus Deus vobis : non declinabitis
Dieu vous a commmandé. Vous ne vous détournerez ni à neque

ad

dexteram , neque ad finiftram :

droit ni à gauche ;

33. mais vous marcherez par la voie que le Seigneur votre 33. fed per viam , quam præcepit Dominus

Dieu vousa préſcrite, afin que vousviviez , que vous ſoyez vobis , & protelentur dies interrapoffeſionis

Deus veſter ambulabitis , ut vivatis, & benè fit

heureux , & que vos jours ſe multiplient dans la terre que veftra.

vous allez poſleder.

me ,

qu'ils

1

X. 22. lettr. Il ne dit rien de plus. Expl.ou il n'ajoûta rien de plus

à ces dix commandemens qu'il avoit publiés d'une voix éclatante &

terrible. On a traduit ſelon l'Hebreu. La Paraphrafe Caldaïque donne

un autre ſens, i . c . il ne ceſſa pas de parler pendant quarante jours ,

l'Hebreu pout avoir deux ſens.

¥ . 26. letr. Qu'eſt -ce que toute chair.

¥ . 29. expl. Ce n'étoit pas que Dieu pûr changer leur cæur : mais

il leur marquoit ſeulemcinent par là , que la volonté étoit qu'ils fula

ſent remplis dela crainte , ce quidevoir être l'effet de fa grace. Eftinse

Auguft. quaff. 11 .

CHAPITRE
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CH A P I T R E V I.

Moiſe exhorte particulieremen : les Ifraëlites à aimer Dieu de tout leur cærr , ú à le ſervir lui ſeul , dans le ſouvenir des

grandes graces qu'ils avoient reçûes de lui.

" H ſunt precepta , & ceremonie , atque Oici les préceptes , les ceremonies , & les ordonnan- de la fortic

judicia , que mandavit Dominus Deus
d'Egypte.

ces que le Seigneur votre Dieu m'a commandé de

veſter ut docerem vos , á faciatis ea in terra , ad
vous enſeigner, afin que vous les obſerviez dans la terre dont

quam tranfgredimini posſidendam ;

vous allez vousmettre en poſſeſſion ;

2. ut timeas Dominum Deu'n tuum , & custo 2. afin que vous craigniez le Seigneur votre Dieu , & que

dias omni mandata e precepta ejus, que ego tous les jours de votre vic vous gardiez tous ſes commande

præcipio tibi, filiis , acneporibus tuis ; cunétis

mens & ſes préceptes queje vousdonne à vous, à vos enfans,

diebus vitæ tuæ : ut prolongentur dies tui.

& aux enfans de vos enfans ; & que vous viviez long-temps

fur la terre 1).

3. Audi , Iſraël, co obſerva ut facias que 3. Ecoutez , Iſraël, & ayez grand ſoin de faire ce que le

præcepit tibi Dominus, có benè fit tibi ,ó mul- Seigneur vous a commandé, afin que vous ſoyez heureux, &

tiplicêris amplius, ficut pollicitus eſt Dominus
queDeus patrum tuorumtibi terramlaite ja melle que vous multipliyez de plus en plus , ſelon la

le Seigneur le Dieu de vos peres vous a faite , de vousdonner

une terre où couleroient des ruiſſcaux de lait & de miel .

4. Audi , Ifraël, Dominus Deus noſter , Do

,

4. Ecoutez , Iſraël, le Seigneur notre Dieu elt le ſeul &

unus eft.
unique Seigneur 1 .

5. Diliges Dominum Deum tuum ex toto cor
s Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cæur,

Infr.11: 13 .

de tuo, & ex tota anima tua , ex tota forti- de toute votre ame , & de toutes vos forces 1 .

tudine tua .

6. Eruntqueverba hac , qua ego pracipio tibi 6. Ces commandemens que je vous donne aujourd'hui ſe- 30.

hodie , in corde túos
ront gravés dans votre c « ur.

7. Ónarrab's ea filiis tuis , eomeditaberis in 7. Vous en initruirez vos enfans ; vous les mediterez auſſi

eis ſedens in dom sua, á ambulans in itinere , dans votre maiſon , & marchant dansle chemin ,la nuit dans

dormiens , atque confurgens. les intervalles du ſommeil , le matin à votre réveil ! .

8. Et ligabis ea quaſi ſignum in manu tua ,
8. Vous les lierez comme une marque dans votre main ;

gruntque o movebitur inter oculos tuos , vous les porterez ſur le front entre vos yeux ;

9. fcribeſgile ea in limine ó oftiis domûs tue. 9. vous les écrirez ſur le ſeuil & ſur les
poteaux

de la
por

te de votre maiſon .

10. Cinque introduxerit te Dominus Deus 10. Et lorſque le Seigneur votre Dieu vous aura fait en

tuus in terram , pro quajuravit patribus tuis , trer dans la terre qu'il a promiſe avec ſerment à vos peres ,

Abraham , Iſaac , & Jacob ; o dederit tibi civi

Abraham , Iſaac & Jacob ;& qu'il vous aura donné de gran,

tates magnas optirnas , quas non ædificaſti,
des & de très-bonnes villes que vousn'aurez point fait bâcir,

11. domos plenas cunctarum opum , quas non 11. des maiſons pleines de toutes ſortes de biens , que vous

exſtruxiſti , ciſternas quis non fodiſti , vineta o n'aurez point fait faire, des cîternes que vous n'aurez point

oliveta que non plantaſti.
creuſées, des vignes & des plants d'oliviers que vous n'aurez

point plaintés,

12. o comederis , á ſaluratusfixeris : 12. & que vous vous ſerez nourris & raſlaſies de toutes

ces choſes;

13. cave diligenter ne obliviſcaris Domini , 13. prenez bien garde de ne pas oublier le Seigneur qui Ifr. 10.2o.

gui eduxit te de terra Ægypti, de domo ſervi vous a tirés du pays d'Egypte , & de la maiſon de fervitude. Matth . 4 :

tutis. Dominum Deum tuum timebis , á illi ſoli . Vous craindrez le Seigneur votre Dieu ; vous ne ſervirez que

ſervies , ac per nomen illius jurabis.

lui ſeul, & vous ne jurerez que par
ſon nom 1 .

14. Non ibitis poſt deos alienos cunétarum 14. Vous ne fuivrez point les dieux étrangers d'aucune

gentium , quæ in circuitu veſtro funt ,
des nations qui ſont autour de vous ;

15. quoniam Deus amulator , Dominus Deus 15. parceque le Seigneur votre Dieu qui eſt au milieu de

tuus in medio tui : nequando irafcatur furor Do.
vous , eſt un Dieu jaloux ; de-peur que la fureur du Seigneur

mini Dei tui contra te , á auferat te de ſuperfi
votre Dieu ne s'allume I contre vous , & qu'il ne vous exter

cie terra .

mine de deſſus la terre.

16. Non tentabis Dominum Deum tuum , fi 16. Vous ne centerez point le Seigneur votre Dieu ", com- Matth . 4.7 .

cut tentafti in loco tentationis.
me vous l'avez tenté au lieu de la tentation 1 . Lốc. 4:12.

17. Cuſtodipræcepta Domini Dei tui, ac teſti 17 . Gardez les préceptes du Seigneur votre Dieu, les or

monia o ceremonias quas precepit tibi : donnances & les ceremonies qu'il vous a preſcrites .

V. 2. lettr. que vos jours ſe multiplient.
V. S. lettr . ils ſeront remués à vos yeux . Expl. Ils ciont comme

9.4. expl. L'ellence unique de Dieu eſtexpriméeici de telle fortc , colés ſur la peau qui cſt entre vos yeux & cn ſuivront le mouvement.

que la trinité des Perſonnes divines ne laifle pas
être marquće l'Hebrew porte : ils ſeront comme des fronteaux ou , bandeaux entre

autli, quoiqu'en termes plus couverts , à caule de la foibletle des yeux . Voyez ci-après ch . 11. v . 18 .

Juifs. Theod .qu.2. Fulg.contr. Arian. Ambr.de fid .l. 1.c. I. 7. 13. expl. Dieu voulant empêcher qu'ils ne juraflent

y . s . Tout l'hommeeſt obligé d'aimer Dicu ;c'eſt- à -dire , qu'il nc des dieux étrangers, lcur ordonne ici ſeulement, que s'ils ſe trou

doit pointy avoir aucune partie ni dans l'homme , ni dans toute l'é voient dans une neceſſité indiipentable de jurer , ils ne lc fiflent que

tendue de la vie de l'homme qui n'aime Dicu , ou qui aime autre par ſon ſaint Nom . Eſtius. Aug. quaft. 12 .

choſe que ce que Dieu lui commande. Aug. Doftr. Chr. 1. 1. cap. 22 . V. 15. lettr. ne s'irrite.

Theod. quaft. 3. Ce précepte eſt très-poſſible à l'homme avec la grace W.16.expl. On tente Dieu , quand on s'expoſe à quelque peril fans

de Dieu. Et il a été accompli dans l'ancienne loi par pluſicurs per neceſſité & ſans raiſon . Theod . quæft. s . Mais on tente encore Dieu

ſonnes. Eſtius. 4. Reg . ch . 20 : 3 . item . ch . 23: 3 .
lorſqu'on n'agit pas avec un caur ſimple & droit dans l'obeitlance

9.7 . lettr. en vous couchant & en vous éveillant. Voyez ch. 11.0.19 . qu'on lui rend , & qu'on témoigne par la conduite , comme faitoient

9-après. Expl Si vous aimez Dieu de tout votre cæur , Toit que vous les Ifraëlites , qu'on n'ajoûte pas une entiere foi à ſes paroles.

dormicz , ſoit que vous veillez , ſoit que vous mangicz, ſoit Ibid . La Vulgate a mis la ſignification pour le nom , Maſſa , c'eſt la

agiſliez , Dicu eſt toûjours dans votre cæur par la charité qui y regne , lieu où les Ifraëlites tentcrcnt Dicu . Exod . 17. 7. & il cn a reçu is

& dansvos actions par la charité qui les anime.
nom pour ce lujet,

Tome I.
Mm

10 .

Luc. 4 • 8 .

d'y

VOS deux

par
le nom

que
vous
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. Cap. 7. Cum gentibus fædus

non ineundum .

18. Faites ce qui eſt bon & agreable aux yeux du Sei 18. fac quod placitum eft & bonumin con

gneur ,
afin

Avant J. C. que vous ſoyezheureux, & que vous poſſedicz SpectuDomini, ut benè fit tibi, ingreſſus polli

cet excellentpays où vous allez entrer, que le Seigneur a juré deasterram.optimam , de qua juravit Dorninus
l'onziéme de donner à vos peres ,

patribus tuis ,

19. en leur promettant d'exterminer devant vous tous 19. ut deleret omnes inimicos tuos coram te ,

d'Egypte.
vos ennemis.

ficut locutus eft.

20. Et lorſque vos enfans vous interrogeront à l'avenir, & 20. Cunque interrogaverit te filius tuus cras ,

vous diront : Que ſignifient ces commandemens, ces cere dicens ; Quid fibi volunt teſtimoria hæc , ớ cere

monies , & ces ordonnances que le Seigneur notre Dieu nous
monia , atque judicia , quæ præcepit Dorninus

Deus noſter nobis ?
a préſcrites ?

21. Vous leur direz : Nous étions eſclaves de Pharaon 21. Dices ei : Servi eramus Pharaonis in

dans l'Egypte , & le Seigneur nous a tirés de l’Egypte avec Ægypto , eduxit nos Dominus de Ægypto

in manu forti:une main forte :

22. il a fait devant nos yeux dans l'Egypte de grands mira 22. fecitque figna atque prodigia magna &

cles & des prodiges terribles contre Pharaon & contre toute peſſima in Ægypto contra Pharaonem , om

ſa maiſon 7; nem domum illius , in conſpectu noſtro ,

23. & il nous a tirés de ce pays- là pour nous faire entrer 23. & eduxit nos inde , ut introductis daret

dans cette terre , qu'il avoit promis avec ſerment àavec ferment à nos peres terram , ſuper qua juravit patribus noſtris.

de nous donner ;

2.4 . & le Seigneur nous a commandé enſuite d'obſerver cou 24. Precepitque nobis Dominus , ut faciamus

tes ces loix , & de craindre le Seigneur notre Dieu , afin
que

oinnia legitima hac , o timeamus Dominum

nous ſoyons heureux tous les joursdenotre vie , comme nous Deum noſtrum , ut benè fit nobis cunétis diebus

le ſommes aujourd'hui.
vita noftra , ficut eſt hodie.

25. Le Seigneur notre Dieu nous feramiſericorde, fi nous 25. Eritque noftri mifericors , fi cuſtodieri

obſervons & finous pratiquons devant lui tous ſes préceptes, mus -fecerimus omnia præcepta ejus coram Do

ſelon qu'il nous la commandé . mino Deo noftro , ficut mandavit nobis.

4

W.22 . autr. tout ſon peuple.
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entrer I.

Buftio -es te ;

(

1

. .

Dieu commande aux Iſraëlites d'exterminer entierement les nations infidelles qu'il devoit livrer entre leurs mains , á leur

défend de contracter aucune alliance avec ces peuples. Aſſurance qu'il leur donne de ſa protection toute -puiſſanie,

pourvû qu'ils obfervent ſes divines loix .

Orſque le Seigneur votre Dieu vous aura fait

Con

un introduxerit te Dominus Deus tuus

en cette terre que vous allez poſſeder , & qu'il aura in terram , quan potefirus ingrederis, to

exterınıné devant vous pluſieurs nations, les Hechéens , les
deleverit

gentesmultas coram te , Hethæum ,

Exod. 23. Gergeſcens, lesAmorrhéens,lesChananéens,les Pherezéens; Pherezeum, Heveun, ó febušaum ,feptem
Gergezaum , e Amorrhaum , Chananæum ,

236; 3.2 . les Hevéens, & les Jebuſeens, qui font ſepe ' peuples beau gentes multò majoris numeri quàm tues , 6 ro

coup plus nombreux & plus puiſſans que vous n'êtes ;

2. lorſque le Seigneur votre Dieu vous les aura livrés, vous

2. tradideritque eas Dominus Deus tuus tibi,

les ferez tous paſſer au fil de l'épée , ſans qu'il en demeure un percuties eas uſque ad internecionem . Non inibis

Exod . 23. ſeul 1. Vous ne ferez point d'alliance avec cux, & vous n'au cum eis fæ dus, nec miſereberis earum :

32. & 34.

IS.16 . rez aucune compaſſion d'eux .

3 Vous ne contracterez point de mariage avec ces peuples. 3. neque ſociabis cum eis conjugia. Filiam

Vous ne donnerez point vos filles à leurs fils, ni vos fils n'épou tuam non dabis filio ejus , nec filiain illius acci

ſeront point leurs filles ;
pies filio tuo ;

4. parcequ'elles ſéduiront vos fils, & leur perſuaderont de 4. quia ſeducet filium tuum , ne ſequatur me ,

m'abandonner , & d'adorer des dieux étrangers plutôt que & ut magis ferviat diis alienis. Iraſceturque fue

moi. Ainſi la fureur du Seigneur s'allumera contre vous ,
ror Domini, delabit te citò.

vous exterminera dans
peu

de
temps .

s . Voici au contraire la maniere dont vousagirez avec eux : s . Quin potiùs hæc facietis eis : Aras eorum

Renverſez leurs aurels , briſez leurs ſtatues , abattez leurs bois ſubvertite, do confringite ſtatuas, lucoſque fuc

3.

& 16.21. profanes , & brûlez tous leurs ouvrages de
ſculpture ; cidite , ſculprilia

comburite.

Infr. 14. 2 .
6. parceque

vous êtes un peuple ſaint & conſacré
au Sei

6. Quia populusfan &tus es Domino Deo tuo.Infr.26.18.

gneur votre Dieu. Le Seigneur votre Dieu vous a choiſis , Te elegit Dominus Deus tuus , ut fis ei populus

afin

que vous fuſſiez le peuple qui lui fùt propre & particulier peculiaris de cunctis populis qui ſunt fuper ter

d'entre tous les peuples qui ſont ſur la terrc .

pas que vous ſurpaſſiez en nombre toutes les
7. Nonquiacunctas gentes numero vincebat's,

nations, que leSeigneur s'eſt uni à vous , &
vous a choiſis

pour vobis junctus eſt Dominus
do elegit vos , cum

lui ; puiſqu'au -contraire vous êtes en plus petit nombre
que

omnibus fitis populis pauciores :

tous les autres peuples :

V. 1. expl. On en compte dix dans la Genele, ch . 15.verf. 19. mais mes de ces peuples qui cn avoient comblé la meſure ; l'horreur que

les ſept principaux ſont marqués ici . Ou ces trois qu'on ne nomme Dicu inſpiroit de cesmêinescrimes à Ifraël par la teverité du châci

point étoient peris alors , ou ils étoient compris fous les noms de ces ment ; & enfin la crainte que la corruption de ces idolâtres ne ſe com

Icpt autres. Ceux qui ne ſont point nommés ici ſont les Cinéens , les muniquât au peuplc de Dieu , s'il en reſtoit parmi eux .

Cenefiens, lesCedmonécns : il n'eſt plus queſtion des Raphins , puiſ ». 5. On appelloit de ce nom les temples des Idoles, parcequ'on

qu'il cft dit ci-detlus , ch. 3. verf. 11. qu'il n'en reſtoit plus aucun de affectoit alors de les placer dans des bois & ſous des arbres.

Ibid . astr. toutes leurs images de ſculpturs.

y . 2. expl. Trois raiſons de cette grande rigueur; les crimes énor

Exod. 23 .

24

ram .

7. Ce n'eſt

cette race .
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8.ſed quia dilexit vos Dominus a cuſtodivit 8. mais c'eſt parceque le Seigneur vous a aimés , & qu'il a An du M.

juramentumquodjuravit patribus veftris: edu- gardé le fermene qu'il avoit faità vos peres , en vous faiſant
xitque vos in manu forii , rederit de domo

Avant J. C.

fortir de l'Egypte par ſa main toute -puiſſance,en vous rache- 1451. &

fervitutis, de manu Pharaonis regis Ægypti.
tant de cette maiſon de ſervicude, & en vous tirant des mains

de Pharaon Roi d'Egypte.

9. Et fcies , quia Dominus Deus tuus ipfe eſt 9. Vous ſaurez donc que le Seigneur votre Dieu eſt lui- d'Esypte.

Deus fortis ó fidelis, cuſtodiens paĉtun mie même le Dieu fort & fideile, quigarde fon alliance& la mi-

fericordian diligentibus ſe, Ó his qui cuftodiunt fericorde juſqu'à mille generations, envers ceux qui l'aiment
præcepta ejus , in mille generationes :

& qui gardent ſes préceptes ;

10. ó reddens odientibus fe ftatim , ita ut 10. & qui au - contraire punitprointement ceux qui le haïſ

diſperdat cos , ultrà non differat,protinus eis ſent, en ſorte qu il ne differe pas de les perdre entierement ,

reftituens quod merentur.
& de leur rendre ſur le champ ce qu'ils meritent ll.

11. Cuſtodi ergo precepta đã ceremonias at 11. Gardez donc les préceptes , les ceremonics , & les ore

que judicia , quaegomando tibi hodie ut facias. donnances que je vous commande aujourd'hui d'obſerver.

12. Si poftquàm audieris hæc judicia , cuſto 12. Si après avoir entendu ſes ordonnances vous les gardez

dieris ea & feceris , cuſtodiet e Doninus Deus & les pratiquez, le Seigneur votre Dieu gardera auſſi à votre

tuus pactumtibi , ở miſericordiam quamjuravit égardralliance & la miſericorde qu'il a promiſe à vos peres

patribus tuis :
avec ferment.

13. & diliget te ac multiplicabit , benedicet
13 :

Il vous aimera & vous multipliera ; il benira le fruit

gue fručtui veneristui , ( fruétui terra tua, fru- de votre ventre , & le fruit de votre terre , votre blé , vos

mento tuo , atque vindemia, oleo,á armentis, vignes, votre huile, vos bæufs, & vos troupeaux de brebis

gregibus oviun tuarum fuper terram , pro qua dans la terre qu'ila promis avec ſerment à vos peres

juravit patribus tuis ut daret earn tibi.
de vous

donner.

14. Benedictus eris inter ornnes populos. Non 14.Vous ſerez beni entre tous les peuples. Il n'y aura point Exod.23.26 .

erit apud te ſterilis utriuſqueſexûs , tam in ho- parmi vous de ſterile de l’un ni de l'autre ſexe , ni dans les

minibus , quàm in gregibus tuis. hommes , ni dans vos troupeaux.

IS . Auferet Dominus à te omnem languorem 15. Le Seigneur éloignera de vous toutes les langueurs ,

ő informirates Ægypti peiſimnas , quas noviſti ;
& il ne vous trappera poin: des playes très-malignes dont

non inferet tibi , fed cunétis hoſtibus tuis. .
vous ſavez qu'il a frappé l'Egypte ; mais il en frappera au -con

traire tous vos ennemis.

16. Devorabis onnes popu'os , quos Dominus 16. Vous exterminerez tous les peuples que le Seigneur

Deus tuus daturus eft tibi. Non parcet eis oculus votre Dieu vous doit livrer . Votre dil ne ſera touché d'au

tuus , nec feruies diis eorum , ne ſint in ruinam
cune compaſſion pour eux en les voyant ", & vous n'adorerez

point leurs dieux , de-peur qu'ils ne deviennent le ſujer de

votre ruine.

17. Si dixeris in corde tuo : Plures ſunt gen 17. Si vous dites en votre cæur : Ces nations ſont plus nom

tes ifte quan ego, quomodo potere delere eas ?
breuſesque nous ; coinment pourrons-nous les exterminer ?

18. Noli metuere , ſed recordare quæ fecerit 18. Ne craignez poine , mais ſouvenez - vous de la manie

Dominus Deus tuus Pharaoni , cunctis £
re dont le Seigneur votre Dieu a trai.é Pharaon & tous les

gyptiis ,

Egyptiens,

19. plagas maximas , quas viderunt oculi tui,
19 .

de ces grandes playes dont vos yeux ont été témoins ,

en figna arque portenta , manumque robuſtam , de ces miracles, & decesprodiges , de cette main forte, & de
extentum brachium , ut educeret te Dominus

Deus tuus. Sic faciet cunétis populis , quos me

ce bras étendu que le Seigneur votreDieu a faitparoitre pour

tuis.
vous cirer de l'Egypte. C'eſt ainſi qu'il traitera tous les peuples

que vous pouvez craindre.

20. Inſuper crabrones mittet Dominus
.

20. Le Seigneur votre Dieu envoyera même contr'eux exod.2 3.28.

Deus tuus in eos , donec deleat omnes atque dif- des frèlons " , juſqu'à ce qu'il ait détruit& perdu entierement

08:24,121

per dat qui te fugerint , & luterepotuerint.
tous ceux qui auront pu vous échapper & le cacher .

21. Non timebis eos , quia Doninus Deus tuus 21. Vous ne les craindrez donc point,parcequele Seigneur

in medio tui eft, Deus magnus & terribilis :
votre Dieu eſt au milieu de vous , & que c'eſt lui qui eſt le

Dieu grand & terrible.

22. Ipfe confumet nationes has in conſpectu 22.Ce ſera lui-même qui perdra devant vous ces nations

tuo paulatim atque per partes. Non poteris eas

delere pariter : ne fortè multiplicentur contra te

peu à peu & par parties 1 . Vous ne pourrez les exterminer

beſtia terre .

toutes enſemble, de-peur que les bêtes de la terre ne ſe mul

ciplient , & ne s'élevent contre vous ! .

23. Dabitque eos Dominus Deus tuus in conf
23. Mais le Seigneur votre Dieu vous abandonnera ces

peétu tuo : & interficiet illos donec penitus de- peuples , & il les fera mourir juſqu'à ce qu'ils ſoient détruits

entierement.

24. Tradetque reges eorum in manus tuas , 24
Il vous livrera leurs rois entre les mains , & vous exter

diſperdes nomina eorum ſub celo : nullus poterit minerez leur nom de deſſous le ciel . Nul ne pourra vous reſiſe

refiftere tibi , donec conteras cos.
ter , juſqu'à ce que vous les ayez

reduits enpoudre .

25

V. 10. expl. Dieu punit ſouvent dès ce monde les impies , comme

on le vit à l'égard des adorateurs du veau d'or , de Corc, de Dathan,

& d'Abiron. Et quand même il differe à les punir, ils ſont punis

promtement étant ſurpris par la mort ; outre que millc ans devant

Dieu ſont comme le jour d'hier qui eſt paſſé , dit un Prophete.

V. 16. lettr . devorercz .

Ibid . autr. Votre æil ne ſe laiſſera point toucher de compaſſion

pour les épargner.

y . 20. expl. groffes mouches picquantes & venimcuſes , c'eſt le

même mot hebreu tſarha qui est employé , Exode23. 28. & que la

Vulgate a traduit ailleurs par veſpas des guêpes, ainti que l'ancienne

verlion italique .

. 22. expl . avant que vous ſoyez en aſſez grand nombre pour peu

pler toutle pays , & pour vous défendre contre ces bêtes .

Ibid . les bêtes de la terre , expreſſion figurée qui ſignifie ces diffe

rens peuples que les Iſraëlites avoient à combattre l'un après l'autre :

car n'étant qu'un petit nombre , ils ſe ſeroient attirés unetrop grande

foule d'ennemis en les attaquant tous à la fois.
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Chap. 8. Rappeller en fa memoire les

biens-fasts de Dieu. LE DEUTERONOME. " Cap: Beneficia Dei in memoriam

25. Vous jetterez dans le feu les images taillées de leurs 25. Sculptilia eorum igne combures : non con

dieux : vous ne deſirerez ni l'argent ni l'or dont elles ſont fai- cupiſces argentum ( aurum , de quibus faétafunt,Avant J. C.

tes , & vous n'enprendrez rien du tout pour vous , de-peur neque aſſumesex eis tibi quidquam , ne offendas

mois de la que cene vous ſoitun ſujet de ruine , parcequ'elles ſontl'abo- proptereà quia abominatio eft Domini Deitui.

40. annće mination du Seigneur votre Dieu .

.26 . Il n'entrera rien dans votre maiſon qui vienne de l'ido 26. Nec inferes quidpiam ex idolo in domum

2.Machab. lch, de-peur que vous ne deveniez anathême I comme l'idole tuam , ne fias anathema, ſicut & illud eft.Quafi

même. Vous la déteſterez comme de l'ordure , vous l'aurez ſpurcitiam deteſtaberis,( velut inquinamentum

en abomination comme les choſes les plus ſales & qui font le

ac fordes abominationi habebis , quia anatherg

plusd'horreur ,parceque c'eſt un anathême.

de la ſortic

d'Egypte.

eft.

1 . I.

P

pour vous faire voir

.* . 26. expl. de-peur qu'ilsne ſe portaflent intenſiblement dans la Ibid. expl. digne d'être exterminé. Synopſ. Vatabl. Le mot hebreu

ſuite à l'honorer comme quelque choſe dedivin ,& pour bannir toute Kherem fignific être en execration , digne desderniers fupplices.

avarice dans les choſes qui regardoient la Religion . Aug.ep. 184 .

X3 6678** ***** ************************** : 6 : 6 : 36 ******

CH A P I TRE VIII.

Dieu fait fouvenir son peuple des biens cú des maux qu'il avoit éprouvés pendant quarante ans dans le defert. Et il le menace ,

s'il eſt ingrat á infidelle , de le perdre entierement.

Renez bien garde d'obſerver avec grand ſoin tous OMne mandatum , quod ego pracipioribi

les préceptesque je vous préſcrits aujourd'hui ; afin hodie , cave diligenter utfacias : ut pofſitis

que vous puitlicz vivre, que vous vous multipliyez de plus en
vivere & multiplicernini , ingreffique poſſideatis

plus, & que vous poſſediez le pays où vous allez entrer , que
terram , pro qua juravitDominus patribus vef

tris.

le Seigneur a promis à vos peresavec ferment.

2.Vous vous ſouviendrez de tout le chemin par où le Sei 2. Et recordaberis cun &ti itineris, per quod

gneur votre Dieu vous a conduits dans le deſert pendant qua
adduxit te Dominus Deus tuus quadraginta an

rante ans, pour vous punir & vous éprouver , afin que cequi nis perdefertum ,ut affligeret teatquetentaret,

étoit cachédans votrecæur für découvert , & que l'on con á nota fierent qua in tuo animo verſabantur ,

utrùm cuſtodires mandata illius , an non.
nût ſi vous ſeriez fidelle ou infidelle à obſerver ſes comman

demens 1 .

3. Il vous a affligé de la faim , & il vous a donné pour 3. Afflixit te penuriâ , dedit tibi cibum

nourriture la manne quiétoit inconnue à vous & àvos peres, manna ,quodignorabas tu &patres tui : ut often

que

l'homme ne vit deret tibi quòd non infolo pane vivat homo , sedſeulement de
pas

Math:4:4.pain , mais detoute parole qui ſort de la bouche de Dieul.
in omni verbo quod egreditur de ore Dei.

4. Voici la quarantiémeannée que vous ètes en chemin , & 4. Veſtimentum tuum quo operiebaris , nequa

cependant les habits dont vous éties couverts neſe font point quam vetuſtate defecit , pes tuus non eft juba

de
rompus par la longueur temps , ni les ſouliés que vous tritus , en quadragefimus annus eſt.

aviez à vos piés ne le font point uſes r .

Penſez donc en vous-même que le Seigneur votre Dieu s . Ut recagites in corde tuo , quia ficut ers

s'eſt appliqué à vous inſtruire & à vous regler, comme un dit filium ſuum homo , fic Dominus Deus tuus

homme s'applique à inſtruire & à corriger ſon fils;

6. afin que vousobſerviez les commandemens du Seigneur 6. ut cuſtodias mandara Domini Dei tui , o

votre Dieu , que vous marchiez dans ſes voies , & que vous ambules in viis ejus, timeas eum .

ſoyez penetré de fa crainte .

7. Car le Seigneur votre Dieu eſt prêt de vous faire entrer 7. Dominus enim Deus tuus introducet te in

dans une bonne terre , dans une terre pleine de ruiſſeaux, terram bonam , terram rivorum , aquarumque eu

d'étangs & de fontaines, où les ſources des feuves répandent fontium , in cujus campis á montibus erumpunt

leurs eaux en abondance dans les plaines & le long des mon

fluviorum abyſi ;

tagnes ;

8. dans une terre qui produit du froment, de l'orge & des 8. terram frumenti, hordei , ac vinearum , in

vignes , où naiſſent les figuiers, les grenadiers, les oliviers ; qua ficus , malogranata, a oliveta naſcun

olei
dans une terre d'huile & de iniel ;

9. où vous mangerez votre pain ſans que vous en man 9. ubi abſque ulla penuria comedes panem tuum ,

quiez jamais , où vous ſerez dans une abondance de toutes É rerum omnium abundantiâ perfrueris : cujus

choſes ; dont les pierres fontdu fer , & des montagnes de lapides ferrum funt , 6 de monsibus ejus aris

metalla fodiuntur ;

laquelle on tire les mécaux d'airain ;

10. afin qu'après avoir mangé& vous être raſſaſies, vous 10. ut cùm comederis , et ſatiatus fueris , bee

nedicas Domino Deo tuo pro terra optima , quam
beniſſiez / le Seigneur votre Dieu qui vous aura donné une

dedit tibi.
G excellente terre .

11. Prenez garde avec grand ſoin de n'oublier jamais le 11. Obſerva , á cave nequando obliviſcaris

Seigneur votre Dieu ,& de ne point negliger ſes préceptes ,
Domini Deitui ; & negligas mandata ejus atque

judicia & ceremonias,quas ego præcipio tibi hodie;

ſes loix , & ſes ceremonies que je vous preſcris aujourd'hui ;

се

5 .

erudivit te ,

4

tur ; terram ac melliss ;

. 2.expl. Rien n'étoit caché à Dicu : mais il vouloit faire connoî

cre aux hommes ce qui leur écoit caché. Ang in hunc locum .

V. 3. antr. de tout ce qu'il plaît à Dieu lui donner pour ſa nourri,

ture , le mot de parole en hebreu ſ prenant pour choſe, au -lieu de parole il

y a dans l'Hebreu ſimplement Motſa. c'eſt-à -dire, de ce qui fort.

V. 4. lettr. votre pie ne s'eſt point uſé. Hebr. Batſekat, i . e. votre

pić ne s'eit point en lé. Exfl. Dar la laſſitude & la fatigue du che

min . Les Sept. ont traduit cet endroit ſelon les deuxfens. Vos ſouliés ne

ſont point uſés , & vos piedsne fe point endurcis, ou les calus n'y

ſont point venus . Ainſi ils ont traduit à la lettre ſans omettre le ſens

de la tradition Juive . Voyez lefons ci-après ch . 29.0.s.

9.6 . lettr. que vous le craignicz.

y ... C'est une metaphore & une expreſſion vive pour ſignifier que

cette terre étoit remplie de mines de fer.

7. 10. beniſlez , c'est- à -dire , que vous le louez & que vous le re

mercicz,

1
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V. 17. lettr. ma main .

Cap. 9. Non noftræ juftitiæ
Chap. 9. Ne pas attribuer à nos merites

les
opera Dei tribuenda.

graces que Dieu nous fait.

12. ne poſt quàm comederis & ſatiatus fueris , 1 2. de-peur qu'après que vous aurez mangé& que vous An du M.

domos pulchras ædificaveris , 6 habitaueris in vous ſerez raſlaſies ,que vous aurez bâti de belles maiſons, avant j.c.

eis,
& que vous vous y ſerez établis ,

13. habileriſque armenta boum , ( ovium gre 13. que vous aurez eu des troupeaux de bæufs & des trou moins che la

ges , argenti ū auri cunctarumque rerum co

peaux de brebis, & une abondance d'or & d'argent , & de tou- 12.année

piam , tes choſes, d'Egypte.

14. elevetur cor tuum , e non reminiſcaris 14. votre cæur ne s'éleve , & que vous ne vous ſouveniez

Dornini Dei tui , qui eduxit te de terra Ægypti, plus du Seigneur votre Dieu qui vous a tirés du pays d'Egypte ,

de domoferuitutis ; de la maiſon de ſervitude ;

IS . ductor tuus fuit in ſolitudine magna 15. qui a écé votre conducteur dans un deſert vaſte & Num . 21.6.

atque terribili, in qua erat ferpens flatu adurens, affreux,où il y avoit desferpensqui brûloient par leur ſouffle, Exod.17. 6 .

ſcorpio ac dipſas, é nulla omninoaquæ ; qui des ſcorpions, & des dipfades 1 , & où il n'y avoit aucune

eduxit rivos de petra duriſſima,

eau ; qui a fait ſortir desruiſſeaux de la pierre la plus dure ;

16. Ở cibavit te mannâ in ſolitudine , quod 16. qui vous a nourris dans cette ſolitude de la manne Num .20.9.

neſcierunt patres tui. Et poſtquàm afflixit ac inconnue à vos peres , & qui après vous avoir punis & vous

probavit , ad extremum mifertuseſt tui ;
avoir éprouvé, a eu enfin pitiéde vous ;

17. ne diceres in corde tuo : Fortitudo mea , 17 .
afin que vousne diſiez point dans votre cæur : C'eſt

ó robur manûs mee hæc mihi omnia praſtitc- par ma propre puiſſance & parla force de mon bras / que

je me ſuis acquis toutes ces choſes;

18. fed recorderis Domini Dei tui , quòd ipſe 18.mais que vous vous ſouveniez que c'eſt le Seigneur

vires tibi prabuerit , ut impleret pactum ſuum , votre Dieu qui vous a donné lui-même toute votre force,

ſuper quo juravit putribus tuis , ficut præſens in
pour accomplir ainſi l'alliance qu'il a jurée aveo vos peres;

dicat dies.

comme il paroît par ce que vous voyez aujourd'hui .

19. Sin autern oblitus Domini Dei tui, fecu 19. Que ſi oubliant le Seigneur votre Dieu , vous fuivez

tus fueris deos alienos , colueriſque illos adora

des dieux étrangers , & z que vous les ſervicz & les adoriez ,

veris : ecce nunc predico tibi quòd omnino diſpe je vous prédis dès maintenant que vous ſerez tout - à - fait dé

truits.

20. Sicut gentes , quas delevit Dominus in 20. Vous perirez miſerablement, comme les nations
que

introitu tuo , ita ở vos peribitis, fe inobedientes le Seigneur a détruites à votre entrée , ſi vous êtes deſobeif

fueritis voci Domini Dei veſtri.

fans à la voix du Seigneur votre Dieu.

V. Is.expl. Elpece de ſerpent tres -petit , dont la morſure cauſe miracle de la gueriſon de la morſure des terpens, avec celui des fon

une foif mortelle. Le mot hebreu eſt tſimaon , qui ſignifie foif, alteré , taines d'eaux , qui ſortirent de la roche .

d'où quelques-uns ont conclu que cela ſe doit entendre de lieux ſecs

& arides , & il ſemble en effet que Moiſc a voulu joindre enſemble le

6063636363636************ :8003:636** 66780383803838*363****************** 863 36363636 ***

CH A P I T R E I X.

Moiſe renouvelle aux Ifraëlites le ſouvenir de leurs murmures ó de leurs pechés ,ó particulierement de l'adoration du vecu

d'or , pour les empêcher d'attribuer à leur juſtice la défaite des nations.

A Udi , Iſraël : Tu tranſgrediêris hodie

Jordanem , ut poſſideas nationes maximas dain

ď fortiores te , civitates ingentes ó ad calum plusnombreuſes& plus puiſſantes que vous ; de ces grandes

pour vous rendre maître de ces nations qui ſont

ufque muratas ,
villes dont les murailles s'élevent juſqu'au ciel ;

2. populum magnum atque ſublimem , filios 2. de ce peuple d'une taille haute & ſurprenante ; de ces

Enacim , quos ipfe vidifti , & audiſti, quibus nul enfans d'Enac ique vous avez vûs vous-mêmes , & que vous

lus poteft ex adverfo reſiſtere.

avez entendus ", & à qui nul homme ne peut reſiſter 1 .

Scies ergº hodie quòd Dominus Deus tuus 3. Vous ſaurez donc aujourd'hui que le Seigneur votre

ipfe tranfibit ante te , ignis devarans atque con Dieu paſſera lui-même devant vous comme un feu devo

ſumens, qui conterat eos 6 deleat atque difper

dat antefaciem tuam velociter , ſicutlocutus eft qui lesexterminera enpeu de temps # devan votre face, le

rant & conſumant ,qui les reduira en poudre , qui les perdra ,

tibi.

lon qu'il vous la promis.

4. Ne dicas in corde tuo , cim deleverit eos
4. Après que le Seigneur votre Dieu les aura détruits

Dominus Deus tuus in conſpectu tuo : Propter devant vos yeux, ne dites pas dans votre cæur : C'eſt à cauſe

juſtitiam meam introduxit meDominus ut terram

hanc poffiderem , cun propter impietates fuas iſta

de ma juſtice que le Seigneurm'a fait entrer dans cette terre ,

deleta ſint nationes. & qu'il m'en a misen poſſeſſion ; puiſque ces nations ont été

détruites à cauſe de leurs impietés .

s . Neque enim propter juſtitias tuas á ajui
5 . Car ce n'eſt ni votre juſtice ,ni la droiture de votre cæur

tatem cordis tui ingrediêris ut poſſideas terras
qui ſera cauſe que vous entrerez dans leur pays pour le poſle

earum ; ſed quia ille egerunt impiè , introeunte te

der ; mais elles ſeront détruites à votre entrée , parcequ'elles

deletæ funt ; ut complere: verbumſuum Domi

nus, quod ſub juramento pollicitus eft patribus ont agi d'une maniere impie , & que le Seigneur vouloit ac

tuis , Ab -aham , Iſaac & Facob. complir ce qu'il a promis avec ſerment à vos peres,Abraham ,

Iſaac & Jacob .

* 6. Scito ergo quòd non propter juftitias tuas 6. Sachez donc que ce ne ſera point pour votre juſtice que

Dominus Deustuusdederit tibi terram hanc optie le Seigneur votre Dieu vous fera poſſeder cette terre ſi ex

mam, in poffeffionem , cum duriffi.na cervicis Jis cellente,puiſque vous êtes au contraire un peuple d'une tête

populus .
très-dure& inflexible.

y . 2. expl. de ces geans. Vatabl. Ibid . Hebr. qui pourra reutter cn la picſence des enfans d'Enac

Ibid. autr. ou , dont vous avez entendu parler ; i . e . par les eſpions. W : 3. aut. bien -tôt. Car il eſt marqué auparavant, que ces peuples

ſeroicnt détruits peu-à-peu & par parties .

1 .

E

3 .

Vatabl.
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LE DEUTERONOME. Cap. 9. Duæ tabulz .

Ira Dci adverſus Aaron.

7 . Souvenez-vous , & n'oubliez jamais de quelle maniere 7. Memento , a ne obliviſcaris, quoinodo ad

vous avez excité contre vous la colere du Seigneur votre Dieu iracundiam provocaveris Dominum Deum tuum

Avant J. C.

dans le deſert

. Depuis lejour que vous êtes fortis de l’Egypte, in folitudine. Ex codie,quo egrefus es ex Æ

moisi de ia juſqu'à celieu où nous ſommes, vous avez toujours murmuré gypto uſqueadlocum iftum , ſemper adversium

Dominurn contendiſti.

40. année contre le Seigneur.

d'Egypte

8. Car vous l'avez irrité dès le temps que nous étions à Ho 8. Nam & in Horeb provocafti eum , & ira .

Exod.17.6. reb ; & s'étantmisen colere contre vous , il voulut vous per

tus delere te voluit ,

dre dès lors ll.

Exod.24.18. 9. Ce fut quand je montai ſur la montagne pour y recevoir 9. quando aſcendi in montem , ut acciperem tas

les tables de pierre, les tables de l'alliance que le Seigneur fitbulaslapideas, tabulas pacti quod pepigit vobif.

avecvous : & je demeurai toûjours ſur cette montagnepen- ginta diebus ac noctibus , parem non comedens ,

cum Dominus ; áperſeveravi in montequadra

dant
quarante jours & quarante nuits , ſans boire ni

nanger. aquam non bibens.

10. Le Seigneu
r
me donna alors deux tablesde pierre écri 10. De ditque mihi Dominus duas tabulas las

tes du doigt de Dieu , qui conteno
ient toutes les paroles qu'il pideas fcriptas digito Dei , es continent

es omnia

vous avoit ditesdu liaut de la montag
ne

du milieu du feu , lorf- verba que vobis locutus eft in monte de media

ignis , quando corcio populi congregata eſt.

que tout le peuple étoit aſſemblé.

11. Après que lesquarantejours & les quarante nuits furent 11. Cùmque tranſiſſent quadraginta dies

paſſés, le Seigneurme donna les deux tables de pierre , les ta totidem noétes , dedit mihi Dominus duas tabulas

bles de l'alliance ;

lapideas , tabulas foederis ,

12. & il me dit : Levez - vous ! , deſcendez vîte de cette 12. dixitque mihi : Surge , o deſconde hinc

citò , quia populus tuus , quem eduxiſti de A

montagne , parceque votre peuple que vous avez tiré de l’E

gypte , a abandonné auſſi -tôt la voie que vous lui aviez mon

Eypto , deſeruerunt velociter viam quam demon

ſtraſti cis , feceruntque fibi conflatile.

crée : ils ſe ſont fait une idole jercée en fonte.

Le Seigneur me dit encore : Je voi que ce peuple a la 13. Rurſumque ait Dominus ad me : Cerno

tête dure :

quòd populus iſte dure cervicis fit :

14. laiſſez -moi faire , & je le reduirai en poudre ; j'efface 14. dimitte me ut conteram eum , de deleam

rai ſon nom de deſſous le ciel , & je vous établirai ſur un autre
nomen ejus de ſub celo , da conſtituam te ſuper

peuple qui ſera plus grand & plus puiſſant quc celui -ci l . gentem , qua hâc major & fortior fit .

is. Je deſcendis donc de cette montagne qui étoit toute 15. Cùmque de monte ardente deſcenderem ,

ardente , tenant dans mes deux mains les deux tables de l'al- duas tabulas fæderis utrâque tenerem manu ,

liance .

16. Et voyant que vous aviez peché contre le Seigneur 16. vidiſſemque vos peccaffe Domino Deo vef

votre Dieu ,quevous vous étiez faitunveaudefonte,& ,que oui je velociterviam ejus
, quam vobisoftenderat ;

tro , á feci ſe vobis vitulumconflatilem, ac defe

vous aviez abandonné ſi tôt ſa voie qu'il vous avoit montrée

17. je jettai de mes mains les tables, & les briſai devant 17. projeci tabulas de manibus meis, confre

vos yeux ;

gique eas in confpectu veſtro ;

18. je me proſternai devant le Seigneur comme j'avois fait 18. & procidi ante Dominum ficut priiss ,

auparavant, & je demeurai quarante jours& quarante nuits quadraginta diebus ó noctibuspanemnonco

medens , & aquam non bibens , propter omnia

ſans boire ni manger à cauſe de tous les pechés que vous aviez
peccata veſtra que geſſiſtis contra Dominum ,

commis contre le Seigneur, & par leſquels vous aviez excité comcum ad iracundian provocaſtis.

ſa colere contre vous .

19. Car j'apprehendois l'indignation & la fureur qu'il avoit 19. Timui enim indignationem á iram illius,

conçûe contre vous,& qui le portoit à vouloir vous exterminer. quâ adversum vos concitarus , delerevos voluit.

Et exaudivit me Dominus etiam hâc vice.

Et le Seigneur m'exauça encore pour cette fois.

20. Il fut auſſi extrêmement irrité contre Aaron , & il vou .
20. Adversum A.iron quoque vehementer ira

tus , voluit eum conterere , pro illo fimiliter

lut le perdre ; mais je l'appaiſai demême, en priant pour lui I.
deprecatus ſum .

21. Je pris alors votre peché , c'eſt à-dire , le veau que 21. Peccatum autem veftrum quod feceraris ;

vous aviez fait ; & l'ayant brûlé dans le feu , je le rompis en
id eſt vitulum , arripiens , igne combuſi, 6 in

morceaux , je le reduiſis tout-à-fait en poudre, &je le jettai frufta comminuens, omninoqueinpulverem redia

dans le torrent qui deſcend de la montagne.

gens, projeci in torrentem , qui de monte deſcendit.

22. Vous avez auſſi irrité le Seigneur dansles trois lieux , 22 , In incendio quoque in tentatione , eo

dont l'un fut appellé / l’Embraſement ; l'autre la Tentation ; in ſepulcris concupifcentia provocaſtis Domia

& le troiſiéme , les Sepulcres de la concupiſcence .

23. Etlorſque le Seigneur vous envoya de Cadelbarné , 23. Et quando miſit vos de Cadeſbarne ,

en vous diſant :Montez & allez prendre poſſeſſion de la terre

cens : Afcendité, ú poffidete terram quam dedi

que je vous ai donnée, vous mépriſâtes le commandement vobis, & contemfiftisimperium Domini Dei vel

tri, ý non credidiſtis ei , neque vocem ejus an

du Seigneur votre Dieu , vous ne crûtes point ce qu'il vous dire voluiftis :

diſoit, & vous ne voulûtes point écouter ſa voix ;

24. mais vous lui avez toûjours été rebelles depuis le jour 24. ſed ſemper fuiſfis rebelles à die quâ noffe

que j'ai commencé à vous connoître .

vos cæpi.

25. Je me proſternai donc devant le Seigneur quarante

25. Etjacui coram Domino quadraginta die

;
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7. 8.expl. Le ſujet de cette colere eſtécrit ci -après au v . 12 .

V.12 . Levez-vous. C'eſt un hebraiſme très-ordinaire pourmarquer

un changement d'action , & la promptitude de l'execution de l'ordre

qu'on reçoit .

V. 14.expl. C'étoit une prédi&tion qui regardoit les Chrétiens , ſur

leſquels J E SU S-CHRIST figuré par Moiſe, devoit être établi un

jour , & qui ontété répandus dans tout l'univers , les Empereursmê

mes lui étant allujettis.

V. 20. expl. Cette grande colere du Seigneur contre Aaron , & l'ef,

fer de la priere de Moiſe en fa faveur , ne ſont point marqués dans

l'Exode . C'eſt ainſi que pluſieurs particularités omiſes en leur licu

ſont rapportées en d'autres lieux de l'Ecriture. Eftius.

W. 22. Les noms propres de ces lieux ſont Tabhera, Maſſa, Ki.

brotbhattahaa ,donela Vulgate donne ici la fignification. Voyez Nomb.11 .

v. 3. Exod. 17.0.7 . Nombr. 11.0. 34 .

i
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bus ac no&tibus , quibus eum ſuppliciter depreca- jours & quarante nuits /, le priant & le conjurant de ne vous an du M.

bar, ne deleret vos ut fuerat comminatus :
point perdre ſelon la menace qu'il en avoit faite ;

26. á orans dixi : Domine Deus, ne diſper 26. S je lui dis dans ma priere : Seigneur mon Dieu , ne l'onziéme

das populum tuum , & hæreditatem tuam quam perdez point votre peuple & votre heritage , ne perdez point mois de la

redemiſti in magnitudine tua , quos eduxiſti de

ceux que vous avezrachetés par votre grande puiſſance, que de la fortic

Ægypto in manu forti.

vous avez tirés de l’Egypre par la force de votre bras !

d'Egypte.

