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an. 64. Chronol. c . 8 .

an . 8o. Exod. 12. 33.

an . 1. Exod. 40. IS .

2369.

2514 .

Le ſecond Livre de Moiſe eſt appellé par les Interpretes Grecs, Exode , c'eſt-à -dire, Sortie , pár

rapport à cette celebreſortiepar laquelle les enfans d'Iſraël
ſe délivrerent de la fervituded'Egypte.

Les Hebreux appellent ce livre , Veellé -Sémoch , c'eſt à -dire, Et voici les noms, ſelon leur

uſage d'intituler la plupart de leurs livres des premiers mots qui les commencent. Ce Livre

contient l'hiſtoire de la dure pénible fervitude du peuple d'Iſraël; celle de ſon admirable equi

miraculeuſe délivrance, de la publication de la loi de Dieu : Enfin , le recit de tout ce qui s'eſt

paſſé pendant le cours de 145. années, depuis la mort de Joſeph juſques à l'érection du Taber

nacle. Ce qui peut s'expliquer ainſiſommairement.

Depuis la mortde Joſeph , juſques à la naiſſance de Moïſe ,

Depuis la naiſſance deMoiſe juſquà la fortic d'Egypte ,

Depuis la ſortie d'Egypte juſques à l'érection du Tabernacle,

Que G l'on y joint les années compriſes dans l'hiſtoire de la Geneſe ,

Le total lera des années du monde ,
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CH A P I T R E PREMIER.

Dénombrement des enfans de Jacob. La grande multiplication des Iſraëlites donne de la jalouſie au Rot

d'Egypte , qui les fait accablerdetoutes ſortes d'ouvrazes. Lesfages-femmes n'obeiſſent point

au commandement qu'il leur avoit fait , de tuer les enfans måles des Hebreux.

Acfunt nomina filio Oic i les noms des enfans d IſraëlGen. 46.8

ruin Iſraël qui ingreffi

qui vinrent en Egypte avec Jacob ,
funt in Ægyptum cum

facob : fingulicum domi
& qui y entrerent chacun avec fa fa

mille:

bus fuis introierunt :

2. Ruben , Simeon ,
2. Ruben ", Simeon , Lévi , Juda ,

Levi,Fida,

3. ilfainar, Zabulon 6 Benjamin , 3. Iſachar; Zabulon , Benjamin ,

4. Dan , Nephihali , Gad , Afer. 4. Dan , Nephthali , Gad , & Aler .

s . Eranı igirur omnes anime eorum qui egreſſi s . Tous ceux qui étoient ſortis de Jacob étoient donc Geheſ.46.

ſunt de femoreF.cob , ſeptuaginta : Joſeph autem en toutſoixance & dix perſonnes ! . Joſeph étoit en Egypce I. 27.

in Ægypto erat.

6. Quo mortuo , & univerſis fratribus ejus , 6. Et après ſa mort, & celle de tous ſes freres, & de toute

omnique cognatione illâ , cette premiere generation,

7. fi ii Ifr.:el creverunt , & quaſigerminantes 7 :
les enfans d'Iſrael s'accrurent & ſe multip'ierent extra- Aft.7.171

multiplicatiſunt : ac roborati nimis , impleverunt ordinairement ; & étant devenus extrêmement forcs , ils

remplirent le pays où ils étoiene 1 .

8. Surrexit intereà rex novus ſuper Ægyp 8. Cependant il s'éleva dans l’Egypte un Roi / nouveau *, *Ramelles

tum , qui ignorabat Joſeph :
Miamum ,

à qui Jofeph écoit inconnu !,
qui a regne

9. ait ad populum fuum : Ecce , populus 9. & il dit à ſon peuple ; Vous voyez que le peuple des en- depuis l'an

filiorum Ifraël multus , & fortior nobis eft. fans d'Iſrael eſt devenu très nombreux, & qu'il eſt plus fort 2007 jufa

10. Venite , fapienter opprimimus eun , ne : 10. Opprimez -les donc / avec ſageller, de-peur qu'ilsne

1 .
I.

terram .

que nous .
2494

V.2. expl. Cedenombrementle fait ſelon le rang des femmes de

Jacob ; de Lia l'aînée , de Rachel , & des deux ſervantes Bala &

Zeipha

v. s . lettr. Toutes les ames de ceux , &c.