27. Recordare ſervorum tuorum Abraham , 27. Souvenez -vous de vos ſerviceurs Abraham , Iſaac &

Iſaac ofacob ; ne afpicias duritian populi hujus, Jacob; ne conſiderez point la dureté de ce peuple , ni leur im

ó impietatem atque peccatum ; pieté & leur pechés

28. ne fortè dicant habitatores terre , de
qua 28. de-peur que les habitans du pays d'où vous nous avez

eduxifti nos : Non poterat Dominus introducere tirés , ne diſent : LeSeigneur ne pouvoir les faire entrer dans

eosin terram quam pollicitus eft eis,coderat le pays qu'il leur avoit promis,& 7 il les haiſſoit, c'eſt pour

illos:idcircò eduxit , ut interficeret eos in ſolitu- quoi il lesatirés del'Egypte pour les faire mourir dans le

dine :

deſert.

29. quiſunt populus eius , hæreditas tua , 29. Cependant ils ſont votre peuple & votre heritage, & ce

quos eduxiſti in fortitudine tua migna , e in font euxque vous avez fait ſortir de l'Egypte par votre grande

brachio tuo extento.

puiſſance ,& en déployant toute la forcedevotre bras .

7. 25. expl. Moiſe ſemble avoir parlé crois quarantaines dans le croyent qu'il ne parla que deuxquarantaines au plus dans le jeune :

jeûne & la priere: 1. lorſqu'il reçûc les premieres tables de la loi : car en ſuppofant qu'il n'employa que trois mois tout au plus , ſelon

2. lorſqu'il recourna faire à Dieu cette admirable priere en faeur du les chronologiites, pour l'inſtitution de la loi & toute ton execution ,

peuple : 3. lorſqu'après avoir été retrouver le peuple pour le diſpoſer comment placer trois quarantaines ?

à la pénitence, après avoir obtenu ſon pardon , il retourna avec les ¥ . 26. lettr. de votre main .

deux nouvelles cables de pierre ſur la montagne. Jans. D'autres X. 18. Autr. ou il les hziifoit , & c .

**********************************
********************787***** 363 *** : 03 :43 : 6 *************

C H Á P I T R E X.

Secondes tables de pierre ſur leſquelles Dieu écrit la loi. Arche d'alliance. Levites ſeparésdes autres tribus. Craindre

& aimer le Seigneur , á obſirver ſes préceptes.

" Itempore illo dixitDoninusad me : Dola N ce temps -là, le Seigneur me dit : Taillez-vous deux Exod.31. 1 .

tibi duas tabulas lapideas , ficut priores fue tables de pierre , comine étoient les premieres , &

runt ,á afcende ad me in montem , facieſque ar

moncez vers moi ſur la montagne, & faites - vous une arche

cam ligneam , de bois .

2. fcribam in tabulis verba que fuerunt in 2. J'écrirai ſur ces tables les paroles qui étoient ſur celles

his quas ante confregifti, poneſque easin arca .
que vous avez rompues auparavant , & vous les mettrez dans

l'arche .

3. Feci igitur arcam de lignis ſettim . Cumque 3. Je fis donc une arche de bois de ſettim , & ayant caillé

dolaſſem duas tabulas lapideas inſtarpriorum , deux tables de pierre comme les premieres , je montai ſur la

afcendi in montem , habens eas in manibus.

montagne
les tenant entre mes mains.

4. Scripfitque in tabulis , juxta id quod prius 4. Ec le Seigneur écrivit ſur ces tables , comme il avoit fait

ſcripſerat , verba decem , qua locutus eſt Domi

ſur les premieres, les dix commandemens ", qu'il vous fit en

nus ad vos in monte de media ignis, quando po

tendre en vous parlant du haut de la montagne du milieu dupulus congregatus eft, & dedit easmihi.

feu , lorſque le peuple étoit aſſemblé, & il melesdonna.

so Reverſuſque de monte , deſcendi, co pofui s . Je revins enſuite & deſcendis de la montagne , & je mis

tabulas inarcam quam feceram , que hucuſque ibi les tables dans Barche que j'avois faite , où ellesſont demeu

funt , ficut mihi precepit Dominus.

rées juſqu'aujourd'hui, ſelon que le Seigneur me l'avoit com

mandé .

6. Filii autem Ifraël moverunt caſtra ex Be 6. Or les enfans d'Iſraël décamperent de Beroth qui ap- Num . 33 .

roth filiorum facan in Mofera , ubi Aaron mor
tuus ac ſepultus eft ,pro quo, Sacerdotiofunétus partenoit aux enfans de Jacan !, & ils allerent à Mofera', ou Num

tuus ac ſepultus eft ,pro quo, facerdotio funétus Aaron eſt mort , & où il a été enſeveli ; Eleazar ſon fils lui Numi,2º.

eft Eleazar filius ejus.

ayant ſuccedé dans les fonctions de ſon ſacerdoce.

7. Inde venerunt in Gadgad , dequo loco pro 7. Ils vinrent de là à Gadgad , d'où étant partis ils cam

fe&ti , caftrametati ſunt in fetebatha , in terra

perent à Jerebatha , qui eſt une terre d'eaux & de correns.
aquarum atque torrentium .

8. Eo tempore ſeparavit tribumLevi , ut por 8. En ce temps- là / le Seigneur / ſépara la tribu de Levi

taret arcam feederis Domini , et ſiaret coram eo
des autres tribus , afin qu'elle portât l'arche d'alliance du

in miniſterio,ac benediceret in nomine illius uf- Seigneur, qu'ellealliſtât devant lui dans les fonctions de ſon

que in præfentem diem .

miniſtere, & qu'elle donnâtla benediction au peuple en ſon

nom , commeelle fait encore juſqu'aujourd'hui.

9. Quam ob rem non habuit Levi partem , ne 9. C'eſtpourquoi Levi n'a point eu part avec ſes freres au

que poTeffionem cum fratribus fuis , quia ipſe

Dominus poreſſio ejus eft , ficut promiſit ei Do

pays qu'ils poſſedent , parceque le Seigneur eit lui -même ſon

partage ,
minus Deus tuus.

ſelon que le Seigneur votre Dieu le lui a promis .

V. 4. lettr. paroles .

. 6. expl. il y a quelque apparence qu'il s'eſt ici gliffe une tranſpo

ſicion de lieu : car il eſt dit , Nomb. 3 3. v . 31. que le peuple partit de

Moſeroth & vint à Ben -jaachan , i. e . au-lieu que les fils de Jacan ha

bitoient, qui depuis a reçû le nom de Beroth.

Ibid. Morera , où il est dit ici qu'Aaron mourut , eſt ſans doute un

vaſte pays où le mont Hor étoit ſitué,puiſqu'il eſt dit au même en

droit des Nombres ch. 33. w. 38. qu'il mourut ſur cette montagne ,

ou il falloit que ces deux lieux fuflent proche del'un de l'autre . C'étoit

dans le deſert de Calèsou de Sin. Le texte Samaritain ne fait aucune

mention de la mort d'Aaron en ce 6. verſet.

7. 8. En ce temps-là, ne peut avoir de rapport avec ce qui a été dit

immediatement de la mort d'Aaron .

Ibid . Hebr. Chald. Septant. ajoûtent , le Seigneur.

Ibid . expl. Cette ſéparation de la tribu de Levi ne peut s'entendre

de celle qui fut faite à Sinai trente -quatre ans avantles campemens

dont il eſt parlé ici , mais de quelque choſe de nouveau que Dieu fit

pourconfirmer ce qu'il avoit fait li long -temps auparavant. Ou-bien

Moiſe ayant rapporté comme par une eſpece de digreſſion ce qui re

gardoit ces campemens , reprend tout-d'un coup la ſuite des preinieis

verſets, où il avoit parlé de ce qui ſe paſſa lorſqu'il reçut les ſecondes

tables de la loi .

Ibid. expl . Voyez les Nombres , clap. 6. verf. 23 .
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10. Et pour moi je demeurai encore ſur la montagne qua 10. Ego autem fteti in monte , ficut priùs

rante jours & quarante nuits " , comme j'avois fait la premiere quadraginta diebus ac noctibus: exaudivitqueme
Avant J. C.

fois , & le Seigneur in’exauça encore pour lors , & ne voulut
Dominus etiam hac vice , &te perdere noluit.

l'onzićme

11. Il me dit enſuite : Allez , & marchez à la tête de ce peu 11. Dixitque mihi : Vade ,á precede popit

d'Egypte . ple , afin qu'ils entrent en poſſeflion de la terre que j'ai pro- lum , ut ingrediatur, & poſſideat terram quan

mis avec ſerment à leurs peres de leur donner.
juravi patribus eorum ut traderem eis.

12. Maintenant donc , Ifraël, qu'eſt-ce que le Seigneur 12. Et nunc , Ifraël , quid Dominus Deus

votre Dieu demande de vous , finon que vous craigniez le tuus petit à te , niſi ut timeas Dominum Deum

Seigneurvotre Dieu , quevous marchiez dansſes voies,que acfervias Domino Deo tuo in toto cordetuo,

tilum ; á ambules in viis ejus , & diligas eum ,

vous l'aimicz , que vous ſerviez le Seigneur votre Dieu de
in tota anima tua ,

tout votre cæur & de toute votre ame,

13. & que vous obſerviez les commandemens & les cerc 13. cuſtodiafque mandata Domini, ở cere

monies duSeigneur , que je vous préſcrits aujourd'hui , afin monias ejus , quas ego hodie præcipio tibi , ut
benè fit tibi ?

que vous ſoyez heureux ?

14 . Vous voyez que le ciel & le ciel des cieux 1 ;Ha terre & 14. En Domini Dei tui ce'um eft , cælum

toutce qui eſt dans la terre appartiennent au Seigneur votre
celi , terra , e omnia quæ in ea ſunt :

Dieu 1 .

15 : Et cependant le Seigneur a fait une étroite alliance IS . & tamen patribus tuis conglutinatus eft

avec vos peres , les a aimés , & a choiſi leur poſterité après Doninus, o amavit eos , elegitq.ee femen eorum

eux,c'eſt-à- dire, vous-mêmes, d'entre toutes les nations, com- poft cos , id eſt vos , de cunétis gentibus , ficut

hodie comproba'ur.

me il paroît viſiblement en ce jour .

16. Ayez donc ſoin de circoncire la chair I de votre cæur, 16. Circumcidite igitur præputium cordis ver

& n’endurcillez pas davantage votre tête ; tri, “ cervicem veftram ne induretis a'npliùs.

17. parceque le Seigneur votre Dicu eſt lui-même le Dieu
17. quia Dominus Deus veſter ipfe eft Deus

des dicux & le Seigneur des ſeigneurs ; le Dieu grand, puit- deorum , ú Dominus doninan:ium , Deusma

my ty!9:7: fant & terrible , qui n'a point d'égard à la qualité des perſon- gnus có potens , ó terribilis , qui perfonam non

Sap. 6. s. nes , qu'on ne gagnę point par les préſens,

accipit , nec munera .

18.qui fait juſtice à l'orphelin & à la veuve , qui aime l'é 18. Facit judicium pupillo o vidua , amat pee

tranger , & qui luidonne de quoi vivre & de quoi ſe vêtir. regrinum , ca dat ei victum atque veſtitum :

19. Aimez donc auſſi les étrangers , parceque vous l'avez 19. á vos ergo arnate peregrinos , quia á ipfo

été vous-mêmes dans l'Egypte .
fuiſtis advena in terra Ægypti.

Supr. 6. 13 . 20. Vous craindrez le Seigneur votre Dieu , & vous ne ſer 20. Dominum Deu'n tuum timebis , ei foli

virez que lui ſeul. Vous lui demeurerez attachés, & vous ne ſervies , ipfi adhærebis , jurabifque in nomine
illius.

L46. 4. 8. jurerez que par ſon nom .

21. C'eſt lui-même qui eſt votre gloire I & votre Dicu . 21. Ipſe eſt laus tua , a Deus tuus , qui fem

viderunt

C'eſt lui qui a fait en votre faveur ces merveilles ſi grandes cit tibihac magnalia ( terribilia , qua
oculi tui.

& fi terribles , dont vos yeux ont été témoins.

peres n'étoient qu'au nombre de ſoixante & dix 22. In Septuaginta animabus defcenderunt

Exod.1. s. perſonnes lorſqu'ils deſcendirent en Egypte ;& vousvoyez plicavit te Dominus Deus tuusficut aſtra cali.

maintenant que le Seigneur votre Dieu vous a mulcipliés com- plicavit te Dominus Deus tuus ficutaſtra cali.

me les étoiles du ciel.

de

1

1

-

t

11

1Eccli.35.15.

Afti 0.34

Rom . 2.II.

Gal. 2.6 .

Matth .

10 .

4.

1

Gen.46. 27. 22. Vos

PE

V. 10.expl . La quarantainc dont il est parlé dans ce verſet n'est pas Ibid . expl. Și Dieu étant ſouverain de tout l'univers , vous a choiſis

une nouvelle quarantaine , differente de celle qui eſt rapportóc dans par un pureffet de ſon amour , d'entre tous les autres peuples ; com

le chapitre précedcnt, mais la même. ment ne fericz-vous pas obligés de le craindre & de l'aimer ?

Ibid. Sicut prius. Ces paroles indiquent que c'étoit la ſeconde fois ¥ . 16. lettr. Præputium cordis vestri. Autr. Ce qu'il y a de charnel

qu'il patla une quarantaine ſur la montagne. L'Hebreu a misau plu dans votre c.eur; ce qu'il y a de ſenlucl .

ricr , fecundum dies priores, ce qui n'a pas rapport au nombre des V. 17. expl. Il eſt plus grand & plus puiſſant ſans comparaiſon ,

quarantaines, mais au nombredes jours, c'eſt-à -dire , tout autant de que ceux qui ſont adorés comme des dicux par les nations ; puiſqu'ils

jours que j'en avois palle la premiere fois. lui ſont ablolument aflujettis . Eſtius. Ce qui ſe peut entendre des ido

V. 12. expl. Après tant d'éprouves de votre deſobeiflance & de les & desfaux dieux , & auili des Princes & des Rois qui gouvernent ,

la bonté de Dicu , que peut -il moins exiger de vous , ſinon que vous & font les puiſſans de la terre.

le craignicz & quc vous l'aimiez ? V. 21. lettr . louanges , i.e. la cauſe de toutes les louanges que vous

V. 14. lettr . lc ciel du cicl. Expl. le ciel que nous ne voyons pas , donnent les nations; ou , le ſujet & l'objet de toutes les louanges que

dans lequel cit contenu celui que nous voyons .
vous lui devez donner.

Sko 6 ? 6 **************** : * : * :667670X6500 * 7685438738384 858*****

CH A P I T R E X I.

L

I.
1 .

)

А

Que le perple d'Iſraël devoit attendre la benediction ou la malediction du Seigneur , ſelon qu'il obſerveroit , ou qu'il

violeroit ſes commandemens.

Imez donc le Seigneur votre Dieu , & gardez en

Atout temps ſes préceptes & ſes ceremonies, ſes loix obſerva præcepta ejus ó ceremonias , judi

cia atque mandata , omni

& les ordonnances .

tempore.

2. Reconnoiſſez aujourd'hui ce que vos enfans ignorent ,
2. Cognoſcite hodie qua ignorant filii veftri,

eux qui n'ont point vû les châtimens du Seigneur votre Dieu , quinon viderunt diſciplinam DominiDeiveſtri

fes merveilles, & les effets de fa main toute-puiſſante & dela magnalia ejus og robuſtam manum , extentunque

force deſon bras ,

3 . les miracles & les æuvres prodigieuſes qu'il a faites au 3. figna & opera que fecit in medio Ægypti

milieu de l’Egypte ſur le Roi Pharaon& ſur tout fon Pharaoni regi, & univerfæ terræ ejus ,

pays .

¥ . 2. expl. Les enfans de ceux à qui il parloit étant nés depuis leur ſortie de l'Egypte , ne pouvoient pas avoir vêu les prodiges que le Seigneur

y avoit faits contre les Egyptiens.

4. omnique

2

4
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qualis. promiſe.

4. Omn queexercitui Ægyptiorum , á gris 4. ſur toute l'armée des Egyptiens ; ſur leurs chevaux & An do M.

decierribus , quornodo operuirint cos cque maris leurs chariots ; de quelle force les eaux de la mer-rouge les

rubri , cien vos perfequerentur , o deleverit eos
Avant J.C.

Dorninus uſque in preſentem diem

ont enveloppés lorſqu'ils vous pouſuivoient, le Seigneur les 1451. &

ayant exterminés comme on le voit encore aujourd'hui 1 .

şi Vobi gue que fecerit in folitudine , donec

5. Souvenez-vous aulli de couc ce qu'il a fait à votre égard to annéeveriretis ad hunc locun ;

dans ce deſere , juſqu'à ce que vous ſoyez arrivés en ce d'Egypte.

licu - ci;

- Dathan atque Abiron fi' is Eliab , q.ui 6. & de quelle forte il punit Dathan & Abiron fils d'Eliab Num.16. t.

Song Salius Ruben , quos aperto ore ſuo terra ab- qui étoic fils de Ruben , la terre s'étant entr'ouverte , & les 32.

Per farfrubilantiacorum , quemhabebantin medio ayantabîmésavecleursmaiſons, leurstentes,& toutcequ'ils

Ifraël

poſledoient au milieu d'Iſraël.

7. Oculi veſtri viderunt omnia
opera

Dornini 7. Vous avez vû / de vos yeux toutes ces oeuvres merveil

magni que fecit ,
leuſes

que le Seignenr a faites,

8. ut cuſtodiatis univerſa man lata illius , que 8. I'afin que vous gardicz cous ſes préceptes que je vous

egohodie præcipio vobis , ó poſſitis introire , Ġ préſcris aujourd'hui, que vous puiſſiez vousmettre en poffef

pofſidere terrain , ad quam ingredimini, lion de la terre en laquelle vous allez entrer ,

9. mulioque in ea vivaris tempore, quam ſub 9. & que vous viviez long -temps en cette terre où coulent

juramento pollicitus ejt Dominus parribus veſtris, des ruiſſeaux de lait & de miel, & que le Seigneur ayoit pro

ſemini eorum lacte o melle manantem .
miſe avec ſerment à vos peres & à leur pofterité.

10. Terra enin ad quam ingrederis poſſiden 10. Car la terre dont vous allez entrer en pofleſſion n'eſt

dan , non eft ficut terra Ægypri, de qua exiſti, pas comme laterre d'Egypte d'où vous êtes forcis I, où après

mbijatoſemine in boitoru:n morem a que ducun- qu'on a jetté la ſemence, on fait venir l'eau par des canaux

tur irrigue.

pour l'arroſer comme on fait dans les jardins;

11. fedmon:uofa eft ☺ campeſtris, de cælo ex 11. mais c'eſt une terre de montagnes & de plaines , qui

peétans pluvias ,
attend les pluyes du ciel I,

12. quam Dominus Deus tuus ſemper invifit, 1 2. que le Seigneur votre Dieu a coûjours viſitée, & fue

oculi illius in ea ſunt à prin ipio anni ufque laquelle iljette des regards favorables depuis le commence

ad finem ejus.

meni de l'année juſqu'à la fin .

13. Si ergo obedieritis mandatis meis , que
13. Si donc vousobeiſlez aux commandemens queje vous swp.16. 12 .

ego hodie precipio vobis , ut diligaris Dominum fais aujourd'hui d'aimer le Seigneur votre Dieu, & de le ſervir

Deumveftrum, á ferviatisei in toto corde veftro, de tout votre cæur & de toute votre ame ,

in 10ta anima veſtra ,

14. dabit pluvian terræ veſtre temporaneam il donnera à votre terre les premieres & les dernieres

& ſero:inam , utcolligaris fruninium , o vinun , pluyes ", afin que vous recueilliez de vos chainps le froment,

oleum ,
le vin & l'huile

15. fænunque ex agris ad pafcenda jumenta , 15. & du foin pour nourrir vos bêtes ,& que vous ayez

et ut ipfi comedatis ac ſaruremini.

vous-mêmes de quoi manger & vous raſlaſier.

16. Cavete ne fortè decipiatur cor veſtrum , 16. Prenez bien garde que votre cæur ne le laiſſe pas ſe

recedatis à Domino ; ſerviatiſque dis alienis , c duire , se que vous n'abandonniez pas le Seigneur , pour ſervir

Adoretis eos ;

& adorer des dieux étrangers ;

17. iratuſque Dominus claudat calum , á plu
17.de-peur que le Seigneur étant en colere ne ferme le ciel,

viæ non deſcendant , nec terra det germen ſuurm ,

pereaiſque velociter de terra optima ,quan Do- que lespluyesne tombent plus , que la terre ne produiſe plus

minus daturus eft vobis.

ſon fruit, & que vous ne ſoyez exterminés en peu de
temps

de cette terre excellente
que le Seigneur s'en vavous donner.

18. Ponite hec verba mea in cor libus do in

18. Gravez ces paroles que je vous dis dans vos cours & Supy.6.6.

animis veſtris, &fufpendite ea pro ſigno in ma

ribus, inter oculos veſtros collocate.
dans vos eſprits, tenez-les ſuſpendues comme un ſigne dans

vos mains ,& les placez entre vos yeux .

19. Docete filios veſtros ut illa meditentur ,

quando ſederis in domo tua, 6 ambulaveris in intruiſez-les lorſque vous êtes aſſis en votre maiſon, ou que

19. Apprenez-les à vos enfans , afin qu'ils les méditent ;

via , o accubueris atqueſurrexeris.

vous marchez, lorſque vous vous couchez ou que vous vous

levez .

20. Scribes ca ſuper poftes januas domûs 20. Ecrivez-les ſur les poteaux & ſur les portes de votre

tuæ ;
logis ;

21. utmultiplicentur dies tui filiorum tun 21. afin que vos jours & ceux de vos enfans ſe multiplient

rum in terra quam juravit Dominuspatribus tuis, dans la terre que le Seigneur apromis avec ſerment dedon

u daret eis quamdiu calum imminet terra .
ner à vos peres, pour la poſſeder I tant que le ciel couvrira

la terre 1 .

V.4.expl. tant leurs forces ont été & paroillent encore affoiblics. née , mais au temps où l'on ſemeles grains. Ainii la premiere pluye

Vatabl. ou , ſans qu'il en reſte aujourd'hui un ſeul de tous ceux qui est celle de l'automne , neceflaire pour faire lever les blés ; & luder

vous pourſuivoient. niere eſt celle du printemps & de l'écé , necellaire pour les faire croître

v.7.expl. pluſieurs d'ener'eux ayant quinze, ſeize, dix -huit, & vingt

ans , lorſque leursperes furent condamnés pour leurs murmures à ne W.18.expl. On ne voit point que cela ait étéexecuté à la lettre par

point entrer dans la terre promiſe , ils purent être témoins oculaires les Juifs. Et ce peut être un langage figuré , propre à exprimer avec

de tous les prodiges faits en Egypte.
plus de force l'obligation indiſpenſable d'avoir toûjours ces ordon

9.8.expl! Le ſouvenir de tantde merveilles devoit produire en cux hances devant les yeux pour les obterver.Ang;quaft. 17. Ceci a rap

un vrai defir d'accomplir les volontés de celui qui lesavoit faites.
à ces loix , dont il eſt parlé , cb.6.0.1. & 8. ci-deſſus.

7. 10. expl. La fertilité de l'Egypte étoit un effetordinaire du dé Y. 21. expl. La promcile du Seigneur ſuppoſoit todjours que roti

bordement des caux du Nil. Mais celle de la terre de Chanaan dépen. peuple accomplît fidellement les conditions de ſon alliance. Er d'ail.

doit des pluyes routes gratuites du ciel. C'eſt ce qui les engageoit à leurs l'infidelité de ce peuple n'a pas empêché que le vrai Iſraël qu'il

être toûjours fidelles à Dieu. Le ſens de ce verſet eſt déterminé pat figuroit n'entre pour toûjours en poſſeſſion de la vrayé terte promiſe,

quieſt la patrie celeſte.

' Ý.11. L'Hebreu porte : Vous recevrez du ciel des caux à boire, ou ſelon Ibid. L'Hebreu porte : comme le jour du ciel ſur la terre . Expl. tant

des Sepe. la terre boira l'eau du ciel, ceci s'explique par le verf. 17. ſuiv. que le cicl éclaircra ſur la terre , & qu'ainſi le jour regnera ſur la

7. 14. expl. non par rapport au commencement & à la fin de l'an

Tome I.

!

& mourir .

>

port

-

Ics fuivans.

tcrre .

No



An du M.

2523.

1451. &

mois de la

40. année

de la forcic

DI DES

i

1

1

1

282 . . LE

Chap. II. Benediction de malediétion . DEUTERONOME. Cap, 11. Benedictio & maledictio.

22. # Car fi vous obſervez & fi vous pratiquez les com 22. Si enim cuſtodieritis mandata qua ego

mandemens que je vous fais, d'aimer le Seigneur votre Dieu, præcipio vobis , 6 feceritis ea , ut diligasis Do

Avant J.C.

de marcher dans toutes ſes voies , & de demeurer très - écroi
minum Deum veſtrum , á ambuletis in omnibus

l'onziéme viis ejus , adherentes ei ;

tement unis à lui ;

23 . Le Seigneur exterminera devant vos yeux toutes ces 23. difperdet Dominus omnes gentes iftas ante

d'Egypte.. nations qui font plus grandes & plus puillantes qué vous , & facien veftram , Et poſſidebitis eas, quemajores

# SAMB • vous poflederez leurs pays .

e fortiores vobis ſunt.

QUATRE 24 .
Tout lieu où vous aurez mis le pié ſera à vous 7. Les 24. Omnis locus quem calcaverit pes veſter ,

TEMESMEE confins de votre pays ſeront depuis le deſert, depuis le Liban, vefter erit. A deferto , c à Libano , à flumine

Leçon 2 . depuis le grand Aeuve d'Euphrate juſqu'à la mer occiden- magno Eupiorate uſque ad mare occidentale erunt

18.1.3 .
terrrini veſtri.

tale 1 .

25 . Nul ne pourra ſubſiſter devant vous. Le Seigneur 25. Nullus ſtabit contra vos.Terrorem veſtrum

votre Dieu répandra la terreur & l'effroi de votre nom ſur
e formidinem dabit Dominus Deus vefter fuper

toute la terre où vous devez mettre le pié , ſelon qu'il vous la

omnem terram quam calcaturi estis , ficut locutus

eft vobis.

promis.

26. Vous voyez que je vous mets aujourd'hui devant les 26. En propono in conſpectu veſtro hodie bea

yeux la benediction & la malediction ;
nedi&tionem &maledictionem ;

27. la benediction , ſi vous obeillez aux commandemens 27. benedictionem , fi obedieritis mandatis Do

du Seigneur votre Dicu , que je vous préſcris aujourd'hui ;
mini Dei veſtri, que ego hodie precipio vobis ;

28. & la maledictoin , ſi vous n'obciſſez point aux ordon 28. maledi£tionem , fi non obedieritis mandaa

nances du Seigneur votre Dieu , & ſi vous vous retirez de la tis Domini Deirveftri'; ſed recefferitis de via ,

voie que je vous montre maintenant , pour courir après des
courir après des quam ego n:inc oftenc!o vobis , oſ a :nbulaveritis

poſt deos alienos ,

dieux étrangers que vous ne connoiſſez

quos ignoratis.

pas .

29. Mais lorſque le Seigneur votre Dieu vous aura fait 29. Cùm verò introdixerit te Dominus Deus

entrer dans la terre que vous allez habiter , vous mettrez la tuus in terram ad quam pergis habitandam , po

bencdictio
n

ſur la montagne de Garizim !, & la maledictio
n

nes benedictionem ſuper montem Garizim , male

ſur la montagne d'Heball ,

dictionem fuper montein Hebal ,

30. qui ſont au-delà du Jourdain , à côté du chemin! qui 30. qui funt trans Fordanem , poft viam que

méne vers l'occident , dans les terres des Chananéens, qui vergitad folis occubitum , in terra Chananai,

habitent dans les plaines vis-à-vis de Galgala ", près d'une gihabitatin campeftribus contra Galgalam , que

eft juxia vallem tendentem o intrantem procil.

vallée qui s'étend & s'avance bien loin .

31. Car vous paſſerez le Jourdain pour poſſeder la terre 31. Vos enim tranfibitis Ford.tnem , ut poſſi

que le Seigneur votre Dieu vous doit donner , afin que vous

deatis terram , quam Dominus Deus veſter da

en ſoyez les maîtres, & qu'elle ſoit votre heritage I.

turus eſt vobis , ut habeatis cm poffideatis illam .

32. Prenez donc bien garde à accomplir les ceremonies & 32. Videte ergo ut impleat is ceremonias atque

les ordonnances que je vous propoſerai aujourd'hui .

judicia , quæ ego, qua ego hodie ponam in confpečiu veſtro.

V. 24. lettr. que vousaurez toulé aux pieds. V. 30. lettr. après le chemin , &c. L'Hebreu porte : apres le chemin

Ibid . expl. C'eſt ce qui fut accompli lelon faint Auguſtin , ſous le re de l'entrée du ſoleil dans les terres des Chanancens . Expl. c'eſt à dire,

gne de David & de Salomon , qui rendirent tributaiies tous les peu après ou à côré du chemin qui conduit versle couchant du ſoleil, le

ples d'entr'eux. Mais ſaint Jerome prétend que ces mêmes peuples mot Hebrcu Akha , lignitie après ou à côté , & le mot Bo , ſignifie en

Icur furent iculement unis par le droit de confideration & d'alliance,

& que l'infidclité d'Iſraël empêcha l'entier accompliſlement de la Ibid. lettr. contra, on a traduit, vis- à-vis, ou proche. Ceci a rapport à

promcile de Dieul , qui n'avoit été que conditionnelle . rught. Cirit. ces Chananéens, & non pas aux monts de Gariſim & Hebal qui

D. lib . 17. ch . 2. Kier. ep . 126 . étoient situés loin de là , dans le territoire de Jericho près de

¥ . 29. expl. C'est la raiſon pour laquelle on bâtit depuis sur cette

montagne le temple celebre parmiles Samaritains, qui le préfc llid . Il y a dans l'Hebreu. apud Elone Morch , il eſt ainí Gen. 12.6.

rerent à celuide Jeruſalem . Joſeph Antiq . lib. 11. cap.alt. on ne ſait li ce ſont ici des nomsde licu dont la Vulgate donne la fi

Ibid. Ces deux monts proprement n'en faiſoient qu'un & ne face gnification , Elon cit traduit ici , & Genef. 12. 6. par le mot de vallée ;

voient ces differens noms qu'à l'égard du ſommet qui fe diviſõit en & le mot de Moreh , Genef. 13. 18. ett traduit chêne ou chênaie &

deux. Ceci ſembleroit ſuppoſer que fix tribusmontés sur le mont Genef. 12. 6. illuitre. Il le pourroit bien faire que ce ſeroit ici la valléc

Garitim prononcerent les benedictions, & que fix autres tur ie mont des chênesde Membrć, & qu'il ſe feroit glitlè quelque faute de co

Hebal publicrent les maledictions. Vogez l'éclairciſiment de ceci dans la piſte dans le nom de Morch.

Suite de ce livre au chap. 27. verf. 12. Bc. W.31 . Hebr. vous la poſledcrez , & vous y demeurerez.

4

trée & couché.

CL

Sichem .
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V

CH A P I T R E ' XII.

Dieu défend à Ifraël de ini offrir des victimes autre part que dans le lieu qu'il ſe choifiroit lui-même afin d'y être adoré. Qu'ils

ſe devoient abſtenir de manger du fang des bêtes.

i Oici les préceptes & les ordonnances que vous H Acſunt precepta atque judicia, que

devez obſerver dans le pays que le Seigneur le Dicu
facere debetis in terra quam Dominus Deus

de vos peres vous doit donner , afin que vous le poſlediez pen
patrum tuorum daturus eft tibi , ut pofſideas eam

cunctis diebus quibus ſuper humum gradiêris.
dant tout le temps que vous ſerez ſur la terre !.

2. Renverſez tous les lieux où les nations dont vous poſe 2. Subvertite omnia loca , in quibus coluerunt

derez le pays , ont adoré leurs dieux ſur les hautes monta gentes , quas poTeſuri eftis, deosſuos fuper mon

gnes , & ſur les collines, & ſous tous les arbres couverts de

tes excelfos , colles ſubter oinne lignum

feuilles.
frondofum .

Supr. 7. 25 . 3. Détruiſez leurs aucels , briſez leurs ſtatues, brûlez leurs 3. Diſſipate arus eorum , confringite fta

2.Mach.12 .

bois profanes, reduiſez en poudre leurs idoles , & effacez de

tilas , lucos igne comburite , idola comminuite ,

tous ces licux la memoire de leurnom.
difperdite nomina eorum de locis illis .

4 . Vous ne vous conduirez pas comme ces nations / à 4. Non facietis ita Domino Deo veftro:

l'égard du Seigneur votre Dieu ;

W : Julettr . que vousmarcherez ſur la terre. Dieu, lequel n'agicela vos facrifices que dans le lieu qu'il aura lgi

W.4.expl. en choiſiflanc toutes ſortes de lieux pour ſacrifier à votre même choiſi. Vatull,

40.
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du fang.

s . fed al locum , quem elegerit Dominus Deis s . mais vous viendrez au lieu que le Seigneur votre Dieu An du m .

vjter de cenitis tribabies veſtris, üt ponat nomen aura choiſi d'entre toutes vos tribus pour y établir ſon nom
Avant J.C.

furm ibi , ċ habitet in eo , venietis ; & pour y habiter ;

6. e offeretis in loco illo holocaufta vilti 6. & vous offrirez dans ce lieu-là vos holocauſtes & vos mois de la

veſtras, dec:enas co primitias manuum vef victimes, les dînes & les prémices des ouvrages de vosmains,42 année

harum , vota atque'donaria , primogenita vosyeux& vosdons , les premiers-nés de vos bæufs & de

covium .
l'Egypte .

vos brebis.

7. Vous mangerez là en la préſence du Seigneur votre

at

&

zem vos Ódo nues veſtræ , in quibus benedixe

Dobis Dominus Deus vejter.
tous les fruits des travaux de vos mains ' , que le Seigneur

votre Dieu aura benis .

8. Non facietis :b : que nos hîc facimus hodie , 8. Vous ne vivrez plus alors comme on vit ici aujourd'hui,

finguli quod ſibi redtuin videtur.
où chacun fait ce qui paroît droit à ſes yeux 1 .

9. Neque enim ufque in præſens tempus veniſ 9. Car vous n'êtes point encore entrés juſqu'à ce jour dans

tis ad requien á popefionem quam Dominus le repos & l'heritage que le Seigneur votre Dieu vous doit

Deus veſter daturuseſt vobis.

donner .

10. Tranſibiris Fordanem , de habitabitis in
10. Vous paſſerez le Jourdain , & vous habiterez dans le

terra quam Dominus Deus veſter daturus eſt vo

bis , ur requieſcarisà cunctis hoftibusper circui- paysque le Seigneur votre Dieu vous donnera , afin que vous

tum , o abſque ullo timore habitetis
y ſoyez en repos du côté de tous les ennemis qui vous envi

ronnent , & que vous demeuriez ſans aucune crainte ,

11. in loco quem elegerit Doninus Deus vef 11. ! dans le lieu que le Seigneur votre Dieu aura choiſi

ter , ut fit nomen ejusin eo. Illuc omnia , quæque pour y établir ſa gloire & ſon nom. Ce ſera là que vous appor

precipio , conferetis , holocauſta , á hoftias, ac

decimas , á primitias manuum veſtrarum ,

terez, ſelon l'ordre que je vous préſcris, vos holocauſtes, vos

quidquid precipuum eſt in muneribus que vove
hoſties, vos dîmes, & les prémices des ouvrages de vos mains,

& toutce qu'il y aura de meilleur dans les dons que vous aurez

fait væu d'offrir au Seigneur .

12. Ibi epılabimini co ^ a'n Domino Deo vel 12. C'eſt-là que vous ferez des feſtins de réjouiſſanc
e
de

tro , vos filii ac filia veſtre , fanuli, á fa- vant le Seigneur votre Dieu , vous , vos fils, & vos filles, vos

mille , atque Levites qui in urbibus vestris com

moratur ;neque enim habet aliam partem 6.pos dansvosvilles !; car ils n'ont point d'autre
ſerviteurs , & vos ſervantes, & les Levites qui demeurent

Seffionem inter vos.
part , & ils ne por

ſedent point autre choſe parmi vous ! .

13. Cave ne offeras holocauſta tua in omni lo
13. Prenez bien garde de ne point offrir vos holocauſtes

10 , quern videris ;
dans tous les lieux que vous verrez ;

14. fed in eo , quem elegerit Dominus, in una 14. mais offrez vos hoſties dans celui que le Seigneur aura

trib:sum tuarum offeres botias , á facies que choiſi en l'une de vos tribus , & obſervez -y tout ce que je

cum que precipio tibi.
vous ordonne.

15. Sin autem cornedere voluer's , te eſus

carnium deleftaverit , occide, á comede juxra à vous nourrir de chair , tuez des bêtes , & mangez -en ſelon la

15. Que ſi vous voulez manger de la viande I, ſi vous aimez

benediétionemDomini Deitui, quam dedit tibi bencdiction que le Seigneurvotre Dieuvous aura donnée dans

in urbibus tuis ; five iminundum fuerit , hoc eſt,

maculatum a debile ; five mundum , hoc est , vos villes ; ſoit que cesbêtesſoient impures, c’elt-à-dire, qu'el

integrum& fine macula , quod offerri licet , ficut les ayent quelque tache ou quelque defaut dans les membres

capream & ceruum , comedes , du corps, ſoit qu'elles ſoient pures ; c'eſt - à -dire, entieres & ſans

tache, commecellesqui peuvent être offerces à Dieu ! ; man

gez-en ,
ainſi que vous mangez de la chévre & du cerf.

16. abſque eſu duntaxat ſanguinis , quem ſu 16. Abitenez -vous ſeulement de manger du ſang , & ayez

per terram quafi aqua : n effundes.
ſoin de le répandre ſur la terre comme de l'eau .

17. Non poteris comedere in oppidis tuis de

cimam frumenti , & vini , o olei tui , primoge

17. Vous ne pourrez manger dans vos villes la dîme de

votre froment; de votre vin , & de votre huile , ni les pre
nira armentorum pecorum , to omnia que vo

veris, á sponte offerre volueris , 'c primitias
miers-nés des bæufs & des autres beltiaux , ni rien de ce que

vous aurez voué, ou que vous voudrez de vous-mêmes offrir

à Dieu , ni les prémices des ouvrages de vos mains ,

18. Jed coram Do:nino Deo tuo comedes ea , 13. mais vous mangerez de ces choſes devant le Seigneur

in loco quern elegerit Dominus Deus tuis , tuo

votre Dieu / dans le lieu que le Seigneur votre Dieu aura choi

pi
bitis Domino.

manyum tuarum ;

y . 5.expl. par ſon nom , il entend l'Arche d'alliance , d'où il ma

nifeſtoit les réponſes à ceux de ſon peuplc , quivenoiene ſe proſter

ner devant elle , pour implorer ſon nom & la proretion .

V.7 . autr. en mangeant de toutes les viandes des ſacrificesauſquelles

il vous est permis de coucher. Synopſ.

y . 8.autr. où chacun en ue comme il le juge à propos. Expl. c'eſt-à

dire, qu'ayant offert juſqu'alors en tous lieuxdans le deſert les lacri

fices de la loi , ſans pouvoirmêmey obſerver pluſieurs circonstances

legales, il ne ſeroit plus en liberté d'en uſer ainſi, lorſqu'ils ſeroient

établis dans la terre promiſe , où il faudroit accomplir toute la loi

dans la rigueur . Eftius.

y . 11. expl. Ceci eſt joint par les uns avec le verſet préccdenc ,

comme ona fait en ſuivant la Vulgate ; & par les autres avec la ſuite ,

en ſuivant l'Hebreu. Menich .

V. 12. Hebr. dans vos porces : porte por ville : hebraiſm .

Ibid . Hebr. parcequ'ils n'ont point eu de partage ni d'heritage avec

yons. Car quoique chaque tribu leur eût allignéquelques villes avec

les fauxbourgs, ils ne partagerent point la terre promiſe avec les au

tres tribus .

V.15.expl. Il a parlé au ſeptiéme verſet du repas qu'ils faiſoient ,

en mangeant au lieu deſtiné pour offrir les ſacrifices, une partie de

ces facrifices mêmes qu'on leur donnoit . Icy il parle des autres repas

qu'ils pouvoient faire en tout temps.

Ibid. expl. Ce qui eſt nommé ici pur & impur, n'eſt que par rap

port à ce qu'on pouvoir offrir dans les ſacrifices. Car il n'étoit ja

mais permis de manger de celles qui étoientgeneralement conſéesim

pures , comme étoient les porcs. C'eſt pour ce ſujet que la Vulgate

ajoûte pour éclaircir cette difficulté , qui peuvent être offertes, voulant

marquer que cette impureté ne regardoit que ce qui ic devoit offrir

en ſacrifice ; addition quine ſe trouve point dans l'Hebrcu, non

plus queces deux , c'eft -d -dire, pour expliquer ce qu'on doit entendre

par bêtes impures & pures. Voyez sy.après le v . 22.

V. 17. expi. On doute si cetre défenſe le doit chrendre ſeulement

des hoſties pacifiques, ou ſi les prémices de tous les fruits de la terre y

ſont au licompriſes. Saint Auguſtin quall. 18. & Thcodoret qua /l. 10.

ſont de ce ſentiment & avec raiſon , puiſqu'il eſt dit ici ; dules prémi

ces de l'ouvrage de vos mains.

7.18 . expl. Comme toutes ces choſes appartenoicnt aa Scigneur ,

ils ne pouvoient en manger que la part qu'on leur en donnoic

près du tabernacle où ces choſes mêmes étoient offertes. C'étoient

d'autres dixmes que celles qui appartenoient enricrement aux Levi

tes . Thood quaft. 10. Voyez Nombr.18. 10 .
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284 chapisem demanger du ſang. LE DEUTERONOME Capilios commercineabftinendum.

Anciu M. fi, vous , votre fils , & votre fille , votre ſerviceur , & votre filius tuus e filia tua , é ſervis -farnula ,

ſervante , & les Levites qui demeurent dans vos villes ; & vous
atque Levites quimanet in urbibus tuis , á le

Avant J. C.

prendrez votre nourriture avec joie devant le Seigneur votre

taber's á reficieris coran Domine Deo tuo , in

cunctis ad
qua

extenderis

focis de la Dicu, en recueillant le fruit de tous les travaux de vos mains ! .

19. Prenez bien garde de ne pas abandonner le Levite , 19. Cave ne derlinguas Levitem in omni tem

d'Egypte. pendant toutle temps que vous ſerez ſur la terre .
pore quo verſaris in terra.

20. Quand le Seigneur votre Dieu aura étendu vos limites, 20. Qisando dilaraverit Doninus Deus tuus

ſelon qu'il vous l'a promis, St que vous voudrez manger de la terminos tuos, ficut locutus eft tibi , Ő volueris

chair dont vous aurez envie ; veſci carnibus quas defiderat anima tua ;

21. ſi le lieu que le Seigneur votre Dieu aura choiſi pour y 21. locus autem, quem elegerit Dominus Deus

établir ſon nom eſt éloigné, vous pourrez tuer desbæufs & tuus ut ſit nomen ejus ibi , fi procul fuerit , occi

des brebisquevous aurez , ſelon que je vous l'ai ordonné, & pracepi ribi, come lesin oppidistuis, uttibi

des de armentis pecoribus quæ habueris , ficue

vous en mängerez dans vos villes comme vous le deſirerez.

placit.

22. Vous mangerezde cette chair comme vousmangez ceriseis, ó munlus imnundus in commiine
22. Sicut comeditur

caprea cervus , ita ver

de celles des chévres & des cerfs; & le pur & l'impur enman

geront indifferemment.
vefcentur.

23. Gardez - vous ſeulement de manger du ſang de 23. Hoc foliem cave, ne ſanguine'n comedas ,

ces bêt “s ; car leur fang leur cient lieu d'ame: & ainſi vous fanguis enim eorum pro animaet: , idcircò non

debes animam comedere cum carnibus ;

ne devez pas manger avec leur chair ce qui eſt comme leur

24. Mais vous répandrez ce ſang ſur la terre comme de 24. Sed ſuper terram fundes qrafi aq'lam ,

l'eau ,

25 .
afin

que vousſoyez heureux , vous & vos enfans après 25. ut benè fit tibi á filiis tuis poſt te , ciem

vous , ayant faic ce qui eit agreableaux yeux du Seigneur. feceris quod plácet in conſpectu Domini.

26. Quant aux choſes que vous aurez conſacrées, & que 26. Que autem ſanctificaveris , el voveris

vous aurez vouées au Seigneur , vous les prendrez , & écant Donino,tollesá venies ad locum quem elegerit

Dominus

venus au licu que le Seigneur aura choiſi ,

27. Vous préſenterez en oblation la chair & le ſang ſur 27. & offeres oblationes iuas carnem do sangui

l'autel du Seigneur votre Dieu . Vous répandrez le ſang des nem .ſuper altare Domini Dei rui. Sanguinem ho

hoſties autour de l'autel , & pour vous vous en mangerez ftiaru:n fundesin altari, carnibus auteinipsevef

vous-même de leur chair .

28. Obſervez & écoutez bien toutes les choſes que je vous 28. Obſorva á audi omnia qil& ego precipio

ordonne , afin que vous ſoyez heureux pour jamais ,vous &

tibi , ut benè fit tibi “filiis tuis poft te in fempi

vos enfans après vous , lorſque vous aurez fait ce qui eſt bon

ternum , cun feceris quod bonum eft á placiturn

in confpeétu DorniniDei tui.

& agreable aux yeux du Seigneur votre Dieu .

Infr. 19. 1 . 29. Quand le Seigneur votre Dieu aura exterminé devant 29. Quando difperdiderit Dominus Deus tuus

vous les nations dont vous allez poſleder le pays ; que vous en
ante faciem tua'n gentes, ad quas ingrediêris pof

ſerez actuellement en poſſeſſion, & que vous habiterez dans fodendas,éposſéderis eas , atque habitaveris in

30. prenez bien garde de ne pas imiter ces nations, après 30. Cave ne imiteris eas , poftquàin te fuerint

qu'elles aurontété détruites à votre entrée , & de vous infor- introeunte ſubverſe ,á requiras ceremonias ea

mer de leur ceremonies , en diſant : Je veux ſuivre moi-mê- rum, dicens : Sicut colueruntgentes , ifta deos

ſuos , itac ego colam .
me le culte dont ces nations ont honoré leurs dieux.

31 . Vous ne rendrez point de ſemblable culte au Seigneur 31. Non facies fimiliter Domino Deo tuo.

votre Dieu . Car elles ont fait, pour honorer leurs dieux , tou

Omnes enim abominationes , qilas averſatur Do

tes les aborninacions que le Seigneur a en horreur

minus, fecerunt diis ſuis , offerentes filios á foc

offrant enſacrifice leurs fils & leurs filles ,&lesbrûlantdans lias, ócomburentes igni.

le feu.

32 .
Faices ſeulement en l'honneur du Seigneur ce que je 32. Quod precipio tibi , hoc tantum facice

vous ordonne , ſans y rien ajoûter ni en rien ôter 1 .

Domino , necaddas quidquam , nec minuas.

W. 18. autr. en mangeantdetoutes les viandes des ſacrifices où il Prophetes , mais les accomplir, non en ajoûtant ce quimanquoit à la

vous eſt permis de coucher. Voyez ci-devanı verf. 7 . loi , mais en faiſant pratiquer ce que la loi ordonnoit, & en établiſ

7.23. cxpl. Voyez le 9. chap. de la Geneſe. verf. 4. C'eſt dans le ſang fant pour cela la charité qui en eit l'accompliflement . Il a apporté

de la bête que ſont les eſprits vitaux , qui lui donnent le mouvement ſur la terre la grace & la verité ; lagrace pour la plenitude de la cha

rité ; & la verité pour l'accomplidement des prophetics . Aug. contr.

W. 32. expl. JB SUS-CHRISTn'eſt pas venu détruire la loini les Fauft. lib . 17. cap. 2.6 .
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CH A P I T R E XI I I.

Que tous ceux qui détournoient les Iſraëlites du culte du vrai Dieu , pour les engager dans l'idolatrie , devoient être lapidės =»

e qu'une ville qui tomboit dans l'apoſtafie, meritoit d'être entierernent détruite.

' Il s'éleve au milieu de vous un Prophete I,ou quel- ' SIſurrexerit in mediotui prophetes, aut

qu'un qui diſe qu'il a eu une viſion enTonge, & qui pré qui fomnium vidiſſefe dicat, ove pralixe

diſe quelque choſe d'extraordinaire & de prodigieux,
rit Signum atque portentum ,

2. & que ce qu'il avoit prédit foit arrivé , 8c qu'il vous 2. evenerit quod locutus eft, & dixerit ti

diſc enmême temps :Allons, ſuivons des dieux étrangers qui bi : Eamus, á fequ.mar deos alienos quos igno

vous étoient inconnus, & ſervons-les :

ras , &fervianus eis ;

V. 1. expl. toit du vrai Dicu , loit des taux-dieus , qui prédiſent livre auſſi les méchans à l'illuſion des anges prévaricateurs , en pue

quelquefois des choſes vrayes par un jugement ſecret de Dieu , qui 1 nicion de leurs ſecretces cupidices. Aug. de Civ . D.l. 2.6.23.

23

terra earum ;
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017.13. Perdendi Propheta,velpro- LE DEUTERONOME.Chap. 13. Punition du Prophete

rimi qui non averiunt à Deo. détournent le peuple du culte de Dieu .

3. non audits verba prophete illius alt ſo nnia 3. vous n'écouterez point les paroles de ce Prophete ou An.du M.

foris , quia tentat vos Dominus Deus vefter , ut de cet inventeur de viſions & de longes ;parceque le Seigneuf

Pi'cur fie utrin diligatis euin ap non , in toto

Avant J. C.

forde in tota animaveftra.
votre Dieu vous tence ", afin qu'il paroiſle clairement ſivous 1451. &

l'aimez de tout votre cœur & de toute votre ame, ou ſi vous

ne l'aimez pas de cette forte.

* Doninum Deum veſtrum ſequimini, a
Suivez le Seigneur votre Dieu, craignez-le , gardez ſes de la fortie

limete , mandata i ! lius Ciftodite , & an

d'Egypte

vocevnejus, ipfi fervietis,& ipfi adherebicis commandemens
, écoutez ſa voix,fervez-le,& attachez -vous

à lui ſeul :

aut

liceo quiafecutus estmevos averseret à punidemort,parcequ'il vous a parlé
pourvousdétourner

F. mais que ce prophete ou cer inventeur de fonges fois

Deo veftro , qui eduxit vos de terra

Ægypri, ó redemnit vos de domo fervitutis , ut

du Seigneur votre Dieu qui vous a tirés de l’Egypte , & qui

errarete faceret de via , quam tibi præcepit Do vous a rachetés du ſejour de fervitude , & pour vousdétourner

minus Deus tuus ; ☺ auferes ma'un demedio tui. de la voiede la voie que le Seigneur votre Dieu vous a préſcrite ; &

vous ôterez ainſi le mal du milieu de vous:

6. Si tibi voluerit per uadere frater tuus filius 6. Si votre frere le fils de votre mere , ou votre fils , ou

matris tua , aut filiustuus, vel filia , five nxor votre fille, ou votre femme qui vous eſt fi chere I, ou votre

mam tuam ,chim dicens: Eamus, o ſervianus ami que vousaimez commevotreame ', vous veutperfua

mamtuam , clam dicens : Eamus, o ſervianus der de vous vient dire en ſecret : Allons, & ſervons les dieux

diis alienis , quos ignoras tu , á patres

étrangers qui nous fonze inconnus , comme ils l'ont été à nos

7. cun &tarum in circuitu gentium , qua juxta
peres,

bes dieux de toutes les nations dont nous ſommes envi.
7.

vel proculſunt, ab initio uſque ad finem terre ;

ronnés, ſoit de près , ſoit de loin , depuis un bout de la terre

juſqu'à l'autre :

8. non acquieſcas ei , nec audias , nequeparcat 8. ne vous rendez point à ſes perſuaſions , & ne l'écoutez

es oculus tuus ut miferearis & occultes eum ;

point ; ne ſoyez touché d'aucune compaſſion ſur fon lujet,

ne l'épargnez point , & ne tenez point fecret ce qu'il aura

dit ;

2. fed ftatim interficies. Sit primim manues

tua ſuper cum , pofteà omnis populus mittat
9 , mais tuez -le auſſi- tôt 1. Que votre main lui donne le infr. 17.7 .

premier coup 1 , & que tout le peuple le frappe enſuite .

10. Lapidibus obrutus necabitur , quia voluit 10. Qu'il periſſe accablé de pierres , parcequ'il a voulu

te abſtrabere à Domino Deo tuo , qui eduxit te vous arracher du culte du Seigneur votre Dieu qui vous a

de terra Agypri, de domo ſervitutis :
tirés de l'Egypte , de la maiſon de ſervitude :

11. ut omnis Ifraël audiens timeat , oh ne que tourIfraëlentendant cer exemple, foit ſaiſi de

quaquam ultrà faciat quidpiam hujus reifimile.
crainte , & qu'il ne ſe trouve plus perfonne qui ofe entrepren

dre rien deſemblable.

12. Si audieris in una urbium tuarum , quas 12. Și dans quelqu'une de vos villes que le Seigneur votre

Dominus Deus tuus dabit tibi ad habitandum , Dieu vous auradonnées
pour les habiter , vous entendez dire

dicentes aliquos :

à quelques-uns,

13. Egreffi funt filii Belial de medio tui , 13. que des enfans de Belial / ſont ſortis du milieu de

averterunt habitatores urbis ſue ,at que dixerunt : vous , & ont perverci les habitans de leur ville , en leur diſant:

'Eanus, 6 fervia nits diis alienis quos ignoratis. Allons, & ſervons les dieux étrangers qui vous ſont inconnus,

14. quare ſollicitè & diligenter , rei veritate 14. informez -vous avec tout le ſoin poſſible de la verité de

perſpectâ, ſi inveneris certum effe quod dicitur , la choſe ; & après l'avoir connue , ſi vous trouvez que ce qu'on

abminationem hanc opere perpetratam , vous avoic dit elt certain , & que cette abomination a été

commiſe effectivement,

15. ſtatim percuries habitatores urbis illius in
15. vous ferez paſſer auſſi-tôt au fil de l'épée les habi

pre gladii , ádelebis earn ac omnia , qua in illa

tans de cette ville 7 , & vous la détruirez avec tout ce qui s'y
, uſque ad pecora.funt

rencontrera , juſqu'aux bêtes .

16. Quidquid etiam fupelle&tilis fuerit , con 16. Vous amaflerez auſſi au milieu des rues tous les meu

gregabis in medio placarum ejus, ( cum ipſa bles qui s'y trouveront , & vous les brûlerez avec la ville ,

civitate fuccendes , ita ut univerſa conſumas Do

mino Deo tno , & ſit tumultus fempiternus.Non
conſumant tout en l'honneur du Seigneur votre Dieu , enſorte

edificabitar a:nplius ,
que cette ville devienne comme un rombeau éternel I. Elle

ne ſera jamais rebâtic ,

17. “ non adherebit de illo anathemate quid 17. & il ne demeurera rien dans vos mains de cet anathê

quam in manu tur , ut avertatur Dorninus ab ira

, afin

furoris fui , á mifereatur tui , multiplicetque te

que le Seigneur appaiſe ſa colere Se fa fureur , qu'il

ficut juravit patribus tuis
ait pitié de vous , & qu'il vous multiplie comme il l'a juré à vos

peres ,

18. quando audieris vocem Domini Dei tui , 18. cant que vous écouterez la voix du Scigncur votre

m.num.

II . afin

>

7.3.expl.Rien nenousest plus inconnu que le fond de notre cæur.

C'eſt- pourquoi lorſqu'il eſt dit , que Dieu nous tente , 110us devons

entendre qu'il nous interrogeen quelquc torte, pour nous faire con

noitre à nous-mêmes ſi nous lui ſommes vraiment fidelles & obeïf

fans . Aug. quaft. 19. Gregor. magn . lib. 18. cap. s .

4.6 . lettr. qui vous tient au caur , ou qui vous eſt intimement

unie . Synopſ.

Ibid . antr. comme votre vie.

V.8 . lettr. que
votre æil ne l'épargne point , pour avoir compaſſion

de lui , & pourle cacher , i.e. pourne lc pas accuſer.

V. 9. L'Hebreu porte : Vous le tuerez en le tuant ; expreſſion vive que

La Vulgate cxprime par auſſi- tót. Les Sept. n'ont pastraduit ceci à la

lettic : mais ils en ont cxprimé le ſens & expliqué la difficulté , en

l'accuſant vous l'accuſerez , pour marquer qu'il n'étoit pas ordonné de

le tuer d'autorité privée : mais en le déferant aux Juges prompte

ment , & en lui donnant le premier coup de pierre , en conícquence

de leur jugement.

Ibid . C'étoit aux témoins à qui il appartenoir de jetter la premiere

pierre. Voyez cy-après ch . 17. v .7.

V. 13. des enfansdeBélial . Expl. des hommes fans joug , c'eft-do

dire , ſans loi , fans Dieu , ſans conſcience.

V.is expl. Ce commandement s'adreſſoit aux Magiſtrats qui

étoient les dépoſitaires de l'autorité publique.

W. 16. autr. ſoit éternellement un monceau de pierres: qu'ello de

meure inhabitable. Sept.

7. 17. anathême, s.c. de cette proſcription.
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Cap . 14. Immunda animalia,

An du M. Dieu , &que vous obſerverez toutes ſes ordonnances que je cuftodiens ornnia precepta ejus, quaego pracipio

vous préſcris aujourd'hui , afin que vous faſſiez ce qui eſt tibi hodie , ut facias quodplucitum eft in con pea

1451. & agreable aux yeux du Seigneur votre Dicu.

255 3 .

Avant J. C.
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CH A P I TRE XI V.

d'Egypte.

Diſcernement des animaux purs , & des animaux impurs. Pluſieurs efpeces de dimes que l'on offroit au Seigneur.

Oyez les dignes enfans du Seigneur votre Dieu. Ne
1.FIlii eftoteDominiDeiveftri.Non vos ima

vous faites point d'inciſions " , & ne vous raſez point
cidetis, nec facietis calvitium ſupermora

en pleurant lesmorts ,

Supr.7.6 . 2. parceque vous êtes un peuple faint & conſacré au Sci 2. quoniam populus ſanctus es Domino Deo

Infr.26.18.
gneur votre Dieu , & qu'il vous a choiſisdetoutes les nations tuo , & te elegit , ut fis ei in populum peculia.

qui ſont ſur la terre , afin
afin que vous fuſſiez particulierement ſon

rem , de cunctis gentibus quæ ſuntſuper terram .

peuple.

3. Ne mangez pointdece qui eſt impur . 3. Ne comedatis qua immunda ſunt.

Lov . Il.4.

4. Voici lesanimaux dont vous devez I manger, le bæuf, 4. Hoc eft animal quod comedere debetis, bou

la brebi , le chevreau

I capram ,

5. le cerf , la chévre ſauvage , le bufle ", le chévre -cerfi, S. cervum , capream ,

le chevreuil, l'oryx " , le gyraffel.

phum , pygargum , orygem , camelopardalum .

5. Vous mangerez de tous les animaux qui ont la corne
6. Omne animal quod in duas partes findit une

diviſe en deux , & qui ruminent.

gularn áo ruminat , cornedetis.

7. Mai : vou ne devez point manger de ceux qui rumi
7. De his autem que ruminant , “ ungulan

nent,&dont lacorne n'eſtpoint fendue, commedu chameau, leporem ,chæ-ogryllum .Hacquia ruminant,&

non findunt , comedere non debetis , ut camelum ,

du liévre , du chærogrille 7. Ces animaux vous ſeront impurs,
non dividunt ungulam , immunda erunt vobis.

parcequ’encore qu'il ruminent, il n'ont point la corne fendue.

8. Sus quoque , quoniam dividit ungulam , o
8. Le pourceau auſſi vɔu : ſera impur , parcequ'encore qu'il ruminat , immunda erit. Carnibus eorum non

ait la corne fendue , il ne rumine point. Vou ne mangerez veſcemini, & cadavera non tangeris.

point de la chairdece animaux , & vous n'y toucherez point

lorſqu'ils ſeront morts.
9. Hæc comedetis ex omnibus que morantur

9. Entre tous les animaux qui vivent dans les eaux , vous
in aquis. Quæ habent pinnulas & Squamas, co

mangerez de ceux qui ont desnageoires& des écailles. medite.

10. Vous ne mangerez point de ceux qui n'ont point de na 10. Que abſque pinnulis Squamisfunt , ne

geoires ni d'écailles , parcequ'ils ſo c impurs.

comedatis, quia iminunda funt.

11. Mangez de tous les oiſeaux qui ſont purs ;

11. Omnes aves mundas comedite ;

12. immundas ne co'ne datis , aquilam ſcilicet ,
12. mai , ne mangez point de ceux qui font impurs, qui

& gryphem , á haliæetum ,

ſont l'aigle , le griffon , l'aigle de mer /

13. ixion to vulturem ac milvum juxta genus

13. l'ixion ", le vautour , & le milan ſelon ſes eſpeces ;

Гиит ,

14. les corbeaux , & tout ce quieſt de la même eſpece ; 14. & omne corvini generis ;

15. l'autruche, la chouette " , le larus avec l'épervier , & 15. ftruthioner , ac noctuam , & larum ,

tout ce qui eſt de la même eſpece :
atque accipitrem juxta genusſuum ;

16. le heron , le cygne , l'ibis ,
16. berodium ac cygnum , & ibin ,

17. le plongeon , le porphyrion , le hibou ,
17. ac mergulum , porphyrionem ; ó nycticoa

18. l'onocrotalus , & le charadrius ', chacun ſelon ſon 18. onocrotalum , & charadrium , fingula in

eſpece , la hupe , & la chauve - ſouris. genere fuo, apupam quoque & veſpertilionem .

19. Tout ce qui rampe ſur la terre , & qui a des aîles , ſera 19. Et omne quod reptat pennulas haber,

impur , & on n'en mangera point.

immundum erit , non comedetur.

20. Mangez de tout ce qui eſt pur.
20. Omne quod mundum eft comedite.

21. Ne margez d'aucune bête qui ſera morte d'elle -même; 21. Quidquid autem morticinum eſt , ne vel

mais donnez-la , ou vendez-la à l'étranger I qui eſt dans camini ex eo. Peregrino , qui intra porias ruas

l'enceinte de vos murailles , afin qu'il en mange , parceque eft
, da wt comedat,aut vende ei , qu'a'tu populus

emed.2.3 12 pour vous , vous êtes le peuple faine du Seigneur votre Dieu . çan tus Domini Deitui es. Non coques heduna

in lačte matrisfuas

& 34. 26. Vous ne ferez point cuire le chevreau lorſqu'il tecte encore le

lait de fa mere7.

' S

repere

racem ,

3 .

to

4

6.1

. 1. expl. commefont les idolâtres. Lev . 19. 28 .

y . 2. Saint, c'eſt-à-dire , dédié & conſacré au Seigneur , parcque Dieu

l'avoit choisi pour être ſon peuple particulier , comme il eſt dit im

1 ediatement après.
y . 3. Voyez l'onziémechapitre du Leviti se verf. 1. & fuiu. où la même

enumeration est rapportee .

¥ . 4. autr. vous pouvez.

Ibid . Hebr. le bouc des chévres .

V. s . lc breuf ſauvage.

Ibid . le chevre -cerf. Expl. dont la tête eſt ſemblable au bouc ,

qui en hauteur relemblé au cerf. Autr. bouc ſauvage.

Ibid . Orix , en hebreu To , qu'on croit fignifier un bufflc ou bæuf

ſauvage.
Ibid. le girafie, en hebreu zamer, une chévre des montagnes : d'au.

tres prétendent que c'eſt un animal, qui reflemble au chamcau & à

la panthere .

9. 7. chærogtylle. Voyez Levit. 11. 5. l'Hebr. ſcaphan .

7. 12. Haliaetus, On neiçait pas bien ce que c'est que cet oiſeau .

Voyez Levit . 11. 13. l'Hebr. ozeniah , force.

W.13 . eſpece de vautour qui eſt blanc, mais plus petit que le vau .

tour. Drouſ. Le mot hebreu raa', qui voit .

9.15. Noctua qui eſt ici , & nyéticorax qui eſt au verf. 17. ſemblent

devoir être expliqués par deux noms dillerens, comme hibou &

chouette. Levit. 11. 16 .

Ibid . ciſeau d'eau , de couleur noire.

V. 18. oiſeau ſemblable au cygne . Levit. U. 18 .

Ibid. grand oiſeau de mer , dont on ne ſait pas le nom , en hebreno

hanapha. Levit . 11.19.

X. 21. expl l'infidelle & le payen ; & non pas un profelyte ,qui

étant convertià la religion des Juifs , étoit obligé à toutes les obſer

vances de la loi ,

Ibid . autr. Vous ne ferez point cuire le chévreau avec le lait de fa

mere. On donne encore un croiſiéme ſens qui eft , qu'on nedevoit

point tuer & faire cuire la mere avec le petit . Voyez le chap. 23. de

1 Exod.verf. 19 .
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gulos ;

23. comedes in confpectu Domini Dei rui 23. & vous mangerez en la préſence du Seigneur votre l'onziśme

inbócoquem elegerit ut in co nomen illises invoce- Dicu , au lieu qu'il aura choiſi afin que ſon nom y ſoit inyo

decimam frumenti sui cá vini, Ġo olei , cơ qué, la dixiéme partie de votre froment, de votre vin , & de la ſortie

princogenita de armentis “ ovibus ris's , ut diſcas de votre huile , & les premiers -nés de vos bæufs & de vos .

tempore.

brebis , afin que vous appreniez à craindre le Seigneur votre

Dieu en tout temps.

4. Cùm autem longior fuerit via , & locus
24. Mais lorſque vous aurez un trop long chemin à faire,

in elegerit Don'nus Deustuis , tibique bene

juſqu'au lieu que le Seigneur votre Dieu aura choiſi , & que

, nec potueris ad eum hæc cuncta portare ,

le Seigneur votre Dieu vous ayant beni , vous ne pourrez lui

apporter toutes ces dîmes ,

25. vendes omnia , in pretium rediges ,

25. vous vendrez tout, & en aurez de l'argent que vous

portabiſque manu tua , c proficifcêris ad locum

quem elegerit Dominus Deus tuus;

porterez en votre main , & vous irez au lieu
que

votre Dieu aura choiſi .

26. oemes ex ea dem pecunia quidquid tibi 26. Vous acheterez de ce même argent tout ce que vous

placuerit, five ex armentis,five ex ovibus, vinur voudrez , ſoit des bæufs, foit des brebis , du vin aulli & du

ſiceram , & omne quod defirat anima

tua, Ű comedes coram Domino Deo tno, 6 cpu devantleSeigneur votre Dieu , vous réjouiſſant vous & votre

cidre , & tout ce que vous defirerez ; & vous en mangerez

laberis the domus tua ,

27. Levites qui intra portas tuas eſt : 27. avec le Levice qui eſt dans l'enceinte de vos murailles

cave ne derelinguas ertm , quia non habet alian

prenez bien garde de ne
le

pas abandonner , parcequ'il n'a

partem in poriffione tua .

point d'autre part dans la terre que vous poſſedez.

28. Anno tertio feparabis alian decimam ex 28. Tous les trois ans vous ſéparerez encore une autre

omnibus que naſcuntur tibi eo tempore , re me I de tous les biens qui vous ſeront venus en ce temps

pones intra jan'as tuas ;
là , & vous les mettrez en reſerve dans vos maiſons ;

29. venietque Levites , qui alian non habet
29. & le Levite qui n'a point d'autre part dans la terre

partem nec poffeffionem tecum , o peregrin::s ac

pupillus Ċ vidua , qui intra portas tuas ſunt: font dans vos villes , viendront en manger & ſe raſlaſier,

que vous poſſedez , l'étranger , l'orphelin , & la veuve qui

comedent defaturabuntur, ut benedicat tibi

Dominus Deus tuus in cunctis operibus manuum

afin
que le Seigneur votre Dieu vous beniſſe dans tout le

iuarum que feceris. travail que vous ferez de vos mains .

Ý . 22. expl. Cecte dixme étoit toute differente de celle qui ſe V. 28. expl. Troiſiéme ſorte de dixme deitinée aux Levites, aux

payoit aux Levites, & qui faiſoit lcur partage ; dont il ne revenoit étrangers , aux orphelins , & aux veuves . Arnguſt. quæft. 20. Joſeph.

rien à ceux qui l'otfruient. Theod . quæft. 13. Num . 18. 21. Hier. in antiquit. lib. 4 .

Ezech. cap. 45 .

ma

11

famille ,

I.

CH A P I T RE X V.

De l'année ſeptiéme , qui étoit l'année de la remiſe generale des dettes parmi les Fuifs , 6 de la liberté qui étoit donnée aux

eſclaves Hebreux . Premiers nés conſacrés au Seigneur.

* Eprimo annofacies remifſionem ,
A ſeptiéme année ſera l'année de la remiſe 1 .

2. que hocordine celebrabitur : Cui de
2. Elle ſe fera en cette maniere : Un homme à qui

betur aliquid ab amica vel proximo ac fratre fuo, il ſera dù quelque choſe par ſon anni, ou ſon prochain & ſon

repetere non poterit , quia annuus remiffionis eft frere ,ne pourra le redemander : parceque c'eſt l'année de la

Domini.

remiſe du Seigneur.

3. A peregrino ám advena exiges : civem som 3 : Vous pourrez l'exiger de l'étranger & de celui qui eſt

propinqilum repetendi non habebis poteftatem ;
venu de dehors en votre pays : mais vous n'aurez point le

pouvoir de le redemander à vos citoyens & à vos proches ;

4. & omnino indigens á mendicus non erit in 4. & il ne ſe trouvera parmi vous aucun pauvre ni aucun

ter20s , ut benedicat tibi Dominus Deus turis in mendiant ", afin que le Seigneur votre Dieu vous beniſle dans

terra , quam traditurus eſt tibi in poffeffionem .
le pays qu'il vousdoit donnerpour le poſſeder.

S. Si tamen audieris vocem Domini Dei tui ,
5 . Si toutefois vous écoutez la voix du Seigneurvotre Dicu,

Ở cuftodieris univerſa que juffit: & qua ego & que vous obſerviez ce qu'il vous a commandé, & ce que

bodie precipio tibi , benedicet tibi ust pollicitus je vous préſcris aujourd'hui ;c'eſt alors qu'ilvous bonira, com

eft.

me il vous l'a promis.

6. Fænerabis gentibus multis , & ipſe à nullo 6. Vous prêterezl àbeaucoup de peuples , & vous n'cm

accipiesmutuum , dominaberis nationibirs plurimis, prunterez rien vous-même de perſonne; vous dominerez ſur

do tui nemo dominabitur.
pluſieurs nations, & nul ne vous dominera .

- 7. Si unus de fratribus tuis, qui morantur intra 7 . Si étant dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous

portas civitatis tre, in terra quam DominusDeus
doit donner , un de vos freres qui demeurera dans votre ville,

tuus daturus eft tibi, ad paupertatem venerit ,

tombe dans la pauvreté ,vous n'endurcirez point votre cæur,yon obdurabis cor tuum , nec contrahes manum ;

& vous ne reſſerrerez point votre main ;

¥. 1. expl. cnlaquelle on rcmctroit la dette aux débiteurs inſol adverf. Marcion. lib. 4.cap. 16.Eſfius.

sables , ce qui est expliqué au verſ. ſuivant. V. 6. L'Hebreu ſe ſert du même mot Avat, pour exprimer ce que

9.4.expl. Que votre charité falle enſorte , autant qu'il ſera en la Vulgate traduit ici par fænerabis & accipies mutuum . C'eſtpourquoi

votre pouvoir , que vos freres ne ſoient accablés par la pauvreté . on a expliqué la Vulgate par l'Hebreu & les Sept. vous donnerez 074

Bannillez en quelque façon la pauvreté du milicu de vous par l'a prêterez. Le Seigneur permer ici aux Ifraëlites de prêter à l'étranger,

bondance de votre charité : quoique nonobſtant tous vos ſoins, il ſe auxGentils , & leur défend d'emprunter de perſonne , voulant bien

trouvera coûjours, comme il eſt ditau verſet 11. des pauvres qui qu'ils profitent & gagnent ſur l'écranger, & ne permettant pas à l ' € .

ſeront un ſujet d'exercice continuel à cette même charitç. Tertull. tranger degagner ſur eux ,
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Cap. 16. Eſclaves Hebreux.
LE DEUTERONOME Chap. 15. Servi Hebræi.

Premiirs -nes.
Primogenita .

8. mais vous l'ouvrirez au pauvre , & vous lui prêterez
I 8. fed aperies eam pauperi, o dabis mutuum ,

ce dont vous verrez qu'il aura beſoin .
quo eun indigere perfp-xeris.

Avant J.C.

9. Prenez garde de ne vous point laiſſer ſurprendre à cerce 9. Cave ne fortè fubrepat tibi impia cogitatio ,

Porzicerca penſeeimpie,& de ne pas diredans votre cour :Laſeptiéme & dicas in corde fuo : 'Appropinquat feptimus

40. année année , qui elt l'année de la remiſe , eſt proche 1 ; & de dé annus remiffionis ; avertas oculos tuos à pay

tournerainſi vos yeux de votre frere qui eſt pauvre , ſans pere fratre tuo, nolens ei quod poſtulat muruumd'Egypte.
commodare , ne clamet contra te al Donninum ,

Matth.s. vouloir lui prêter ce qu'il vous demande ; de- peur qu'il ne

fiat tibi in peccatum ;

crie contre vous au Seigneur , & que cela ne vous ſoit impu

Exod.2 3.10. té à peché:

10. mais vous lui donnerez? ce qu'ildeſire ; & vous n'uſe 10. fed dabisei ; nec ages quidpiam callidè in

rez d'aucune fineſſe lorſqu'il s'agit de le ſoulager dans ſa ne- ejus neceſſitatibus ſublevandis, ut benedicat tibi

DominusDeus tuus in ornni tempore , & in cun

ceſſité , afin que le Seigneur votre Dieu vous beniſſe en couc

Etis ad que monum miferis.

temps, & dans toutes les choſes que vous entreprendrez.

1. Il y aura coûjours des pauvres dans le paysoù vous 11. Non deerunt pauperes in terra habitariga

habicerez . C'elt pourquoi je vous ordonne d'ouvrir votre

nis tue. Idcircò ego precipio tibi , utaperias ma

main auxbeſoins de votre frere quieſt pauvre & ſans ſecours, fatur in terra.
num fratri tuo egeno pauperi , qui tecuin ver

& qui demeure avec vous dans votre pays .

12.Lorſquevotre frere ou votre
fccurHebreuxd'origine bratus , aut Hebrea, f*fex annisfervierittibi ,

12. fuerit

7 . 34. 14.

vous ayant été vendus, vous auront ſervi ſix ans, vous les ren

in feptimo anno dimittes eum liberurn ,

voycrez libres la ſeptiéme année 1

13. & vous ne laiſſerez pas aller lesmainsvuides celui à qui
quem

libertate donaveris ,
nequaquam

vous donnerez
la liberté ;

vacuum abire pátieris ;

14. ſed dabis viaticum de gregibus , eo demais vous lui donnerez pour ſubliter dans le che14.

min quelque choſede vos troupeaux!, de votre grange ", &

area , & torculari tuo , quibus Dominus Deus

tuus benedixerit tibi.

de votre preſſoir ; comme des biens que vous avez reçûs par

la benediētion du Seigneur votre Dieu.

IS :
Souvenez -vousque vous avez été eſclave vous -même 15. Memento quòd á ipfe fervieris in terra

dans l'Egypte, & que le Seigneur votre Dieuvous a misenli Ægypti, & liberaverit te DominusDeus tuus,

idcirco

berté : c'eſt pour
ego nuncpræcipio tibi.

cela que je vous ordonne ceci maintenant.

16. Que li votre ſerviteur vous dir, qu'ilneveut pasſortir ",

16. Sin autm dixerit : Nolo egredi,eò quòd

diligat te , & domum tuam , e benè fibi apud sa
parcequ'il vous aime vous & votre maiſon , & qu'il trouve

effe fentiar,

ſon avantage à être avec vous ,

17. vous prendrez une alêne,& vous luipercerez l'oreille
17. aſſumes fubulan , áo perforabis aurem ejus

in janna domnîs tue , co ſerviet tibi uſque in atera
à la porte de votre maiſon , & il vous ſervira pour jamais.

num. Ancillæ quoque fimiliter facies.
Vous ferez de même à votre ſervante .

18. Ne détournez point vos yeux de deſſus eux ", après 18. Non avertas ab eis oculos tuos , quando

que vous les aurez renvoyés libres , puiſqu'ils vous ont ſervi dimiferis.cos liberos , quoniam juxta mercedem

pendant ſix ans I : commevous auroit ferviun mercenaire ;afin mercenarii per fex annos ſervivittibi , ut benedi

cai tibi Dominus Deus tuus in cunétis operibus

que le Seigneur votre Dieu vous beniſſe dans toutes les choſes

que agis.

19. Vous conſacrerez au Seigneur votre Dieu tous les ma 19. De primogenitis , que naſcuntur in ara

les d'entre les premiers-nés devos bæufs , & de vos brebis.

mentis , fi in ovibus suis , quidquid eſt ſexûs

Vous ne labourerez point avec le premier- né du bæuf, 8 mafculini , Sanétificabis Domino Deoiuo. Non

operaberis in primogenito bovis , & non tondebis

vous ne tondrez point les premiers-nés de vos moutons .
primogenita ovium .

20. Mais vousles mangerez chaque année , vous & votre 20. In confpectu Domini Dei tui comedesea per

maiſon en la préſence du Seigneur votre Dieu ,
annos fingulos, in loco quem elegerit Dominus,

tu w domus tua.

Seigneur aura choiſi .

21 Sin autem habuerit maculam , vel claudum

21. Que ſi le premier-né a une tache , s'il eſt boiteux ou

aveugle, s'ila quelque difformité ouquelque defaut en quel- veldébile, non immolabitur Domino Deo tuo:

fuerit, vel cecum , aut in aliqla parte deforme

que partie du corps , il ne ſera point immolé au Seigneur vo

tre Dieu :

; 22, mais vous le mangerez dans l'enceinte des murailles 22. ſed intra portas urbis tua comedes illud ,

de votreville ;lepur& l'impuren mangeront indifferemment cis

, quafi capreá o cervo.

tam mundus , quàm immundus fimiliter vefcentur

comme on mange du chevreuil & du cerf.

Vous prendrez garde ſeulement de ne manger point
23. Hoc folum obſervabis, utfanguinem es

23 •

ruum non comedas , ſed effundes in terram quafi

de leur ſang,mais vous le répandrez ſur la terre comme de
Aquam .

l'eau .

6.

7 .

D

8

9 .

59
que vous fercz .

10

D.

II

au lieu que le

Lemv.2 2 20 .

21 .

Eccli.3 5.14 .

1

VT

V. 8. Vous lui prêterez ou donnerez , l'Hebr. repete deux fois ce

mot pour marquer que c'eſt ici un don ſans retour & une aumône ,

comme la ſuite le
prouve .

8.9 . Il blâme le prétexte de l'année de la remiſe prochaine , dont

quelques-uns d'eux ſe ſervoient, pour s'excuſer de faire l'aumône &

de prêter ſans retour à leurs freres ce qu'ils avoient beſoin .

V. 10. Vous lui donnerez , l'Hebreu ſe ſere ici d'un autre mot que

celui d'avat , & il le repete deux fois comme au v. 8. pour marquer

la promptitude avec laquelle il doit prêter & donner aux pauvres.

V. 11. Il y aura toûjours des Pauvres , &c. Ceci ſemble être oppoſé

à ce qui eſt dit ci-deilus v. 4. il ne ſe trouvera parmi vous aucun

pauvrc. Le ſens eſt : Il y en aura toûjours qui auront beſoin de vo

tre aſſiſtance , & il n'y en aura point ſi vous les aſliftez comme je

vous y exhorte.

W. 12.expl. Saint Auguſtin compte cette ſeptiéme année du jour

que l'Hebreu a commencé àſervir. Mais les Interpretes l'entendent

de la ſeptiéme année de remiſe generale. Levit. 25.39 . Aug. quaft. 22.

Voyez co-après le v. 18 .

v. 14. lettr. Viatique , l'Hebreu un collier , mot qui eſt repeté deux

fois , pour fignifier non ſeulement des gages , mais une recompenſe

confiderable.

Ibid . lettr. de votre aire .

¥ . 16.expl. Voyez lur cela le 21. chap. del'Exode .

7. 18. Hebr.N'ayez point de peine de les renvoyer libres .

Ibid . Il ya dans l'Hebreu : parcequ'il vous a ſervi ledouble du mera

cenaire, lequel n'étoit obligé quedeſervir trois ans . Voyez Iſaïe 16. 14.

Et il eſt parlé de celui qui avoit ſervi fix ans . v . 12. cy -delius.

7.19 . cxpl. Comme ces animaux devoient être conſacrés à Dieu ,

il ne vouloit pas que ceux à qui ils appartenoient puſlent s'en rien

approprier.

CHAPITRE

1
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CH A P I T R E X.V I. Avant J.C.

Des trois fêtes de Pâques , de la Pentecôte , & des Tabernacles. Etabliſſement des Juges des Magiſtrats dans les villes. l'onziéme

Regles pour la conduite que devoientgarder ces fuges.
mois de la

Bſerva menfein novarum frugum , á verni
de la ſortie

Bſervez le mois / des grains nouveaux , qui eſt au d'Egypte.

pri:num temporis, ut facias Phaſe Dorni
commencement du printemps , en celebrant la Pâ

bothin Deing rusde Agypto noéte.

eo tuo : quoniam in iſto menſe eduxit te

que en l'honneur du Seigneur votre Dieu ; parceque c'eſt le

mois où le Seigneur votre Dieu vous a fait fortir de l’Egypte

pendant la nuit .

2. Immolabiſque Phafe Domino Deo tuo de 2. Vous iinmolcrez la Pâque au Seigneur votre Dieu , en

ovibus , & de bobois, in loco quem clegerit Domi- lui ſacrifiant des brebis & desbæufs" ,dans le lieu que le Sei

nus Deus tuus , ut habitet nomen ejusibi.

gneur votre Dieu aura choiſi pour y établir la gloire de ſon

nom 1 .

3. Non comedes in eo panem fermenti
tum

: fe 3. Vous ne mangere
z
point pendant cette fête de pain avec

ptem diebus comedesabſque fermento , afflictionis dulevain : mais pendant ſept jours vous mangerez du pain

Panem, quoniam in pavore egreſſus esdeÆgypto, d’afliction où iln'y aic point de levain ; parce
que vous êtes

w mem neris diei egreſſion
's

tue de Ægyp
to

, fortis del'Egypte dans une grande frayeur 1, afin que vous
onnibus diebus vitæ iut.

vous ſouveniez du jour de votre fortie d'Egypte tous lesjours

de votre vie .

4. Nonapparebit fermentum in omnibus termi
4. Il ne paroîtra point de levain dans toute l'étendue de

nis tuis ſeptem diebus , ó non reinanebit de car

votre pays pendant lepe jours , & il ne demeurera point de lanibus ejus quod immolatum eſt veſperè in die

chair de l'hoſtie qui aura été immolée au ſoir du premier jour,
primo uſque manè.

juſqu'au matin .

s . Non poteris iminolare Phaſe in qualibet ur

bium tuarum , quas Dominus Deus tuus daturus dans toutes les villes
s . Vous ne pourrez pas immoler la Paque indifferemment

dans toutes les villes que le Seigneur votre Dieu vous duit
eft tibi ;

donner ;

6. Sed in loco quem elegerit Dominus Deus 6. mais ſeulement dans le lieu que le Seigneur votre Dieu

tuus , ut habitet nomen ejus ibi ; immolabis Phaſe

vefperè ad folis occafum , quando egreffus es de
aura choiſi pour y établir ſon nom ; & vous immolerez la Pâ

Ægypto.
que

le ſoir au ſoleil couchant, qui eſt le teñps que vous êtes

ſortis d’Egypte .

7. Et coques , & comedes in loco quem elege - . Vou , ferez cuire l'hoſtie , & vous la mangerez au-lieu

rit Dominus Deus tuus ; manégue conſurgens va que le Seigneur votre Dieu aura choiſi; & vous leyant le ma,

des in tabernacula tua.

tin , vous retournerez dans vos maiſons 1 .

8. Sex diebus comedes azyma , á in die ſepti 8. Vousmangerez des pains ſans levain pendant ſix jours ;

ma , quia colle &ta eſt Domini Dei tui , non facies & le ſeptiéme jour vous ne ferezpoint d'ouvre ſervile , parce

opus.

que ce ſerá le jour de l'aſſemblée ſolennelle inſtituée en l'hon

neur du Seigneur votre Dieu ! .

9. Septem hebdomadas numerabis tibi ab ea

9. Vou: compterez ſept ſemaines depuis le jour que vous
die quâ falcem in ſegetem miferis ,

aurez mis la faucille dans les grains' ,

10. Ở celebrabis dien feftuin hebdomadarum

10. & vous celebrerez la fête des ſemaines 1 en l'honneur

Domino Deo tuo, oblationem ſpontancam manus du Seigneur votre Dieu , en lui préſentant l'oblation volon

tuæ , quain offeres juxta benedictionem Domini

Dei tui. taire du travail de yos mains , que vous lui offrirez , ſelon
quc

le Seigneur votre Dieu y aura donné la benediction .

11. Et epulaberis coram Domino Deo tuo , tu,

11. Et vous ferez devant le Seigneur votre Dieu des feltins

filius tuus, egofilia !ui , fervus tuus , o ancilla

'tua , Levites qui eſt intrà portas tuas , ad
de réjouiſſance , vous , votre fils , & votre fille , votre ſervi

vena ac pupillus í vidua , qui morantur vobif- teur, & votre ſervante, le Levite qui cſt dans l'enceinte de vos

Eum , in loco quem elegerit Dominus Deus tuus murailles ", l'étranger, l'orphelin ,& la veuve qui demeurent

ut habitet nomen ejus ibi.
avec vous dans le lieu que le Seigneur votre Dieu aura choiſi

pour y établir ſon nom .

12. Et recorduberis quoniam fervusfueris in 12. Vous vous ſouviendrez que vous avez été vous-mêmic

Agypto, cuftodie;que ac facies que pracepta eſclave en Egypre , & vous aurez ſoin d'obſerver & de faire

funt.

ce qui vous a été commandé.

13. Solemnitatem quoquequoque tabernaculorum cele
13. Vous celebrerez auſſi la fête folennelle des Taberna

brabis per feptem dies , quando collegeris de area

cles pendant ſept jours , lorſque vous aurez recueilli de l'aire
& torculari fruges tuas ;

& du preſſoir les fruitsde voschamps ! ;

14. “ epulaber's in feſtivitate tua , tu , filius 14. & vous ferez des feſtins de réjouiſſance en cette fêre ,

tuus á filia , Servus tuus ( ancilla , Levites
vous , votre fils , & votre fille , votre ſerviteur, & votre fer

X. 1. l'Hebr. le mois Abib , i.e. des épis de la moiſſon nouvelle vous prepariez à ſortir de l'Egypte .

nom propre de ce mois,c'eſt celui qui correſpond en partie à notre W.7. lettr. dans vos tentes. Le matin dont il eſt parlé ici , fe doit

mois de Mars & d'Avril . Voyez le 23. chap. du Levit. pour ce qui regarde entendre, ſelon pluſieurs Interpretes , du jour d'après toute la foci

kes fites de l'ancienne loi.
lennité . Synopſ. 2. Paral. 30. 21. item cap. 3.5.17 :

ibid La nuit , ils ne ſottirent pas la nuit , mais ils ſe préparerent à W.8.expl . Voyez le Levit. chap. 23. Quoique l'on mangeâtles pains

fortir. Exod. 13. 3 .
ſans levain pendant ſept jours , comme ileſt marqué au 3. verf. il y

y . 2.expl. Quoique l'immolation de l'Agncau fût l'eſſenciel de la avoit ceci de particulier au ſcpricmc jour , que c'étoit celui de la ſo

ſolennité de la Pâque , on ne laifloit pas d'immoler encore durant les lennité de l'allemblée qui ſe faiſoit en l'honneur de Dieu .

ſept jours de la même ſolennité beaucoup d'autres bêtes . C'eſt donc W.9 . expl.Cette moillon doit s'entendre de l'orge, dont on offroit

de ces ſacrifices que l'on doit entendre la Pâque dont il eſt parlé ici , les prémices au Seigneur.

& non de la principale immolation paſcalc. Aug. quaft. 24 .
W. 10. expl. la fête de la Pentecôte.

Ibid. expl. au lieu où ſera l'arche .
W.11 . lettr. qui eft au -dedans de vos portes ; porte pour ville: bebraifmo

V. 3. autr. l'Hebr. avec précipitation & en deſordre. V. 13. autr. des tentes .

j.6 . cxpl. l'Hebreu porte ainſi : dans le temps, c'eft- à-dire, que vous Ibid . expl. le blé & le vin . Vatabl.

Tomi 1 .
Oo

>
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An.du M. vante , avec le Levite , l'étranger, l'orphelin & la veuve qui quoque ő advena, pupillus ac vidua qui intra

ſont dans vos villes .
portas tuasſunt.

Avant J. C.

15. Vous celebrerez cette fêre pendant ſept jours en l'hon 15. Septem diebus Domino Deo tuo feſta cele

neur du Seigneur votre Dicu , dans le lieu que le Seigneur brabis , in loco quem elegerit Dominus; benedi

cetque tibi Dominus Dius tuus in cun &tis frugi

40.année aura choiſi; & le Seigneur votre Dieu vous benira dans tous
bus tuis , in omni opere manuum tuarum , erif

de la fortie les fruits de vos champs ,& dans tout le travail de vos mains, que in letitia.

& vous ferez dans la joie.

16. Tous vos enfans mâles paroîtront trois fois l'année

16. Tribus vicibus per annun apparebit ornne

devant le Seigneur votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choiſi: maſculinum tuum in conſpectu Domini Deitui,in

à la fête folennelle des Pains ſans levain , à la fêce folennelle folennitatehebdomadarum , in folennitare taber
quem elegerit : in ſolennitate azymorum , in

Exod:22. des Semaines , & à la fête ſolennelle des Tabernacles. Ils ne 'naculorum . Non apparebit ante Dominum va

Eccli.35.6. paroîtront point les mains vuides I devant le Seigneur ;

17 . mais chacun offrira à proportion de ce qu'il aura ,
felon 17. Sed offeret unuſquiſque fecundum quod ha

buerit juxta benedictionem Domini Dei ſui,
que le Seigneur fon Dieu y aura donné la benediction,

18. Vous établirez des juges & des magiſtrats à toutes les 18. Judices & magiſtros conſtitues in omnibus

que le Seigneur votre Dieu vous aura don- portis tuis, quas Dominus Deus tuus dederit

nées , enchacune de vos tribus , afin qu'ils jugent le peuple tibi,per ſingulas tribus tuas , ut judicent popia

ſelon la juſtice ,

lum juſto judicio ,

19. Tansfedétourner ni d'un côté ni d'autre. Vous n'au 19. Nec in alteram partem declinent. Non ac

Lev.19. 15. rez point d'égard à la qualité des perſonnes, vous ne rece- cipies perſonam , nec m :inera, quia munera exce

Eccli.20.31. vrezpoint de préſens, parcequeles préſens aveugles les

cant oculos fapientum , Ġ mutant verba juſto

yeux

des ſages, & corrompent les fentimens des juſtes.

20. Vousvous attacherez à ce qui eſt juſte, dans la vûe de 20. Juftè quod juftum eſt perſequeris , ut via

la juſtice ! ; afin que vous viviez, & que vous poſſediez la

vas & poſſideas terram , quam Dominus Deus

tuus dederit tibi.

terre que le Scigneur votre Dieu vous aura donnée.

21. Vous ne plancercz ni de grands bois , ni aucun arbre 21. Non plantabis lucum , commem arborem

auprès de l'autel du Seigneur votre Dieu !.

juxta altare Domini Dei tui.

22. Vousne vous ferez & ne vous dreſſercz point de ſtatue ; 22. Nec facies tibi , neque conftitues ſtatuam ;

parceque le Seignçur votre Dieu hait toutes ces choſes. que odit Dominus Deus tuus.

quam dederit ei.

portes des villes i

Exod.23.8 .

rum .

V. 16.expl. fans preſens, pour marque de leur gratitude.

Ibid . expl. devant le tabernacle , & depuis dans lę temple que le

Scigneur remplilloit par la majeſtć.

. 18. expl. à une porte danstoutes les villes.

9.20.expl. ſans avoir égard à la qualité des perſonnes , & fans re

cevoir des preſens qui avcuglent les plus ſages ; n'ayant de confide.

ration que pour la ſeule juſtice.

W : 21. expl. parceque c'étoit en cela imiter l'uſage des Gentils &

des Idolâtres , quiaffectoientde bâtir des autels &des temples à leurs

idolcs dans les bois ,ou qui en plantoient au - tour d'elles.

1 .

V

que defaut;

gneur votre Dicu .
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fuifs idolâtres punis de mort. Conſulter les Prêtres ſur les choſes douteuſes,& obeir à leurs ordonnances fisr peine de la

vie. Election d'un Roy parmi les Fuifs, á loix qu'il feroit obligé d'obſerver.

Ous n'immolerez point au Seigneur votrc Dieu

une brebini un bæufqui ait quelque tachc ou quel vitii ; quia abominatioeftDomino Deotuo.

" Nonimmolabis Domino Deo tuo ovem.cº
bovem, in quo eſt macula , aut quidpiam

parceque c'eſt une abominacion devant le Sei

2. Lorſque l'on aura trouvé parmi vous dans une des 2. Cùm reperti fuerint apud te, intrà unam

villes que le Seigneur votre Dieu vous doit donner , un hom- portarum tuarum quas Dominus Deus tuus da

me ou unefemmequi cominettent le maldevant le Seigneur conſpectu Domini Dei tui', & tranſgrediantur

bit tibi , vir aut mulier qui faciant malum in

votre Dieu , & qui violent fon alliance
pactum illius ,

3. en feryant les dieux étrangers & les adorant, ſavoir le 3. ut vadant á ferviant diis alienis , ado

rent eos , folem o lunam , omnem militiam
ſoleil ! & la lune, & toutes les étoiles du ciel , contre le

cali, que non præcepi:

commandement
que je vous ai fait ;

4. & que l'on vous en aura fait rapport : ſi après l'avoir
4. boc tibi fuerit nuntiatum , audienſque

ap

pris vous vous en êtes informé très-exactement, & quevous inquiferis diligenter , c verum effe repereris ,

e abominatio facta eft in Ifraël:

ayez reconnu que la choſe eft veritable , & que cette abomi

nation a été commiſe dans Ifraël :

s . vous amenerez à la porte de votre ville ! l'homme 5. educes virum ac mulierem , qui rem ſcelera

oula femme qui auront fait une choſe ſi déteſtable , & ils tiffimam perpetrarunt , ad portas civitatis iue ,

feront lapides.

á lapidibus obruentur.

Infr.19. 15 .
6. Celui qui ſera puni de mort , ſera condamné ſur la dé

6. In ore duorum aut trium teftium peribit qui

poſition de deux outrois témoins : & nul ne mourra ſur le interficietur. Nemo occidatur, uno contra fe die

cente rejrimonium .

témoignage d'un ſeul.

Supr. 13 : 9 . 7. Les témoins lui jetçeront les premiers la pierre de leur 7. Manus teſtium prima interficiet eum ,

propre main , & enſuite tout le reite du peuple le lapidera, manus reliqui populi extrema mittetur , ut aufes

ras malum de medio tui.

afin que vous ôtiez le mal ! du milicu de vous..

8. Lorſqu'il ſe trouvera une affaire embrouillée, & où il 8. Si difficile e ambiguum apad te judicim

Matth . 18 .

16 .

2.Cor.1 3.1.

y . 3. leter . Hebr.& le foleil, pour c'eſt -à-dire, le ſoleil.

Ibid. lettr. toute la milice : bebraifm . pour ſignifier ce grand nombre

d'étoiles qui ſont au ciel,

* . 5.expl. hors la porte de la ville ,où l'on les faiſoit mourir :ou

bien aux Juges qui écoient établis à l'entrée desvilles.Synops

W.7. putr. lc méchant. Chald. Sa ,
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efe perfpexeris inter ſanguinem et ſanguinem , foit difficile de juger & de diſcerner entre le ſang & le lang !, An du M.

caufamo caufam , leprar c lepram ;ójudi- entre une cauſe & une cauſe ", entre la lépre &la lépre 7 ; li

cium intrà portas tuas viderisverba variari; ſur vous voyez que dans les aſſemblées qui ſe tiennent à vos por- 1451,&
Avant J.C.

ge , ó aſcende ad locum quem elegerit Dominus

les avis des Juges ſoient partagés, allez au lieu que lc
mois de la

Seigneur votre Dieu aura choiſi ,

9. venieſque adſacerdotes Levitici generis ,

9. & adreſſez -vous aux Prêtres de la race de Levi , & à de la forcic

at judicem qui fuerit illo tempore , quareſque celui qui aura été établi en ce temps-là le Juge dupeuple ; vous 2.Par.19.8.

eis , qusi indicabunt tibi judicii veritatem .

les conſulterez , & ils vous découvriront la verité du

Juge

ment que vous devez en porter.

to. Et facies quodcumque dixerint qui pré 10. Vous ferez tout ce qu'auront dit ceux qui préſident

3t loco quem elegerit Dominus , o docuerint

au lieu que le Seigneur aura choiſi, & toutce qu'ils vous au

ront enſeigné,

11. juxta legem ejus, fequeriſque ſententiam 11. ſelon ſa loi!; & vous ſuivrez leursavis , fans vous dé

eorum ', nec declinabis ad dexteram neque adfi

niſtran .
tourner ni à droit ni à gauche .

12. Qui autem ſuperbierit , nolens obedire ſa I 2. Mais celui qui s'enflant d'orgueil ne voudra point obeir

cerdotis imperio , qui eo tempore miniſtrat Do au commandement du Pontife , qui en ce temps- là ſera le

enino Deo tuo , decreto judicis , morietur homo

miniſtre du Seigneur votre Dieu , ni à l'arrêt du jugel , ſera

ille, d auferes maluin de Ifraël,

puni de mort , & vous ôterez le mal du milieu d'Iſraël,

13. cunétuſque populus audiens timebit
13. afin que tout le peuple entendant ce jugement ſoit ſaiſi

pullus deinceps intu nefcat ſuperbiâ.

de crainte , & qu'à l'avenir nul ne s'éleve d'orgueil
.

14. Cum ingreffus fueris terran , quam Do 14. Quand vous ſerez entré dans le pays que le Seigneur

minus Deus tuils dabit tibi , có porfederis eam , votre Dieu vous doit donner ; que vous en ſerez en poſlef

habitaveriſque in illa : & dixeris: Conſtituam fion , & que vous y demeurerez , ſi vous venez à dire : Je

fuper me regem , ſicut habent omnes per circui

choiſirai un Roi pour me commander , comme en ont toutestum nationes ;

les nations qui nous environnent ;

15. eum conſtitues quem Dominus Deus tuus
15. vous établirez celui que le Seigneur votre Dieu aura

elegerit de numero fratrum tuorum . Non poteris choiſi du nombre de vos freres 7. Vous ne pourrez prendre

alterius geniis hominem regem facere , qui non ſit

pour Roi un homme d'une autre nation & qui ne ſoit point

frater tuus.

votre frere I

16. Cùmque fuerit conſtitutus , non multipli 16. Et lorſqu'il ſera établi Roi , il n'amaſſera point un

cabit ſibi equis , nec reducet populum in Ægyp: grand nombre de chevaux ", & il ne remenera point le peu

tun ,equitazûs numero ſublevarus , prafertim ple en Egypte , s'appuyant ſur le grand nombre de la cava

cùm Dóminus preceperit vobis , ut nequaquam

Minequaquain İcrie , principalementaprèsque le Seigneur vous a comman
anplins, per eandem viam revertamini.

dé de ne retourner plus à l'avenir par la même voie .

17. Non habebit uxores plurimas , qua alli 17 : Il n'aura point une multitude de femmes qui attirent

ciant animum ejus, neque argenti á auri iminen- ſon eſprit par leurs careſſes ! , ni une quantité immenſe d'or

Sa pondera.

& d'argent.

18. Poftquàn autem federit in folio regni fui, 18. Après qu'il ſera aſſis ſur le trône , il fera tranſcrire /

defcriber ſibi Deuteronomiuin legis hujus in vo
accipiens exemplarà Sacerdotibus Levin pour foi dans un livre ce Deuteronoine& cette loi duSei

gneur ,dont il recevra une copie des mains des Prêtres de laticæ tribús.

tribu de Levi I.

19. Et habebit ſecum , legetque illud 0.nnibus 19. Il laura avec ſoi , & il la lira tous les jours de ſa vie,

diebus vitæ ſuæ , ut diſcat timere Dominum Deum

fuum:6 cuſtodire verba ceremonias ejus , que fesparoles & ſes ceremonies qui ſont préſcrites dans la loi.

pour apprendre à craindre le Seigneur ſon Dieu , & à garder

in lege præcepta ſunt.

20. Nec elevetur cor ejus in fuperbian ſuper 20. Que ſon cæur ne s'éleve point d'orgueil au -deſſus de

fratresfuos , neque declinet in partem dexteram
ſes freres T , & qu'il ne ſe détourne nià droit ni à gauche, afin

vel ſiniſtra:n , nt longo tempore regnet ipſe , “

filii ejus , fuper Ifraël. qu'il regne long-temps lui & ſes fils ſur le peuple d'Ilraël.

y.S.expl. pour ſavoir ſi un meurtre a été volontaire ou involon conditions qu'il marque en ce lieu. Aug, quaft.26. 1. Reg. cap . 8.

taire. Cela regardoit les affaires criminelles. Ibid . expl. afin qu'il les traitât avec plus de douceur ,& de peur que

Ibid. expl . c'eſt-d -dire, en être un ſujet d'importance & un moindre. n'étant pas de leur Religion , il ne les engagcât dans l'idolatric.

L'Hebreu porte : en être un jugement & un autre. On pretend que ceci V.16.expl. de-peur qu'il n'y mette la confiance ; un grand nombre

regardoit les interêts civils .
de chevaux inſpirant naturellement une plus grande fierté. Salomon

ibid. lépre dans l'Hebreu , ce même mot ſignifie lépre & plaic , il viola ce précepte du Seigneur. Et l'on ne voit point qu'aucun des

eſt traduit ici par les Sept. taftum , touché, frappé , ce qui convient ſaints Rois des Juifs ſe ſoit ſervi de cette multitude de chevaux dans

mieuxici , puiſque l'examen de la lépre étoit commiſe aux ſeuls Pre les guerres. Bafil. in lſai. cap. 2. v. 8. Theod. quaſt. 18. D'autant qu'ils

tres . Voyez Levit. 14. v . 3.6 ſuiv.
étoient rares dans la Paleſtine , qu'ils auroient cauſé une grande dé

W.11 . expl. parcequ'ils ne vousenſeigneront que ce qui eſt con penſe , qu'il auroit fallu renouer commerce avec les Egypriens pour

forme à la loi de Dieu. Ainſi Dieu ne laille pas le pouvoir aux particu en avoir , & que ç'auroit été aux Ifraëlites une tentation d'y re

licrs de juger du jugement des Prêtres. Eftius. Janſ: tourner , & de tomber dans l'idolatric .

W. 12. expl. Ce Juge eſt le même que le Pontife , qui avoit dans
W.17.exp!. David en cut pluſieurs, parceque Dieu ne le défendoit

l'ancienne loi le pouvoir de condamner à la mort ceux qui avoient pas aux Rois dans le temps de l'ancienne loi , peut- être à cauſe de

violé les préceptes de cette loi . Joſeph. contr. Appion . Cypr. epift . 15. l'eſperance qu'ils avoient de devenir peres du Mellie. Mais il n'en ene

D'autresneanmoins entendent par cejuge, le Magiſtrat feculier.Eſtius. pas cette grande multitude que Diculeur défend ici , & qui fut cauſe

Il eſt aiſé d'accorder ces differens ſentimens. Il y a deux choſes , le de la perte de Salomon ſon fils. Aug. quæft. 27 .

commandement du Pontife que le Juge a conſulté , & l'arrêt du 7.18.cxpl. L'Hebr. porte: cette ſeconde loi. La Vulgate a expliqué

Juge en conſequence de la conſultation qu'ila faite au Pontife ; &
ceci par le mot Deuteronome, qui eſt grec, & lignifie ſeconde loi, & ainſi

ceit en ce ſens , qu'en mépriſant le Juge on mépriſc le Pontife. Voyez elle a rendu le même ſens en un ſeul mot,qui ne veut pas dire qu'il

ri-deſſus v. 9. do ſuiv.
écrira deux exemplaires de la loi , comme quelques-uns l'ont prétendu .

V.Is. expl. Moiſe connoiſſant par la lumiere d'un eſprit prophcti Ibid. L'Hebreu porte : qu'il l'écrira dans un livre en preſence des

que ce qui devoit arriver un jour, ne leur ordonne pas d'établir un Prêtres de la tribu deLevi, ileſt vrai que la propoſition hebraique

Roi , puiſque Dicu prenoit ſoin de les gouverner lui-même, & qu'il El, peut avoir le ſensque la Vulgate luidonne , parcequ'elle peut fi

ſe mit ette tivement en colere contr'eux , lorſqu'ils demanderentce gnificr ſur le livre qu'il recevra des Prêtres de la tribu de Levi.

Roi dans la ſuite , en rejetta : it le Seigneur , afin qu'il ne regnât plus . 20. Voyez ſurcela un excellent paſſage de Saint Auguſtin. De Civ. Dei,

ſur ſon peuple : mais il permet ſeulement à la dureté de leur cæurce lib. s . cap. 24.

qu'il ſavoir bien qu'ils voudroient un jour , pourvû qu'ils le fiflent aux

D
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C.H A PITRE XV III.

Partage des Prêtres des Levites. Défenſes de conſulter les devinis. Le grand Prophete , qui eſt JESUS- CHRIST ,

prédit par Moiſe.

Es Prêtres, ni les Levices, ni aucun deceux qui ſont " Non habebunt facerdotes or Levite, &

de la même tribu , n'auront point de onnes qui de eadem tribu ſunt , partem

c hereditatem cum reliquo Ifraël , quia ſacrifi

1. Cor.5.1 ;. cage avec le reſte d'Iſraël , parcequ'ils mangeront des ſacri
cia Domini, oblationes ejus comedent :

fices du Seigneur & des oblations qui lui ſeront faites :

2. & ils ne prendront rien autre choſe de ce que leurs
2. es nihil aliud accipient de poffefione frau,

freres poflederont ", parceque le Seigneur eſt lui-même leur

trum ſuorum ; Dominus enim ipſe eft hæreditas

corum , ficut locutus eſt illis.

heritage , ſelon qu'il le leur a dit.

3. Voici ce que les Prêtres auront droit de prendre ! du 3. Hoc erit judicium ſacerdotum à populo , 6

peuple & de ceux qui offrent des victimes : Soit un bæuf ab his qui offerunt victimas : fivebovern , five

ou une brebi , ils donneront au Prêcre l'épaule & la poi- ventriculum ;

over immolaverint, dabunt ſacerdoti armuin ac

trinell

4. Ils lui donneront auſli les prémices du froment, du vin
4. primitias frumenti, vini, á olei , á lana

& de l'huile , & une partie des laines , lorſqu'ils feronetondre ruern partem ex ovium tonfione.

leurs brebis.

s . Car le Seigneur votre Dieu la choiſi d'entre toutes vos s. Ipfum enim elegit Dominus Deus tius de

tribus, afin qu'il afliſte devant le Seigneur, & qu'il ſerve à la cunctis tribubustuis,ut ftet, & miniſtret nomini

gloire de ſon nom lui & ſes enfans pour coûjours.

Domini ipſe , & filii ejus inſempiternum .

6. Si un Levite ſort de l'une de vos villes répandues dans
6. Si exierit Levites ex una urbium tuarum

tout Ifraël, dans laquelle il habite , & qu'il veuille aller demeu ex omni Ifraël in qua habitat , voluerit veni

rer au lieu que le Seigneur aura choiſi ",
're , defiderans locum quem elegerit Dominus,

7. il ſera employé au miniſtere du Seigneur votre Dieu , 7. miniſtrabit in nomine Domini Dei fui , fie

commetous les Levites ſes freres qui allilteront pendant ce
cut omnes fratres ejus Levite , qui ſtabunt eo tem

coram Donino.
pore

temps-là devant le Seigneur.

3. Il recevra la niême part que les autres ! des viandes
8. Partem ciborum eamdem accipiet, quam

qui ſont offertes, outre la part qui lui eſt acquiſe dans la ville cateri, exceproeo , quod in urbe jua ex paterna

par la ſucceſſion aux droitsde ſon

ci fucceffione debetur.

9. Lorſque vous ſerez entré dans le
pays que le Seigneur

9. Quando ingreffus fueris terram , quam Do

votre Dieu vous donnera , prenez bien garde de ne pas vou minus Deus tuus dabit sibi, gave ne imitari velis

loir imiçer les abominations de ces peuples;
abominationes illarum gentium ;

10. & qu'il ne ſe trouve perſonne parmi vous qui préten 10. nec inveniatur in te qui luftret filium fuum ,

de purifier ſon fils ou la fille en les faiſant paſſer parle feu , aut filian,ducensper ignem , aut qui ariolos Sciſ.

ou qui conſulte les devins , ou qui obſerve les fonges & les
citetur , & obſervet fornnia atque auguria , nec

augures , ou qui uſe demalefices ,
fit maleficus,

11. de ſonges & d'enchantemens , ou qui conſulte ceux 11. nec incantator , nec qui pythones conſulat ,

qui ont l'eſprit de pithon , & qui ſe mêlentdedeviner , ou qui nec divinos , aut quarat à mortuis veritatem .

1. Reg.28.7. interroge les morts pour apprendre d'eux la verité.

12. Car le Seigneur a en abomination toutes ces choſes , 12. Omnia eniin hac abominatur Dominus ,

& il exterminera tous ces peuples à votre entrée à cauſe de propter iftiufmodi fcelera delebit cos in introitu

ces forces de crimes qu'ils ont coinmis.

Vous ſerez parfait & fans tache 1 avec le Seigneur votre 13. Perfectus eris , abſque macula cum Do

Dieu.
mino Deo tuo.

14. Ces nations dont vous allez poſſeder le pays écoutent 14. Gentes iftæ ,quarum poſſidebis terram , au

les augures & les devins : mais pour vous , vous avez été gures á divinos audiunt: tu autem à Domino

Deo tuo aliter inftitutus es.

inſtruics autrement par le Seigneur votre Dieu .

Joan. 1.45 .
15. Le Seigneur votre Dicu vous ſuſcitera un Prophere 15. Propheram de gente tua de fratribustuis

*A4 .3.22 . comme moi , de votre nation & d'entre vos freres : c'eſt lui ficut me, ſuſcitabit tibi Dominus Deus tuus: ip

fum audies ,

que vous écouterez ,

16. ſelon la demande que vous fites au Seigneur votre 16. ut petiſti à Dornino Deo tuo in Horeb ,

Exod. 20. Dieu près du mont Horeb , où toutle peuple étoit aſſemblé, quandoconcio congregata est
, atque dixiſti :

en lui diſant: Que je n'entende plus / la voix du Seigneur mon

Vlora non au diam vocem Domini Dei mei ,

Dicu ,& que je ne voye plus ce feu effroyable ,de-peur que je ignem hunc maximum amplius non videbo , ne

moriar.

Lev.20. 27 .

tuo.

13

19 .

ne meure.

. 2. Hebr.Ils n'auront point d'heritage au milieu de leurs freres,

Expl. Car la tribu de Levi n'eut point de partage ſéparé comme les

autres tribus , qui donneront ſeulement quelquesvilles aux Lévites au

milieu d'elles.

¥ . 3. lettr. Voici quel ſera le jugement des Prêtres , l'Hebr. quel ſera

le droit des Prêtres . Chald. ce qui appartiendra aux Prêtres ; c'eft-d

dire , ce que le peuple ſera obligé de leur laiſſer.

Ibid . lettr. Ventriculum . Ce mot eſt expliqué par le chap. 29. de

b'Exode verf. 27. & par le 7. chap. dos Lovit. verf. 31. Ibid . l'Hebr. do

les Sept. ajoûtent : les machoires.

V.6.expl. pour s'y conſacrer enticrement au ſervice continuel du

tabernacle , & non pas ſeulement dans ſon rang , comme les autres

Lévites.

7. $ .expl. que les autres Lévites quiſontactuellement en charge.

Ibid . expl. outre la part que les Lévites pouvoient avoir dans les

villes, où l'on leur donnoit des maiſons &des faux-bougs en heritage.

W.11 . expl. qui ſoit necromancien , comme la femme que Saül

conſulta .

* . 13. expl. dans le culte que vous rendrez à votre Dicu , ſans y

mêler aucunes ſuperſtitions des Gentils. Menoch .

W.15.expl. Ce Prophete , ſelon l'Ecriture & les ſaints Peres , eft

JESUS-CHRisTmême. Joan . 1.45.6.5.46. stt. Apost. 3.22.6.7. 37 .

Ign. ad Antioch . Clem .si. Padag. l. 1.6.7. Tertul. contr. Marc. 1. 4. 6.2 2 .

Orig . in Joan .feft.7. Cypr.adv.Jud.1.1.6.18. Ambrof. in Ep. Colol. c. 1 .

Chryf.c. 1. Chryf.tom . 5. p.739. Aug.contr. Fauft. 1. 16.6.15 . 18. 19.

Ibid.expl. JESUS-CHRIST étoit ſemblable à Moiſe entant qu'homme,

encant que couvert de la reflemblance du peché, & entant que me

diateur entre Dieu & les hommes ; quoique d'une maniere Lans com :

paraiſon plus excellente. Aug. antr. Faut. lib. 16.

y . 16.lettr. Je n'entendrai plus.
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17. Et ait Dominus mihi : Benè omnia funt lo 17. Et le Seigneur me dit : Tout ce que ce peuple vient de An du m .

cuti.
dire eſt raiſonnable.

18. Prophetam (ufcitabo eis de medio fratrum 18. Je leur fuſciterai du milieu de leurs freres un Prophe- 1451. &

fuorum fimilem tui ; áo ponam verba mea in ore te femblable à vous ; jo lui mercrai mes paroles dans la bou

jus, loqueturque ad cos omnia quæ præcepero che , & il leur dira tout ce que je lui ordonnerai .

19. Qui autem verba ejus , qua loquetur in no 19. Que fi quelqu'un ne veut pas entendre les paroles que d'Egypte.

mine meo, audire noluerit , ego ultor exiſtam .

Joan. 1.454

ce Prophete prononcera en mon nom , ce ſera moi qui en

ferai la vengeance:

20. Propheta 20. Si un Prophete corrompu par ſon orgueil entreprend

Boligeritloqui in nominemeo, que ego non pre- de parler en monnom,&dediredes choſesquejeneluiai

cepi illi ut diceret , aut ex nomine alienorum deo

interficietur.

point commandé de dire, où s'il parle au nom des dieux étran

gers , il ſerà puni de mort .

21. Quòd fi tacità cogitatione reſponderis : 21. Que ſi vous dites ſecrettement en yous-même : Com

Quomodo poffum intelligere verbum , quod Doni
ment puis-je diſcerner une parole que le Seigneur n'a point

nues non eſt locutus ?
dite ?

22. Hoc habebis ſignum : Quod in nomine Do 22. Voici le ſigne que vous aurez pour le connoître : Si ce

minipropheta ille predixerit, « non evenerit, que ce Prophecea prédit aunom du Seigneur n'arrive point,

hoc Dominus non eft locutus , ſed per tu "norem
c'eſt une marque que ce n'étoic point le Seigneur qui l'avoit

animi ſuipropheta confinxit : idcircò non ti

mebis cum
dit ' , mais que ce Prophete lavoir inventé par l'orgueil &

l'enflure de ſon eſprit. C'eſt pourquoi vous n'aurez aucun

reſpect pour ce Prophetc.

10)
rum ,

de

22. expl. C'eſt unc marque infaillible qu'on eſt faux prophete,

lorſque ce qu'on dit n'arrive point. Mais ce n'eſt pas une marque al

fûrée d'un vrai Prophete , de prédire quelque choſe qni ſe trouve ve

ritable ; puiſque Dieu permet quelquefois au démon de tromper les

hommes par ces ſortes de prédictions. Et alors ni l'accompliffemenč

dc ſes propheties , ni les miracles qu'il pourroit faire ne doivent être

d'aucun poids ſur notre eſprit pournous engager dans ſes erreurs.

$60$

1 . I.

Opeuplesdont ilvousdoit donner la terre,quevous

1

1

II .
1

nem.

CH A P I T R E X I X.

Villes de refuge deſtinéespour ceux qui avoient commis un homicide involontaire. Châtiment desfaux -témoins.

С

Um difperdiderit Dominus Deus tuus Uand le

gentes , quaruin tibi traditurus eſt terram ,
peuples terre , que vous

opoſeduris eam, habitaveriſque in urbibus ejus, en ſerez en poſſeſſion, & que vous demeurerez dansles villes

in adibus ;
& dans les maiſons du

pays ;

2. tres civitates ſeparabis tibi in medio terre , 2. Vous vous deſtinerez trois villes au milieu du pays dont Num . 35i

quan Dominus Deus tuus dabit tibi in poſſesſio- le Seigneur votre Dieu vous doit mettre en poſſeſſion 1 .

Jol :20.2.8.

3. Sternens diligenter viam , in tres aqua
3. Vous aurez ſoin d'en rendre le chemin aiſé, & de ſépa

liter partes totam terræ tua provinciam divides ,

#t habeat è vicino quipropter homicidium profu- poſſederez , afin que celui qui ſera obligé de s'enfuir

rer en trois parties égales toute l'étendue du paysque vous

pour
gus eft , quò poſſit evadere.

avoir tué un homme , ait un lieu proche où il puiſſe ſe reti

rer en ſûreté.

4. Hæc erit lex homicide fugientis , cujus vita 4. Voici la loi que vous garderez à l'égard de l'homici
de

ſervarda eft : Qui percufferit proximum ſuum fugitif à qui on devra conſerve
r

la vie : Si quelqu'u
n
a frappé

neſciens , qui heri i nudiuſterti
us nullum con

tra eum odium habuiffe comprobatu
r

;

ſon prochain par mégarde, & qu'il ſoit prouvé qu'il n'avoit

aucune haine contre lui quelques joursauparavant ;

s . Sed abiiffe cum eo fimpliciter in filvam ad s . mais qu'il s'en étoit allé avec lui ſimplement en une

ligna calenda", o in ſucciſione lignorum fecuris forêt pour couper du bois , & que le fer de ſa coignée, lorſqu'il

fugerit inanu , ferrunqué lapfum de manubrio

en vouloit couper un arbre, s'eſt échappé de ſa main ,& for
amicum ejus percufferit, « occiderit , hic ad

unam fupradičtarwn urbium confugiet , & vivet ;
tant du manche où il étoit attaché a frappé ſon ami & l'a

tué, il ſe retirera dansl'une de ces trois villes , & ſa vie y ſera

en ſureté ;

6. ne forfitan proximus ejus cujus effufus eft

Sanguis, dolore ſtimularus , perſequatur,& ap

6. de-peur que le plus proche parent de celui dont le fang

prehendat eun ſi longior viafuerit ,& percutiat

a été répandu , étant emporté par ſa douleur , ne pourſuive

aninam ejus , qui non eft reus mortis, quia nut l'homicide & ne l'atteigne , fi le chemin eſt trop long , & ne

lum contra eum , qui occifus eft , odium prins cue celui qui n'elt point digne de lamóre , parcequ'il ne pas

habuiffe monftratur.
roît point qu'il ait eu auparavant aucune haine contre celui

qui eſt tué,

7. Idcircò precipio tibi , ut tres civitates, e 7. C'eſt pourquoi je vous ordonne de mettre ces trois

qualis interfe fpatii , dividas.
villes dans une égale diſtance de l'une à l'autre.

8. Cum autem dilataverit Dominus Deus tuus

8. Mais lorſque le Seigneur votre Dieu aura étendu vos Gen.28. 14

terminos tulos , ficut juravit patribus tuis, & de.

derit tibicunétam terran, quan eis pollicitus eft, qu'il vous aura donné toute la terre qu il leur a promiſe,

limites , ſelon qu'il en a affùré vos peres avec ſerment & Exod. 34 .

Supr.12.20 .

9. ( fi tamen cuſtodieris mandata ejus , fe . ( 9. au cas neanmoins que vous gardiez fes ordonnances ,

que hodie precipio tibi , ut diligas Dominum

& que vous faſſiez ce que je vous preſcris aujourd'hui , qui eſt

24.

ceris qua

7.2.expl. Plufieurs ctoyent que Moïſe ajoûre ici trois villes aux ſix

qui ſont marquées Num . 35.6.6.14 . par rapport à l'étendue dupays

qu'ils devoicnt poſleder du côté de l'Euphrate: mais d'autres préten

sontque ce n'est ici qu'une repetition de ce qui a été dit Deuter. 446.

qui ſuit.

des trois villes au -deçà do Jourdain , ce qui paroît ainſi par le v.9 :

V. 3. expl.en marquant une de ces villes de refuge dans chacune

de ces trois par eies .

Ooij
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d'aimer le Seigneur votre Dieu ,& de marcher dans ſes voies Deum tuum , á ambules in viis ejus omni temo

en tout temps) vous ajoûterez trois autres villes à ces pre- pore ) addestibi tres alias civitates,&fupradi

Avant J. C.

mieres , & yous en doublerez ainſi le nombrell;

&tarum trium urbium numerum duplicabis :

10. afin qu'on ne répande pas le ſang innocent au milieu 10. ut non effundaturſanguis innoxius in me

40.année du pays que le Seigneur votre Dieu doit faire poſleder , & dio terra , quain Dominus Deus tuus dabit tibi

d'Egyptc. que vousnedevenicz pas yous-mêmes coupablesde l'effulion poſſidendam , ne fis fanguinis reus.

du fang .

11. Mais ſi quelqu'un haiſſant ſon prochain a cherché 11. Si quis autem odio habens proximum fuum ,

l'occaſion de le furprendre & de lui ôterla vic , & que l'atta- infidiatusfuerit vita ejus , furgenſ que percufſerie

quant il le frappe & le cuc , & qu'il s'enfuye dans l'une de ces

illum , & mortuus fuerit , fugeritque ad unam de

ſupradiétis urbibus ,

12. les anciens de cette ville-là l'enyoyeront prendre , & 12. mittent Seniores civitatis illius , arria

l'ayant tiré du lieu où il s'étoit mis en ſureté , ils le livreront pient eum de loco effigi , tradentque in manu

entre lesmains du parent de celui dont le ſang aura étéré- proximi , cujusfanguiseffufus eft, ó morietur.

pandu , & il ſera puni de mort.

13. Vous n'aurez pointpitié de lui, & vous ôterez du mi 13. Non miſereberis ejus , auferes innoxium

lieu d'Iſraël le crime commis par leifution du ſang innocent, Sanguinem de Iſraël, ut benè fit tibi.

afin que vous ſoyez heureux.

14. Vousneleverez point, & vous ne tranſporterez point 14. Non aſſumes , áo transferes terminos pro

les bornes de votre prochain placées par vos prédeceſleurs ximi tui, quos fixerunt priores in poffeffione iua,

dans l’heritage que leSeigneur votre Dieu vous donneradans quam Dominus Deus tuus dabit tibi in terra,

quam acceperis poffidendam .

le pays quevous devez poſſeder.

Sup. 17.6.
IS

Un ſeultémoin ne s'éleverapoint contre quelqu'un , 15. Non ſtabit testis unus contra aliquem ,

quelle que ſoit la faute ou le crimedont il l'accuſe ; mais tout quidquid illud peccati ofacinoris fuerit ; ſed in

2.Cor. 13.1. fera verifié
la bouche de deux ou de trois témoins .

ore duorum aut trium teſtium ſtabit omne verbum .

par

16. Si un faux témoin entreprend d'accuſer un homme 16. Si ſteterit teſtis mendax contra hominen ,

d'avoir violé la loi ,
accuſans eum prevaricationis ;

17. dans ce démêlé qu'ils auront enſemble , ils ſe pré 17. Stabunt ambo quorum cauſa eſt ante Do

ſenteront tous deux devant le Seigneur en la préſence des minum in corſpectu ſacerdotum judicum , qui

Prêtres & des Juges qui ſeront en charge en cetemps-là.

- fuerint in diebus illis,

18. Et lorſqu'après une très-exacte recherche ils auront re 18. Cunque diligentifſimè perſcrutantes , inve

connu que lefaux -témoin a avancé une calomnie contre ſon
nerint falfum teftem dixiſſe contra fratrem ſuum

frere ;

19. ils le traiteront comme il avoit deſſein de traiter ſon 19. reddent ei ficut fratri fuo facere cogitavit ,

frere, & yous ôrerez le mal du milieu de
do auferes malum de medio tui :

20. afin que les autres entendant ceci ſoient dans la crain 20. ut audientes Cateri timorem habeant ,

te , & qu'ils n'oſent entreprendre rien de ſemblable. nequaquam talia audeant facere.

21. Vous n'aurez point compaſſion du coupable ; mais 21. Non miſereberis ejus , fed animam pro

Lev.24.20. vous ferez rendre vie pour vie , æeil pour æil ,ail , dent anima , oculum pro oculo , dentem pro dente ,

dent , main pour main , pié pour pié I.

manum pro manu , pedern pro pede exiges.

Matth. 18 .

16 .

Dan . 13.62 .

mendacium ;

ME

VOUS ;

Exod. 21 .

23 .

Matth . s .
pour

!

38 .

re

PE

* & *

0

I.

¥ . 9.expl. Il paroît évident par ce verſet que les trois villes qui ſont mais c'eſt que dans l'obſcurité qui environne les choſes de cette

nomméesci-deilus au v . 2. font partie deces ſix dont il eſt parle , vie, il faut s'arrêter au témoignage, non d'un ſeul, mais de plu

Nombr. 35.6. dyw. 14. puiſque doublant leur nombre , Moiſe laifle ſieurs loriqu'on ne peut autrement connoître la verité ; étant même

à conclure qu'elles ſeront au nombre de fix. atlez ordinaire que pluſieurs faux témoins ne s'accordent pas égale

V. 10. autr. dignesde mort . ment dans leurs dépoſitions. Eftius.

V.Is. autr. ne ſuffira point.Expl. Ce n'eſt pas que le témoignage X. 21. expl. Ceci ne s'entend pas d'une vengeance particuliere :

de deux ou de trois perſonnes ſoit une preuve infaillible de la veritč ; mais publique & autoriſée par le jugement des Prêtres ou des Ju

car le contraire ſe voit même dans pluſieurs exemples de l'Ecriture : ges . Voyez v . 17. ci -deflus.

*************
************
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CHAPITRE X X.

Qui étoient les hommes proprespour le combat.Offrir la paix avant que de combattreſes ennemis. De quelleforte Iſraël devoit

traiter les villes priſes deforce. Pasſer tout au fil de l'épée dans le pays qu'on appelloit proprement la terre

promiſe. Regles établies touchant les arbres fruitiers , on non fruitiers.

Orſque vous irez faire la guerre contre vos ennemis , 1.SIexierisad bellum contra hoftes tuosomention

& qu'ayant vû leur cavalerie & leurs chariots , vous

trouverez que leur armée ſera plus nombreuſequela vôtre, quàn tu habeas adverſarii exercitûs multitudi

vous ne les craindrez point , parceque le Seigneur votre Dieu

nem , non timebis eos , quia Dominus Deus tuus

tecum eft, qui eduxit te de terra Ægypti.

qui vous a tirés de l’Egypte eſtavec vous.

2. Er quand l'heure du combat ſera proche , le Pontife ſe 2. Appropinquante autem jam prelio , ftabit

préſentera à la tête de l'armée , & il parlera ainſi au peuple : facerdos ante aciem ,& fic loquetur ad populum :

3. Ecoutez , Iſraël, vous devez aujourd'hui combattre con 3. Andi, Ifraël, vos hodie contra inimicos vef

tre vos ennemis , que votre cæur ne s'étonne point , ne crai
tros pugnam committitis , non pertimefcat cor vef

gnez point , ne reculez point devant eux , & n'en ayez aucune

trum , nolite metuere , nolite cedere , nec formi

peur ;

4. car le Seigneur votre Dieu eſt au milieu de vous , & il 4. quia Dominus Deus veſter in medio veſtri

combattra pour vous contre vos ennemis, afin de yous déli- eft, á pro vobis contra adverſarios dimicabit,

yrer du peril .

ut eruat vos de periculo.

s . Les Officiers auſſi crieront chacun à la tête de ſon corps: s . Duces quoque per fingulas turmas andiente

detis eos :

1. Mar. 3 .

so .
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Chap.20 .Commenton doit aflieger
expugnande

29 $

exercitu
proclamabunt

: Quis eft homo qui edific en forte que l'armée
l'entende : Y a - t- il quelqu'un

qui ait bâti An du M.

cavit domum novam , e non dedicavit eam ?

une maiſon neuve , & qui n'y ait pas encore logé ! ? Qu'ils'en avant}:c;
Vadat , Ś revertatur in domum fuam , ne fortè aiſle & retourne en la maiſon , depeur qu'il ne meure dans le 1451. &

moriatur in bello , & alius dedicet eam .

combat , & qu'un autre ne loge le premier dans ſa maiſon .

6. Quis eft homo qui plantavit vineam , do 6. Y a -t - il quelqu'un qui ait planté une vigne , laquelle ne 42: année

nec dum fecit ean estecomnunem , de qua veſci ſoit pas encore en état que cout le monde ait laliberté d'en d'Egypte.

irbus liceat ? vadat , de revertatur in domum

que s'il vientà mourir dans le combat, un autre ne faffe ce qu'il

devoit faire.

7. Quis eft homa qui defpondit uxorem , 7. Y a-t- il quelqu'un qui ait été fiancé à une fille , & qui ne

non accepit eam ? Valat, revertatur inde l'ait pas encore épouſée Qu'ils'en aille & qu'il s'enretourne en

mum ſuam , ne fortè moriatur in bello , alius

homo accipiat cann .
ſa maiſon , de-peur qu'il nemeure dans le combat , & qu'un

autre ne l'épouſe.

8. His dictis addent reliqua , eo loquentur 8. Après avoir dit ces chofes, ils ajoûteront encore ce qui Judic.7. ši

de pavido ? Vadal, revereaus fuit, & ils dirontau peuple.Yat-il quelqu'unquiſoittimide,

fuam , nepavere faciat corda fratrum fuorum , & dontle cæurſoit frappé de frayeurl?Qu'ils'en aille & qu'il

ficut ipfe timore perterritus eft. retourne en fa maiſon ,de-pour qu'il ne jetre l'épouvantedans

le cæur de ſes freres, commeileſt déja lui-même tout effrayé

& ſaiſi de crainte.

9. Cumque filuerint duces exercitûs, finem

9. Er après que les Officiers de l'armée auront ceſſé de par,
loquendi fecerint , unuſquiſque ſuos ad bellan

dum cuneos preparabit. ler, chacun préparera fes baraillons pour le combat.

10. Si quando accefferis ad expugnandam ci 10. Quand vous vous approcherez pour afliéger une ville ' ;

pitatem , offeres ei primùm pacem .

yous lui offrirez la paix d'abord I.

11. Si receperit , aperilerit tibi portas , II . Si elle l'accepte , & qu'elle vous ouvre ſes portes, tout le

cunetus populos, qui in ea eft , falvabitur, e peuple qui s'y trouvera ſera ſauvé,& vous fera aſſujetci moyen :

ſerviet tibiſub tributo.

nant tribut .

12. Sin autem fædus inire noluerit , cæperit 12.Que ſi elle ne veutpoint recevoir les conditions de paix,&

fontra te bellum , oppugnabis eam.

qu'elle commence à vous declarer la guerre, vous laſſiégerez.

13. Cumque tradiderit Dominus Deus tuus

13. Et lorſque le Seigneur votre Dieu vous l'aura livrée

illam in manu tua , percuties omne quod in ca ge

entre les mains , vous ferez paffer tous les mâles au fil de.meris maſculini eft, in ore gladii ,

l'épée ,

14. abſque mulieribus ó infantibus , jumentis, 14. en reſervant les femmes, les enfans, les bêtes, & tout le

o cateris que in civitate funt.Omnem predum reſte de ce qui ſe trouvera dans la ville. Vous diſtribuerez le

exercituidivides, Ở comedes de Spoliis hoftium butin à toute l'armée, & vous vous nourrirez des dépouilles de

fuorum , qua Dominus Deus tuus dederit tibi .

vos ennemis que le Seigneur votre Dieu vous aura données.

15. Sic facies cunctis civitatibus

que vous en uſerez à l'égard de toutes les
procul valdèfunt , & non funtde his urbibus , villes qui ſeront fort éloignécs de vous, & qui ne font

quas in po Tesſionem accepturus es.

celles que vous devez recevoir pour les poſſeder.

16. De his autem civitatibus , qua dabuntur

16. Mais quant à ces villes qu'on vous doit donner pourtibi , nullum omninò peronittes vivere ,

vous, vous ne laiſſerez la vie à aucun de leurs habitans ,

17. ſed interficies in ore gladii, Hethæum vi 17. mais vous les ferez tous paffer au fil de l'épée, c'eſt

delicet, & Amorrhaun , Chananæum , Phe- à-dire , les Hechéens, les Amorrhéens, les Chananéens, les

reſaum , á Hivasm , & Jebuſaum , ficut prace Pherezéens, les Hevéens, & les Jebuſéens, comme le Sci

pit tibi Dominus Deus tuus ;

gneur votre Dieu vous l'a commandé ;

18. ne fortè doceant vos facere cunct as abomi

18. de-peur qu'ils ne vous apprennent à commettre toutes
nationes , quas ipfi operati ſunt diis ſuis , de pece les abominations qu'ils ont commiſes eux -mêmes dans le

Getis in Dominum Deum veftrum .

culce de leurs dieux , & que vous ne pechiez contre le Seigneur

votre Dieu .

19. Quando obſederis civitatem multo tempore, 19. Lorſque vous mettrez le ſiége devant une ville , & que

& munitionibus circumdederis ut expugnes eam ,

non fuccides arbores de quibus veſci poteft , nec le fiége durera long-temps , vous éleverez tout autour des

ſecuribus per circuitundebesvaſtareregionen , forts& des remparts, afin de la prendre, vous n'abbattrez

quoniam lignum eſt , & non homo , nec poteft, necpoteft point les arbres quiportent du fruitdont on peut manger ; &

kellantium contra te augere numerum .
Vous ne renverſerez point à coups de cognées tous les arbres

du pays d'alentour , parce que ce n'eſt que du bois , & non pas

des hommes qui puiſſent accroître le nombre de vos ennemis.

20. Siqua autem ligna non ſunt pomifera , 20. Que ſi ce ne font point des arbres fruitiers, mais des

fed agreftia , & in caseros apta ufus ,fuccide, arbres fauvages qui ſervent aux autres uſages de la vie , vous

& inftrue machinas, donec capias civitatem , que les abattrez pour en faire des machines , juſqu'à ce que vous

contra te dimicar.

• ayez pris la ville qui ſe défend contre vous.

· quæ à te
15. C'eſt ainſi

pas de

dit un

y. Solettr. dédiée , l'Hebreu porte : & n'a point encore commencé ,

j.c. à l'habiter.

Ibid. expl. Ce n'eſt pas un gļand malheur de n'avoir point logé

dans unemaiſon qu'on a bâtic , de n'avoir point mangé dufruit d'une

vigne qu'on a plantée : mais l'attache que le ceurde l'homme a à

ces choſes , peut lui faire apprehender davantage de mourir dans le

combat. Auguft. quaft. 31. Clem . Alex . Arom . lib. 2. p. 396 .

V.6.expl. Ce n'eſt pas ici un commandement qu'on leur fait ,

mais un avertiſſementqu'on leur donne pour ſe fonder & s'exa

miner s'ils n'ont point au - dehors quelque attache qui les porte à

la fuite , & les empêche de mépriſer la mort , ce qui eſt expliqué au

w . 8.cy -après.

W. 8. Hebr. cendre de cæur, i . e . eſprit craintif.

V. 10.expl. Le verſet 15. fait voir qu'ilparle ici des villes qui ſea

roient fort éloignées de leur demeure , & non pas de celles des Cha

nanéens, des Phérezéens, & c. queDieu leur devoit donner en heritage.

Voyezci -après le verſet 17. Dieu défendoit donc aux Iſraëlites ,

ancien Pere , de regarder comme ennemis ceux-mêmes dont ils pré

tendoient atlieger la ville , s'ils n'avoient auparavant travaillé á Ícs

porter à la paix , leur donnant des regles pour le conduire dans les

guerres avec juſtice. Clem . Alex . ftrom . lib . 2. Auguft. Civit. Dei , lib. 4.

cap. 1 5. epift. 205 .

*Ibid. expl. en lui demandant une jufte facisfaction dn tort qu'elle

peut vousavoir fait. Augat. ibid,
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Chap. 21. Regles touchant le meurtre caché.

Des femmes priſes à laguerre.

Cap. 21. De homicidio occulto,

De captivis mulieribus.

An du M. *380 6
****************************************************************************

255 3 .

Avant 1 , C.
CH A P I T R E XXI.

1451. &

l'onziéme Regles touchant le meurtre qui eſt caché : la femine qui a été priſe dans la guerre : le fils rebelle à fon pere , & un corps

mois de la

attaché à la
potence.

de la ſortic

d'Egypte . I.
Orſque dans lepays que le Seigneur votre Dieu vous

Dando inventum fuerit in terra , quam

doit donner il ſe trouvera le corps mort d'un homme
Q Dominus Deus tuus daturus eſt tibi , bo

qui aura été tué, ſans qu'on fache celui qui a commis ce meur

minis cadaver occiſi, á ignorabitur cædis reus ,

40. année

1 .

" L

tre ,

VV

dit vomere ;

4 .

ele

0

eorum

1

2

110

2. les anciens & ceux que vous aurez pour juges , vien 2. egredientur majores natu , & judices tui ,

dront & meſureront l'eſpace qui ſe trouvera depuis le corps & merientur à loco cadaveris ſingularum per

mort juſqu'à toutes les villes d'alentour ;
circuitum ſpatia civitatum ;

3. & ayant reconnu celle qui en ſera la plus proche / les 3. á quam viciniorem cæteris effe perſpexe

anciens de cette ville-là prendront dans le troupeau une ge
rint , ſeniores civitatis illius tollent vitulam de

niſſe qui n'aura point encore porté le joug " , ni laboure la
armento , que non traxit jugum , nec terram ſci

terre ;

ils la meneront dans une vallée toute raboteuſe & pleine 4. eú ducent eam ad vallem aſperam atque fa

de cailloux,qui n'ait jamais été ni labourée ni ſemnée 1; & ils xofam , que numquan arata eft", nec ſernentem

couperonc là le coû àla geniſle.
recepit , á cadent in ea cervices vitulą .

si Les Prêcres enfans de Levi, que le Seigneur votre Dieu S. Accedentqueſacerdotes filii Levi,
quos

aura choiſis pour exercer les fonctions de leur miniſtere, afin gerit Do ninus Deus tuus ut miniſtrentei, á be

qu'ils donnent la benediction en ſon nom , & que toute affaire nedicant in nornine ejus, c ad verbum

quiſurvient, tout ce qui eſt pur ou impur le juge par leurs avis, mundum eft , judicetu ?.
omne negorium , quidquid mundum vel im

s'approcheront :

6. & les anciens de cette ville - là 1viendront près du corps 6. Et venient majores natu civitatis illius ad

de celui qui aura été tué I, ils laveront leurs mains ſur la ge- interfectum , lavabuntque manus ſuas fuper vitu

niſle qu'on aura fait mourir dans la vallée ,
lam , quæ in valle percuffa eft ,

7. 8c ils diront : Nos mains n'ont point répandu ce ſang, 7. ☺ dicent : Manus noſtre non effuderunt

& nos yeux ne l'ont point vû répandre. fanguinem hunc , nec oculi viderunt .

8. Seigneur , ſoyez favorable à votre peuple d'Iſraël que
8. Propitius efto populo tuo Iſraël, quem re

vous avez racheté, & ne lui imputez pas le ſang innocent qui demifti , Domine,-ne repites ſanguineminno

aété répanduaumilieu de votre peuple 1. Ainſi le crime de ab eis reatus fanguinis,

centem in medio populi tui Ifraël. Et auferetur

ce meurtre ne tombera point ſur eux ;

9. & vousn'aurez aucune part à cette effuſion du ſang in 9. tu antem alienus eris ab innocentis cruore ,

nocent , lorſque vous aurez fait ce que le Seigneur vous a qui fuſus eft, cùm feceris quod precipit Domi

commandé .

10. Si étant allé combattre vos ennemis , le Seigneur votre 10. Siegrefius fueris al pugnam contra inimi.

Dieu vous les livre entre les mains , & que les emmenant cap
cos tuo , Ở tradilerit eos Dominus Deus tuus in

tifs,
manu tua , captivoſque duxeris ,

11. vous voyiez parmi les priſonniers de guerrel une femme 11. videris in numero captivorum mulierem

qui ſoit belle, que vous conceviez pour elle de l'affection , & pulchram , adamaveris ean, volueriſque'ha

que vous vouliez l'épouſer ",

12. vous la ferez entrerdans votre maiſon , où elle ſe ra 12. introduces eam in donum tuam , que radet

ſera les cheveux ", & ſe coupera les ongles / :
cæfariem , á circumcidet ungutes ,

13 elle quittera la robe avec laquelle elle a été priſe , & ſe 13. Go deponet veſtem , in qua capta est ; sa

tenantallife en votre maiſon elle pleurera ſon pere & fa'mere denſque in dono rna, flebit patrem “ matrem

dore

un mois durant 1: après cela vous la prendrez pour vous, vous fuamunomenfe; 6 poſteà intrabis ad eam ,

mieſque cum illa, erit uxor tua.

dormirez avec elle , & elle ſera votre femme.

14. Que ſi dans la fuite du temps elle ne vous plaît pas 14. Si autem pofteà non ſederit animo tuo ,

vous la renvoyerezlibre ", & vous ne pourrez point la vendre dimittes eam liberam , nec vendere poteris pecu

niâ , nec opprimere per potentiam , quia humia

pour de l'argent,ni l'opprimerpar votre puiſſance , parceque liafti cam.

vous l'avez humiliéel.

1 .

1 .

NUS.

che

bere uxorem ,

2
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V. 3. expl. Quoique la proximité de la ville ne fût pas u - 1e preuve

que le meurtrier fût de cette ville , c'étoit au-moins engager par là les

Magiſtrats & les Anciens, à veiller avec plus de ſoin pour empêcher

tous les deſordres qui auroient pû ſe commettre aux environs .

Ibid. expi. pour repreſenter la perſonne da meurtrier, comme d'un

enfant qui eit ſans joug.

V. 4, expl. Selon l'Hebrese, cette terre ne devoit plus être labourée

ni ſemće, afin peut-être que celui à qui ellc appartenoit s'emrloyat

avec plusd'ardeur à découvrir le meurtrier, pour empêcher lama
Icdiction de la terre .

7.6 . l'Hebreu ajoate , ainſi queles Sept. & les proches parens.

Ibid. ad interfectum ,n'eſt ni dans l'Hebrcu ni dans lcs Sept. Voyez

les verf. 3. do 4. cy-deffus.

Ibid . expl. en témoignage de leur innocence. Vatabl.

V. 8. aurr. & n'imputez pas le ſang innocent qui a ćté répandu ,

à tout votre peuple d'Iſrači.

V. II . expl. Ceci doit s'entendre des autres peuples que ceux de la

terre promiſe , que Dica avoit toas condamnés à la mort fans aucune

exccption .

Ibid. expl. en cas qu'elles fuſſent dans la diſpoſition de ſe faire

Juives . Il faut remarquerque ce n'eſt pas ici un commandement ,

mais une indulgence accordée à la dureté des Juifs , comme parle

JESUS-CHRIST.

¥ . 12. expl. afin qu'étantainſidéfigurée , elle futmoins en état de

plaire à celui dequi elle étoit priſonniere , s'il ne l'aimoit verita

blement & d'un amour legitime , outre que ces ceremonies pou

voient étre regardées comme une maniere de la purifier en quel

que ſorte des ſuperfluités du paganiſme. Clem . Akx.firom . lib.2. cap. & .

Theod . quæft . 9 .

Ibid. pour marquer ſon affliction de la perte de ſon pere , de fa

mere &de ſon pays. Voyez le verf. 1 3.fuivant. Le mot hebreu que la

Vulgate traduit ici , couper, qu'on croit dans ſa racine ſignifier , faire ,

cít déterminé par le fons à tignifier , laiſſer croître les ongles, ce qui cít

une marque detriſteſc & d'affliction.

W.13. expl, pour donner le temps à cette femme de ſe préparer à

cmbraſſer le Judaiſme,& à ſon maîtrede ſe refroidir dans ionamour

s'il n'étoit pasbien regić . Clem . Theod. ib.utfupr.

7. 14. expl. C'étoitune timple permillion qu'il accordoit à la du

reté deleur cæur , qu'ils puſlent renvoyer cette femme. Mais lorſ

qu'ils la renvoyoient, c'étoit un commandement , qu'ils lui don

naflent la liberté. Eſtius.

Ibid . expl. rien n'étant plus humiliant pour une femme que de la

renvoyer après l'avoir épouſée.

1

5. Si
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Chap. 21. Punition des enfans

rebelles. 297
ruinacium .

IS. Si habuerit homo uxores duas , unam di IS
Si un homme a deux femmes, dont il aime l'une & An du M.

leiton , alteram o liofan , genuerintque ex eo n'aime pas l'autre,& que ces deux femmesayant eu des en

liberos , ú fuerit filius odiofe primogenitus,

Avant J. C:

fansde lui , le fils de celle qu'il n'aime pas ſoit l'aîné ,

16. volueritque fubftantiam inter filios ſuos die 16. lorſqu'il voudra partager ſon bien entre ſes enfans , il l'onziéme

ne pourra pas faire ſon ainé, le fils de celle qu'il aime , ni le 40.année

preferre filio odioſa ;
préferer au fils de celle qu'il n'aime pas ; d'Egypte.

3.7 . Sed filium odiofa agnoſcet primogenitum , 17. mais il reconnoîtra pour l'aîné le fils de celle qu'il n'ai- 1.Par. s. 1.

que habuerit cuncta duplicia ; me pas , & lui donnera le double de tout ce qu'il poſlede ;

aks eft eniin principium liberorum ejus , ở huic parceque c'eſt lui qui eſt le premier de ſes enfans, & que le

mtur primogenita. droit d'aîneſſe lui eſt dû .

18. Si genuerit horno filium .contumacem á 18. Si un homme a un fils rebelle & inſolent , qui ne ſe ren

proteruum , qui non audiat patris aut matris im

de pas au commandement ni de ſon pere , nide fa mere , &

perium , ó coërcitus obedire contemſerit ; qui en ayant été repris , refuſe avec mépris de leur obeïr :

19. apprehendent eum , ducent ad ſeniores 19. ils le prendront& le meneront aux anciens de la ville ,

civitatis illius , & ad portam judicii ; & à la
porte

où ſe rendent les jugemens;

20. dicentque ad cos : Filius noſter iſte pro 2.0 . & ils leurdiront : Voici notre fils qui eſt un rebelle &

teruus ở contunax eft , monita noſtra and're con un inſolent ": il mépriſe& refuſe d'écouter nos remontrances,

temnit , comefationibusvacat , ó luxuria atque & ilpaſſe la vie dans les débauches, dans la diſſolution , & dans

conviviis ;

la bonne - chere :

21. lapidibus eum obruet populus civitatis, &
21. alors le peuple de cette ville le lapidera,& il ſera puni

morietur, ut auferatis malun de medio veftri , de mort : afin quevous ôciez le maldu milieu de vous, & que

univerſus Ifraël audiens pertimefcat.
tour Iſraël entendant cet exemple ſoit ſaiſi de crainte.

22. Quando peccaverit ho.no quod morte plec 22. Lorſqu'un homme aura commis un crime digne de

rendum eft,á áljudicatus morii appenſusfuerit mort, & qu'ayant été condamné à mourir , il aura été atta

in patibulo ;
ché à une potence ;

23. non permanebit cadaver ejus in ligno , ſed 23. ſon corps mort ne demeurera point à cette potence ,

in eadem die ſepelietur ; quia maledi&tus à Deo
maisilſera enſeveli le même jour; parceque celui qui eſt pendu

eft qui pendet in ligno : « nequlaquam contami

au bois eft maudit de Dieu 1 : & vous prendrez garde de ne Galat.3.13.
nabis terram tuam , quam Dominus Deus tuus

dederit tibi in poffeffionem .
pas ſouiller la terre que le Seigneur votre Dieuvous aura

donnée pour la poſſeder.

V. 20. expl. Le pere & la mere écoient obligés par la loi d'accuſer

conjointement ce fils revolté ; parceque cette union , tant du pere que

de la mere contre leur fils paroiſſoitêtre une prouve convaincante de

fa revolte . Tbeod quaft. 20.

V. 23. expl. Coinme JBSUS-CHRIST ne s'eſt chargé du peché

que pour le détruire , il n'eſt mort auſſi ſur la croix que pour en ôter

l'infamie. Et s'il a été regardé comme maudit de Di étant attaché

au bois , il ne l'étoit pas par rapport àſoi, mais par rapport à l'homme

pecheur, dont il portoic & la figure & la peine. Aug. in Galat 3. 1 } .

contr. Pauft. libr. 4. cap . 7. 4. Contr. Adim . cap. 2. de Ac . cum Felic.

lib . 2. 11. Amb.I de baſil. non trad .
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CH A P I T R E XXII.

Charité envers le prochain. Déguiſement de ſexe défendu. Diverſes ordonnances particulieres. Femmes accuſées injuſtement.

Adultere puni de mort. Filles violées.

*:Non videbis bouem fratris tui,autovemer. Orſque vousverrez le bæufou la brebi de votre fre- Exod.29.4

rantem , & præteribis , sed reduces fratri re égarés , vous ne paſſerez point / votre chemin ,

mais vous les ramenerez à votre frere ,

2. etiamſi non eft propinquus frater tuus , nec 2. quand il ne ſeroit point votre parent , & quand même

nofti eum :duces in domum inan , & erunt apud vous ne le connoîtriez pas, vous les menerez à votre maiſon ,

te quamdiu quarat ea frater tuus , & recipiat.
& ils y demeureront juſqu'à ce que votre frere les cherche &

les reçoive de vous .

3. Similiter facies de afino , de veſtimento, 3. Vous ferez le même à l'égard de l'âne , ou du vêtement,

&de omni re fratris tui , qua perierit ; fi inue ou dequoi que ce ſoit que votre frere ait perdu ; & quand

neris eam , ne negligas quaſi alienam .
vous l'aurez trouvé , vous ne le negligerez point fous prétex

te qu'il n'eſt point à vous , mais à un autre .

4. Si videris afinum fratris tui , aut bovem 4. Si vous voyez l'âne ou le bæuf de votre frere combé

cecidiffe in via , non deſpicies , ſed ſublevabis dans le chemin , vous n'y ſerez point indifferent ; mais vous

l'aiderez à le relever.

s . Non induetur mulier veſte virili , nec vir s . Une femme ne prendra point un habit d'homme, & un

uterur vefte famineâ : abominabilis enim apud homme neprendra point un habit de femme ; car celui qui le

Deum eft quifacit hac. fait eſt abominable devant Dieu.

6. Si ambulans per viam , in arbore vel in terra 6. Si marchant dans un chemin vous trouvez ſur un arbre,

midum avis inveneris , & matrem pullis vel ovis

defuper incubantem , non tenebis eam cumfiliis :

ou à terre le nid d'un oiſeau , & la mere qui eſt ſur ſes petics

ou ſur ſes œufs, vous ne reciendrez point la mereavec ſes pe

cum co .

cies ;

7. fed abire patieris , captos tenensfilios : ue

benè fit tibi , &longo vivas tempore.

8. Cùm edificaveris domum novam , facies mu

7. mais ayantpris les petits , vous la laiſſerez aller 1, afin

que vous ſoyez heureux , & que vous viviez long-temps .

8. Lorſque vous aurez bâci une maiſon neuve, vous ferez

mes ,

y . 1. letr. Vous nc verrez point , & vousne paſſerez point outre .

bebraiſm . pour dir , fi vous voyez vous ne paſſerez point.

7. 7. expl
. Il leur inſpiroit par la de l'humanité dans les moindres

Tome I :

choſes; afin que s'accoûtumant à être bons à l'égard des bêtes mê

ils ſe portaſſent plus facilement à être bons auſſi envers leurs

freres. Thood. quaft. 21. Tertul. contr . Marc. lib. 2. cap.17 .

Pp
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un petit mur cout autour du toit 1 ; de-peur que le ſang ne rum tefti per circuitum ; ne effun latur Sangu's

ſoit répandu en votre maiſon, & que quelqu'un tombant de indomotua, & fot rem labenie alio , 6 inpro

Avant J. C.

ce lieu élevé en bas, vous ne ſoyez coupable deſa mort.
ceps ruente .

9. Vous ne ſemerez point d'autre graine dans votre vigne,, 9. Non ſeres vineam tuam altero ſemine ; ne

40. année de-peur que la graine que vous aurez ſemée, & ce qui naitra
& fementis quam ſeviſti, e que naſcuntur ex

de la vigne , ne ſe corrompent l'un l'autre " .

vinea , pariter ſanctificentur.

d'Egypte.

10. Vous ne labourerez point avec un bæuf & un âne 10. Non arabis in bove fimul & afino.

atcelés enſemble 1.

11. Vousne vous revêtirez point d'un habit qui ſoit tiņu 11. Non induêris veſtimento , quod ex lang

de laine & de lin l . linoque contextum eft.

12. Vous ferez avec de petits cordons des franges I que 12. Funiculos in fimbriis facies per quatuor

vous mettrez aux quatre coins du manteau dont vous vous angulos pallii tui , quo operiêris.

couvrez l .

13. Si un homme ayant épouſé une femme I , en conçoit 13. Si duxerit vir uxorem , & pofteà odio han

enſuite de l'averſion ,

14. & cherchant un prétexte pour la repudier, il lui im 14. Quafieritque occaſiones quibus dimittat

puce un crime honteux, en diſant : J'ai épouſé cette fem eam , objiciens ei nomen peffimum , & dixerit :

me ; mais m'écant approché d'elle , j'ai reconnu qu'elle n'é

Uxorem hanc accepi, á ingreſſus ad eam , non

inveni virginem ,
toit point vierge :

15. ſon pere & ſa mere la prendront, & ils repréſenteront 15. tollent eam pater og mater ejus , & ferent

aux anciens de la ville qui ſerontdansle liege de la juſticell , ſecun ſigna virginitatis ejus ad ſeniores urbis

les preuves de la virginité de leur fille ;
in portaſunt ;

16. & le pere dira : J'aidonnéma fille à cet homme pour 16. eo dicet pater : Filiam meam dedi huid

ſa femme ; mais parcequ'il en a maintenant de l'averſion , uxorem ; quam quia odit ,

17. il lui impute un crime honteux , en diſant : Je n'ai pas 17. imponit ei nomen peſſim !!m ; ut dicat : Non

trouvé
que votre fille fùc vierge.Et cependant voici les preu- inveni filian tuan virginem.Et ecce hæc funt fia

ves de la virginité de ma fille. Ils repréſenteront en même gna virginitatis filie mee. Expandent veſtimen

tum coranſenioribus civitatis ;

temps les vêtemens devant les anciens de la ville ;

18. & ces anciensde la ville prenant cet homme lui feront 18. apprehendentque fenes urbis illius virum ,

ſouffrir la peine du fouet,

& verberabunt illum ,

19. & le condamneront de plus à payer cent ficles d'ar
19. condemnantes inſuper centum ficlis argene

gent / qu'il donneraau pere de la fille ; parcequ'ila deshonoré ti,quos dabit patri puella ; quoniam diffamavie

par une accuſation d'infamie une vierge d'Iſraël; & elle de

nomen p Sinunſuper virginem Ifraël," habebita

que eam uxorem , do non poterit dinittere sam

meurera ſa femme, ſans qu'il puiſſe la repudier tant qu'il Onnibus diebus vita fua.

vivra .

20. Que li ce qu'il objecte eſt veritable , & s'il ſe trouve 20. Quòd ſi verum eft quod objicit , non eff

que la fille , quand iſ l'épouſa n'étoit pas vierge ,

ir puellainventa virginitas :

21. on la chaſſera hors la porte de la maiſon de ſon pere , 21. ejicient eam extrà fores domûs patris fui,

& les habitans de cette ville la lapideront , & elle mourra,
& lapidibus obruent viri civitatis illius , á mo

parcequ'elle a commis un crime déteſtable dans Ifraël ,étant rietur: quoniam fecit nefasin Ifraël, utfornica

retur in domo patris fui : auferes malum de

tombée en fornication dans la maiſon de ſon medie ini.

rez le mal du milieu de vous .

22. Si un homme dort avec la femme d'un autre , lun & 22. Si dormierit vir cum uxore alrerius , uter .

l'autre mourra , l'homme adultere & la femme adultere ; & que morietur , id eſt, adielter adultera ; &

vous ôcerez le mal du milieu d'Iſraël.
auferes malum de Ifraël.

23 . Si après qu'une fille a été fiancée étant vierge , quel 23. Si puellam virginem defponderit vir , &

qu’un la trouve dans la ville & la corrompt ,
invenerit eam aliquis in civitate , concubuerit

24. vous les ferez ſortir l'un & l'autre à la porte de la ville,
24. educes utrumque ad portam civitatis illius,

& ils ſeronttous deux lapidés ; la fille , parcequ'étant dans la de lapidibus obruentur ; puella , quia non clama

ville , elle n'a pas crié ; & l'homme , parcequ il a abuſe de la vit cùm effet in civitate : vir, quia humiliavit

femme de ſon prochain : & vous ôterez le mal du milieu de
uxorem proximi fui : & auferes malum de mes

dio tui.

25. Que fiun homme trouve dans un champ une fille qui 25. Sin autem in agro repererit vir puellam ,

eſt fiancée , & que lui faiſantviolence , il la des-honore, il ſera que desponſata eft, & apprehenders concubuerit

lui ſeul puni de mort:
cum ea , ipſe morietur folus :

26. la fille ne ſouffrira rien , & elle n'eſt point digne de 26. puella nihil patietur , nec eft rea mortis

V. 8. expl. les toits de ce pays-là étoient plats , & en plate -forme. lin & de la ſoye ; d'allier la pénitence avec la molleffe , & de vouloir

Hieron .epiſt . 135 .
faire une union incompatible de deux états tout oppoſés. August

W. 9.' lettr. ne ſoient fan & ifiés, pour gâtés ; comme benir , pour contr. Faust. lib . 6. cap. 9 .

maudire : hebraiſin. Expl. On ne devoit point mêler enſemble des W. 12. expl. JBSUS-CHRIST en a porté lui -même. Luc. 8. 44.

fruits differens, dont les uns devoient être conſacrés à Dieu la pre Lettr. Vous vousferez de petits cordons pourfranges, pourdire , vous

miere année , & les autres , comme ceux de la vigne, la quatrième. vous ferez desfranges de petits cordons. Il y à fimplement dans

Cette confuſion les corrompoit en quelque ſorte , mêlant ce qui l'Hebreu, vous vous ferez de petits cordons ou cordonnets.

étoit cenſé pur dès la premiere annec , avec ce qui écoit regardé Ibid.lettr. aux quatre angles, c'eſt-à-dire, ſelon quelques-uns, aux fena

comme impur les trois premieres. cesdu devant & du derriere du mantcau ,Hebrezauxquatre ailes de

V. 10. expl. à cauſe de la trop grande inégalité qui eſt entr'eux, & yorte manteau .

qui ſeroit cauſe que le plus foible ,qui eſt l'âne , ſeroic accablé par le W.13 . L'Hebr. ajoûte: & s'étantapprochéd'elle .

travail : outre que le bæuf étant cenſé pur ſelon la loi , ne devoit pas V. 15. lettr. à la porte , i. e . ou le rendoit la juſtice.

être joint avec l'âne qui étoit cenſé impur. V.19. cent ficles d'argent peuvent être évalués à environ 150. liv.

V.11 . expl. Le temps de cette défenſe étoit celui des figures. Et il de notre monnoie, qui eft le double deladotre ordinaire , qui eft

n'eſt jamaispermis de tomber dans le defaut , figuré par ces habits de so . licles. Voyez c -après v. 29 .

défendus ; d'unir enſemble la rudeſſe de la laine avec la douceur du

pere : & vousête

LE

L.V.20.10.

cum ea ,

vous.
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quoniam facut latro confurgit contra fratr .. mort ; parceque de même qu’un voleur s'élevant tout d'un An du M

Siur , occidit anima n ejus ; ita i puella per: coup contre ſon frere , lui ôre la vie , auſii cette fille a ſouffert

une ſemblable violence.

27. Sola eral in agro, clamavit , nullus 27. Elle étoit ſeule dansun champ , elle a crié , & perſonne Ponziéme

affuit qui liberaret eam . n'eſt venu pour la délivrer .

28. Si invenerit vir puellam virginem , qua i 28. Si une homme trouveune fille vierge qui n'a point été de la partie

. baber ſpanſum , “ apprehendensconcubuerit fiancée , & que lui faiſant violence , il l'a deshonore , les Juges

Cum illa , üres ad judiciiun venerit ,

ayant pris connoiſlance de cette affaire,

29. dabit qui dormivit can ea , patri puelle 29. condamneront celui qui la deshonorée à donner au Exod.22.162

guinquaginta ficlosargenti ,,( habebit eam exo pere de la fille cinquante ſicles d'argent ', &il la prendra pour :

Yem ,quiahumiliavit illam ,non poterit dimittere femme , parcequ'il en a abuſé , & de la vie il ne pourra la

cam cunétis diebus vitæ ſuæ.

repudier.

30. Non accipiet bomo uxorem patris ſui , nec 30. Un homme n'épouſera point la femme de ſon pere , &

revelabit operimentum ejus.

il ne découvrira pointce que la pudeur doit cacher ).

1 .

Eu

L'e

I.

7

1

y . 29. 50. ličles , qui peuvent être évalués à 7 5. liv. de notre mon 9. 30.L'Hebreu porte : il ne découvrira point l'aîle de ſon

1

c'eſtpere ,

noic ou environ. le même mot qui au verf. 12. eſt traduit par les coins du manteau .
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CH A PITRE XXIII.

Qui étoient ceux que l'on ne devoit jamais adonettre dans l'aſſemblée de Seigneur. Pureté que Dieu exigeoit de ſon peuple.

Ufure défendue. Fidelité à s'acquitter de ſes voux .

1.Non intrabit eunuchus, attritis vel ampu
'Eunuque , dans lequel ce que Dieu a deſtiné à la con

tatis tefticulis abſciſſoʻveretro, eccle ſervation de l'eſpece aura été ou retranché , ou bleſſé.

fam Domini.

d'une bleſſure incurable , n'entrera point en l'aſſemblée du

Seigneur 1 .

2. Non egredietur mamzer , hoc eft, de fcorto 2. Celui qui eſt bâtard I, c'eſt -à -dire , qui eſt né d'une fem

matus , in ecclefiam Domini , ufque ad deciman

me proſtituée , n'entrera point en l'aſſemblée du Seigneur

generationem
juſqu'à la dixiéme generation.

3. Amnonites & Moabites etiam poſt deci 3. L'Ammonite & le Moabite n'entreront jamais dans , 2. Efdr. 13 .

mam generationem non intrabunt ecclefiam Do- l'allemblée du Seigneur , non pas même après la dixiéme

mini ,in æternum ;

generation ;

4. quia noluerünt vobis occurrere cum pane et 4. parcequ'ils n'ont pas voulu 'venir au - devant de vous

aqua in via quando egreſſi eftis de Ægypto ; & avec du pain & de l'eau, lorſque vous étiez en chemin , après

quia conduxerunt contra te Balaan filium Beor votre ſortie de l’Egypte : & parcequ'ils ont gagné & faitve- Num. 2 2. s

de Meſopotamia Syria , ui malediceret tibi.

nir 1 contre vousBalaam fils de Béor de Meſopotamie qui eſtFoſ. 24.9 .

en Syrie , afin qu'il vous maudît.

S. Er noluit Dominus Deus tuus audire Ba Mais le Seigneur votre Dieu ne voulut point écouter

laarn ; vertit que maledEtionem ejus in benedictio

Balaam ; & parcequ'il vous aimoit, ilobligea Balaam de vous

rem tuam , eò quòd diligeret te.

donner des benedictions au -lieu des maledictions qu'il vouloit

vous donner.

6. Non facies cum eis pacem , nec quæras eis 6. Vous ne ferez point de paix avec ces peuples , & vous

bona cunctis diebus vitæ tuæ in ſempiternum .
ne leur procurerez jamais aucun bien tant que vous vivrezl .

7. Non abominaberis Idumanm, quia frater 7. Vous n'aurez point l'Iduméen en abomination , parce

ruus eft ; nec Ægyptiun , quia advena fuiſti in qu'il eſt votre frere ; ni l’Egyptien , parceque vous avez été

terra ejus.

étranger en ſon pays / .

8. Qui natifuerint ex eis , tertiâ generatione 8. Ceux qui ſeront nés de ces deux peuples, entreront à

intrabunt in ecclefiam Domini.

la troiſiéme generation dans l'aſſemblée du Seigneur .

9. Quando egreffus fueris adversis hoſtes tuos
9. Lorſque vous marcherez contre vos ennemis pour

les

in pugnam , cuſtodies te ab omni re mala.

combattre , vous aurez ſoin de vous abſtenir de coute action

mauvaiſe 1 .

10. Si fuerit inter vos homo , qui nosturno pol 10. Si un homme d'entre vous a ſouffert quelque choſe

lutus fit fomnio, egredietur extra caſtra ; d’impur dans un ſonge pendant la nuit, il ſortira hors du camp,

11. & non revertetur , priuſquam ad vefpe 11. & il n'y reviendra point, juſqu'à ce qu'au ſoir il ſe

ram lavetur aquâ ; ó poft folis occaſum regre- ſoit lavé dans l'eau ; & après le coucher du ſoleil, il reviendra

dietur in caftra.

12. Habebis locum extra caſtra, ad quem egre 12. Vous aurez un lieu hors du
camp ,

diaris ad requifita natura ,
vos beſoins naturels.

dans le camp

où vous irez pour

7. 1. expl. dans lęs aſſemblées du peuple Juif , & dans les charges

publiques.

v.2.expl. Quelques-uns expliquent le mot hebreu , de celui qui

étoit né d'un inceſte . Vatabl. La Vulgate aconſervé le mor hebreu

manger , ne voulantpas déterminer la lignification , quoiquelle l'ex

pliquc enſuite , en ajoûtant : c'eſt - à - dire , &c . ce qui n'eſt point dans

l'Hebreu.

V. 3.expl. Ainſi lorſque l'Ecriture dit ailleurs:qu'Achior chef des

Ammonites fut allocié à Ifraël, on doit ſeulement entendre, qu'il fut

admis parmi eux;maisnon pas qu'il cût entrée dans les allemblées ,

ief-a-dire, qu'il fût reçû aux magiſtratures & aux dignités Estims.

7.4. Hebr. l'ont fait venir à force de preſens. Voyez lesNombr. 22. 7 .

.* . 6.expl. Cet ordre de Dieu s'adreiloit à tout le peuple en corps ,

qui devoit regarder les Ammonites & les Moabites comme des enne

mis dcclarés de leursEtats ; & non à un ſimple particulier , lcqucl dc

voit être diſpoſé à témoigner à chacun d'eux ſa charité , comme à

un hommeſemblable à lui. Eſius. L'exemple dece qui arriva aux am

baffadeurs que David avoit envoyés vers le Roi des Ammonitese fait

voir combien on devoit peu le fier à ces peuples . 2. Reg. 10 .

. 7. expl. deſcendu d'Eſaü frere aîné de Jacob , qui avoit acheté

de lui ſon droit d'aînefic .

Ibid, expl. vousavez été reçûde lui d'abord avec beaucoup d'hu

manicé en la perſonne de Jacob & des Patriarches dans le temps de

la famine .

W. 9 , expl. & contraire aux loix de la guerre & aux regles de l'hy

manité.
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Et portant un bâcon pointu à votre ceinture , lorſque 13. gerens paxillum in balteo : cùnque ſederis,

vous voudrez vous ſoulager ", vous ferez un trou en rond , fodies per circuitum , á egeftâ humo operies

Avant J.C.

que
vous recouvrirez de la terre ſortie du trou

14. après vous être ſoulagé. ( Car le Seigneur votre Dieu 14. quo relevatus es ( Dorninus enim Deus

40, annte marcheau milieu de votre camp pour vous délivrer de tout tuus anbulat in medio caſtrorum , ut erunt te ,

d'Egypte . peril, & pour vous livrer vos ennemis.) Ainſi vous aurez ſoin tradat tibi inimicos tuos ) fint caſtra tna ſamo

que votre camp ſoit pur & faint; & qu'il n'y paroiſſe rien quieta, 6 nihil in eis apparear feeditatis, ne dere

linquat te .

le ſouille , de-peur que le Seigneur ne vous abandonne.

is . Vous ne livrerez poine l’eſclave / qui s'elt refugié vers 15. Non trades feruum domino fuo , qui ad

vous , entre les mains de ſon maître I.
te confugerit.

16. Il demeurera parmi vous où il- lui plaira, & il trouvera 16. Habitabit tecum in loco , qui ei placuerit,

le repos & la ſûreté dans quelqu'une de vos villes , fans
que

á in una urbium tuarum requieſcet , necontriſtes

vous lui faſſiez aucune peine.

17. Il n'y aura point de femme proſtituée d'entre les filles 17. Non erit meretrix de filiabus Ifraël , nec

d'Iſraël, nidefornicateur & d'abominable d'entre les enfans ſcortator de filiis Ifraël.

d'Iſraël.

18. Vousn'offrirez point dans la maiſon du Seigneur votre 18. Non offeres mercedem proftibuli, nec pre

Dieu la récompenſe de la proſtituée ", ni le prixdu chien ', tium canis in domoDomini Dei tui , quidquid il

quelque væu que vous ayez fait; parceque l'un & l'autre eft ind eft quod voveris,quia abominatio eft utrion

abominable devant le Seigneur votre Dieu.

que apud Dominum Deum tuum.

19. Vous ne prêcerez point à uſurel à votre frere ni de 19. Non fænerabisfratri tuo adufuram pecite

l'argent, ni du grain , ni quelqu'autre choſe que ce ſoit : niam , nec fruges , nec quamlibet aliam rem ,

20. mais ſeulement aux étrangers). Vous prêterezà votre 20. ſed alieno, Fratri autem tuo abſque ufura,

frere ce dont il aura beſoin , ſans en tirer aucun interêt ; afin
id quo indiget , commodabis ; ut benedicat ribi

que le Seigneur votre Dieu vous beniſſe en tout ce que vous

Dominus Deus tuus in omni opere tuo in terra ad

ferez dans le pays dont vous devez entrer en poſſeſſion.

quam ingrediëris poffidendam .

21. Lorſque vous aurez fait un væu au Seigneur votre Dicu, 21. Cùm votum voveris Domino Deo tho , non

vous ne differerez point de l'accomplir , parceque le Seigneur tardabis reddere ; quia requires illud Dominus

votre Dieu vous en demanderacompte, & que ſi vous diffe

Deus tuus : &fi moratus fueris , reputabitur tibi

in peccatum ..

rez , il vous ſera imputé à peché.

22. Vous ſerez exemt de peché ſi vous ne voulez faire au 22. Si nolueris polliceri, abſque peccato eris ;

cune promeſle :

23. mais lorſqu'une fois la parole ſera ſortie de votre bou 23. quod autem femel egreffum eft de labiis

che , vous l'obſerverez , & vous ferez ſelon ce que vous avez tuis, obſervabis, & facies facut promififti Do

promis au Seigneur votre Dieu , l'ayant fait par votre propre

mino Deo tuo , e propriâ voluntate cu oro tuo

Locutus es.

volonté, & l'ayant declaré par votre bouche .

24. Quandvous entrerez dans la vigne de votre prochain, 24. Ingreſſus vineam proximi tui , come do wUAS

vous pourrez manger des raiſins autant que vousvoudrez; quantùm tibiplacuerit '; foras antem neefferus

mais vous n'en emporterez pointdehors avec vous.

25 . Si vous entrez dans les blés de votre ami , vous en 25. Siintraveris in ſegetem amici tui, franges

pourrez cueillir des épis , & les froiſſer avec la main ; mais fpicas , á inanu conteres : falce autèt non me-.

vous n'en pourrez couper avec la faucille.

7.13.expl. On a cru devoir expliquer la Vulgate par le ſens ſous rachat chez les Juifs, comme une choſe vile & mépriſable qu'on devoit

encendu de l'Hebrcu . tuer. Voyez Exode 13 , 13. Cela eſt ſuffiſamment inſinué en parlant du

¥.15.exfl. étranger & d'une autre nation . Aug. quaft. 36. rachar du premier-néde l'ânc. Voyez faint Jeromefør Iſaïe 6.66.9. 3 .

Ibid. expl.On voit dans ſaint Paul un grand exemple de cette cha y . 19. expl. L'Hebreu ſe ſert ici d'un autre mot que celui du'v.6.

rité , lorſqu'il travailla avec tant de zele à reconcilier avec Philemon du sh . 15.co-deſſins ;c'eſt celui de naschac, qui ſignific prêter à ulure ,
Onclimc Ioneſclave qui s'écoit refugiévers lui . Paul. ad Philem . interêrs , & mordre dans fa racinc.

7. 18.expl. ce qu'ellc a gagné pour la récompenſe de ſon crime. expl. Quelques-uns croyent que cette permiſſion de l'uſure

ibid. expi. Il paroît que c'eſt une comparaiſon que l'Ecriture fait à l'égard mêmedes étrangers , ennemis du peuple de Dieu , croir da

du chien áune proſtituce, dont cet animal eſt le limbole ; & de la nombre des choſes qu'on accordoit à la dureté de leur ccur. Ce verſet

récompenſe de fon deſordre à l'argent qu'on donneroit pour racheter explique celui du verf. 6. du ch . 15.69.de/Tus.

le premier-né d'une chienne , fi cet animal n'avoit été exclus de ce Ibid. ce dont il a beſoin n'est point dans l'Hebreu .

•••••••••••••••: • : •••••••

CH A P I T R E XXIV.

Reg'es touchant le divorce : les choſes que l'on recevoit en gage ; le prix du travail des ouvriers. Charité envers les pauvresi

Matth. . I'un homme ,
ayant épouſeune femme,&ayantvécu " SIacceperit homo uxorem , & habuerit cam ,

* 1.19.7 .

avec elle , en conçoit enſuite du dégoût à cauſe de
Marc.10.4 .

quelque defaut /honteux, il fera un écrit de divorce, & propter aliquanfæditatem , fcriberlibellum repu

l'ayant mis entre les mains de cette femme , il la renvoyera domo fua.

, cam

hors de la maiſon 1 .

2. Que li en étant ſortie ,& ayant épouſé un ſecond mari, 2. Cùmque egreffa alterum maritum duxerit

3. ce ſecond conçoit auſſi de l'averſion d'elle, & qu'il la ren 3. & ille quoque oderit eam , dederitque ei lia

voye encore hors de la maiſon après lui avoir donnéun écrit de bellum repudii , & dimiferit de domo ſua,vel

certè mortuus fuerit ;

divorce , où s'il vient même à mourir ,

W. 1. expl. tantdu corps que de l'eſprit. Menoch . L'Hebreu porte : à empêcher un plus grand mal, qui étoit la haine & le meurtre des

hervat dubar, nudité de parole, ce que Tertulien lib. 4.contr .Marci. premieres femmes. Chryf.lib.repud . Hier. in Matth. c. 19. Il n'étoit per:

cap. 34. a traduit , par un commerce impur, & autres dércglemens mis qu'aux feuls docteurs de la loi d'écrire les caracteres hebraïques.

Ainſi le mari étoit renvoyé à ces ſages Interpretes de la loi pour faire

Ibid . expl.JBS US -CHRIS T declare que cette ordonnance de l'écrit de divorce , afin de rendrela choſe plus difficile ,& de lui

Moire étoit plutôt unepermiſſionaccordée à la dureté du coeur Juif, donnerplus de moyen de nerien faire avec précipitation. Aug. contr.

gu' un précepte donne au peuple de Dicu. Marc. 10. 5. Elle cendoit Fauft.lib.19.6.26. Debes.conjugal. cap . 8 .

tecum .

P

Y.20 .

1

I.

Sav

de conduite .
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4. non poterit priormaritus recipere eam in 4. le premier mari ne pourra plus la reprendre pour ſa fem

uxorem;quia polluta eft,cc abominabilis faéta eft me , parcequ'elle a été fouillée 1 , & qu'elle eſt devenue abo

coram Donino ; ne peccare facias terram tuam ,

gram Dominus Deus tuus tradiderit tibi polli- le commette dans la terre , dont le Seigneur votre Dieu Ponziéme

minable devant le Seigneur : ne fouffrez pas qu’un tel peché 1451.&

Avant 3.c.

vous doit mettre en poſſeſſion.

s . Cium acceperit homo nuper uxorem , non s. Lorſqu'un homme aura épouſe une femme depuis peu , d'Egyptes

procedet ad bellum , nec ei quippiam neceffitatis il n'ira point à la guerre , & on ne lui impofera aucune charge

injungetur publice ;ſed vacabit abſque culpa do- publique ; mais il pourra fans aucune faute s'appliquer à la

mi fue , uturo anno latetur cum uxore fua.

maiſon , & paſſer une année en joie avec ſa femme.

6. Non accipies loco pignoris inferiorem á ſu 6. Vous ne recevrez point pour gage la meule de deſſus ou ,

periorem molam ; quia animam ſuam oppoſuit de deſſous du moulin ; parceque celui qui vous l'offre , vous

tibi.

engage ſa propre vie /

7. Si deprehenfus fuerit homo ſolicitans fra
7 . Si un hommeeſt ſurpris en tendant un piege à ſon frere I

trem fuum de filiis Iſraël, i vendito co accepe d'entre les enfans d'Iſraël, & que l'ayant venducomme eſcla

rit pretium , inserficietur ; auferes malum de

ve : il en ait reçû le prix , il fera puni de mort ; & vous ôterez
medio rui .

le mal du milieu de vous.

8. Obſerva diligenter ne incurras plagam le 8. Evitez avec un extrême ſoin tout ce qui pourroit vous

pre , ſed facies quecumque docuerint te Sacerdo- faire tomber dans la playe de la léprel; faices pour cela toutce

tes Levitici generis , juxta id quod pracepi eis,

ó imp!e ſollicitè.
que les Prêtres de la race de Levivousenſeigneront, ſelon ce

que je leur ai commandé , & accompliſlez -le exactement.

9. Mementote que fecit Dominus Deus veſter 9. Souvenez - vous de la manière dont le Seigneur votre Num . 12 .

Maria in via , cùm egrederemini de Ægypto.

Dieu a traité Maric dans le chemin après votre ſortie de l'E- 10 .

gypte .

10. Cùm repetes à proximo tuo rem aliquam , 10. Lorſque vous redemanderez à votre prochain quelque

quan debet tibi , non ingrediêris domum ejus ut choſe qu'il vous doit , vous n'entrerez point dans la maiſon

pignus auferas ;

pour en emporter quelque gage " ;

11. fed ftabis foris, á ille tibi proferet quod 11. mais vous vous tiendrez dehors,& il vous donnera lui

babuerit.
même ce qu'il aura.

12. Sin autem paupereft , non pernoctabit apud 12. Que s'ileftpauvre , le gagequ'il vous aura donné ne pal

te pignus ;
ſera

pas
la nuit chez vous

13. fed ftatim red des ei ante folis occafum , ut 13. mais vous le lui rendrez auſſi -tôt avant le coucher du ſo- 'Exod.22.26.

dormiens in veſtimento ſuo , benedicat tibi , 6 leil , afin que dormant dansſon vêtement, il vous beniſſe, &

babeas juſtitiam coram Domino Deo tuo.

que vous ſoyeztrouvé juſte devant le Seigneur votre Dieu.

14. Non negabis rnercodem indigentis, & pau 14. Vous ne refuſerez point à l'indigent & au pauvre ce que L.0.19.13.

peris fratris tui , five advena , quitecum mora vous lui devez, ſoit qu'il ſoit votre frere, ou qu'étant venu de Tob. 4. IS .

tur interra , & intra portas tuas eft ;
dehors ', il demeure avec vous dans votre pays & dans votre

ville ;

15. fed eâdem die reddes ei pretium laboris
IS . mais vous lui rendrez le même jour le prix de ſon travail

ſui ante folis occafum , quia pauper eft , et ex eo avant le coucher du ſoleil, parcequ'il eit pauvre, & qu'il n'a que

ſuſtentat animam ſuam ; ne clamet contra te ad

Dominu » ), reputetur tibi in peccatum.
cela pour vivre ; de- peur qu'il ne crie contre vous au Seigneur,

& qu'il ne vous ſoit imputé à peché .

16. Non occidentur patres pro filiis, nec filii 16. On ne fera pointmourirles peres pour les enfans, ni les 4.Reg.14.6.

pro patribus , fed unuſqui quepro peccatofuomo enfans pour les peres: mais chacun mourra pour ſon peché I. Ezech. 13.*.

rietur.

17. Non pervertes judicium advena & pu 17. Vous ne renverſerez point la juſtice I dans la cauſe de

pilli, nec auferes pignoris loco , vidne veftimen- l'étranger ni de l'orphelin, &vous n'ôterez point à la veuve ſon

vêtement pour vous tenir lieu de gage,

18. Memento quòd ſervieris, in Ægypto, se 18. Souvenez - vous que vous avez été eſclave en Egypte,

eruerit te Dorninus Deus tuus inde. Idcircò
pre & que le Seigneur votre Dieu vousen a tiré. C'eſt pourquoi

cipio tibi ut facias hanc rem :
voici ce que je vouscommande de faire :

19. Quan do meſfueris fegetem in agro tuo , obo 19. Lorſque vous aurez coupé vos grains dans votre champ,

oblitus manipulum reliqueris , non revertêris ut
& que vous y aurez laiſſé une javelle par oubli, vous n'y recour

sollas illnn ; ſed advenam , pupillum ,'

viduam auferre patieris , ut benedicat tibi Do
nerez pointpour l'emporter ;mais vous la laiſſerez prendre à

minus Deus tuus in emni opere manuun inarum .
l'étranger, à l'orphelin & à la veuve ; afin que le Seigneur vo

tre Dieu vous beniſſe dans toutes les cuyres de vos mains.

23

20 .

Ium .

9.4. Hebr. parceque cela eſt abominable , c'eſt-d -dire,que c'est un

grand crime devant Dieu que celui qui a repudié la femme, la re

prenne après qu'elle a été mariée avec un autre ; & que c'eſt une

choſe honteuſe à ce premiermari. Ainfo les Sept.

Ibid . Hebr. Les Sept. Ne ſouillez pas la terre , &c. i. e. en pechant

contre cette loi.

9.6.expl. Ces meules écoicnt petites & portatives , & fervoient

dans chaque maiſon à moudre le blé, à quoi les eſclavesétoient ordi

nairement employés. C'étoit donc ôter å l'homme la vie , quc dc lui

ocer le moyen d'avoir du pain .

Ibid . kettr. vous a oppoſé ,Saint Jerôme vous a préſenté , le mot hc

breu caval, cſt le mêmeque laVulgate a traduit gage,au même verſet.

7.7 . Hebr. volant de force fon frere , s'eff -d -dire, voulant le vendre

& lui ravir la liberté .

7.8.expl. On eſt allez porté à éviter tout ce qui pourroit naturel

lementprocurer la lépre. Ainſi Moïſe rapportant l'exemple de fa

propre ſæur qui ſe l'étoitprocurée par ſa revolte contre Dieu, ſemble

avertir les Ifraëlites de lui être coûjours plus obciſſans. En effet ce

dernict ſens paroîtplus conforme à l'Hebrcu. Obſervez queleſt lc

mal de la lépre, afin de vous attacher à executer ponduellement tout,

ce que vous enſeigneront les Prêtres & les Lévires, ſelon ce que je leur

ai commandé. Voyez le v. 9. fuivant.

* . 10. expl.par violence .

7. 12.expl. fi ce gage lui cft ncceſſaire pourſe coucher. Ang quafi.41.

L'Hebr. porte : Vous ne dormirez point dans le gage qu'il vous

aura donné ; c'eft le même mot que la Vulgate a traduit au verſet

ſuivant , dormiens.

7. 14. Lemot hebreu eſt le même que la Vulgate traduit quelque

fois par proſelite , pelerin , étranger ;ce qui peut s'expliquer par ce qui

eſt dir ci-après, ch. 29. 0. 11. & être comparé aux Gabaonites dont

il eſt parle , oſté ch.9.

v.16.expl. Ceprécepte regarde les Juges , à qui il n'eſt pas permis

de punir les crimes des peres en la perſonne de leurs enfans , mais

ſeulementde faire mourir chacun pourſon peché propre . Eftius.

9.17 . autr. Vous n'affoiblirez point le droit del'étranger , & c. Lç

mot hebreu cire ſon origine d'uncverge ou houſlinc facileàcourber &

à plier.

Рp iij
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la veuve de , on frere,
fratris mortui.

20. Quand vous aurez recueilli les fruits des oliviers, vous ne 20. Si fruges collegeris olivarum , quidquid

reviendrez point reprendre ceux qui ſeront reités ſur les ar remanferitinarboribus , non reveriêris ut collie

bres ; mais vous les laiſſerez à l'étranger, à l'orphelin & à la gas ; fed relinques advena , pupillo, ac vidua.

Veuve .

21. Quand vousaurez vendangé votre vigne , vous n'irez

21. Si vinderniaveris vineam tuam , non colli

d'Egypocrice point cueillir les raiſins qui y ſeront demeurés ; mais ils ſeront ges remanentes racemos ; fed cedent in uſus ad

pour l'étranger, pour l'orphelin & pour la veuve.

vena , pupilli , ac vidua.

22. Souvenez -vous que vous avez été vous-même eſclave

en Egypte ; car c'eſt pour cela que je vous fais ce comman 22. Memento quod G tu ſervieris in Ægyp

dement I. to , idcircò pracipio tibi ut facias hanc rem .

V. 22. C'eſt une repetition de ce qui a été dit au verf. 18. ce qui étoit en ulaze chez les Hebreux , en commençant & finiflant leurs

inſtrutions, afin de rendre le peuple attentif .
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CH A P I T R E X X V.

1 . 1 .

Spore

2.70

1. Cor. 9.9 . 4 .

tuas .

24 :

Marc. 12 .

19 .

1

Le nombre des coups qu’on devoit donner par la ſentence des Juges eſt borné à quarante. Le frere de celui qui étoit mort ſans

enfans , devoit épouſer fa veuve . Inégalité de poids & de meſures abominable devant Dieu. Le Seigneur ordonne

à fon peuple d'exterminer Amales.

' Il s'excite un differend entre deux hommes , & qu'ils SIfueritcaufa inter aliquos, 6 interpella.

portent l'affaire devant les Juges ; celui qu'ils reconnois
verint judices ; quemjuftum eſſe perſpexe

tront avoir la juſtice de ſon côté , ſera juſtifié par eux & gagne- condemnabunt inpietatis

.

rint , illi juſtitie palmam dabunt ; quem impium ,

ra ſa cauſe ; & ils condamneront d'impieté celui qu'ils auront

jugé impie .

2. Que s'ils trouvent que celui qui aura fait la faute merite 2. Sin autem eum qui peccavit, dignum vi

d'être battu , ils ordonneront qu'il ſoit couché par terre , & derint plag's ; proſternent, o coram fe fac

qu'il ſoit battul devant eux . Lenombredes coups ſe reglera verberari. Pro mnenfura pecati erit o plagarum

ſur la qualité du peché ; .

:: 3. en ſorte neanmoinsqu'il ne paſſera point celui de2. Cor. II . qua
3. ita duintaxat , ut quadragenarium nume

rum non excedant ; ne fædè laceratus ante oculos

ranter; de- pour que votre frere ne s'en aille après avoir été
tuos abeat frater tuus.

déchiré miſerablement devant vos yeux .

Vous ne lierez point / la bouche du bæuf qui foule yos
4. Non ligabis os bovis terentis in area fruges

1.Tim.3.18. grains dans l'aire l .

Matth. 22 . s . Lorſque deux freres demeurent enſemble , & que l'un s . Quando habitaverint fratres fimul, unus

d'eux ſera mort ſans enfans, la femme du mort n'en épouſera ex eisabſqueliberis mortuus fuerit, uxor defun

point un autre " ,mais le frere de ſon mari l'épouſera ,& luſ
oſufcitabitſemen fratris fui ;

Luc.20. 28. citera des enfans à ſon frere ll:

6. & ildonnera le nom de ſon frcre à l'aîné des fils qu'il 6. & primogenitum ex ea filium nomine illius

aura d'elle ", afin que le nom de ſon frere ne ſe perde point appellabit , ut non deleatur nomenejusex if
rail.

dans Ifraël.

7.Que s'il ne veut pas épouſer la femme de ſon frere , qui lui
7. Sin autem noluerit accipere uxorer fratris

eſt dûe ſelon la loi , cette femme ira à la porte de la ville, & ſui,quaei lege debetur,perger mulier adpor

tam civitatis , interpellabit majoresnatu ,

elle s'adreſſera aux anciens , & leur dira? Le frere de mon
cetque ; Non vult frater viri mei fufcitare nomen

mari ne veutpasſuſciter dans Iſraël le nom de ſon frere , ni fratris fui in Iſrael ; nec me in conjugem ſumere;

me prendre pour ſa femme :

8. & aulli-tôt ils le feront appeller , & ils l'interrogeront . S'il
8. ſtarimque accerfiri cum facient, interro

gabunt. Si refponderit : Nolo ean uxorem accipere;

répond : Je ne veux point époufer cette femme-là,

la femme s'approchera de lui devant les anciens,& lui

9. accedet mulier ad eum coram fenioribus, of
9 .

ôtcra ſon ſoulié dupié , & lui crachera au viſage, en diſant: tollet calceamentum depede ejus, Ipuetque in fa

C'eſt ainſi que ſera traité celui qui ne veutpas établir la maiſon cim illius ,& dicet : Sic fiethomini,quinon

adificat domum fratris fui:

de ſon frere ;

10. vocabitur nomen illius in Ifraël, Domus

10. & fa maiſon ſera appellée dans Ifraël, la maiſon du

déchauſſé.
diſcalceati.

11.Sil arrive un démêlé entre deux hommes , & qu'ils unus contra alterum ritari coeperit , volenſque
11. Si habuerint inter fejurgium viri duo ,

commencent à ſe quereller l'un l'autre , & que la femme de uxor alterius eruere virum fuum de manu fortio

l'unyoulant cirer ſon marid'entre les mains de l'autre quiſera ris ; miſeritque manum , c apprehenderitve

plus fort que lui , étende la main , & le prenne par un endroit renda ejus;

que la pudeur défend de nommer !;

*. 1. L'Hebreu pirte fomplement : ils le juſtifieront, c'est -à -dire, ils .le 7. Ş.expl. d'une autre famille que celle de ſon défunt mari.

Ibid . expl. pour conſerver les familles toûjours ſéparées, & empê

V. 2. Dans l’Hebreu ce verſer eſt lié au ſuivant, & en voici le ſens : cher le mélange des heritages ; pour établir plus fortement l’union

ils le frapperone de 40.coups , nombre preſcrit pour punir ſon im
cntre les freres ; pour reſuſciter la memoire des perſonnes mortes ; &

picté , & l'on ne parlera point ce nombre , &c. parceque la ſterilité étoit regardée comme uneeſpece d'infa

W. 3. expl. Pluſieurs croyent, que c'étoit par un ſentiment d'hu mic , ſur tout en un temps où chacun cíperoit pouvoirdevenir le pere

manité , & par la crainte de paller dans la chaleur le nombre que du Mellie. Juftin . quaft.332. Exfeb. bift. lib. 1. cap. 7. Tertul. de monocg.

Dieu avoit préfcrit , que les Juifs ſc contentoient de donner trente cap . 7. Theod . quæft. 32 .

neuf coups, & non quarante. 2. Cor. 11. 24. Mais d'autres prouvent, 7.6.expl. Il ne portoitpas le propre nom du mort, mais on l'appel

que ce qui les portoit à en uſer de la ſorte , étoit qu'ils ſe trompoicnt loit ſon fils, & ilétoit ſon heritier. Aug. Retrat lib. 2. ch.12. Eftius.

en expliquant mal le texte hcbrcu . W.10 . lettr. & le nom dont on l'appellera dans Ifraël ſera , &c .

V. 4. Le mot hebreu rignifie boucher ou brider. W. 11. L'Hebreu ſe ſert ici d'unc eſpece de circonlocution en cm

Ibid. cxpl. Dans la Paleſtine & en beaucoup d'autres lieux ces ani ployant un moi qui ſignifie pudeur, pour ne rien dirc qui offenſe cerca

mauxfouloient les grains , en y traînant certains inftrumens pour ci

ter le blé de la paillc.

di

Ruth. 4.5 .

1

1

!

declareront innoccns.

enfin

vertu .
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Cap. 26. Primitiæ offerendæ.

LE DEUTERONOME.

12. abcîdes manum illius, nec ficēteris ſuper 12. vous lui couperez la main , ſans vous laiſſer fléchir dau- An du M.

cam ullâ mifericordia. cune compaſſion pour elle.

Avant J.C

13. Non habebis in facculo diverſa pondera , 13. Vous n'aurez point en reſerye / pluſieurs poids , l'un 14513

majus minus :
plus fort, & l'autre plus foible ;

14. nec erit in domo tua modius major a mi. 14. & il n'y aura point dans votre maiſon une meſure plus 40, année

grande , & une plus petite . d'Egypte.

15. Pondus habebis juftum & verum ; mo 15. Vous n'aurez qu'un poids juſte & veritable ; & il n'y au

dins aqualis & veruserit tibi ; ut multo vivas
ra chez vous qu'une meſure qui ſera la veritable & coûjours

temporeſuper terram , quam Dominus Deus tuus

la même; afin que vous viviez long-temps ſur la terre que le
dederit tibi.

Seigneur votre Dieu vous aura donnée.

16. Abominatur enim Dominus Deus tuus eum 16. Car le Seigneur votre Dieu a en abominacion celui

qui facit hæc , á averſatur omnem injuſtitiam .
: qui fait ces choſes ,& il a horreur de toute injuſtice.

17. Memento que fecerit tibi Amalec in via , 17. Souvenez -vous de ce que vous a fait Amalec dans le Exod.17.8.

quando egredieberis ex Ægypto : chemin , lorſque vous fortiez de l’Egypte ,

18. quomo lo occurrerit ibi, & extremos ago 18. de quelle forte il marcha à vous, & tailla en pieces les

minis tui, qui la ſirefidebant, ceciderit , quan- derniers devotre armée, que la laffitude avoit obligés de s’ar

do tu eras fane ő labore confectus, ó non tin rêter lorſque vous étiez vous-même tout épuiſés de faim &

muerit Deum.

de travail , ſans qu'il ait eu aucune crainte de Dieu .

19. Cum ergo Dominus Deus tuus dederit tibi 19. Lors donc que le Seigneur votre Dieu vous aura donné

requiem , á ſübjecerit cunctas per circuitum na du repos , & qu'ilvous aura ailujecci toutes les nations ſituées

tiones in terra quam tibi pollicitus eſt , delebis

tout autour de vous dans la terre qu'il yous a promiſe, vous

nomen ejusſub celo. Cave ne obliviſcaris.
exterminerez de deflous le ciel le nom d'Amalec I. Et

pre

nez bien garde de ne le pas oublier.

des iacs des pierres& autres calibres de metalic ,dont ils Petervolent / en to19. Voyezl'Exode chap. 17. verf. 14. &0.16

67676760***************** 001 : 567667063567667803367766436 ****************

CH A P I T R E X X V I.

Prémices offertes à Dieu en reconnoiſſance de ce qu'il avoit délivré ſon peuple des mains de ſes ennemis. Dines de la troiſiéme

amnée deſtinées particulierement pour les pauvres. Ce que de voient dire les Iſraëlites en les offrant.

" COmque intraveris terram , quam Dominus
Orſque # vous ſerez entrés dans le pays dont le Sei- #SAMEDI

Deus tuus tibi daturils eſt poſſidendam , gneur votre Dieu vous doit mettre en poffefñon : que TRE-TEMPS

e obtinueris eam , atque habitaveris in ea ;

vous en ſerez devenus les maîtres , & que vous vous y ferez DELA PEN:

établis , Lefon 3

2. tolles de cunétis frugibus tuis primitias solo 2. vous prendrez les prémices de tous les fruits de votre

pones in cartallo , pergeſque ad locum , quern Do terre; & les ayant mis dans un panier, vous irez au lieu que

minus Deus tuus elegerit, ut ibi inuocetur nomen- le Seigneur votre Dieu aura choiſi / afin que ſon nom y ſoit

ejus ;

invoqué.

3. accedefque ad facerdotem , qui fuerit in die 3. Làvous approchant du Prêtre qui ſera en ce temps-là,

bus illis , & dices ad eum : Profiteor hodie coram vous lui direz : Je reconnois aujourd'hui publiquement de

Domino Deo tuo , quòd ingreſſus ſum in terram

pro qua juravit patribus noftris , ut daret eam
vant le Seigneur votre Dieu , que je ſuis entré dans la terre

nobis.
qu'il avoit promis avec ſermentà nos peres de nous donner.

4. Sufcipienſque facerdos cartallum de manu 4. Et le Prêtre prenant le panier de votre main , le met

tua , ponet ante altare Domini Dei tui ;

devant l'auteldu Seigneur votre Dieu ;

s . & loqueris in conſpectu Domini Dei tui : 5. & vous direz en la préſence du Seigneur votre Dieu ?

Syrus perſequebatur patrem meu'n , qui deſcen- Lorſque le Syrien 1 pourſuivoit mon pere , il deſcendit en

die in Ægyptum , & ibiperegrinatus eft in pan . Egypte, & il y demeura comme étranger, ayant très-peu

ciffimo numero ; crevitque ingentem magram as

robuftam á infinita multitudinis. de perſonnes avec lui ; mais il s'accrur depuis, juſqu'à former

un peuple grand & puiſſant, qui ſe multiplia juſqu'à l'infini .

6. Aflixeruntque nos Ægyptii, de perfecuti 6. Cependant les Egyptiens nous amigerent & nous perſea

funt imponentes onera graviſſima ; cuterent , nous accablant de charges inſupportables ;

7. & clamavimus ad Dominum Deum patrum 7. mais nous criâmes au Seigneur le Dieu de nos peres,

noftrorun qui exaudivit nos, á refpexithumili- qui nous exauca , & qui regardant favorablement notre afflic

tatem noftram , & laborem , atque anguftiam :
tion , nos travaux , & l'extrémité où nous étions réduits ,

8. á eduxit nos de Ægypto in manu forti , 8. nous cira d'Égypte par fa main toute-puiſſante & en dé

& brachio extento , in ingenti pavore , in ſignis ployant toute la force de ſon bras , ayant jetté une frayeur ex

atque portentis ;

traordinaire dans ces peuples par des miracles & des prodi

9. e introduxit ad locum iftum , & tradidit
9. & il nous a fait entrer dans ce pays , & nous a donné

nobis terram lafte e melle manantem .
cette terre où coulent des ruiſſeaux de lait & de miel.

10. Et idcircò nunc offero primitias frugum

terre , quamDominus deditmihi: Et dimittes fruits de la terre que leSeigneur m'a donnée. Vous laifferez

10. C'eſt pourquoi j'offre maintenant les prémices des

eas in conſpectu Domini Dei tui , adorato Do

mino Deo iuo ,
ces prémices devant le Seigneur votre Dieu ; & après avoir

adoré le Seigneur votre Dieu ,

V. 2. expl. au licu où ſera l'arche. deſcendit, &c. car Jacob peut être appellé Syrien , parceque la mere

7.5 . L'Hebreu peut avoir deux fens, mon pere Jacob perſecuté Rebecca , & les femmes Lia & Rachel étoient de ce pays , & qu'il y

par Laban le Syrien. Expl. parcequ'il étoit de Mefopotamicen Syrie, avoit demeuré vingt ans , y ayant cu douze enfans. Le dernier lens

u -bien , Ic Syrien Jacob , mon pere , perſccuté ou preffe de la faim , paroît ſolltenu de ce qui ſuit & de ce qui eſt dit aux revf. 6.67 .

tra

ges inouis ;
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Avant J.C.
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Cap . 27. Lex lapidibus inſcribenda.

11. vous ferez un feſtin de réjouiſſance en mangeant 1 de II . Óepulaberis in omnibus bonis , que Domi

tous les bieras que le Seigneur votre Dieu vous aura
donnés& nus Deus tuus dederit tibi , domui tua , tu

à toute votre maiſon , vous, & le Levite , & l'étranger qui ó Levites , I advena qui tecum eſt.

l'onzićme eſt avec vous .

12. # Lorſque vous aurez achevé de donner la dîme detous 12. Quando compleveris decimam cunctarum

d'Egypte .

vos fruits, vous donnerez la troiſiéme année les dîmes aux frugu'n tuarum , anno decimarum tertio , dabis

SAMEDI Levites ", à l'étranger, à l'orphelin & à la veuve, afin qu'ils comedant intraportas tuas, & faturentur;

DES QUA

TRE-Temps mangent au milieude & qu'ils ſoient raflaſies.

13. & vous direz ceci devant le Seigneur votreDieu : J'ai 13. loqueriſque in conſpectu Domini Dei tui :

Leçon . I. ôté de ma maiſon ce qui vous étoit conſacré, & je l'ai donné Abstuli quod ſanctificarum eft de domo mea ,

dedi illud Levita advena , e pupillo ac vi

Supr.14.29. au Levite , à l'étranger, à l'orphelin & à la veuve , comme

dua , ficut juliſti mihi ; non præterivi mandata

vous me l'ayezcommandé ; je n'ai point negligé vos ordon
tua , nec fum oblitus imperii tui.

nances , ni oublié ce que vous m'avez commandé.

14. Je n'ai point mangé de ces choſes étant dans le deuil !; 14. Non comedi ex eis in lu &tu meo , nec sepas

je nelesai pointmiſesà part pourm'enſervir endesuſages hisquidquam in re funebri;obedivi vociDomini

ravi ea in qualibet immunditia , nec expendi ex

profanes " ,& je n'en airien employé dans les funerailles des Deimei, & feci omnia ficutpracepiſti mihi.

morts ; j'ai obei à la voix du Seigneurmon Dieu , & j'ai fait

tout ce que vous m'aviez ordonné.

lai.63.15

15. Regardez -nous donc de votre ſanctuaire & de ce lieu 15. Refpice de ſanctuario tuo , á de excelſa

Baruc.2.16 .

où vous demeurez au plus haut des cieux , & beniſſez votre

celorum habitaculo , ó benedic populo tuo Iſraël,

peupled'Iſraël, & la terre que vous nous avez donnée , ſelon busnoftris,terralatte & mellemananti.

& terre , quam dediſti nobis , ſicut juraſti patri.

le ferment que vous en avez fait à nos peres , cette terre ou

coulent des ruiſſeaux de lait & de miel .

16. Le Seigneur votre Dieu vous commande aujourd'hui
16. Hodie Dominus Deus tuus præcepit tibi,

d'obſerver ces ordonnances& ces loix , de les garder & de les

ut facias mandata hæc atque judicia ; cuſto

accomplir de tout yotre cæur & de toute votre ame.

dias o impleas ex toto corde tuo , “ ex tota

anima tua.

17. Vous avez aujourd'hui choiſi le Seigneur , afin qu'il 17. Dominum elegiſti hodie ,utfit tibi Deus,

ſoit votre Dieu ,afin que vous marchiez dans ſes voies, que

& ambules in viis ejus , á cuſtodias ceremonias

vous gardiez ſes ceremonies , ſes ordonnances & ſes loix , &

illius , mandata atque judicia , ó obedias

ejus imperio.

que vous obeiſſiez à ſes commandemens.

Supr. 7.6. 18. Et le Seigneur vous a auſſi choiſis aujourd'hui, 18. Et Dominus elegie te hodie , ut fis ei po

afin que yous ſoyez ſon peuple particulier , ſelon qu'il vous pulus peculiaris , ficut locutus eft tibi , '& cuſto

la declaré ; afin quevousobferviez ſes préceptes ,

dias omnia pracepta illius ;

19. & qu'il vousrendele peuple le plus illuſtre de toutes les 19. & faciat te excelfiorem cunctis gentibus ,

nations / qu'ila creées pour ſalouange, pour ſon nom , & pour quascreavit in laudem , á nomen , & gloriam

ſagloire ; & que vousſoyez le peuple faint du Seigneurvotre quam ; utfis populus ſanētus DominiDeitui,

ficut locutus eft.

Dieu, ſelon la parole.

W.11 . L'Hebriu porte ſimplement : vous vous réjouirez. Ibid . & je n'en ai ricn ſouſtrait pour le conſacrer aux morts . Ceci

V. 12. L'Hebreu porte : La troiliémeannée , qui est celle de la dixme. a rapport à des pratiques idolâtres & à des ſuperſtitions payennes.

Expl. c'eſt-à-dire, de la ſeconde dixme dont il est parlé verf. 28. ch .14 . Saint Auguſtin a cru que cela s'entendoit des banquets que les Juifs

Fy-de/Jus. faiſoient aux funerailles de leurs morts , & qu'ils avoienc copié &

v . 13. expi. C'eft Dicu même qui lesoblige à faire cette publique emprunté des Gentils.Aug. quaft. 47 ;

proteſtation, afin de les rendre plus religieux obſervateurs de ce qu'ils 9. 19. exp. Si l'on n'entendoit par là que les Hebreux, on auroic

dcvoient atteiter ainsi en la prelence . peine àcomprendre comment cette prédi& ion auroit été accomplie.

V.14. expl. Il n'y a point eu d'affiliation nidepauvreté fi preſſante Mais elle l'a été parfaitement en la perſonnedes veritablesIſraëlires,

qui m'ait pu porter à louſtraire à Dieu ce qui lui étoit conſacré. de l'Egliſe qui eſtvraiment ſainte , & que la foi a rendu cclebre dans

Ibid . L'Hebreu porte : Je n'en ai rien employé à des uſages impurs.
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CH A P I T R E XX VII.

Autel qu'on devoit dreffer après avoir paſé le fourdain. Ceremnies qui devoient être obſervées en prononçant les benedictions

ſur la montagne de Garizim , a les maledictions ſur le mont Hebal .

Oïſe & les anciens d'Iſraël ordonnerent encore ceci

PRacepitautem Moyfes& ſeniores Iſraël,

au peuple, & luidirent: Obſervez toutes les ordon populo dicentes : Cuſtodite omne mandatuin

nancesque je vous préſcris aujourd'hui.
quod pracipio vobis hodie.

2. Er lorſqu'ayant paſſé le Jourdain , vous ſerez entrés dans 2. Cùmque tranſieritis Jordanem in terram ,

le pays que le Seigneur votreDieu vous donnera, vouséleve- quam Dominus Deus tuus dabit tibi; criges in

rez de grandes pierres que vous enduirez de chaux ,

gentes lapides, & calce lavigabis eos.

3. pour y pouvoir écrire toutes les paroles de la loi que je 3. ut posſis in eis ſcribere omnia verba legis

vous donne, quand vous aurez paſlé le Jourdain ", afin que hujus, fordane tranſmiſo : ut introcas terram ,

vous entriez dans la terre que le Seigneur votre Dieu vous

quam Dominus Deus tuus dabit tibi , terrain

latte er melle manantem , ficu: juravit patribus

doit donner , cette terre où coulent des ruiſſeaux delait & de
tuis.

miel , ſelon que le Seigneur l'avoit juré à vos peres.

4. Lors donc que vous aurez paſſé le Jourdain , vous éleve 4. Quando ergo tranfieritisJordanem , erigite

rez ces pierres ſur le mont Hebal, ſelon que je vous l'ordon- lapides, quos egohodie pracipio vobis , in monte

Hebal, lavigabis cos calce :

ne aujourd'hui , & vous les enduirez de chaux.
Exod.20.25.

s . Vous dreſſerez là auſſi au Seigneur votre Dieu un autel

5. edificabis ibi altare Domino Deo tuo, de

70. 8.31 .

de pierres où le fer n'aura point touché,

lapidibus quos ferrum non tetigit ,

X. }: expl. afin que ces pierres ſubliſtallent à l'entrée de la terre

promile , comme unc preuve éclatante , que les Hebreux ne devoient

y entrer ni la poſſeder qu'à condition qu'ils obſerveroient toutes les

1 ordonnances écrites ſur ces mêmes pierres.

1

P

a

tout l'univers .

A

1

I.

" M

1

6. Et
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l'onzićme

Cap. 17. Maledictiones legem
LE DEUT

ERON
OME

: Chap 27. Maleditions contreceux
qui ne garderoient pas la loi.non ſervantibus. 30S

6. og de ſaxis informibus o impolitis , do 6. de pierres brutes & non pulies ! ;& vous offrirez ſur cec An.duM.

offeris fuper eo bolocauſta Domino Deo tuo. aurel des holocauſtesau Seigneur votre Dicu.

Avant J. C.

7. Er im nolabis hoftias pacificas , cornedeſque 7. Vous immolerez des hoſties pacifiques en ce lieu , dont 1451. &

ibi , c epulaberis coram Domino Deo tuo.
vous mangerez avec joie devant le Seigneur votreDieu. mois de la

8. Er ſcribes ſuper lapides omnia verba legis 8. Et vous écrirez diſtinctement & nettement ſur les pier- 4º. année

de la ſortie

bujus planè incidè.
res toutes les paroles de la loi que je vous propoſe " . d'Egypte.

9. Dixeruntque Moyſes &facerdotes Levitici
9. Alors Moiſe & les Prêtresde la racede Levi dirent à

generis ad omnem Ifraëlem : Attende , audi ,

cout Iſraël : Soyez attentif, ô Iſraël, & écoutez : Vous êtes

Ifraël : Hodie faétus es populus Domini Dei tui:

devenu aujourd'hui le peuple du Seigneur votre Dieu .

10. audies vocem ejus , á facies mandata at 10. Ecoutez donc la voix , & obfervez les préceptes & les

que juſtitias, quas ego pracipio tibi.
ordonnances que je vous préſcris.

11. Precepitque Moyfes populo in die illo ,
11. Ce jour-là même Moïſe fit ce commandement au

dicens :

peuple , & luidit :

12. Hi ftabunt ad benedicendum populo ſuper
12. Après que vous aurez paffé le Jourdain , Simeon , Levi,

montem Garizim , Fordane tranſmito , Simeon , Juda , Ilfachar, Joſeph , & Benjamin ſe tiendront ſur la mon

Levi, Juda , Iſſachar , Joſeph , 6 Benjamin.

tagne de Garizimn ", pour benir le peuple.

13. Et è regione iſti ſtabunt ad miledicendum

13. EtRuben , Gad, Afer , Zabulon, Dan , & Nephthali
in monte Hebal, Ruben , Gad , Afer ,

ſe tiendront de l'autre côté ſur le mont Hebal , pour le mau

Zabulon , Dan , Nephthali.

dire .

14. Et pron'ıntiabunt Levite , dicentque ad

14. Et les Levites prononceront ces paroles à haute voix , Dan . 9. 11 .
omnes viros Ifraël excelsâ voce :

& diront devant tout le peuple d'Iſraël:

1 . Maledi tus homo , qui facit ſculprile to
IS : Maudit I eſt l'homme qui fait une image de ſculpture où

'confiarile , abominationem Domini , opusmanuum

arifcum , ponetque illud in abſcondito; & res jettée en fonte, quieſtl'abomination du Seigneur,&l'ou

vrage de la main d'un artiſan , & qui la met dans un lieu ſe
pondebit omnis populis,á dicet : Amen.

cret!; & tout le peuple répondra , & dira : Amen .

16. Maledi& tus qui non honorat patrem fuum , 16. Maudit celui qui n'honore point ſon pere
& ſa mere ;

Ô matrem ; & dicet omnis populus: Amen .

& tout le peuple répondra : Amen.

17. Maledi&tus qui transfert terminos proxi 17. Maudit celui qui change les bornes de l'heritage de ſon

mifui, á dicet omnis populus : Amen . prochain ; & tout le peuple répondra : Amen .

18. Maledi &tus qui errare fucit cecum in iti 18. Maudit celui quifaitégarer l'aveugle dans le chemin ; &

mere ; có dicet oinnis populus : Amen .

tout le peuple répondra : Amen .

19. Maledictus qui pervertit judcium adve 19. Maudit celui qui viole la juſtice dans la cauſe de l'étran

ne , pipilli, á vidue ; & dicet omnis populus :
ger , de l'orphelin , & de la veuve ; & tout le peuple répondra :

Amen .
Amen .

20. Maledictus qui dormitcum uxore patris 20. Maudit celui qui dort avec la femmede ſon pere , & qui

fui, revelat operirnentum le &tuli ejus ; a di
découyre la couverture de ſon lit ; & tout le peuple répondra :

Cet omnis populus : Amen .
Amen .

21. Maledictus qui dormit cum omni jumen

21. Maudit celui qui dort avectoutes ſortes de bêtes; & touc

to ; c dicet omnis populus : Amen.

le peuple répondra : Amen .

22. MalediEtus qui dormit cum forore ſua , 22. Maudit celui qui dort avec ſa ſæur , qui eſt la fille de ſon

filia parris fui , vel matris fita ; & dicet omnis pere ou de fa mere ; & tout le peuple répondra : Amen .

23. Maledictus qui dormit cum ſocru ſua :
23. Maudit celui qui dort avec la belle -mere ; & tout le peu

dicet omnis populus: Amen . ple répondra : Amen.

24. Maledictus qui clam percufferit proximum 24. Maudit celui qui frappe ſon prochain en ſecret ; & tout

ſuum ; c dicet omnis populus : Amen .
le peuple répondra : Amen.

25. Maledictus qui accipit munera , ut percu 25. Maudit celui qui reçoit des préſens pour répandre le

riataniman ſanguinis innocentis ; 6 dicet omnis fang innocent ; & tout le peuple répondra : Amen.

populus : Amen .

26. Maledictus qui non permanet in fermoni 26. Maudit celui qui ne demeure pas ferme dans les ordon

bus legis hujus , nec eos opere perficit ; eo dicet nances de cette loi,& quine les accomplit pas effectivement; &

Omnis populus : Amen .
tout le peuple répondra: Amen .

V.6. expl. parcequ'il devoit être détruit après que l'arche auroit

été établic en un licu fixe , & qu'il falloit craindre que les enfans
plusagreablede cette montagne.Hebal au -contraire érant tout plein

de rochers, fut choisi pour y prononcer les maledictions. Voyez joſ:
d'Iſraël ne s'y attacharlent dans la ſuite. Eſtius.

chap. 8. 34 .

V.8 . expl.non le Décalogue ſeulement,mais tout le Deuteronome. Ý . 15.expl
. Il n'eſt ici parlé que de maledictions , peut-être à cauſe

Voyez c3 -deſſus ch. 17.v.18.2 Joſué 8.32. Quelques-unscroyent qu'on que ce furent celles qui comberent ſur ce peuple ingrat&impic : car

doit entendre fimplement les benedictions & maledi&tions qu'on les benedictions qui furentprononcées ſur le montdeGarizim , & qui

prononce ſur ces deux montagnes de Gebal & de Garizim . Voyez cy ſont rapportées cy-après ch . 28.0. 1. @ ſuiv. nc devoient proprement

Après verf. 15. ſuiv. da ch . 28. v . 1 . luiu.
appartenir qu'à la nouvelle alliance dont J B S U s-Christ a été le

V.12.expl. Garizim & Hebal ſont proprement deux pointes d'une

même montagne, qu'une vallée ſépare en deux , dans la tribu d'E Ibid . expl. pour l'adorer.

phraim proche de Sichem . Les fix plus nobles tribus qui étoient ve Ibid. Amen ,mot hebreu quiſignifie ouy ,j'y conſens , je le veux , cela

nues des femmes libres furent deſtinées pour prononcer les benedi eſt ainſi , il eſt vrai , il eſt juſte , ce mot a été conſervé chez les Grecs

ctions de la loi , lur Garizim , qui étoit l'endroit le plus fertilc & le & les Latins , & conſacré par l'Egliſe dans ſes priercs .

*** 0038364636 03 ** :88563667636767 ** : 873:83:8 *789********************7846388036***

CH A P I T R E X X V III.

Abondance de toutes ſortes de biens prom's à ceux qui obſerveroent la loi. Violateurs de cette mêrne loi menacés de toutes

fortes de maux .

S ?

I autem audieris vocem Domini Dei tui , ut
Ue ſi vous écoutez la yoix du Seigneur votre Dieu ,

facias atque cuſtodias omnia mandata ejus, en gardant & en obſervant toutes ſes ordonnances

que ego precipio tibi hodie , faciet te Dorninus

Deus excelfiorem cunétis gentibus, qua verfan- que je vouspréſcrisaujourd'hui , le Seigneur votre Dieu vous
Deus excelfiorem cunctis gentibius , qua verſan- elevera au -deſſus de toutes les nations qui ſont ſur la terre.

Tome I.

Q9

populus : Amen.

mediateur.

1 .
I.

O.



An du M.

2513

mois de la 1

1

bunt te.

6

4

28. Benedictions doo LE DEUTERONOME
.

Cap. 28. Benedictiones &

maledictions. maledi&tiones.

2. Toutes ces benedictions I ſe répandront ſur yous , & vous 2. Venientquefuper te univerſe benedictiones

en ſerez comblés ; pouryû neanmoins que vous obeiſſiez à ſes ifte, & apprehendent te ; fi tamén precepta ejusAvant J.C.
andicris.

1451, & préceptes.

l'onzićmc
3. Vous ſerez beni / dans la ville , vous ſerez beni dans les 3. Benedi&tus tu in civitate , de benedi& tus in

40. année champs. agro.

de la ſortie

d'Egypte .
4. Le fruit de vorre ventre , le fruit de votre terre , & le fruit 4. Benediétus fructus ventris tui , & fru&tus

de vos beſtiaux ſera beni ; vos troupeaux de bæufs& vos trou
terre tre , fructuſque jumentorum tuorum , gra

ges ar.nentorum tuorum , & caula ovium tuarum .
peaux de brebis feront benis 7.

s . Vos greniers ſeront benis , & les fruits que vous mettrez
s . Benedi&ta horrea tua benedi&ta relia

en reſerye participeront à la même benediction.

quia tha.

6. Al'entrée & à la fin de toutes vos ałtions vous ſerez beni. 6. Benedictus eris tu ingrediens & egrediens.

7. Le Seigneur fera que vos ennemis qui s'éleveront contre
7. Dabit Dominus inimicos tuos , qui conſur

tomberont devant vos yeux. Ils viendrontvous attaquer per unam viam venientcontra te, &per feptemgunt adverſum te , corruentes in conſpectutuo.vous ,

par un chemin , & ils s'enfuiront par ſepe autres devant vous.
fugient à facie tua .

8. Le Seigneur répandra fa benediction ſur vos celiers , & 8. Emittet Dominus benedi&tionem ſuper cella

ſurtouslestravauxdevos mains : & ilvous benira dans le pays benedicetqueribi in terra ,quam acceperis.
ria tua , & ſuper omnia opera manuum tuarum ;

que vous aurez reçû de lui.

9.Le Seigneur ſe fuſcitera& ſeformera envous un peuple cum, ficue juravit sibi:Ji cuftodieris mandata9. te

ſaint , ſelon qu'il vousl'a juré ; pourvû que vous obſerviezles

Domini Deitui , ambulaveris in viis ejus.

commandemens du Seigneur votre Dieu , & que yousmar

chiez dans ſes voies .

10. Tous les peuples de la terre verront que vous portez ve 10. Videbuntque omnes terrarum populi quod

ritablement le nom de peuple de Dieu 7, & ils vous crain
nomen Domini invocatum fit fuper te , 6 time

dront.

11. Le Seigneur vous mettra dans l'abondance de toutes II . Abundare te faciet Dorninus omnibus bow

forces de biens, en multipliant le fruit de votre ventre ; le fruit nis , fručtu uteri tui, & fructn jumentorum tuo

de vos beſtiaux, & le fruit devotre terre , laquelle il a promis &
rum , fructu terra tua : quam juravit Dominus

patribus tuis ut daret tibi.

juré à vos peres de vous donner.

12. Le Seigneur ouvrira le ciel qui eſt ſon riche tréſor, 12. Aperiet Dnminus thefaurum fuam opti

pour répandre ſur votre terre la pluye en ſon temps ; & il mum , cælum ,uttribuat pluviam terræ tua in

benira tous les travaux de vos mains. Vous prêcerez 1 à plu- tempore ſuo : benedicetque cun&tis operibusma

ſieurs peuples , & vous n'emprunterez / de perſonne.
nuum tuarum . Et fænerabis gentibus multis , “

ipſe à nullo fænus accipies.

13.LeSeigneur vous mettra toûjoursàlatête des peuples, in candam : & eris ſemper ſuprà , & non ſubter:
13. Conftituet te Dominus in caput , & non

& non derriere I eux , & vous ſerez toûjours au -deſſus , &

fi tamen audieris mandata Domini Dei tui

non au - deſſous ; pourvû neanmoins que vous écoutiez les
qua

ego pracipio tibi hodie , cuftodieris , fra

ordonnances du Seigneur votre Dieu que je vous préſcris au

jourd'hui ; que vous les gardiez, & les pratiquiez,

14
ſansvous en détourner ni à droit nià gauche ; & que 14. ac non declinaveris ab eis nec ad dexteram ,

vousne ſuiviez ni n'adoriez les dieux étrangers.
nec adfiniftram , nec fecutusfueris deos alienos ,

neque colueris cos.

Lev.26.14 .

15. Que ſi vous ne voulez point écouter la voix du Sei 15. Quòd ſi andire nolueris vocem Dominó

Harme. 26: gneur votre Dicu , &que vous ne gardiez & ne pratiquiez pas ejus & ceremonias,quas egoprecipio tibi hodie,Dei tui , ut cuſtodias do facias omnia mandata

Malac. 2.2 .

toutes ſes ordonnances & les ceremonies que je vous préſcris

venient ſuper te ornnes maledictiones ifta ,

aujourd'hui, toutes ces maledi& ions fondront ſur vous, &
apprehendent te.

vous accableront I.

16. Vous ſerez maudir dans la ville , & vous ſerez mau
16. Maledi&tus eris in civitate , maledi&tus in

dit dans les champs. agro.

17. Votregrenier ſera maudit,& les fruits que vous aurez 17. Maledi&tum horreum tuum , ó malediéta

mis en reſerve feront maudits, reliquia tue .

18. Le fruit de votre ventre , & le fruit de votre terre 18. Maledi£ tus fructus ventris tui , . fructus

ſera maudit, auſſi -bien que vos troupeaux de boufs, & vos terre tua , armenta boum tuorum , greges ovium

troupeaux de brebis.

19. Vous ſerez maudit à l'entrée & à la fin de toutes vos 19. Maledi &tus eris ingrediens, do maledictus

actions I.
egrediens.

20. LeSeigneur envoyera parmi vous l'indigence & la fa 20. Mittet Dominus ſuper te famem o clima

mine , & il répandra fa malediction / ſur tous vos travaux , riem , & increpationem in ornnia opera tua , que

W. 2. exph. c'eſt-s -dire , les benedictions qui ſuivent, & qui contien plement par dabis. Ainſi il paroîtroit que Moiſe auroit voulu dire au

nent les récompenſes de ceux qui auront executé ce qui eſt ordonné tre choſc , & c'eſt ſans doute pour cela que les Sept. traduiſent ce
dans la loi .

motici ſeulement prêter do emprunter.

. 3.expl. Toutes ſortes de proſperités vous viendront. Ibid. Ccci toutefois n'eſtqu'uncrepetition de ce qui eſt dit cy -deſ

7.4 . expl. Parceque Dieu les multiplicra , comme il eft dit verf. 11 . ſus ch . 13.0.6 . & doit avoir le même ſens.

V. 13.lettr. la tête & non la queuë , c'est-d -dire, le premier & non le

W.6 . Antr. ſoit que vous entriez ou que vous ſortiez , c'efl -s -dire , dernier. hebraiſm . c'eft-d - dire, pour commander & non pas pour obeïr.

dans votre maison& hors de votre maiſon , dans toutes vos actions : 9.15.1. pl. Tout ceci n'eſt pas ſeulement une menace , mais une

bebraifm .
prophetic toute claire des malheurs ou Iſraël eſt tombé par ſon in

y . 10. lettr. que le nom du Scigneur eſt appellé ſur vous, c'e - d . gratitude

dire ,, que vous êtes appellé & êtes veritablementle peuple de Dieu : v . 19. autr. ſoit que vous entricz , ou que vous ſortiez . Voyez

bebraiſm . Auto .que lenom du Seigneur eſt invoqué au milieu de vous : le verf. 6 .

s.c. c'eſt par la vertu toute-puiſſante du nom adorable du Scigncur W. 20. lettr. la reprehenſion , l'Hebreu porte:Le Seigneurenvoyera ſur

que vous invoquez , que vous ſerez devenus fi formidables. vous la malediation , le trouble & la reprehenſion , ce derniermot

V. 12. L'Hebreu lc ſere ici d'un mot très- different de ceux dont dans l'Hebrçu ſignific auſſi deſtruction , malediction , comme étant

il s'eſt ſervi cy -deſus au chap. is.v. 6. 8. 9. 10. beau chap. 23. une ſuite naturelle de l'action blåmable & reprehenſible qu'on a

v. 19. que la Vulgate a traduit par fanerabis ,mutuum accipies, ou fin . commiſc .

ceris ,

m
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Chap. 2 $ . Maledictions contre ceux

non ſervantibus.
qui ne gardoient pas la loi. 307

tu facies , donec conterat te: e perdat velociter, juſqu'à ce qu'il vous réduiſe en poudre , & qu'ilvous cxtermino

propter adinventiones tuas peſſimas in quibus re en peu detemps ,
de temps , à cauſe des actions pleines de malice , par

Liguiſti me.
leſquelles vous l'aurez abandonné 1 .

21. Adjungat tibi Dominus peflilentiam , do 21. Le Seigneur vous afligera ! par la peſte , juſqu'à ce
l'onzićme

nec conſumatve de terra , ad quam ingrediêris qu'il vous aic fait perir dans le pays où vous allez entrer pour le 49, annce

posſidendam
pofleder .

d'Egypte

22. Percutiat te Dominus egeſtate , febri do 22. Le Seigneur vousfrappera de miſere & de pauvretél,

frigore , ardore á aftu , & aëre corrupto ac ru de fiévre , de froid , d'une chaleur brûlante , de corruption

bigine , á perſequatur donec pereas.
d'airs & de niello, & il vous pourſuivra juſqu'à ce que vous

periſſiez entierement.

23. Sit calum , quod ſupra te eft , & neum : e 2.3 • Le ciel qui eſt au -deſſus de vousſera d'airain , & la terre

terra , quam calcas , ferrea. ſur laquelle vous marchez ſera de fer 1 .

24. Det Dominus imbrem terræ tuæ pulverem , 24. Le Seigneur répandra ſur votre terre des nuées de

de cælo deſcend at super te cinis , donec conte
pouſſiere au -lieu de pluye , & il fera tomber du ciel ſur vous

raris .

de la cendre , juſqu'àceque vous ſoyez réduits en poudre .

25. Tradat te Dominus corruentem ante hoſtes 25. Le Seigneur vous fera tomber devant vos ennemis į

tuos i per unam viam egrediaris contra cos , vous marcherez par un ſeul chemin contr'eux , & vous fuirez

per ſeptem fugias, ó diſpergaris per

par ſept ", & vous ſerez diſperſés dans tous les royaumes de la

6

omnia regna

terre .

terre .

ز

26. Sitque cadaver tuum in efcam cunctis vo
26. Vos corps après votre mort ſerviront de nourriture à

latilibus cali, ó beftiis terra, í non fit qui tous les oiſeaux du ciel, & à toutes les bêtes de la terre,ſansquc

abigat.
perſonne ſe mette en peine de les chaſſer.

· 27. Percutiat te Dominus ulcere Ægypti , 27. Le Seigneur vous frappera d'ulcercs , comme il en

parten corporis , per quam ftercora egerun- frappa autrefois l'Egypte ; & il frappera aulii d'une galle &

tur , ſcabie quoque á prurigine , ita ut curari d'une demangeaiſon incurable la partic du corps par laquelle

nequeas.

la nature rejette ce qui lui eſt reſté de ſa nourriture.

28. Percutiat te Dominus amentia . cæcitate 28. Le Seigneur vous frappera de frénelie ; d'aveuglement,

ac furore mentis , & de fureur ;

29. á palpes in meridie ficut palpare folet ce 29 .
enforte

que vous marchercz à tâtons en plein midi ! ,

cus in tersebris , o non dirigas vias tuas. Omni comme l'aveugle a accoûtumé de faire étant toutenſevelidaus

que tempore calumniam ſuſtineas , ó opprimaris les tenebres ; & que vous ne rcüſſirez point en ce que vous au

violentià , nec habeus qui liberet te.

rez entrepris . Vous ſerez noirci en tout temps par des calom

nies , & opprimépar des violences , ſans que vous ayezper

ſonne pour vous délivrer .

30. Vxorem accipias, & alius dormiat cum
30. Vous épouſerez une femme, & un autre la prendra pour

14. Domum adifices, non habites in ea. Plan

lui . Vous bâcirez une maiſon , & vous ne l'habiterez point.
tes vineam , non vindemies eam .

Vous planterez une vigne , & vous n'en recucillierez point le

fruit.

31. Bos tuus immoletur coram te , & non co

31. Votre bæuf fera immolé devant vous , & vous n'en

medas ex co.Afinustuus rapiatur in conſpectu mangercz point. Votre âne vous ſera ravi devant vos yeux ,

tuo , o non re idatur tibi. Oves tuæ dentur ini

micis tuis, & non fit qui re adjuvet.
& on ne vous le rendra point. Vos brebis ſeront livrées à vos

ennemis , & perſonne ne ſe inertra en peine de vous fecourir .

32. Filii tui do filiæ tuæ tradantur alteri po

32 . Vos fils & vos filles ſeront livrés à un peuple étranger ;

pulo ,videntibus oculis tuis , o deficientibusad

confpectum eoruin totâ die , & non fit fortitudo
vosyeux le verront , & feront tout dcfléchés par la vùc conti

in manu tua. nuelle de leur miſere ll; & vos mains ſe trouveront ſans aucune

force pour les délivrer.

33. Fructus terræ tila C omnes labores tuos

comedat popielues girem ignoras : & fis ſemper ca
33 .Un peuple qui vous ſera inconnu deyorera tout ce que

lumniam fiſtinens , oppreſſus cunctis diebus ;
votre terre avoit produit,& tout le fruit de vos travaux : vous

ſerez toûjours abandonné à la calomnic ,& expoſé à l'oppref

fion tous les jours de votre vie ;

34. c . ſtupens ad terrorem eorum qua vide 34. & vous demeurerez comme interdit & hors de vous

bunt oculi tui.

parla frayeur des choſes que vous verrez de vos yeux .

35. Percuriae te Dominus ulcere peſſimo in ge 35. Le Seigneur vous frappera d'un ulcere trèsmalin dans

nibus & in furis ,ſanarique non poffis à planta les genoux & dans le gras des jambes, & d'un mal incurable

pedis uſque ad verticem fuum .
depuis la plante des pies juſqu'au haut de la tête .

36. Ducet te Doninus, regem tuum , quem 36. Le Seigneur vous emmenncra vous & votre Roi , que

conſtitueris ſuper te , in gentem , quam ignoras vous aurez établi ſur vous , parmi un peuple que vousaurez

ine parres tui, ó ſerviesibi diis alienis, ligno ignoré vous & vosperes ); & vousadorerez là des dieux étran
Lipidi.

gers , du bois & de la pierre .

37. Et eris perditus in proverbium ac fabu 37. Et vous ſerez dans la derniere miſere , & comme le

V. 20. lettr. vous m'aurez abandonné , moi pour lui .
Ibid. Lei Sept. traité avec injuſtice . Expl. Il ſemble que la calomnie

W.21. lettr. vous attige , un friſent pour un futur. L'Hebreu met ica de cft oppofcc ici a la violence ; & qu'ainſi on peut entendre par ce nios y

dans la fuitele futur, vous affligera , &c. l'injuſtice jointe à l'artiticc .

¥ . 22. Le mot hehreu lignise amaigriſſement. * . 32. Antr. & languiront dans l'actcnte & lc dcfir continuci de

23. expl. Ce ciel d'airain marquoit une prodigieuſe ſecherefle; &

cette terre de fer , une cffroyable itcrilite. Theod . quæst. 34. . 33. Hebr. opprimé & battu .

V. 25. expl. marchant d'abord en ordre par un ſeul chemin con V. 36. expl. Cela arriva lorſque les Juifs furent emmenés en cas

tr'eux , vous ſerez mis en deſordre , & vous fuirez de tous côtés pour priviré par le Roi Nabuchodonoſot & conduits à Babylone , prenaica

vous fauver, ment ſous le regne de Techonias , & depuis encore ſuas celui de ser

V. 29. expl. Cet aveuglement ſe doit entendre, ſelon un habile In decias . 4. Reg. ch. 24. 25. Ferem.ch. 39.652 .

tcrprete , plutôt du caur , que non pas du corps . W. 37. Hebr. Vous deviendiez un ſujet d'étonnement.

les revoir . Vatabl .

Qq ij
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Cap . 28. maledictiones legem

qui ne garderoient pas la loi. non ſeryantibus,

An. du m . jouet & la fable de tous les peuples où le Seigneur vous aura lam omnibus populis , ad quos te introduxerit

conduit .
Dominus.

Avant J.C.

38. Vous ſemerez beaucoup de grains dans votre terre ,
38. Sementem multam jacies in terram , &

Ponzione. La & vous en recueillierez peu , parceque les fauterelles mange

modicum congregabis, quia locuſte devorabune

omnia .

39. Vous planterez une vigne , & vous la labourerez ; mais
d'Egypte .

39. Vineam plantabis, do fodies ; & viniin

non bibes , nec colliges ex ea quippiam , quonian
vous n'en boirez point de vin , & vous n'en recueillierez rien ,

Aggai. 1.6 . vaftabitur vermibus.

parcequ'elle ſera gâtée par les vers.

Vous aurez des oliviers dans toutes vos terres , & vous40 .

40. Olivas habebis in onnib :us terminis tuis ,

ne pourrez en avoir d'huile pour vous en frotter , parceque

á non ungêris oleo , quia defluent , é peribunt.

tout coulera , & tout perira .

41. Vous mettrez au monde des fils & des filles, & vous 41. Filios generabis& filias , Ġ non fruêris

n'aurez point la joie de les poſſeder ; parcequ'ils ſeront emme
eis , quoniain ducentur in captivitatem .

nés captifs.

42.Lanielle / conſumera tous yos arbres , & les fruits de 42. Omnes arbores tuas do fruges terra tua

risbigo confumet.

43.L'étranger qui eſtavec vous dansvotre pays , s'élevera 43. Advena , qui tecum verfatur in terra ,

au deſſusde vous,& il deviendra plus puiſſant: & pour vous , afcendet ſuper te, eritque ſublimior : tu autem

yous deſcendrez & vous ſerez au -deflous de lui . deſcendes, ģeris inferior.

44. Ce ſera lui quivousprêtera de l'argent, & vous ne lui 44. Ipfe fænerabit tibi , & tu non foenerabis

en prêcerez point . Il ſera lui-même à la tête , & vous ne ei . Ipſe erit in caput , & tu eris in caudam .

marcherez qu'après lui .

45. Toutes ces maledictions fondront ſur vous : & elles 45. Et venient ſuper te omnes maledi tiones

vous accableront juſqu'à ce que vous periſſiez entierement ; ifte, é perfequentes apprehendent te , donec in

tere as i quia non nudiſti vocem Domini Dei tui ,

parceque vous n'aurez point écouté la voix du Seigneur votre

nec ſervaſti mandata ejus ceremonias , quas

Dieu , niobſervé ſes ordonnances & les ceremonies qu'il vous precepie ribi.

a preſcrites.

46. Ces malediétions , dis - je , demeureront à jamais & ſur 46. Et erunt in te ſigna atque prodigia , do

vous & ſur votre poſterité ; comme une marque : étonnante in ſemine tuo uſque injempiternum :

de la colere de Dieu ſur yous ;

47. parceque vous n'aurez point ſervi le Seigneur votre 47. eò quòd nonfervieris Domino Deo tuo int

Dieu avec la reconnoiſſance & la joie du cæur quedemandoit gaudio, cordiſquelatitia , propter rerum omniurn

abundantiar .

cette abondance de touces choſes .

48. Vous deviendrez l'eſclave d'un ennemi que le Seigneur 48. Servies inimico filo , quem immittet tibi

vous envoyera ; vous le ſervirez dansla faim , dans la ſoif, dans Dominus , in fame, á fiti , cá nuditate , &

la nudité , & dans le beſoin de toutes choſes ; & il vous fera

omni penuriâ ; & ponetjugum ferreumſuper cer

vicein tuam , donec te conterat .

porter un joug de fer, juſqu'à ce que vous en ſoyez écraſé.

49. Le Seigneur fera venir d'un pays reculé & des extrémi
49. Alduret Dominus fuper te gentem de

tés de la terre , un peuple qui fondra ſur vous comme un ai- lorginquo , 6 de extremis terra finibus , in fimia

gle fond ſur la proie , & dont vous ne pourrez entendre la

litudinem aquile volantis cum impetu , cujus lin

guan intelligere non poſſis :

langue ;

So. Un peuple fier& infolent, qui ne ſera touché ni de reſpect so. gentem procaciſſimam , qua non deferat

pour les vieillards, ni de pitié pour les plus petits enfans.

ſeni , nec mifereatur parvuli,

si . Il devorera toutce quinaîtra de vos beſtiaux , & tous si . Ở devoret fructum jumentorum tuorum ,

les fruits de votre terre , juſqu'à ce que vous periſſiez : il ne ac fruges terræ tuæ , donec intereas ; & non ree

vous laiſſera ni blé , ni vin , ni huile , ni troupeaux de bæufs, linquat tibi triticum , vinum , & oleum , armenta

ni troupeaux de brebis , juſqu'à ce qu'il vous détruiſe entiere

boum , á greges ovium , donec te difperdat ,
.

ment.

52 .

Thren.2 . 20 .

Il yous réduira en poudre dans toutes vos villes ; & yos 52. & conterat in cunctis urbibus tuis ,

murailles ſi fortes & fi élevées, où vous avez mis votre con
deſtruantur muri tui firmi atque ſublimes , in qui

fiance , tomberont dans toute l'étendue de votre pays . Vous

bus habebas fiduciam , in oinni terra tua. Obfi

deberis intra portas tuas in omni terra tua, quam

demeurerez aſſiégé dans toutes les villes du pays que
le Sei

dabit tibi Dominus Deus tuus :

gneur yotre Dieu vous donnera;

53. & c vous mangerez le fruitdevotre ventre , & la chair 53. de comedes fructum uteri tui , carnes

Baruc 2.2.3. de vos fils & de vos filles, que le Seigneur votre Dieu vous filiorum tuorum filiarum tuarum , quas dederit

tibi Dominus Deustuus in anguſtia ó vaftitate
aura donnés, tant ſera grande l'extrémité de miſere où vos

quâ opprimet te hoftis tuus.
ennemis vous auront réduit .

54. L'homme d'entre vous le plus delicat & le plus plongé 54. Homo delicatus in te , & luxurioſus val

dans les plaitirs ; refuſeța / à ſon frere, & à ſa femme qui dè, invidebit fratri ſuo , ó uxori ,

dort auprès de lui ,

in ſinu ſuo ,

ss . & ne youdra pas leur donner de la chair de ſes fils dont 55. ne det eis de Carnibus filioruin ſuorum ,

que cuba
t

V. 39. Hebr. vous la cultiverez .

1.42 . Le mot hebreu peut tignifier auſſi ſauterelle .

. 44.expl.Voyez ci -devant le verf. 12. a 13.6 la note .

¥ .46 . Heir. ils ſerviront de lignes contre vous .

V.49. expl . foit les Babyloniens, comparés en pluſieurs lieux de

l'Ecriture a un grand aigle' ; ſoit les Romains ſi connus dans tout

le monde par les aigles qui leur ſervoicnt d'étendarts , & fous l'em

pire deſquels on vit du tempsde Veſpaſien , les menaces effroyables

que Dieu fait ici aux Juifs accomplies à la lettre. Jerem.cap. 4. 13 .

@ 48. 40. W $ 2. Joſeph bell, Jud. lib . 6. ch. 20. 11. & c.

W. 52. Hebr. Il vous ſerrera de près.

. 54. lettr. cnviera. l'Hebr. ſon cil aura de la jalouſic. Expl. pouy,

dire , gardera pour ſoi.



255 ?.

l'onzićme

mois de la

4

Cap. 28. Maledi&tiones legent

LE DEUTER
ONOME.

Chap .28. Maledictions contre ceux

non ſervantibus.
qui ne garderoient pas la loi.. 309

gu.ws comedet ; eò quòd nihil aliud habeat in obfe- il mangera , parcequ'il n'aura rien autre choſeà manger peni- An du M.

diorze i penuria , quâ vaſtaverint te inimici tui dant le ſiegedont il ſe verra reſſerré , & dans le beſoin extrê

intra omnes portus tuas.

Avanr. J.C.

me où vous réduiront vos cnnemis par leur violence dans 1451. se

l'enceinte de toutes vos villes .

56. Tenera mulier en delicata , que ſuper ter 56. La femme delicate accoûtumée à une vie molle, qui ne 40,année

rams ingredi non valebat , nec pedis veſtigium pouvoit pas ſeulement marcher , & qui avoit peine à poſer un d'Egypte .

miam , invidebitviroſuo, qui cubat in finu ejus, pić ſurla terre ,à cauſe de ſon extreme molleflè & delicatclic,

miam , invidebit viro fuo, qui cubat in finu ejus, refuſera à ſon mari qui dort auprès d'elle , de lui donner de la

ſuper filii á filiæ carnibus ;

chair de ſon fils & de ſa fille ;

57. Ćilluvie ſecundarum , qua egrediuntur 57. de cette maſſe d'ordures qu'elle a jetés hors d'elle en

de medio feminism ejus, ó fuper liberis quiea- se délivrant de ſonfruit ' , & de la chair de ſon enfant qui ne

der horà nati funt : comedent enim eos clam ,

propter reruin onniun penuriam in obſidione o
venoit que de naître : car ils -mangeront en cachette leurs

vaštitate , quâ opprimet te inimicus tuus intra propres enfans , n'ayant plus rien de quoiſe nourrir dans cette

portas tuas. cruelle famine , où pendant le ſiege vos ennemis vous redui

par
leur violence dans l'enceinte de vos villes .

58. Nifi cuſtodieris & feceris omnia verba le

58. Si vous ne gardez & n'accompliſſez toutes les paroles

gis hujus , qua fcripta ſunt in hoc volumine ,

de cette loi , qui ſont écrites dansce livre , & ſi vous ne crai

timueris nomen ejus gloriofum á terribile , hoc

eft , Dominum Deum tunm ; gnez ſon nom glorieux & terrible, c'eſt- à-dire, le Seigneur

votre Dieu ;

59. angebit Dominus plagas tuas , á plagas
59. le Seigneur augmentera de plus en plus vos playes , &

ſeminis tui, plagas magnas & perſeverantes ,in

firinitates péſſimas e perpetuas.

les playesde vos enfans, des playes grandes & opiniâtres , des

langueurs malignes & incurables .

60. Et converter in te omnes affitiones Æ
60. Il fera retomber ſur vous toutes ces playes dont il a

gypti, qu.is timuiſti, ó adhærebunt tibi.

affligé l'Egypte , & dont vous avez été effrayés, & elles s’arta

cherone inſeparablement à vous .

61. Inſuper & univerſos languores, á plagas
61. Le Seigneur fera encore fondre ſur vous toutes les lan

que non fier.t fcriptæ in volumine legis hujus , in

ducet Do.ninus ſuper te , donec te conterat :

gueurs & toutes les playes quine ſont point écrites dans le li

vre de cette loi , juſqu'à ce qu'il vous reduiſe en poudre :

62. Á remanebitis pauci numero ; qui prius

' 62. & vous demeurerez un très-petit nombre d'hommes ,

crat's ficut aſtra ca'i pra rnultitudine , quoniam

non andiſti vocem Domini Dei tui.
vous qui vous étiez multipliés auparavant comme les étoiles

du ciel , parceque vous n'aurez point écouté la voix du Sei

ront

1

7

>

gneur votre Dieu.

63. Et ficut antè latatus eft Dominus ſuper -63. Et comme le Seigneur avoir pris plaiſir auparavant à

vos ,benè vobis faciens , voſque multiplicans ; fic vous combler de biens ,& à vous multiplier de plus en plus ;

latabitur diſperdens vos atque ſubvertens , ut

airferomini de terra , ad quam ingrediêris posſi

ainſi il prendra plaiſir à vous perdre ' , à vous détruire , & à

dendam .
vous exterminer de la terre où vous allez entrer pour la

poſſeder,

64. Diſperger te Doninus in o nnes populos, 64. Le Seigneur vous diſperſera parmi tous les peuples ,

à furnitate terre ufque ad terminos ejus ; e depuis une extremité de la terre juſqu'à l'autre ; & vous ado

ſervies ibi dis alienis , quos 6 tu ignoras o pa rerez là des dieux étrangers que vous ignoriez vous 3x vos

tres tui , lignis ó lapidibits.
peres , des dieux de bois & de pierre.

65. In gentibus quoque illis non quiefces , ne 65. Erant même parmi ces peuples , vous ne trouverez

que erit requies veſtigio pedis tui. Dabt enim aucun repos, & vous ne trouverez pas ſeulement où afleoir en

tibi Doininus ibi cor pavidum , deficientes paix la planté de votre pié . Car le Seigneur vous donnera un

oculos , & animam conſumtum mærore.

cæur toûjours agité de crainte , des yeux languiſſans, & une

ame toute abîmée dans la douleur .

66. Et erit vita tua quaſi pendens ante te : 66. Votre vie ſera comme en ſuſpens devant vous ! : vous

timebis nocte o die , Ú non credes vite tua. tremblerez ruit & jour ; & vous ne croirez pas à votre vie .

67. Manè dices : Qin's mihi der veſperum ? 67. Vous direz le matin : Qui me donnera de voir le ſoir ?

& vefperè : Quismihi det manè ? propter cordis
& le ſoir : Qui me donnera de voir le matin ? tant yotre cæur

tuiformidinem quà terreberis , i propter ea que fera ſaiſi d'épouvante, & tant la vûc des choſes qui ſe paſſe

tuis videbis oculis.

ront devant vos yeux , vous effrayera.

68. Reducet te Dominus claſſibus in Ægyp 68. Le Seigneur vous fera remener en Egypte , dans une

tum , per viande qua dixittibiut eam anplius Aorte de vaiſleaux ", par un chemin dont il vous avoit dit

non videres. Ibi vendėrisinimicis tuis in ſervos quevous nele reviſliez jamais 1. Vous ferez vendus là à vos
á ancillas , o non erit qui emat .

ennemis, vous pour être leurs eſclaves , & vos femmes pour

être leurs ſervantes ; & il ne ſe trouvera pas mêmes de

pour vous acheter.

gens

7.57 . expl. A peine pourra - t - on voir arriver ceseffets fi effroyables

de la famine qu'on ne peut ſe reprelenter fans horreur . Mais une au

tre faim malheureuſe qui pourlo les ames criminelles des pecheurs ,

à cauſe de l'indigence ou clles ſont de la verité , à ſe nourrir de ce

qu'elles enfantent tous les jours par un etfct de la corruption de leurs

fens charnels , comme li c'étoit la verité même, remplit preſquetoute

la terre. isg.contr. adverfar. leg. La proph. lib . I. ch . 24.

W.58 . Hebr. ce Nom.

1.63.expl. Nous ne serons pas concevoir en Dieu ces mouvemeris

de plaisir d'une manicre humaine. Ainſi cela lignilic seulement, que

la juſtice ſera pleinement ſatisfaite dans la punition d'Iſrael, cominc

la miſericorde's'étoit répanduë ſur lui auparavant avec profuſion.

7.66.expl. Vous voyant toutenvironnés de vos ennemis, vous rc *

garderez chaque moment comme pouvant être le dernier de votre

vie. Mais les Peres ont preſque tous entendu de Jésus-Christ atta

ché à la croix, certe vie lurpenduë devant leurs yeux. ( ypr. de idolor.

vanit. Ambrof. in 1. Cor. cap . 15. Augut. contr. Fauft. lib . 16. cap. 22 .

Leo ferm . 8. de paſ. Dom . cap. 6 .

V.68.expl. Après que la ville de Jeruſalem eut été priſe par Tite ,

une grande multitude de Juifs furent tranſportés par mer en Egypte

& vendus, quoiqu'il ſe trouvât peu de perſonnes pour les acheter.

Joſeph de bell. Jud. lib .6. cap. 44. Hegelpp. lib. 5. excid.cap.47.

Ibid . exft. Dieu avoit défendu aux Ifraëlites de retoumet srt

Egypte . Voyez chap. 17. 6 -diffus verf. 16 .

Qq iij
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Avant J.C. CHAPITRE XXIX.

1451. &
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Alliance confirmée de nouveau entre Dieu áo Ifraël.Terribles menaces contre les violateurs de cette alliance.

mois de la

de la ſortie I. Oici les paroles de l'alliance que le Seigneur com HН Æc ſunt verba fæderis quod præcepic

d'Egypte. manda à Moïſe de faire avec les enfans d'Ifraël Dominus Moyſi ut feriret cum filiis If

dans le pays deMoab ;outre la premiere alliance qu'il avoit

raël in terra Moab ; præter illud fædus, quod

faite avec eux ſur le mont Horeb 1 .
elim eis pepigit in Horeb.

2. Moiſe fit donc aſſembler tout le peuple d'Iſraël, & il 2. Vocavit que Moyfes omnem Ifraël, di

Exod.19.4. leur dit : Vous avez vù tout ce que le Seigneur a fait devant
xit ad eos : Vos vidiſtis univerſa quæ fecit Do

vous en Egypte , de quelle maniere ila traité Pharaon , tous

minus coram vobis in terra Ægypti, Pharaoni ,

o omnibusfervis ejus , univerfaque terræ illius,

ſes ſerviteurs , & tout ſon royaume ;

3. vous avez vû devant vos yeux les grandes playes par 3. tentationes magnas , quas viderunt oculi tui,

leſquelles il les a éprouvés , ces miracles & cesprodiges épou- fione illa , porientaque ingentia ,

vantables ;

4.&lº Scigneur ne vous a point donné
juſqu'aujourd'hui oculos"videntes , aures queposſunt audire

un cæur qui eut de l'intelligence , des yeux qui pullent voir , &

des oreilles qui puſſent entendre ! .

usque in præfentem diem .

Supr. 8. 2 .
5. Adduxit vos quadraginta annis per deſer

5. Il vous a conduits juſqu'ici par le deſert pendant qua

tum : non ſunt attrita veſtimenta veſtra , nec cal
rante ans : vos vêtemens ſe ſont conſervés , & les ſouliésqui

ſont à vos piés n'ont point été uſes pendant tout ce temps d .

ceamenta pedum veſtrorum vetuſtate conſumia ,

funr.

6. Vous n'avez ni mangé de pain ", ni, bû de vin ou de 6. Panem non comediſtis , vinum áſiceram non

cidre 1 ; afin que vous ſuſſiez que c'eſt moi qui ſuis le Sei- bibiftis ; ut ſciretis quia ego fum Dominus Deus

veſter.

7. Lorſque vous êtes venus en ce lieu , Sehon roi d'He
Supr. 3. 1 .

7. Et veniftis ad hunc locum : egreffuſque eſt

ſebon , & Og roi de Bafan ont marché au-devant de nous

Sehon rex Heſebon , “ Og rex Bajan , occurren

tes nobis ad

pour nous combattre, & nous les avons taillés en pieces .

pignam , epercuſſimus eos . '

8. Nous avons pris leur pays , & nous l'avons donné à Ru 8. Et tulimus terram eorum , ac tradidimus

ben,àGad&à lamoitié de la tribu de Manaflë , afin qu'ils popſidendam Ruben 6 G.id , o dimidia tribui301: 13.8 .
Manaſe.

le poſſedaſſent.

9. Gardez donc les paroles de cette alliance , & accom 9. Cuſtodite ergo verba palmi hujus , & imple

pliſſez - les; afin que vouscomprenicz tout ce quevous faites ",

te ea ; ut intelligaris univerſa que facitis.

10. Nous voilà tous aujourd'hui préſens devant le Seigneur 10. Vos ſtatis hodie cuncti coram Domino Deo

votre Dieu , les princes de vos tribus , les anciens & lesdoc- veſtro, principes veſtri, ớ tribus , ac majores

tcurs ', & tout le peuple d'Iſraël.
natu , atque doctores , omnis populus Ifraël,

11. vos enfans, vos femmes, & l'étranger ! quidemeure 11. liberi e uxores veſtre , & aduena , qui

avec vous dans le camp , outre ceux qui coupent le bois , &

tecum moratur in caſtris, exceptis ligrorum ca

foribus , & his qui comportant aquas :

ceux qui apportent l'eau ;

12. vous êtes , dis- je , tous ici , afin que vous entriez dans 12. ut tranſeas in fædere Domini Dei tui , e

l'alliance du Seigneur votre Dieu , cette alliance que le Sei- in jurejurando quod hodie Dorninus Deus tuus

gneur votre Dicu contracte & jure aujourd'hui avec vous ;

percutit tecum :

13. afin qu'il faſſe de vous ſon propre peuple , & qu'il ſoit 13. ut ſuſcitet te ſibi in populum , ipfe fit

lui-même votre Dieu , ſelon qu'il vous l'a promis , & felon

Deus tuus, ficut locutus eft tibi , ficut juravit

patribus tuis , Abraham , Iſaac , facob.

qu'il l'a juré à vos peres Abraham, Iſaac & Jacob .

14. Certe alliance que je fais aujourd'hui ,ce ſerment que je 14. Nec vobis ſolis ego hoc fædus ferio , Ó

confirme de nouycau, n'eſt pas pour vous ſeuls?
hæc juramenta confirmo :

15. mais pour tous ceux qui ſont préſens & qui font 15. fed cunctis preſentibus abfentibus.

abſens 1 .

16. Car vous ſavez de quelle maniere nous avons demeu 16. Vos enim noftis quo modo habitaverimus in

ré dans l'Egypte , & comment nous avons paſſé au milieu des terra Ægypti, co quo modo tranfierimus per

medium nationum , quas tranſeuntes ,

nations, & qu'en paſſant,

17. vous y ayez vû des abominations & des ordures ; c'eſt 17. vidiſtis abominationes en fordes , id eft ,

à -dire ,leurs idoles, le bois & la pierre , l'argent & l'or qu'ils idola eorum ,lignum ( lapidem , argentum

adoroient .
aurum , que colebant.

18. Qu'il ne ſe trouve donc pas aujourd'huiparmi vous un 18. Ne foriè ſit inter vos vir aut mulier , fa

homme ou une femme , une famille ou une tribu , dont le miliaaut tribus , cujus co » averſun eſi hodié à

Domino Deo noftro ; ut vadat o ſerviat diis

cæur ſe détournant du Seigneur notre Dieu aille adorer les

Nim . 32 .

& 22. 4
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¥ .1.expl. Voici les conditions de l'alliance. Voyez cy-aprèsverf.9 .

Ibid . expl. Horeb & Sinai , deux pointes d'une mêmemontagne.

7. 3. lettr. tentations. Autr. ces grandes marques de fa puillance .

9.4 . expl . Ils avoient vû tous ces lignes des yeux du corps, mais

non des yeux du caur . Ainſi ils n'avoicnt ni luinicre pour connoître,

ni docilité pour obéir. Et ce quieft dit : Que le Seigneur ne leur a

point donne ce coeur , nous fait comprendre, qu'il ne leur reproche

roit pas leur dureté s'ils n'en euflent été eux - mêmes coupables.

Aug.quafl. so . Le ſens de ce verſet elt , ces lignes & ces prodiges ne

vous ont point ouvert les yeux de votre eſprit pour obeïr à la parole.

V. 5. Voyez cy -detlus la note ſur le verf. 4. ch . 8 .

7.6 . expl. Parceque Dieu dans le deſert les avoit nourris d'une

nourriture miraculeuſe.

Ibid . expl. durant la plus grande partie de ce temps : Car l'Ecriture

nc diroit pas autre part ;Que cout le peuple s’aliit pour manger &

pour boire , s'ils n'avoicnt bù quelquefois du vin , qu'ils pouvoient

bicn avoir emporté d'Egypte avec cux , comme beaucoup d'autres

chofcs . Exode"ch . 32.6. Aug.quaft. $ 1 .

¥ . 9. expl. C'eſt en obſcrvantla loi de Dieu , qu’on en acquiert

l'intelligence . Hebr. afin que vous reüllilliez dans toutes les choſes

que vous entreprendrez.

W.10 . Grec, vos princes de tribu . L'Hebreu s'explique de même.

Vatabl.

Ibid . I'Hebreu porte : vos Chefs , ou ceux qui vous commandent.

W.11 . l'etranger, &c . Voyez, cy-deſſus ch . 24. v. 14.

V. 15.expl. ceux qui viendiontaprès nous.

W. 17. c'eſt-à-dire , n'eſt point dans l'Hebreu .
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illarum gemtiam , &fit inter vos radix germie dieux de ces nations / ; qu'il ne ſe produiſe pas parmi vous An.du M.

nansfel& amaritudinem :
une racine & un germe de fiel & d'amertume;

Avant J.C.

19. cùmque audierit verba juramenti hujus , 19. & quequelqu'un ayant entendu les paroles de cette al- 1451. *

benedicat fibi in cordefuo , dicens : Pax erit mi liance

bi, & ambutaboin pravitate cordis mei; & abo même, en diſant : Je ne laiſſerai pas de vivre en paix , quand jannce

que Dieu ajurée avec vous 7, ne lc Aatte pas en lui- Ponzióm ,

fumat ebria ſitientem :
je m'abandonnerai à la dépravation de mon caur; de-peur d'Egypte

qu'enivré de cette erreur , il n'entraîne avec lui les innocens :/ .

20. Dominus non ignoſcat ei : fed tunc

quam maximè furorejus fumet , & Zelus contra la fureur s'allumera alors d'une terrible maniere , & fa co

20. Le Seigneur nepardonnera point à cet homme ;mais

hominem illum &fedeantfuper eumomnia ma

ledicta , quefcriptafunt in hoc volumine : colere éclatera contre lui ; ilſe trouvera accablé de toutesles

deleat Dominus nomen ejus fub calo :
maledi&tions qui ſont écrites dans ce livre ; le Seigneur effa

cera la memoire de ſon nom de deffous le ciel;

21.á conſumat eum in perditionem ex omni

bus tribubusIſraël , juxtamaledictiones , qua in ſelonles maledi&tions qui ſont contenues dans ce livre de la

21. il l'exterminera pour jamais de toutes les tribus d'Iſraël,

libro legis bujus ac federis continentur.

loi & de l'alliance du Seigneur.

22. Dicetque fequens generatio , et filii qui

nafcentur deinceps , & peregrini ; qui de longè naîtront dansla ſuite d'âge en âge;& les étrangers qui ſeront

22. La poſterité qui viendra après nous , les enfans qui

venerint , videntes plagas terra illius, e infir

mitates quibus eam afflixerit Dominus : venus de loin ,voyant les playes de ce pays , si les langueurs

dont le Seigneur l'aura affligé :

23. fulphure &falis ardore comburens , ita

,

23.voyantqu'il l'aura brûlé par le ſouffre & par un ſel brû

minet ,inexemplümSubverfionis Sodome& Golant, de forte qu’on u’y jette plus aucune ſemence,& qu'elle

morrha , Adama Seboïm , quas fubvertit Do ne pouſſera plus aucune verdeur, & qu'il y aura renouvelle

minus in ira áfuroreſuo. une image de la ruinedeSodome & de Gomorrhe , d’Ada- Gen.19.24 .

ma & de Seboim , que le Seigneur a détruites dans ſa colere

& dans ſa fureur :

24. Et dicent ornnes gentes , Quare fic fecit

Dominus terræ huic ? Que eft hæc ira furoris ejus
24. la poſterité,dis-je, & tous les peuples diront,en voyanc

immenfa ?
ces choſes : Pourquoi le Seigneur a - t -il traité ainſi ce pays ? 3.Reg. 9.8 .

D'où vient qu'il a fait éclater ſa fureur avec tant de violence ? Wher,22. 8 .

25. Et refpondebunt : Quia dereliquerunt

pałtum Domini , quod pepigit cum patribus co

25. Et on leur répondra : Parcequ'ils ont abandonné l'allian

rum , quando eduxit eos de terra Ågypti: ce que le Seigneur avoit faite avec leurs peres lorſqu'il les tira

d'Egypte:
26. deſervierunt diis alienis ; “ adoraverunt

cos , quos neſciebant , & quibus non fuerant at
26. & qu'ilsont ſervi & adoré des dieux écrangers qui leur

tributi. étoient inconnus , & au culte deſquels ils n'avoient point été

deſtinés 1 .

27. Idcircò iratus eft furor Domini contra ter

ram iftam ; ut induceretſuper cam omnia male
27. C'eſt pour cela que la fureur du Seigneur s'eſt alluméę

dicta, quæ in hoc voluminefcripta funt :
contre le peuple de ce pays ; qu'ila fait fondre ſur eux toutes

les maledictions qui ſontécrites dans ce livre ;

28. & cjecit cos de terra ſua in ira da in fu

yore , oo indignatione maxima , projecitque in
28. qu'il les a chaſſés de leur pays dans la colere, dans ſa

terram alienam , ficut hodie comprobatur.
fureur & dans ſon extrême indignation ; & qu'il les a envoyés

bien -loin dans une terre étrangere, comme on le voit aujour

d'hui I.

29. Abſcondita Domino Deo noftro , qua ma 29. Ces ſecrets étoient cachés dans le Seigneur notre

mifefta funt nobis & filiis noftris ufque in fempi- Dieu , & maintenant il nous les a découverts à nous & à nos

ternum , ut faciamus univerfa verba legis hu

enfans pour jamais , afin que nous accompliſſions toutes les

jus.

paroles de cecce loi.

1

is

+

Ć

1

.

V. 18. expl. Leraiſonnement de Moïſe eft celui-ci :-Que l'alliance donné , par rapport aux derniers mots du verſet précedent . Voyez

qu'il renouvelloit avec eux de la part de Dieu , devoit les rendre at Hebr. 12.7 . 15. L'Hebreu porte à la lettre : afin de joindre enſemble

tentifs ſur eux -mêmes ,pour empêcherquele ſouvenir des idoles des celle qui eſt yvre avec celle qui a ſoif. Les Sept. donnent à ces mots le

nations qu'ils avoient vies en paffant , ne leur inſpirât de ſe détour inême ſens, ils ont traduit: afin que le pecheur n'entraîne pas avec lui

ner du culte de leur Seigneur. l'innocent, ou celui qui eſt ſans peché , ils ont lů autrement , ou ils n'ont

. 19. lettr. les paroles de ce jurement, c'est-d -dire , les conditions vosilu donner que ce ſens,

de cette alliance jurée , c'eft-d -dire, ces maledi&tions, dont les viola y . 26. Hebr. dont ils n'avoient jamais reçat aucun bien .

teurs de la loi ont été menacés. Jan. V. 28. expl. Il parle du temps, où tous ces malheurs étant arrivés ,

Ibid. lettr. de crainteque celle qui eft yvre n'engloutiſſe celle qui a on devoit parler ainſi des Juifs. -

ſoif ; fens figuré, c'eft -d-dire, de crainte que l'idolâtre cnyvré de fa X. 29. expl. Ces préceptes , ces ordonnances , ces promeſſes , ces

fauſſe paix & des plaiſirscharnels , n'entrainc dans ſes deſordres, par récompenſes promiſes , . & ces menaces qui juſques alors croient ca

fon exemple , ceux des Juifs ,qui n'ont d'éja que trop depenchant à
chées dans le ſecret des deffcins de Dieu , nous ſont preſentement re

l'imiter & à le ſuivre. C'eſt le ſens que faint Paulſemble Y avoir velécs , &c :

00000

CH A P I T R E X X X.

Le Seigneur promet de ſe reconcilier avec ſon peuple, s'il retourne à lui par la pénitence. Les préceptes de la loi n'étoient point

au- deſſus des Juifs. Les bienső les maux , la vie de la mortpropoſésau peuple de Dieu.

*C;?

Um ergo venerine fuper te omnes fermones Orsdonc que toutceque je viens de dire vousſera

iſti , benedi &tio , fivemaledi£tio , quam pro arrivé,& que les benedictions ou lesmaledictionsque

pofui in confpe&tutuo , ductus poenitudine cor

je viens de vous repréſenter, ſeront venues ſurvous, & qu'é

dis tui in univerſis gentibus, in quas diſperſerit

tant touchés de repentir au fond du coeur , parmi les nations,

te Dominus Deus tuus ,

dans leſquelles le Seigneur votre Dieu vous aura diſperſes,

2. & reverſus fuerisadeum , & obedieris ejus 2. vous reviendrez à lui avec vos enfans, & que vousobeïrez

imperiis , ficut ego hodie precipio tibi, cum filiis à ſes commandemens de tout votre cœur& de route votre

tuis, in toto corde tno , & in tota anima tua :

ame , ſelon que je vous l'ordonne aujourd'hui :

1 .

L
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Chap. 30. Mifericorde accordée
Cap. 30. Pænitentibus concells

3 1 2
LE DEUTERONOME

aux répentans. mifericordia.

3. le Seigneur vous fera revenir de votre captivité ; ilaura 3. reducet Dominus Deus tuus captivitatem

pitié de vous,
& il vous raſlemblera encore en vous retirantencore en vous retirant tuam , ac miferebitur tui ,tuam , ac miferebitur tui , á rurſum congrega

Avant J.C.

du milieu de tous les peuples où il vous avoit auparavant diſ
bit te de cunctis populis, in ques te ante diſpera

fit.

4. Quand vous auriez été diſperſés juſques aux extrémités 4. Si ad cardines celi fueris dilipatus , inde

de la fortie dumonde ?, le Seigneurvotre Dieu vous en retirera;
te retrahet Dominus Deus tuus ,

2. Mach . I.
S : il vous reprendra à lui , & il vous ramenera dans le pays s . & affumet , atque introducet in terram ,

quam poffederunt patres tui , et obtinebis eam :
que vos peres auront poffedé, & vous le poſſederez de nouveau :

a benedicens tibi , majoris numeri te effe faciet.

& vous beniſſant il vous fera croître en plus grand nom
quàm fuerunt patres tui.

bre que n'avoient été vos peres.

6. Circumcidet Dorninus Deus tuus cor tuum ,

6. Le Seigneur votre Dieu circoncira votre cæur , & le

caur de vos enfans ", afin que vous aimiez le Seigneur votre,
cor ſerninis tui , ut diligas Dominum Deum '

tuum in toto corde tuo , in tota anima tua , kt

Dieu de tout votre cæur & de toute votre ame , & que vous
posſis vivere.

puiſſiez vivre.

7. Il fera retomber toutes ces maledictio
ns ſur vos enne

7. Onnes autem maledi tiones has convertet

Super inimicos tuos , & eos qui oderunt te ,

mis , ſur ceux qui vous haiſſent & vous perſecucent.

perſequuntur.

8. Et pour vous , vous reviendrez , & vous écouterez la 8. Tu autem revertêris , audies vocem Do- .

voix du Seigneur votre Dieu , & vous obſerverez toutes les mini Dei tui , facieſque univerſa mandata qua

ordonnances que je vous préſcris aujourd'hui ;

ego pracipio tibi hodie :

9. & le Seigneur votre Dieu vous comblera de biens dans 9. ( abundare te faciet Dominus Deus tuus

tous les travaux de vos mains , dansles enfans qui ſortiront de in cunétis operibus manuum tuarum , in fobole

votre ſein ,dans tout ce qui naîtra de vos troupeau
x

, dans la ubertate serre rue, & in rerum omnium largi

fecondité de votre terre, & dans une abondance de toutes
tate. Revertetur enim Dominus , ut gaudeat ſu

choſes. Car le Seigneurreviendra à vous , pour mettre fa per te in ornnibus bonis , ficut gavifuseft in pairi

joie à vous combler de biens , comme il avoit fait à l'égard de bus tuis :

vos peres ;

10. pourvû neanmoins que vous écoutiez la voix du Sei 10. fi tamen audieris vocem Domini Dei tui ,

gneur votre Dieu , que vous obferviez ſes préceptes & les ce cuſtodieris præcepta ejus eo ceremonias , que

remonies qui ſont écrites dans la loi que je vous propoſe , &
in hac lege conſcripta ſunt , & revertaris ad Do

minum Deum tuum in toto corde tuo , o in tota

que vous retourniez au Seigneur votre Dieu , de rolit votre

cæur , & de touce votre ame.

11. Ce commandement que je vouspréſcrisaujourd'hui, 11. Mandatum hoc quod ego precipio tibi hes

n'eſt ni au -deſſus de vous , ni loin de vous 1 . die , non ſupra te eft , neque procul pofitum ,

Rom . 10.6, 12 .. Il n'eſt point dans le ciel pour vous donner lieu de dire : 12. nec in celo fitum , ut poffis dicere : Quis

Qui de nous peut monter au ciel , pour nous apporter ce

noſtrûm valet ad celum afcendere , ut deferat ila.

commandement, afin que l'ayant entendu nous l'acompliſfions ludad nos , o audiamus arque opere complean

par nos auvres ?

Il n'eſt point auſſi au - delà dela mer pour vous donner 13. Neque trans mare pofitum , ut cauferis ,

lieu de vous excuſer , en diſant:Qui de nouspourra paſſer la
dicas : Quis ex nobis poterit transfretaremas,

re , & illud ad nos uſque deferre , ut poſſimus

mer, pour l'apporter juſqu'à nous,afin que l'ayant entendu ,

andire & facere quod præceptum eft ?

nous puiſſions faire ce qu'on nous ordonne ?

14 : Mais ce commandement eſt tout proche de vous, il eſt 14. Sed juxta te eſt fermo valdè , in ore tuo

dans votre bouche & dans votre cœur , afin to in corde tuo , ut facias illum .

compliſſiez.

15. Conſiderez que j'ai propoſe aujourd'hui devant vos 15. Conſidera quòd hodie propofuerim in como

yeux d'un côté la vic & les biens, & de l'autre la mort &les fpectu tuo vitam ó bonum , é contrario mors

tem of ma'um :

maux ;

16. afin que vous aimiez le Seigneur votre Dieu , & que
16. ut diligas Dominum Deum tuum , Gam .

vous marchiez dansſes voies, que vous obſerviez ſes préceptes
, bules in viis ejus,cuſtodiasmandata illius ad

fes ceremonies& ſes ordonnances ; & quevous viviez , qu'il tiplicet te ,benedicatque tibi interraad
atque

mula

vous multiplic , & vous beniſſe dans la terre où yous entrerez ingrediêris poſſidendam .
quan

pour la poſſeder.

17. Que li votre cœur ſe détourne de lui , ſi vous ne voulez
17. Si autem averſum fuerit cor tuum ,

pas l'écouter , & que vous laiſſant ſéduire à l'erreur, vous ado

audire nolueris , atque errore deceptus adoraveris

deos alienos , & ſervieris eis ;

riez & vous ſervicz des dieux écrangers :

18. je vous declare aujourd'huiparavance , que vous peri
18. predico tibi hodie quòd pereas, e parvo

tempore morêris in terra , ad quam , fordane
rez , & quevous ne demeurerez pas long -temps dans la terre

tranſmiffo , ingrediêris poſſidendam .

où après avoir paſſé le Jourdain , vous devez entrer pour la

poſſeder.

* . 3. expl. Nehemic a reconnu lui-même'au commencement de tiquoit fi parfaitement par la foi. Les Juifs pouvoient donc , comme

ſon livre , que cette prédiation de Moife fut accomplie , lorſque ſon Moiſe, avoir la foi en l'avenement du vrai Mellie qu'il leur prêchoit,

peuple retourna de la captivité de Babylone . 2. Efdr. 1. 8 . fi leur endurçiſlement ne les avoit empêché decomprendre & de

V. 4. lettr. poles du ciel. goûter par avance la grace de l'Incarnation, à l'exemple de leur ſaint

7.6.expl. Cette promeſſe devoit être regardée comme une pro Legiſlateur, qui leur repreſentoit fi vivement le précepte de la charité

mcffe toute claire de la grace. Et cette circonciſion étoit la circonci. dans les diſcours & dans ſes actions, qu'il ſembloit le mettre comme

fion ſpirituelle , qui devoit être l'ouyrage de l'Incarnation du Fils de dansleur bouche & le graverdans leurs cours . Hebr. 11.23 . Tertul.

Dicu . Cyprian . contr. Jud. lib. 1. ch . 8. Aug.quafl. 53 . adverf. Marc. lib. 4. cap: 35 :

V. 11. expl. C'est de même que s'il leur eût dit: Le royaume de Dieu 7.1's.expl.Ce ſontles benedi&tions & les maledictions propoſées aux

eftau-dedans de vous-même ; nc le cherchez point loin de vous. Ce com obſervateurs & inobſervateurs de la loi . Voyez ce après verf. 19. do dia

mandement de la charité ne devoit point êrre regardécomme au delus le chap. 27. 28 .

deflus d'eux , puiſque l'un d'entr'eux , qui étoit Moiſe même , le prá.

19. Teftes

mus ?

13

que vous l'ac tec

+

i
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LE DEUTERONOME Chap.31.Moïſe fe diſpoſe à mourir.

tem . Joluc populo præficitur.
fofilé eſt établi en ſa place.

3 1 3

19. Teſtes invoco hodie celum terrain , quod 19. Je prens aujourd'hui
à témoin le ciel & la terre , que je Andu M.

propofuerin
vobis viran mortem , bene dictio

vous ai propoſé la vie & la mort , la bencdi&tion & la male

nen i maledictionem. Elige ergo vilam , itt diction . Choiſiſſez donc la vie , afin que vous viviez , vous & 1451. &
AvantJ.C.

tu vivas , 6 ſemen tuum :

votre poſterité :

l'onziéme

20. & diligas Dominum Deum tuum , atque 20. que vous aimiez le Seigneur votre Dieu , que vous 40. année

obedias voci ejus , á illi adhereas ( ipſe eſt enim

obeiſſiez à ſa voix , & que vous demeuriez attaché à lui de lafortie
d'Egypte .vita tua , ó longitudo dierum tuorun ) ut habi

tes in terra, prò qua juravit Dominus patrib:15 (comme étant votre vie , & celui qui vousdoit donner une

iu's, Abraham , Íſaac Facob, ut daret eam longue fuite d'années ) afin que vous habitiez dans le
pays que

illis.
le Seigneur avoit juré de donner à vos peres Abraham , Iſaac,

& Jacob .

mois de la

# & 8*********************8838 ** & * 8 * 78 * 3633

C Η Α Ρ Ι Τ R E XXXI.

Moyſe étant âgé de fix -vingts ans , áo ne pouvant plus agir, nomme Foué pour être le conducteur du peuple. Il écrit la loi

la donne aux Prêtres , avec ordre de la lire tous les sept ans au peuple à la fête des Tabernacles , de mettre

le livre de la loi au côté de l A che.
0

Die 1 .

M à

74

5. Lors donc

non

1

A Bit itaque Moyſes ,& locutus eſt omnia Oïſe alla donc declarer toutes ces choſes à tout le

verba bás ad univerſum Ifraël,

peuple d'Iſraël,

2. Ġ dixit a les : Centim viginti annorun 2. & il leur dit : J'ai préſentement fix -vingts ans ; je ne

ſun hodie , non poffiom ultra egredi, & ingredi, puis plus vous conduire 1, principalement après que le Sei- Sapr. 37 7:

prajertim cùn Dominus dixerit mihi : Non gneur m'adit: Vous ne paſſerez point ce fleuve du Jourdain.

tranfibis Fordanem ift om .

3. Do ninus ergo Deus tuus tranfibit ante te : 3 : Le Seigneur votre Dieu paſſera donc devant vous ; ce ſera

iple delebit ornnes gentes his in conb.is in confpectu tuo , lui-même qui exterminera deyant vous toutes ces nations

G poſi lebis eas , “ Joſue ifte tranfibit ante te , dont vous poflederez le pays ; & Joſué, que vousvoyez ,mar

ficut locutus ejt Doninus.

chera à votre tête , ſelon que le Seigneur l'a ordonné.

4. F.scietque Dominis eis ficutofecit Schon de 4. Le Seigneur traitera ces peuples , comme il a traité Num . 21 .

Og regibus Anwrrhæorum , e terre eorum , de Séhon & Og Rois des Amorrhéens, avec tout leur pays , & 24.

leb.tque cos .
il les exterminera.

s . Cuen ergo du hos tradiderit vobis , fimiliter
que le Seigneur vous aura livré auſſi ces peu- Supr.7 . 2 .

facietis eis ficut præcepi vobis.
ples , vous les traiterez comme vous avez traité les autres ,

ſelon que je vous l'ai ordonné .

6. Viriliter agite, of confortamini : nolite ti 6. Soyez courageux & ayez de la fermeté : ne craignez

mere , nec prvearis ad conſpectum eorum : quia point ; & ne vous laiſſez point ſaiſir de frayeur en les voyant ;

Doninus Deus tuus ipfe eft ductor tuus , parceque le Seigneur votre Dieu oft lui-même votre conduc

dimittet , nec derelinquet te.

teur , & qu'il ne vous laiſſera point, & ne vous abandonnera

point.

7. Vocavitque Moyſes Fofue , á dixit ei co 7. Moiſe appella doncJoſué, & lui dit devant tout le
peu. 7 %. 1.6 .

ram omni Ijraël; Confortare , & efto robuſtus: ple d'Iſraël: Soyez ferme & courageux ; car c'eſt vous qui ferez 3. Reg.2.2 •

tu enim introduces populum iſtum in terram , q..am entrer ce peuple dans la terre que le Seigneur a juré à leurs

daturum fe patribus eorum juravit Dominus peres de leur donner, & c'eſt vous auſſi quila partagerez au

in eam forte divides.

fort , entre les tr.bus.

8. Et Dominus qui du &tor eft vefter , ipſe erit 8. Le Seigneur qui cft votre conducteur , ſera lui-même

tecum : non dimittet , nec derelinquet te : noliti avec vous ; il ne vous laiſſera point , & ne vous abandonnera

mere , nec paveas.

point:ne craignez point,& ne vous laiſſez point intimider.

9. Scripfit itaque Moyſes legem hanc, tra 9. Moiſe écrivit donc cette loi , & il la donna aux Prêtres

didit cam facerdotibus filiis Levi, qui portabant enfans deLevi,qui portoient l'arche de l'alliance du Seigneur ,

arcam fe deris Domini,a cunétis ſenioribus Ifraël. & à tous les anciens d'Iſraël.

10. Præcepitque eis , dicens : Poſt feptem an 10. Et il leur donna cetordre , & leur die : Tous les ſepc

nos, anno remiffion's , in folennitate tabernacu ans 1 , lorſque l'année de la remiſe ſera venue , & au temps de

la fête des Tabernacles ,

11. convenientibus cunctis ex Ifraël , ut appa 11. quand tous les enfans d'Iſraël s’aſſeinbleront

pour

reant in conſpectu Domini Dei tui in loco, quem paroître devant le Seigneur votre Dieu , au lieu que le Sei

elegerit Doninus , leges verba legis hujus coram gneur aura choiſi !, vous lirez les paroles de cette loi devanc

omni Ifraël , audientibus eis ,

cout Iſraël , qui l'écoutera attentivement,

12. e in unurn omnipopulo congregato , tam 1 2. tout le peuple étant aſſemblé, tant les hommes que les

viris quàn mulieribus, parvulis & advenis, qui femmes, les petits enfans, & les étrangers qui ſe trouveront

ſunt intra portas tuas : ut audientes diſcant ,
dans vos villes ;afin que l'écoutant,ils l'apprennent, qu'ils crai

timeant Dominum Deum veſtrum , cuſtodiant,

impleantque o nnes fermones legis hujus :
gnent le Seigneur votre Dieu , & qu'ils obſervent& accom

pliflent toutes les ordonnances de cette loi ;

13. filii quoque eorum qui nunc ignorant , ut 13. & que leurs enfans mêmes quin'en ont encore aucune

audire poſſint , & timeant Doninum Deum ſuum connoiſſance , puiſſent les entendre ,
& qu'ils craignent le Sci

cunctis diebusquibus verſantur in terra, ad quam gneur leur Dieu pendant tout le temps qu'ils demeureront

vos , Jordane tranſmiſſo , pergitis obtinendam.

dans la terre que vous allez poffeder , quand vous aurez paſſé

le Jourdain ,

lorum ,

2. lettr. je ne puis plus ſortir & entrer : hebraiſm . pourdire : Je ne

puis plus agir. Vatall. riebr. Je ſuis un enfant de fix – vingts ans :

bebrain .

y . 10.expl. à compter du jour de la poffeffion paiſible de la terre

Tome I ,

promiſe. Car la terre devoit être cultivée fix ans de ſuite : & la lopa

tićme année étoit celle de ſon repos .

W. 11. expl. c'eft-à -dire , au lieu où ſera l'arche .

Rr
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14. Alors le Seigneur dit à Moïſe : Le jour de votre mort 14. Etait Dominus ad Moyfen: Ecce propè

Avale jic.s'approche ; faites venir Joſué ,&préſentez-vous tous deux fine dies moristua: voca foſne, ottate in tu

devant le tabernacle du témoignage ; afin que je lui donne bernaculo teftimonii, ut pracipiam ei. Abierunt

ergo Moyſes cão Joſue , en ſteterunt in taberna

Ponizime la mes ordres . Moiſe & Joſué allerentdonc ſe préſenter devant culo testimonii :

40. année le tabernacle du témoignage ;

d'Egypte .
15. & le Seigneur y parut en même-temps dans la colon 15. apparuitque Dominus ibi in columna nu

ne de la nuée , qui s'arrêca à l'entrée du tabernacle .

bis; que ftetit in introitu tabernaculi.

16. Le Seigneur dit alors à Moiſe: Vous allez vousrepoſer 16. Dixitque Dominusad Moyfen : Ecce tu

avec vos peres, & ce peuple s'abandonnera & ſe proſtituera' dormiescum patribus tuis, & populus ifte conſur

à des dieuxétrangers dans le pays où il va entrer pour y ha- gens fornicabitur poftdeos alienos in terra, ad

biter. Il ſe ſéparera de moi lorſqu'il y ſera , & il violera l'allian

quam ingreditur ut habitet in ea. Ibi derelinquet

me , & irritum faciet fædus quod pepigi cum eo.

ce que j'ayois faite avec lui .

17. Et ma fureur s'allumera contre lui en ce temps - là ; je 17. Et iraſcetur furor meus contra eum in die

l'abandonnerai, & lui cacherai mon viſage , & il ſera expo illo , á derelinquam eum , cu abfcondam faciem

ſé en proie. Tous les maux & toutes les afflictions viendront meam ab eo , & erit in devorationem . Invenient

en foule ſur lui , & le contraindront de dire en ce jour-là : Ve

eum ornnia mala o aflictiones : ita ut dicat in

illo die : Verè quia non eſt Deus mecun , invene

ritablement c'eſt à cauſe que Dieu n'eſt point avec moi , que runt mehæc mala.

je ſuis tombé dans tous ces maux.

18. Cependant je me cacherai , & je lui couvrirai ma face 18. Ego autem ab condan , et celabo facieni

à cauſe de tous les maux qu'il aura faits en ſuivant des dieux meam in die illo propter omnia inala que ficit ,

étrangers.

quia fecutus eſt deos alienoso

19. Maintenant donc écrivez pour vous ce cantique ,& Nunc itaque fcribite vobis canticum iftud ,

apprenez -le alix enfans d'Iſraël , afin qu'il le fachent par

Ć docete filios Ifraël: ut memoriter teneant , ca

cæur , qu'ils l'ayent dansla bouche& qu'ils le chantent, & que monio inter filios Ifraël

.

ore decantent , & fit mihi carmen iftud pro tefti

ce cantique me ſerve d'un témoignagne / parmi les enfans

d'Iſraël.

20. Car je les ferai entrer dans la terre que j'ai juré de don
20. Intro dućam enim eum in terram , pro qua

ner à leurs peres , où coulent des ruiſleaux de lait & de miel. jura si patribus ejus, late & melle manantem .

Cúinque comederint , ſalurati , craſſique fue
Et lorſqu'ils auront mangé , & qu'ils ſe feront raſſafiés & en

rint , avertentur ad deos alienos , ou ſervient eis,

graiſſés, ilsſe détourneront de moi pour aller après desdieux detrahentquemihi, á irritum facient pačtum

étrangers, ils les adoreront , ils parleront contre moi, & ils vio

leront mon alliance .

21. Et lorſque les maux & les afflictions ſeront tombés en 21. Poftquàm invenerint eum mala multa do

foule fur eux,ce cantiqueportera contr'eux un témoignage, rimonio, quod nulla delebit oblivioex ore feminis
afli& tiones , refpondebit ei canticum iftud pro tes

quivivra dans la bouche đe leurs enfans, ſans qu'il puilleja ſui. Scioenim cogitationes ejus,qua facturus fit

mais être effacé. Car je connois leurs penſées, & je fai ce qu'ils hodie , antequàn introducam euin in terrain ,

doivent faire aujourd'hui / avant que je les falſe entrer dans quam ei pollicitus ſum .

la terre que je leur ai promiſe.

22. # Moiſe écrivit donc le cantique qui ſuit l, & il l'ap 22. Scripfit ergo Moyfes camicum , & docuit

prit aux enfans d'Iſraël.
filios Ifraël.

23. Alorsle Seigneur donna cer ordre à Joſué fils de Nun, 23. Precepitque Dominus fofue filio Nun ,

& il lui dit : Soyez
ferme& courageux ; car ce ſera vous qui & ait : Confortare , ó eſto robuftus : tuenim

ferez entrerles enfans d'Iſraël dans la terre que je leur ai pro- fum ,őego ero tecum .

introduces filios Ifraël in terram quam pollicitus

miſe , & je ſerai avec vous.

24. Après doncque Moïſe eut achevé d'écrire dans un livre 24. Poſtquam ergo fcripfit Moyſes verba legis

les ordonnances de cette loi ,
hujus in volumine , atque complevit ,

25 . il donna cer ordre aux Levites qui portoient l'arche de 25. præcepit Levitis , qui portabant arcam

l'alliance du Seigneur , & il leur dit :
fæderis Domini, dicens :

26. Prenez ce livre , & mettez-le à côté de l'arche 4 de 26. Tollite librum ijtim , ponite eum in la

l'alliance du Seigneur votre Dieu , afin qu'il y ſerve de témoi tere arcefæ 'eris Domini Dei veſtri , ut fit ibl

contra te in te timonium .

gnage contre vous , Ô enfans d'Iſraël.

27. Car je ſai quelle eſt votre obſtination , & combien vous 27. Ego enim fcio contentionem tuam ,

êtes durs & inféxibles . Pendant tout le temps que j'ai vécu vicem tuam duriffimam.Adhuc vivente me,

& que j'ai agi parmi vous , vous avez toûjours diſputé & mur- ingrediente vobiſcum , femper contentiosèegiftis

muré contre le Seigneur ; combien plus le ferez-vous quand contrà Dominum : quanto magis cùm mortuu!

fuero :

je ſerai mort ?

28. Aſſemblez devant moi tous les anciens de vos tribus 28. Congregate ad meomnes majores natuper

& tous vos docteurs, & je prononcerai devant eux les paro- tribus veftras, atque doctores , & loquar audiens

meum.

VEILLE DE

LA PENTE

CÔLE .

PROPH. II.

3

cer

W. 17. expl.ce viſage favorable que j'ai accoûtumé de montrer à ceux

que j'aipris ſousmaprotection . On peut dire encore , que le viſage de

Dieu eſt la verité; puiſque ce qu'eſt le vifage pour faire connoître

l'homme, la verité eſt pour faire connoître Dicu. Lors donc qu'il nous

cache ſon viſage, il nous cache la lumiere de la verité , d'où s'enſuit

cet aveuglement funcite, qui nous expoſe en proye à nos cnnemis.

. 19. expl. ce cantique que je vous dictcrai cy-après : car Moïſe

n'en n'avoit encore rien dit .

Ibid . expl. de la juſtice des châtimens dont je punirai l'ingratitude,

qu'ils ont fait paroître après avoir reçû de moi tant de faveurs.

W. 21. expl. C'eſt auili le ſensdel'Hebreu & des Sept. Et cela peut

fignifier que Dieu connoiſloit l'infidelité avec laquelle ilsen urojent

dès lors , en adorant peut-être ſecrettement les idoles des nations .

Cependant il ſemble qu'on peut auſſi , en ſuivant quelques Interpre.

tes , traduire cet endroit de cette forte : Je ſçai & je connois desau

jourd'hui ce qu'ils doivent fairc à l'avenir.

V. 22. expl. au chapitre trente-deux .

V. 26. L'Hebrize porte : le livre de cette loi .

Ibid . expl. non dedans mais dehors : car il eſt dit : formellement

dans le troiſiéme livre des Rois , & dans le ſecond des Paralipome.

nes , qu'il n'y avoit rien autre choſe dans l'arche , que les deux tables

de la loi. 3. Reg. ch.8.v.9. 2. Paralip.ch.s. v . io . Que s'il eft dit

dans l'Epître aux Hebreux ch. 9.0.4. qu'une urne d'or avec la verge

d'Aaron y étoit aulli, il fautentendre , commeence lieu , que c'étoit

à côté de l'arche,ouqu'elles y furent peut-êtte miſesdans la ruite des

temps. Theoph. in epiftiad Hebr. Eftius. Menoch. Jan.
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tibus eis fermones iftos , com invocabo contra eos les de ce cantique ; & j'appellerai à témoin contre eux le ciel

calum terram .
& la terre .

Avant J. C.

29. Novi enimquòd poſt mortem meam iniquè 29. Car je ſai qu'après ma mort vous vous conduirez fort

ageris , o declinabitis citò de via , quam præcepi mal , que vous vous détournerez bien - côt de la voie
l'onziéine

que
vobis : occurrent vobis mala in extremo tem mois de la

vous ai preſcrite ; & vous vous trouverez enfin ſurpris debeau- 40.année

pore , quando feceritis malum in conſpectu Dorni
de la ſortic

ni,ut irriteris cum peropera manuum veftrarum. coup de maux, lorſque vous aurez
peché devant le Seigneur de

en l'irritant par les æuvres de vos mains.

30. Locutus eft ergo Moyfes , andiente univer 30 .
Moile

prononça donc les paroles de ce cancique ,

fo cæerut Iſraël, verba carminis hujus , ú ad fi- & il le recita juſqu'à la fin devant tout le peuple d'Iſraël qui

nem ufque complevit. l'écoutoit.

$$$$$$

die

.

1 . I.

C

cit ,

ed,

1

CH A P I T R E X X XI I.

Cantique de Moiſe, où il repreſentetoutesles faveursqueles enfans d ' Iſraël avoient reçûes de Dieu ; leur extrême ingratitude,

les châtimens dont ils avoient étépunis. Il monte , avant que de mourir, au kait de la montagne

d'Abarim , d'où il pouvoit voir lepays de Chanaan.

·A Vdirecali que loquor , audiat terra verba leux , écoutez ce que je vais dire : que la terre enten

oris mei

de les paroles de ma bouche 4 .

2. Concreſcar ut pluvia doétrina mea : fluat 2. Que les verités que j'enſeigne ", ſoient comme la pluye

ut ros eloquium meum , quaſi imber ſuper herbam , qui s'épaiſſit dans les nuées : que mes paroles ſe répandent

Ć quafi ftilleſuper gramina.
comme la roſée , comme la pluye quiſe répand ſur les plan

tes , & comme les gouttes de l'eau du ciel qui tombent ſur

l'herbe quine commence qu'à pouſſer !.

3. Quia nomen Domini invocabo. Date ma 3. Car je ne parlerai que pour louer le Seigneur , & pour in

gnificentiam Deo noftro.
voquer ſonnom . Rendez l'honneur qui eſt dû à la grandeur

de notre Dieu l .

4, Dei perfecta ſunt opera , do omnes viæ ejus 4 . Les æuvres de Dieu / ſont parfaites, & toutes ſes yoies

judicia : Deus fidelis, ó abſque ulla iniquitate, font pleines d'équité ! :Dieu eſt fidelle dans ſespromeſſes 1, il

justus& re &tus.
eſt éloigné de toute iniquité ; & il eſt rempli de juſtice & de

droiture.

s . Peccaverunt ei , & non filii ejus , in fordi s Ceux quiportoient ſi indignement le nom de ſes enfans

bus , generatio prava atque perverſa. l'ont offenſe ; ils ſe ſont ſouillés par des actions honteuſes;

c'eſt une race pervertie & corrompue.

6. Haccine reddis Domino , popule ſtulte eó 6. Eſt- ce ainſi, peuple fou & inſenſć , que vous témoignez

inſipiens ? Numquid non ipſe eſt parer tuus , qui votre reconnoiſſance envers le Seigneur ? N'eſt - ce pas lui qui

poſedit te , & fecit , ó creauit te ?

eit votre pere , qui vous a poſſedé commeſon heritage , qui

vous a fair & qui vous a creé ?

7. Memento dierum antiquorum , cogita gene Conſultez les ſiecles anciens; conſiderez ce qui s'eſt paſſé 7o6. 8. 8 .

rationes fingulas : interroga patrem tuun á dans la ſuite de toutes les races ; interrogez votre pere, il vous

annuntiabit tibi ; majores tuos, 6 dicent tibi.

inſtruira : interrogez vosayeux , & ils vous diront ces choſes ! .

8. Quando dividebat Altifſimusgentes; quan 8. Quand le Très-haut a fait la diviſion des peuples ! ;

do ſeparabay filios Adam , conſtituit terminos pon quand il a ſeparé les enfans d'Adam ', il a marqué les limites

pulorumjuxta numerum filiorum Ifraël.

des peuples , ſelon le nombre des enfans d'Iſraël qu'il avoit

7 .

en vue

9. Pars autem Domini , populus ejus : facob 9. Et il a choiſi ſon peuple pour être particulierement à lui,

funiculus hereditatis ejus.
&a pris Jacob pour ſon partage

10. Invenit eum in terra deferta , in loco hor . 10. Il l'a trouvé dans une cerre deſerte, dans un licu affreux ,

roris, vaſte folitudinis , circumduxit eum , & & dans une vaſte ſolitude 1; il l'a conduit par divers chemins ;

docuit ; cuſtodivit quaſi pupillan oculi fui.

il la inftruit , & il l'a conſervé comme laprunelle de ſon vil .

11. Sicut aquila provocansad volandum pul 11. Comme un aigle attire ſes petits pour leur apprendre

los ſuos , de ſuper eos volitans , expandit alas à voler , & voltige doucement ſur eux ; il a de même étendu fes

ſuas , ó affumfit eum , atque portavit in hume- ailes , il a pris ſon peuple ſur lui , comme l'aigle ſe charge deſes

risſuis.

aiglons , & la porté ſur ſes épaules.

12. Dorninus folus dux ejus fuit ; & non erat 12. Le Seigneur a été ſeul ſon conducteur, & il n'y avoit

cum eo deus alienus.

point avec luide dieu étranger :

***

V. 1. expl. Moiſe prenant à témoin de ſesparoles le ciel & la terre,

rend ſes auditeurs plus attentifs, & leur faic juger que ce qu'il va

dire eſt d'une grande conſequence.

y . 2. kttr. ma doctrine .

Ibid. expl. pour ſe répandre enſuite ſur la terre. La parole de la ve

rité eſt comme unepluye , qui tombant dans la bonne terre des ames

jultes, la rend fertile . Hieron. in Iſai cap. 15.10 .

Ibid. expl. Les deux differensmors hebreux qui ſont traduits ici par

la Vulgate , herbe graine , fignifient également herbe qui poule , is

herbe qui est recente

. 3. expl. Ce que Moïſe vadire contre Iſraël ne tend qu'à relea

ver la grandeur de Dicu qn'ils avoient fi fort outragée , & qu'à les

porter à in oquer ſon altiſtance.

1.4. L'Hebrcu porte : Tſur, qui ſignifie une pierre, ſurnom que Moiſe

donne ici à Dieu , pour signifier la fermeté & fon immuabilité.

Ibid.expl . Tout ce qu'il a fait à votre égard eſt non ſeulement irre

prehenſible, mais très-dignc d'être adoré.

Ibid . expi. Ce n'eſt pas lui qui a manqué à la parole en vous pu

niſſant, mais c'eſt vous même qui en manquant à la vôtre , l'avez

forcé de vous punir.

7.6.expl. qui vous a acquis non ſeulement, en vous rachetant de

l'eſclavage ou vous étiez , mais en vous affermillant dans une par

faite liberté. Voyez ce qui est dit dans les verſetsfuivans.

¥ .7 . expl. qui luivent. Synops.

7. 8. expl. après le deluge.

Ibid . expl. les hommes.

Ibid . expl: pour les mettre un jour en la place de ces mêmes peu.

ples qu'il devoit exterminer à cauſe de leurs crimes , ſçavoir , les

Amorrhéens, les Hévćens ,les Chananécns , &c. Vatabl.

W.9. L'Hebreu ſe ſert ici du mot de Jehova. Ibid . lettr. Jacob, le cor

deau de ſon heritage , c'eſt - à - dire , la portion hereditaire ; car l'uſage

des Hebreux étoit de diviſer avec des cordes ou des chaînes les terres

qu'ils donnoient à leurs enfans en heritage par portions égales .

· . 10. expl. Il l'eft allé trouver dans l'Egypte où il vivoit en eſcla

vage , où il ſouffroit la faim & le cravail , commes'il eût été dans

une atreuſe ſolitude , c'eſt ſous un ſens figuré . ,

i

1
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13. Il l'a établi dans une terre élevée & excellence pour 13. Conftituit eum fuper excelfam terram , ut

y manger les fruits de la campagne, pour ſucer le mieldela comederet frultus agrorum , ut fugeretmel depe

1451.& pierre ,& tirer l'huile des plus durs rochers, tra , oleumque de ſaxoduriſſimo ;

14. pour s'y nourrir du beurre des troupeaux ', & du lait 14. butyrum de armento , lac de ovibus

40. année des brebis , de la graiſſe des agneaux ", des moutons du pays cum adipe agnorum , arietum filiorum Baſan ;

de la fortic de Bafan 1, & des chevreauxavec la Aeur / du froment; x
bircos cum medulla tritici, ſanguinem uva

biberet meraciſſimum .

pour y boire le vin le plus pur 1.

IS : Ce peuple ſi aimé de Dieu s'étant plongé dans la 15. Incraſſatus eſt dile &tus , á recalcitrauit ;

bonne-chere ", s'eſt revolté contre lui : étant devenu tour incraſſatus , impinguarus , dilatatus, dereliquit

chargé de graifle & d'embonpoint ; il a dans ſon abondance

Deu’n factorem ſuum , á receffit à Deo falutari

fuo.

abandonné Dieu ſon Createur ; il s'eſt éloigné de Dieu qui

l'avoit ſauvé.

16. Ces rebelles l'ont irritécn adorant des dieux étrangers ; ils
16. Provocaverunt eum in diis alienis , et

in abominationibus ad iracundiam concitave

ont attiré ſa colere par les abominations qu'ils ont commiſes.

17. Au- lieu d'offrir leurs ſacrifices à Dieu , ils les ont 17. Immolaverunt demoniis & non Deo , diis

offerts aux déinons , à des dieux qui leur étoient inconnus , à quos ignorabant ; novi recenteſque venerunt ,

des dieux nouveaux - yenus , que leurs peres n'avoient jamais quos non coluerunt patres eorum .

reverés .

18. Peuple ingrat,tu as abandonné le Dieu qui t'a donné 18. Deum qui te genuit dereliquiſti, do obli

la vie : tu as oublié ton Seigneur qui t'a créé .
tus es Donini crearoris tui.

19. Le Seigneur l'a vû, & s'eſt mis en colere, parceque cę 19. Vidit Dominus , ad iracundiam conci

ſont ſes propres fils & ſes propres filles qui l'ont irrité. tatus eft : quia provocaverunt eumfiliiſui &filia.

20. Alors il a dit :Je leur cacherai mon viſage, & je conſi 20. Et ait : Abſcondam facier meam ab eis ,

dererai leur fin malheureuſell;car ce peuple est une race cor & conſiderabo noviſſima corum : generatio enim

rompue , ce ſont des enfans infidelles. perverſa eſt , & infideles filii.

Rom.10.19 . 21. Ils m'ont voulu comme piquer de jalouſie, en adorant

21. Ipſe meprovocaverunt in eo qui non erat

ceux qui n'étoient pointdicux,&ils m'ont irrité par leurs va Deus , irritaverunt in vanitaribus ſuis. Et

nités ſacrileges. Etmoi je les piquerai auſſi de jalouſie, en ai- egoprovocabo eos in eo qui non eft populus ,
mantceuxqui n'étoient point mon peuple , & je les irriterai en in gente ſtulta irritabo illos.

ſubſtituant à leur place une nation inſenſée.

J.15.14 22. Ma fureur s'eſt allumée comme un feu , elle penetrera 22. Ignis fuccenſus eft in furore meo , & are

juſqu'au fond des enfers ; elle devorera la terre avec les moin- debit uſque ad inferni noviſſima : devorabitque

dresherbes ; elle embraſera les inontagnes juſques dans leurs terram cum germine ſuo ,ó montium fundamenta

fondemens.

23. Je les accablerai de maux ; je cirerai contr'eux toutes 23. Congregabo ſuper cos mala , sagittas

mes fléches. meas complebo in eis.

24. La famine les conſumera , & des oiſeaux de carnage
les

24. Conſumentur fame , eo devorabunt eos

déchireront par /leurs morſures cruelles!. j’armerai contr'eux aves morſu amariſſimo. Dentes beſtiarum immit

les dents des bêtes farouches , & la fureur de celles qui ſe ţraî- tam in eos , cun furore trabentium ſuper terram ,

nent & qui rampentſur la terre.
atque ſerpentium .

25. L'épée les percera au -dehors , & la frayeur au - dedans; 25. Foris vaſtabit eos gladius , & intus pavor,

les jeunes -hommes avec les vierges, les vieillards avec les en- juvenem fornul ac virginem , lactentem cum boa

fans qui tertent encore.

mine ſene.

26. J'ai dit alors : Où ſont-ils maintenant
( ? Jeveux effacer 26. Dixi : Ubinam ſunt? Ceffare faciam ex

leur memoire
de l'eſprit des hommes.

bominibus memoriam corum .

27. Mais j'ai differé ma vengeance , pour ne ſatisfaire pas 27. Sed propter iram inimicorum diftuli , ne

la fureur des ennemis de monpeuple , de-peur que leurs en- fortè fuperbirent hoftes eorum , 6 dicerent :Ma

nemis ne s'élevaflent d'orgueil, & ne diſſent : Ce n'a point nus noftra excelſa , 6 non Dominus , fecit has

onnia .

été le Seigneur , mais c'eſt notre main très – puiſſante qui a

fait toutes ces merveilles.

23. Ce peuple n'a point de ſens, il n'a aucune ſageſſel. 28. Gens abſ que conſilio eft , fine prudentia.

Jer. 9. 12 . 29. Ah s'ils avoient de la ſageſſe! Ah s’ils comprenoient ma 29. Vtinam faperent, à intelligerent , ac non

conduite ,& qu'ils préviſſentàquoi toutfe terminera ! viſſo na providerent !

30. Comment le peut-il faire qu'un ſeul ennemi bacce mille 30. Quomodo perſequatur unus mille , & duo

Hebreux , & que deux en faſſentfuir dix mille ? N'eſtce pas fugent decem millia? Nonne ideòquia Deus ſuus

à cauſe que c'eſt leur Dieu qui les a vendus , & que c'eſt le Sei- vendidit eos , Ó Dominus conclufit illos ?

gneur qui les a livrés en proye à leurs ennemis ?

7. 13.expl.le pays de Chanaan étoit plus élevé que l'Egypte , & V.is. lettr. avoit été engraiſſe.

7. 20. expl. Lorſqu'un pechçur ſemble courir dansla voye large de

Ibid . expl. Pour en montrer la fertilité, il dit , que les lieux les plus ſes plaiſirs criminels , Dicu ne regarde que la fin funcſte de cette

incultes & les plus ſecs , comme ſont ceux qui ſont couverts de ro courſe, qui eſt l'abîme où il doit tomber tout-d'un-coup . Et ce te .

chers , ſeroient remplis de mouches - à-miel , & plantés d'un grand gard ti terrible d'un Dicu irrité eſt l'arrêt même qu'il prononcécon

nombre d'oliviers . tre ce pecheur .

V. 14. Hebr. du beure des vaches . » . 24. expl- lorſqu'ils ſeront demeurés fans fepultúre.

Ibid.'expl.de la graiſſe des agncaux , c'eſt -à -dire, des agneaux gras : Ibid . expl. Toutes ces expreſſions de fleches ardentes , de dents

hebraiſin. Vatabl. des bêtes , de cruelles morfures d'oiſeaux carnaciers , & de ſerpens

Ibid . lettr. des petits des beliers de Baſan , i.e. nourris dans les furieux, font des termes metaphoriquestrès-propres à donner une
montagnes , . & le territoire de Baſan . vive idée de l'extremite ſi terrible où les Juifs ont été reduits par la

Ibid . lettr.avec la mouelle. Hebr. avec la graiſſe. Voyez la note v . 12 . juſtice de Dieu : mais elles ne ſont que des traits' obſcurs des toure

chap. 18. des Nombres. mens inconcevables que louffriront les impies dans les enfers .

fbid. lettr. le ſang du raiſin , i.e. le vin . Anty. lc vin le plus excel y . 26. Hebr. Je les détruirai entierement.

X. 28. Hebr. intelligence.

16

C

fur
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1

très - fertile .

Icnt. Vatabl.
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31. Non eninn eft Deus noſter ut dii eorure : 31.5 Car notre Dieu n'eſt point comme les dicux de ces An du M.

at ini sici notri funt judices. idolatresl, & j'en prens pour juges nos ennemis mêmes I.

32. De vinea Sodomorum , vinea corson ,

Avant J.C.

32 . Leurs vignes ſont des vignes de Sodome , des vignes des 1451. &

de ſuburb.inisGonorrhe : uva corum itva fellis, fauxbourgs ! de Gomorrhe: leurs raiſins ſont des raiſins de Fonzieme
& borri anar: Jinni.

fiel, & leurs grapesne ſont qu'amertume .

33. Fel draconum vinun corum , venenum 33. Leur vin eſt un fiel de dragon , c'eſt un venin d'aſpics de bigypecs

Spidurn in arab.le. qui eſt incurable .

34. Nonn : hac condita funt apud me , c fi 34. Toutes ces choſes ne ſont - elles pas renfermée
s
, dit le

31:41a in thefauris meis ? Seigneur, dansles ſecrets de ma connoillance , & ne les tiens

je pas fellées dans mes treſors ?

35. Mua eft ultio , ó ego retribu.rm in tem 35. C'eſt moi - même qui me vengerai , & je leur ren- Eccli. 28.1.

pore , utlabatur pas eorum : jux:a eft dies perdi- drai en ſon temps ce qui leur eſt dù : leurs piés ne trouveront

tionis, cadeſſe feſtinant tempora.

Hebr.10.30.

que pieges ; le jour de leur perte s'approche, & les momens

s'en avancent.

36. Fiudicabit Dominus populum ſuum , ó in 36. Le Seigneur / ſe vengera de ſon peuple , & il aura 2. Macb. 7 .

Servis juis miferebitur ; videbitquod infirmata pitié / de les Terviceurs , lorſqu'ilverra que la main de ceux

Jit manus ,& caufa quoque defecerant , refo- qui les défendoient n'aura plus de force;que ceux mêmes qui
duique conſumti ſunt.

étoient renfermés dans les citadelles ! ſeront peris , & que

les autres auront été de même conſumés ;

37. Et dicet : Ubi funt dii eorum , in quibirs
37. il dira : Où ſont leurs dieux dans leſquels ils / avoient

babebant fidicciam ?

Jer. 2.28

mis leur confiance ,

38. De quorum victimis comedebant adipes, 38. lorſqu'ils mangeoien
t
de la graiſſe des victimes qu’on

Ó bibebani vinum libaminum ; furgant , & opi- leur offroit " , & bůvoient du vin deleurs facrifices profanes ?

tulentur vobis , & in neceſitate vos protegant. Qu'ils viennent préſenteme
nt

vous ſecourir ", & qu'ils vous

protegent dans l'extrémité ou vous êtes.

39. Videte quòd ego fim folus, dum non fit 39. Conſiderez que je ſuis le Dieu uniquel, qu'il n'y en a 1.Reg.2.64

a'ius Deus præter me : ego occidam , & ego vi- point d'autre que moi ſeul. C'eſt moi qui fais mourir, & c'eſt Sap.16. 13 .

vere fuciam: percutian,C egº fanabo ; c non moi qui fais vivre : c'eſt moi qui bleſſe, & c'eſt moi qui gueris ;

eft qui de manu in.a posſit fruere.
& nul ne peut rien ſouſtraire à mon ſouverain pouvoir. 7o6. 10.7.)

40. Levabo ad celum manum meam , di 40. Je leveraima main au ciel , & je dirai : C'eſt moi Sap. 16. 151

can : Vivo ego qui vis éternellement.

41. Si acuero ut fulgur gladium meum , 6 41. Si je rens mon épée auſſi penetrante que les éclairs, &

arripueris judicium manus mea ; reddam ulrio
que j'entreprenne d'exercer mon jugement ſelon ma puiſſan

nem hoftibus rneis , áo his qui oderunt me retri
ce , je me vengerai de mes ennemis ; je traiterai ceux qui me

buam .

haillent comme ils m'ont traité.

42. Inebriabo ſagittas meas ſanguine , & gla 42. J'enivrerai mes Aéches de leur ſang, & mon épéeſe

diues mousdevorabitcarnes , de cruore occiſorum , ſolllera de leur chair?; mes armes ſeront teintes du ſang des

de caprivitate, nu dati inimicorum capitis. morts ; mes emnemis perdront la liberté avec la vie ! .

43. Landare , gentes , populum ejus , quia 43. Nations , louez le peuple du Seigneur , parcequ'il ven- 2. Macb.9.

ſang.inem fervorim (usorun ulcifcetur, vin
dictum rerribuerin hojtes corum , c- propiliuserit gerale fang de ſes ſerviteurs ; iltirera vengeance de leursén- 6

nemis, & il ſe rendra favorable au pays & au peuple qu'il a

terre populi fui.
choiſi.

44. Venit ergo Moyfes , & locutus eft omnia
44.

Moïſe prononça donc avec Joſué fils de Nun toutes

verbacantici bujus in auribies populi , ipſe áfo- les paroles de ce cantique devant le peuple qui
l'écoutoit.

fue filius Nun.

45. Complevitque omnes fermones iftos , le 45. Er après qu'il eut achevé de le reciter devant tout

quens ad univerfum Ifraël ; Ifraël;

46. dixit adeos : Ponite corda veftra in 46. il leur dit: Gravez dansvotre cæur toutes les proteſta

omnia verba , qua ego teſtificor vobis hodie , ut çions que je vous fais aujourd'hui ; afin de recommander à

manderis ea filiis veftris cuſtodire & facere , á

inplirz univerſa que fcripta ſunt legis hiejus ;

vos enfans de garder, de pratiquer& d'accomplir tout ce qui.

eſt écrit en cette loi ;

47. quia non incaflum precepta funt vobis,

fed ur finguli in eis viverent ; que facientes lon

47. parce que ce n'eſt pas en vain que ces ordonnances vous

ont été préſcrices ; mais c'eſt afin que chacun de vous y trou

in æternum .

y . 31. C'eſt Moiſe qui parle .

Ibid . expl. qui ne ſont que foibleile en comparaiſon de notre

Dieu .

Ibid . expl. Les magiciens de Pharaon ne rendirene-ils pas en ef

fer un illuitre témoignage à la puiilance du Dieu d'Iſraël. Exod . 6. 8 .

19. do cb . 14. v . 25.

W. 32. expl. faux-bourgs, c'eſt - d -dire , du territoire. Il parle des

léraëlites, dont il continue à repreſenter l'ingratitude & l'impieté.

Cetre deſcription a du rappore avec celle du Prophete. Jaie 5. 2 .

& Jerem 2. 21. dans un ſens figuré ; c'eſt de leurs' iniquités dont il

parle.

Ý . 34. expl. cant leurs crimes preſens & à venir , que les châti

mens que je leur reſerve , & que je dittere avec une patience qui les

devroit étonner.

7. 36. Jehova, c'eft-d -dire , le nom ineffable de Dieu que les Juifs

n'oſoient prononcerpar reſpect, à la place duquel ils fe fervoient

ou d'Adonai ou d'Eloim que les Sept. ont craduit par Seigneur.

Ibid. lettr. Jugera , i.e.vengera : hebraifm . Vatabl. Autr. il le châtiera.

Ibid. Hebr. repentira , i.e. changera dc reſolution : bebraifm. Vat.

Ibid. autr . dans les priſons des ennemis, Grot.

* 37.6xpl. les Ilraëlites , ou les ennemis de mon peuple.

V. 38. expl. C'eſt ce quiétoit défendu expreflément dans les facri

fices qu'on offroit à Dieu. Levit. 3. 17. Ainsi il ſemble que ce ſoit ici

une cipece d'inſulte & de raillerie dont Dieu ure pour confondre da

vantage la folie de ſon peuple qui ne craignoit point de violer en tour

ſes ordres.

Ibid.lettr. qu'ils ſe levent & vous ſecourent, i. .. qu'ils s'empreſſent

de vous fecourir.

¥ . 39. autr. que c'eſtmoi ſeul qui ſuis.

7.40 . autr. Je jurerai. Lever la main , pour dire , jurer Hebr.

V.42.expl. Ce ſontdes exprcílions metaphoriques propres à faire

concevoir quelle ſera la vengeance qu'il prendra de lesennemis, pour

les punir de l'oppreſſion par laquelle ils aurontaccablé ſon peuple.

Ibid . expl. Cet endroit , qui est peut-être l'un des plus obſcurs ,

eft traduit plutôt en ſuivant le ſens , que les termes , où ilparois

peu de conitruction. Ìl ſe peut bien faire qu'il ſe feroit glifle quel

que çrreur de copiſte dans le texte hebreu , & qu'au - lieu de lire

Schava, qui ſignifie captivité , on devoit lire Schibac , la difference

eft peu conſiderable , & le ſens feroit : & je rirai ou je me louerai

d'avoir abbatu la tête de mon ennemi , ou je reprimerai la tête de

mon ennemi.

Rr jij
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31 8 Chap. 33. Moiſe benit chaquetribu.
LE DEUTERONOME. benedicit

An du M. ve la vie ; & que les gardant vous demeuriez long-temps dans go perſevereris tempore in terra ad quam , for

le pays que vous allez poſſeder , après que vous aurez paſſez dane tranſmiſo, ingredimini posſidendam .

le jourdain.

48. Lemêmejour le Seigneur parla à Moiſe, & il lui dit : 48. Locutuſque eſt Dominus ad Moyfen is

cadem die , dicens :

49. Montez ſur cette montagne d’Abarim , c'eſt-à-dire, 49. Afcende in montem iſtum Abarim , ideft,

d'Egypte . despaſſages /; ſur la montagne de Nebo , qui eſt au pays de tranfatuum , in montem Nebo, qui eft in terra

Moab vis- à -vis de Jericho ; & conſiderez la terre de Chanaan , Moab contra fericho , ó vide terram Chanaan ,

que je donnerai en poſſeſſion aux enfans d'Iſraël; & mourez quam ego tradam filiis Ifraël obtinendam ,

ſur cette montagne.

morere in monte .

so . Car quand vousy ſerez monté , vous ſerez réüni à vo so. Quem confcendens jungêris populis tuis ,

tre peuple, comme Aaron votre frere eſt mort ſur la mon- ficut mortuus eſt Aaron frater tuusin monte Hor.

tagne de Hor , & a été réüni à ſon peuple ;
G appoſitus populisfuis ;

şi. parce que vous avez peché contre moi , au milieu des Si . quia prævaricati eftis contra me in media

12. & 27. enfans d'Iſraël, aux eaux decontradiction à Cadès au deſert filiorum Ifraël, ad aquas contradictionis in Ca

de Sin ; & que vous n'avez pas rendu gloire à ma ſainteté des deferti Sin ; & non fančtificaſtis me inter fi

devant les enfans d'Iſraël.

52. Vous verrez devant vous le pays que je donnerai aux 52. E contrà videbis terram , & non ingredie

enfans d'Iſraël, & vous n'y entrerez point.

ris in eam , quam ego dabofiliis Ifraël.

Num . 20 .

26. 27.

12. 13 .

1

Num . 20 .

14

lios Ifraël. I

.49 . On ne lit point dansl'Hebreu ,c'est -à -dire, des paſſages , c'eſt une explication du traducteur.

CH A P I T R E X X XI I I.

18 .

RH

1 .

V

19

be

ge

10.

11 .

#fur

11 .

23 .

Moïſe benit les douze tribus avant que de mourir , á prédit les choſes qui leur devoient arriver.

Oici la benediction queMoïſe , homme de Dieu , " H
Æc eft benedi&tio quâ benedixit Moyſes

donna aux enfans d'Iſraël ayant fa mort .
homo Dei ,-filiisIfraël ante mortem ſuam .

2. dit : Le Seigneur eſt venu de Sinaï 1 : il s'eſt levé ſur 2. Et ait : Dominus de Sinaï venit , de Seir

nous de Seir 7, il a paru ſur le mont Pharan ' , & des mil ortus eſt nobis : apparuit de monte Pharan , eg

lions de Saints i avec lui . Il porte en la main droite la loi de
cum co ſanctorum millia. In dextera ejus ignea

lex .

feu 1 .

Sap. 3. I. 3 .
Ila aimé ! les peuples, tous les Saints ſont dans ſa main ", 3. Dilexit populos , omnes fan &ti in manu illius

&ceux qui ſe tiennent à ſes piés / recevront ſes inſtructions funt, qui appropinquant pedibus ejus , acci

O ſa doctrine.

pient de doctrina illius.

4. Moiſe nous a donné une loi /
pour être l'heritage de 4. Legem pracepit nobis Moyſes , hereditatem

tout le peuple de Jacob ?.

multitudinis facob .

s Elle ciendra lieu de roi dans Jacob , tant qu'il aura le cœur
s . Erit apud rectiſſimum rex , congregatis

droit ", les princes du peuple étant unis avec les tribus.d'Ifraël. principibus populi cum tribubus Ifraël.

6. Que Ruben viye ,& qu'il ne meure pas ; mais qu'il ſoic 6. Vivat Ruben , non moriatur , fit

en petit nombre .
parvus in numero .

Voici la benediction de Juda : Seigneur écoutez la voix 7. Hæc eft fude benedictio : Andi, Domine,

de juda , & donnez-lui parmi ſon peuple la part que vous lui

vocemJuda, Á ad populum ſuurn introduc eum ;

avez deſtinée 1 : ſes mains combattront pour Iſraël, & il ſera

manus ejus pugnabunt pro co , ó adjutor illius

ſon protecteur contre ceux qui l'attaqueront.

contra adverſarios ejus erit.

8. Il dit auſſi à Levi : 0 Dieu , votre perfection & votre

8. Levi
quoque ait : Perfectio tua & do &trin

doctrine a été donnée au faint homme / que vous avez
na tua viro ſancto tuo , quem probaſti in tenta

choiſi !, que vous avez éprouvé dans la tentation ', & que

tione, judicafti ad aquas contradictionis.

vous avez jugé ! aux eaux de contradiction .

9. Quia dit à ſon pere & à la mere : Je ne vous connoîs 9. Qui dixit patri fuo , matri ſua : Neſcio

Exod.32.27. point ;x à ſes freres : Je ne ſai qui vousêtes ; & ils n'ont point vos ; & fratribus fuis : Ignoro vos,Ó neſcierum

connu leurs
propres enfans /.Ceſont ceux-làqui ont executé filiosſuos. Hicuſtodierunt eloquium tuum , &

pactum tuum fervaverunt,

votre parole , & quiont gardé votre alliance ;

10. qui ont obſervé vos ordonnances, ô Jacob ,& votre loi , 10. Judicia tua , ô facob , & legem tuam , â

ܐܘ

7

oleo

2

li

26.

Lev . 10 , s .
don

IF

IL

Ibi

W. 2. expl. Il nous a donné de cette montagne ſa ſainte loi .

Ibid . expl
. où le ſerpent d'airain fur élevé pour la gueriſon de ſon

peupic.

Ibid . expl. où il fit part de ſon Eſprit ſaint aux Seprante anciens.

Ibid . lettr. milliers de Saints , i . e . de ſaints Anges , dont il eſt dit

même ; Que la loi fut donnée par leur miniftere. Galat. ch. 3. 19 .

Autr. avec la plenitude de la ſainteté. C'est un ſens figuré , dix mille ,

porte l'Hebreu, pour lignifier plenitude, immenlité de la ſainteté, dont

il venoit remplir les hommes. Voyez le verſet ſuivant. Selon l'Hebreu , il

cit venu ou.eit forti du ſein ou de la plenitude de la ſainteté , c'eſt-à

dire , du cicl ou du ſein de ſon Pere.

Ibid. expl. qui fut donnée au milieu des feux des foudres ſur le

mont Sina , après que Dieu l'eut écrite de ſon doigt , & qu'il l'eut

comme preſentée de la main droite à Moïſe.

¥ .3 . Hebr. Ouy, il a aimé, & c . & le reste du verſet,comme parlant à

Dicu. Expl. Il paroît donc bien que le Seigneur a aimé ſon peuple.

C'eſt le meine mot dans l'Hebreu qu'au verſet 2. ainti il peut ſignifier

en ces deux endroits, les fidelles, le peuple ſaint qui étoit allemblé.

Ibid . expl. Ces peuples ſanctifiés & conſacrés àſon ſervice ſont en

ſa puillance & en la garde .

ibid . expl.comme les diſciples ſe tiennent aux picds de leurmaître .

y . 4. expl. Moife s'oubliant en quelque ſorte , le confond ici parmi

le peuple , & ſe mettant avec eux aux pieds de Dieu comme un diſ

ciple , il leur parle de ſoi-même comme d'un autre .

'Ibid. expl. Cette loi étoit vraiment l'heritage d'Iſraël , puiſqu'ils y

trouvoicnt l'aflûrance de l'heritage promis à leurs peres.

Ý . s . expl. Dieu par la loi regnoit ſur ſon peuple.

9.6 . ſelon l'imprecation que Jacob ſon pere avoit faite contre lui.

Voyez le 49.cb. de la Geneſe.

7. 7. lettr. Introduiſez -le à ſon peuple. Cette tribu parut toûjours

la plus courageuſe , & fut même après la mort de Jofué la premiere

dans tous les combats. Judic. ch. 12. 2 .

W. 8. expl. à Aaron qui portoit ſur ſon rational ces deux mots ;

Urim , Thummim , c'eſt -à -dire, illuminatiou & perfection.

Ibid expl. pour le ſacerdoce.

Ibid . expl. Vous avez éprouvé ſa foi au licu même de fa tentation .

Exode. ch . 17.7 .

Ibid . expl. Vous l'avez condamné avec moi à ne point entrer dans

la terre promiſe.

Ibid. expl. ouì Aaron fut condamné à ne point entrer dans la terre

promiſe , & ce lieu fut appellé Meriba.

7.9.expl. La tribu de Lévi témoigna ne connoître ni pere , ni mere,

ni enfans , lorſqu'il s'agit de venger les interêts du Seigneur. Exede

sh. 32.0.27.28 .
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Ifrael.Ponent thymiama in furore tuo , o holo- Ô Iſraël. Ce ſont ceux-là , Seigneur ,
ô Iſraël. Ce ſont ceux-là , Seigneur, qui offrirontde l'encens An du M.

Cantum fuper altare tuun .
dans le temps de votre fureur , & qui mettront l'holocauſte

Avant J. C.ſur votre autel .

11. Benedic , Domine , fortitudini ejus , &
11. Benillez ſa force!, Seigneur ,& recevez i les æuvres mois de la

l'onziéme

opera manuum illius fuſcipe. Percute dorſa ini- de ſes mains . Chargez à dos 7 les ennemis ; & que ceux qui 4o. année

de la ſortie

micorum ejus: ( qui oderunt eum,non confurgant, le haiſſent tombent fans pouvoir ſe releyer .

d'Egypte,
12. Et Benjamin ait : Anantiſſi nus Domini 12. Moiſe dit auſſi à Benjamin : Celui qui eſt le bien-aimé

habitabit confidenter in eo : queaſe in thalamo du Seigneur demeurera " en lui avec confiance. Le Seigneur

tota die morabitur , inter humeros illius re

habitera au milieu de lui tout le jour comme dans la cham
quiefcet.

bre nuptiale 1 ; & il ſe repoſera entre ſes bras !.

13. Foſeph quoque ait : D: benedictione Da 13. Moiſe dit auſſi à Joſeph : Que la terre de Joſeph ſoit

mini terra ejus , de porn's cali , áorore , atque remplie des benedictions du Seigneur, des fruits 1 du ciel , de

aby ſofubjacente :

la roſee , & des ſources d'eaux cachées ſous la terre

14. de pomis fruétuumfolis ac lune :
14. des fruits produits par la vertu du ſoleil & de la lune ;

15. de vertice antiquorum montirsin , de pomis IS :
des fruits qui croiſſent ſur le haut des montagnes ancien

collium æternorum :

nes , & ſur les collines éternelles ;

16. 6 de frugibus terre , de plenitudine 16. de tous les grains , & de toute l'abondance de la terre ,

ejies. Benedictio illius qui apparuit in rubo , ve- Que la benediction de celui qui a paru dans le buiſſon , vien- Exod. 3. 2 .

niat fuper caput Foſeph , ſuper verticem NA

neſur la tête de Joſeph ; ſur le haut de la tête de celui qui a
zarei inter fratres fuos.

été comme un Nazaréen entre ſes freres.

17. Quaſi primogeniti takri pulchritudo ejus : 17. Sa beaucé eſt ſemblable au premier-né du taureau ;ſes cor

cornua rhinocerotiscornua illius : in ipfis venti nes ſont ſe nblables à celles du rhinocerot; il en élevcra en l'air

labis gentes ufque ad terminos terre. He funt tous les peuples juſques aux extrémités de la terre . Telles ſeront

multitudines Ephraim : 0 hæc millia Manaffe.

les troupes innombrables d'Ephraim ,& les millions deManaſlė.
18. Et Zabulon ait : Latare , Zabulon , in 18. Moiſe dit enſuite à Zabulon : Réjouiſſez -yous, Zabu

exitu tuo , á Iſachar , in tabernaculis tuis.

lon , dans votre ſortie ; & vous , Ifiachar dans vos tentes 7.

19. Populos vocabunt ad montem , ibi immola 19. Vos enfans appelleront / les peuples ſur la montagne ,

bunt victimas juſtilia. Diu: innundationem maris où ils immoleront desvictimes de juſtice.Ils ſuceront comme le

quaſi lac ſugent, thefaurosabfconditos arenarum . lait les richeſſes / de la mer, & les treſors cachés dans le ſable .

20. Et Gad ait : Benedictus in latitudine Gad, 20. Moïſe dit à Gad : Gad a été comblé de benedictions, il

quaſi leo requevit, cepitzuzbrachiumá verticem . s’eſtrepofe commeun lion,ila faili le bras & la tête de ſa proiel .

21. Et vidit principatun ſuum , quòd in par. 21. Ila reconnu ſa principauté, en ce que le docteur d'If

te fua doctor effetrepoftius : qui fuit cum prin- raël I devoit être mis dans la terre . Il a marché avec les Prin

cipibus populi, fecit juftitias Domini",

judicium fuum cum Ifraël. ces de ſon peuple \, & a obſervé à l'égard d'Iſraël les loix du

Seigneur , & les ordres qu'on lui avoit préſcrit! .

22. Dan quoque ait : Dan Catulus leonis: filuet 22. Moiſe dit enſuite à Dan :Dan eſt comme un jeune lion ;

largiter de Baſan.

il ſe répandra de Baſan ", s il s'étendra bien loin.
23. Et Nephthali dixit : Nephthali abundan

23.Moiſe dit auſſi à Nephithali : Nephthali jouira en abon
tiâ perfruetur , á plenus erit benedictionibus Do

mini : mare e meridiem poſſidebit. dance de toutes choſes , il ſera combledes benedictions du Sei.

gneur : il poſledera la mer 1 & le midi.
24. Afer quoque ait : Benedictus in filiis

24: Il dit enſuite à Aſer : Qu’Aſer ſoit beni entre tous les en

Afer ,fut placens fratribus fuis, ở tingat in fans id'Ifraël , qu'ilſoit agreable à ſes freres, & qu'il trem

oleo pedem ſuum

pe ſon pié dans l'huile 1.
25. Ferrum á es calceamentum ejus. Sicut

25. Sa chauſſure ſera de fer & d'airain V. Les joursdeca vieildies juventutis tuæ , ita ſenectustua.

leſle , ô Aſer, ſeront comme ceux de ta jeuneile 1 .
26.Non eſt Deus alius ut Deus rectiſſini. Af

cenfor cali a exiliator tuus.
Magnificentiâ ejus 26. Il n'y a point d'autre Dieu qui ſoit comme le Dieu de vos

diſcurrunt nubes. tre pere , qui a eu le cæur ſi droit 7. Votre protecteur eſt celui

qui monte / au plus haut des cieux . C'eſt

par ſa haute puif

ſance qu'il regle le cours des nuées 1 .

y . 11. Hebr. fa ſubſtance , ſon bien . Expl. Les prémices & les dixmes

dont les Levites vivoient .
Ibid . exfl. jugement pourprécepte : hebraiſin.

Ibid. autr. ayez agreables. . 22.expl. il fait allution , ſelon tous les Interpretes , à Samſon

qui fut de cette tribu , & qui parut comme un lion au milicu des
Ibid . Hebr. les reins.

Philiftins.
W. 12. expl. dans le Seigneur.

Ibid , expl. peut-être à cauſe qu'une partie de cette tribu quittantIbid. expi. Tant que les Juifs ſeront éclairés par la lumiere d'Iſraël ,

qui eſt Dicu même, il établira ſa demeure dans le temple de Jerufa- Judic. 18. 27;la terre qui lui échut en partage , s'ctendit dans le pays de Balan .

lem , commedans le lieu de ſon repos.

Ibid . lettr. ſes épaules.
W. 23. expl. la mer ou le lac de Genezareth qui eſt au midi. Janſ:

7.13 . Hebr. des délices. Voyez le49.ch .de la Geneſe, v . 22. Juiv . V. 24. lettr. dans ſes enfans. Autr. préferablement à ſes enfans .

y . 16. expl. Nazaréen , c'eſt-à -dire , ſéparé & conſacré à Dieu. Ibid . expl. à cauſe de la multitude des oliviers qui ſeront dans

W. 17. expl. la force eſt ſemblable , & c. Le droit d'aînetle qui ap ¥ . 25. expl. Pluſieurs entendent ceci des mines de fer & d'airain

partenoit à Ruben fut donné aux enfans de Joſeph , qui furent de qui étoient dans ſon partage : mais d'autres ſoûtiennent qu'il n'y

puis regardés comme les aînés d'Iſraël. Ils ſont comparés à un tau avoit point de ces mines dans ſon partage , & que dans un ſens ti

icau & à un rhinocerot , à cauſe de la grande puiſſance de la tribu guré Moiſe a voulu dire qu'il n'aimeroit pas la guerre & mcpriferoic

d'Ephraïm .

. 18. expl. Voyez le chap. 49. de la Geneſe verf. 13. 14.

Ibid . l'Hebreu porte: & la force ſera ſelon tes jours , ce qui fait conW. 19. expl. par leur zele& par leur exemple.

MoiſeIbid . expi. de Sion ou le temple fut bâti.
parle dans ce verſet de la force d’Aler : ainſi quel

ques autres traduiſent les premieres paroles de ce veiſet ainsi : & taIbid. lettr. l'inondation .Expl. Ils s'enrichiront beaucoup par leut clofture, c'eſt-a-dire , tes villes ſeront d'airain . Le mot hebreu ſigni
commerce ſur mer . Vatabl.

fie chauffure & fermeture .Ý . 20. expl. Gad a été comme un lion en force & en courage ;

comme un lion qui d'un ſeul coup emporte le bras & la tête de la
v . 26. L'Hebreu porte :Jeſchurun , que quclques-uns traduiſent diff

proie. Il s'est repoſé dans ſon heritage , après avoir accompagné les

autres tribus dans la conquête de la terre promiſe. du juſte , parcequ'ils ſuppoſent que ce mot vient de Jefchar , & ſelon

W.21 . expl. Moiſe le docteur , l'Hebr. le legiſlateur de tout Ifraël cette racine quelques-uns en font un adverbe, en le joignant aux

mourut & fut enſevelidans ſon pays , i.e. au- deçà du Jourdain . mors ſuivans , & traduiſent : Rectè equitans calos , qui marche ſûre.

Ibid . expl. ſelon l'obligation qu'il avoit d'aſſiſter les freres pour ment ſur les cieux ; & ce dernier lens convient micux à ce qui ſuit.

Ibid . autr. qui eſt élevé.les mettreen poilellion du pays
de Chanaan .

Ibid . exfl. de tous les cieux .

ſon pays .

cct art .

cevoir que
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V. 27. lettr. les bras .

Ibid . , letir. les cieux .

1 .

douziéme

mois de la

o 3 2. 49 .
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LE DEUTERONOME.

Cap . 34. Moyſes moritur ,

Joſuéprendſaplace.
folue ei ſubſtituitur.

27. Sa demeure eſt au plus haut des cieux , & au - deſſous 27. Habitaculum ejus furſum , fubrer bra

2553. il fait ſentir les effe :s de ſon bras / éternel. Il fera fuir devant chia ſempiterna. Ejiciet à facie tila inimicum

Avant J.C. dicetque : Conterere.

1451. & vous vos ennemis , & il leur dira : Soyez réduits en poudre .

28. Ifraël habitera ſurla terre dans une pleine aſſurance ,
28. Habitabit Ifraël confidenter , & folus.

40,année & il yhabitera ſcul 1. L'æil de Jacob verrala terre pleine de Oculus facob in terra frumenti á vini : Celique

da sfies tic blé devin :& l'air / ſera obſcurcipar l'eau de la pluye& de caligabunt rore.

l'Egypte.

la roſée.

29. Tu es heureux , ô Iſraël: qui eſt ſemblable à toi , ô peu 29. Beatus es tu , Iſraël: quis fimilis tui, por

ple , qui trouve ton falur dans le Seigneur ? Il te ſert de bou- pule , qui ſalvaris in Domino ? Scutum auxlii

clier pour te défendre, & d'épée pourte procurer une glorieu- tui, & gladiusgloria tua. Negabunt te inimici

ſe yičoire. Tes ennemis refuſeront de ce reconnoître , mais tui , & in eorum colla calcabis.

tu fouleras leurs têtes ſous tes pieds.

dire , Ils ne tiendront pas les promeſſes de l'alliance qu'ils ont faite

7. 28. expl. ſéparé des autres peuples.
avec vous , ou , ils ne reülliront pas dans le derlein qu'ils ontdevous

tromper . Voyez Pfalm . 65.3. & Habar. 3. 13 .

V. 29. lettr. Ils vous renieront , l'Hebr. Ils vous mentiront , c'eſt-à
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CHAPITRE XXX I V.

Moiſe conſidere la terre promiſe , ó meurt enſuite. Saſepulture, le deuil de tout Iſraël. Jofué prend ſa place. Eloge de Moiſe.

Ler.jourdu I. O’iſe monta donc de la plaine de Moab ſur la mon A Scendit ergoMoyfes de campeſtribesMoab

de Nebo 1
hautde Phalya / vis-à-vis de

fiper montem Nebo, in verticem Phaſga

40. année Jericho ;« le Seigneur lui fit voir de là tout le

contra fericho : oſtenditque ei Dominus omnera

de Galaad
pays

de la ſortie
terram Galaad ufque Dan ,

d'Egypte.
juſqu'à Dan " ,

Supr. 3. 27 .
2. ToutNephthali,cậure la terre d'Ephraim & deManaſlė, phraim on Manaffe, omnem terram Fada usa

2.
terramque. E

2. Mach.2. & tout le pays de Juda juſqu'à la meroccidentale 1,

que ad mare noviſſimum ,

3. tour le côté du midi , toute l'étendue de la campagne 3. d auftralem parter , latitudinem c.impi

de Jericho, qui eſt la ville des palmes " , juſqu'à Ségor.

Jericho , civitatis palmarum uſque Segor.

4. Et le Seigneur lui dit : Voilà le pays pour lequel j'ai fait 4. Dixitque Dominus ad eum : Hæc eft terra,

do IS.18 .

ſerment à Abraham , à Iſaac, & à Jacob , en leur diſant : Je pro qua juravi Abraham , Iſaac , facob ,

dicens : Sernini tuo dabo cam . Vidifti eam oculis

donnerai ce pays à votre pofterité. Vous l'avez yû de vos
tuis , o non tranfibis ad illam .

yeux , & vous n'y paſſerez point.

5. Moïſe ſerviteur du Seigneur mourut I ainſi en ce mê s . Mortuusque eſt ibi Moyſesſervus Domini,

me lieu dans le pays

de Moab le commandement du in terra Moab , jubente Domino.

Seigneur 1,

6. qui l'enſevelie 1 dans la vallée ! du

6. Etſepelivit eum in valle terre Moab cona

pays
de Moab I vis

tra Phogor : o non cognovit homo ſepulcrumi

à-vis de Phogor; & nul homme juſqu'aujourd'hui n'a connu ejus uſque in preſentem diem .

le lieu où il a été enſeveli.

7. Moiſe avoit fix - vingts ans lorſqu'il mourur: ſa yûe ne

7. Moyſes contum c viginti annorum erat

quando mortuus est : non caligavit oculus ejus ,

baiſſa point pendant tout cetemps ; & ſes dents ne furent point nec dentes illius inotifunt.

ébranlées .

8. Les enfans d'Iſraël le pleurerent dans la plaine de Moab

8. Fleveruntque eum filii Ifraël in campeſtri

bus Moabtriginta diebus : c completiſunt dies

pendant trente jours/ , &le deuil de ceux qui le pleuroient planet is lugemium Moyſen.

finit enſuite .

9. Pour ce qui eſt de Joſué fils de Nun , il fut rempli de Sapientia, quia Moyſes poſuit ſuper cum manus

9. Foſie verò filius Nun repletus eft fpiritu

l'eſprit de ſageſſe , parceque Moiſe lui avoit impoſe les mains, Juas. Et obedierunt ei fil's Ifraél, feceruntque

& les enfansd'Iſraëllui obéirent , en faiſant ce que le Seigneur ficut præcepit Dominus Moyſi.

avoit commandé à Moiſe.

10. Il ne s'éleva plus dans Iſraël de Prophere ſemblable à facut Moyſes,quem nofſetDominus facie ad faciem ;

. 10. Et non ſurrexit ultrà propheta in Ifraël

Moiſe , à quile Seigneur parlât1 comme à lui face à face;
11. in omnibus fignis atque portentis, que mi

11. ni qui ait fait des miracles & des prodiges comme ceux fit per eum , ut faceret in terra Ægypti Pha

que le Seigneur a faits par Moiſe I dans l’Egypte aux yeux de raoni, ó omnibus fervis ejus , univerjaque terra

Pharaon ,de ſes ſerviteurs, & de tout ſon royaume ;

12. ni qui ait agi avec un bras/ ſi puiſſant, & qui ait fait des 12. o curictam manum robuſtam , magnaque

cuvres auſſi grandes & auſſi merveilleuſes que
celles que Moi- mirabilia , qua fecit Moyſes coram univerſo If

ſe a faites devant tout Iſraël.

raël.

Gen. 12 7 .

, par

illius ,

V. 1. qui faiſoit partie du mont Abarim .

Ibid. Le mot de Phaſga, ſelon la fignification peut être traduit : collis,

montagne , c'eſt-d-dire , au haut de cette montagne ; d'autres préten

dent que Phaſga eſt ici un nom propre , & que c'étoit le nom de la

pointe du même mont de Nebo .

Ibid. Dan eſt une ville ſituée au ſeptentrion , appellée premiere

ment Lais , puis Dan , enfuite Pancas ; & enfin Ceſarée de Philippe.

W. 2. lettr. Ia derniere mer. Expl. La mer mediterannée est appel

lée la derniere mer , parcequ'elle bornoit la Judéede ce côté-là .

V. 3. C'eſt le ſurnomqu'on donnoit à ceite ville à cauſe de ſon

grand nombre de palmiers.

y.ş.expl. Cetre mort de Moiſe a pû être ajoûtée par Joſué, ou

par le Grand - Prêtre Eleazar.

Ibid .expl. par un effet, non de quelque maladie , mais de la ſeule

volonté de Dicu .

9.6 . L'Hebr.porte Gaï , mot que les Sept. ont conſervé comme un

nom propre de licu.

Ibid . expl. par le miniſtere des Anges , & fur cout de ſaint Michel,

qui s'oppoſa au démon loriqu'il vouloit apparemment faire honorer

par une ſepulture publique le corps de ce grand Propherc, afin qu'il

fût une occaſion d'idolatricauxHebreux. Jude.ep.v.9. Eftius. Fanſ :

Ibid . expi. Ainſi il fut transferé par les Ånges du mont Nebo dans

cette vallée , afin ſans doute qu'il fût encore plus caché .

W. 8. expl. pendant tout le douziéme mois de la 40. année de la

ſortie d'Egypte.

V. 10. lettr. que le Scigneur connût.

W.11 . lettr. que le Seigneur envoya faire par Moiſe.

X. 12. lettr. une main,

JOSUE :