Ibid . lestr. de la cuille de Jacob .

Ibid . expl.en y comorenane Jacob. VoyezGonel.46.26 . - 27 .

Ibid. expl . c'eſt - a - dire, qu'on nele compte point, parcequ'il étoit

déja sa Egypte.

V.7. expl. en nombre .

Ibid . expl. le pays de Geſſen .

7. 8.expl. Selon quelques-uns , un Roi d'une autre race .

Ibid . expl. Ceci ſemble fignifier plārôt , que ce prince méconnoiſ

ſoit par ingratitude les obligacions que l'Egypte avoit à Joſeph , qus

non pas que ſon nom lui fût inconnu .

y . 10. lettr. Venez opprimons-ies,

ibid.expl. C'est une fagcfle mondaine & diabolique

Lij
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afin qu'ils

Phua ,

Les Egyptiens haïſſoient les enfans
d'Iſrael : ils les

Chap . 1. Oppreſſion des Ifraëlites . Ε Χ Ο D Ε. Cap . 1. Oppreſlio Iſraëlitarum ,

Chap.2. Naiſſance deMorje. Chap. 2. Naſcitur Moſes.

ſe multiplient encore davantage ; & que fi nous nous trouvons fortè multiplicetur : 6 ſi ingruerit contra nos

2438c ſurpris de quelque guerre , ilsne ſe joignent à nos ennemis , bellum , addatur inimicis noftris, expugnatiſque

Avant J.C.

& qu'après nous avoir vaincu , ils ne ſortent de l'Egypte .

nobis egrediatur de terra .

11. Ilétablit donc des Intendans des ouvrages , 11. Prepoſuit itaque eis magiſtros operum ,

accablaſſent les Hebreux de fardeaux inſupportables. Et ils ut affligerent eos oneribus : edificaveruntque ur

bâtir entà Pharaondes villes pour ſervir demagazins ſavoir bes tabernaculorum Pharaoni , Phithom ó Rae

meſſes.

Phithom & Rameſsès.

1 2 Mais plus on les opprimoit , plus leurnombre ſe mul 12. Quantoque opprimebant eos , tantò magis

tiplioit, & croiſloit viſiblement.

multiplicabantur , crefcebant :

13. oderantque filios Ifrael Ægyptii ; & afflia
13 .

gebant illudentes éts :

affigeoient en leur inſultant ;

14. & ' ils leur rendoient la vie ennuyeuſe, en les employant 14. atque ad amaritudinem perducebant vitam

corum operibus duris luti & lateris, omnique fa

à des travaux pénibles de mortier / & de brique, & à toute mulatu ,
quo in terra operibus premebantur.

forte d'ouvrages de terre dont ils étoient accablés.

15. Le Roi d'Egypre dit/ aufli aux fages-femmes qui bresrum i quarum una vocabatur Sephora,altera

15.

accouchoient les femmes des Hebreux , dont l'une ſe nom

moit Sephora, & l'autre Phua ",

16. & il leur fit ce commandement : Quand vous accou 16. pracipiens eis : Quando obſtetricabitis Hems

cherez les femmes des Hebreux , au moinent que l'enfant
breas , a partûs tempus advenerit : ſi maſculus

fortira, ſi c'eſt un enfant mâle , tuez - le ; ſi c'eſt une fille , laif- fuerit , interficite eum : Si femnina , reſervate.

ſez - la vivre.

17. Mais les fages -femmes furent touchées de la crainte 17. Timuerunt autem obſtetrices Deum , & non

de Dieu , & ne firentpoint ce que le Roi d'Egypre leur avoit f.ceruntjuxta præceptum regis Ægypti,fed comma

commandé ; mais elles conſerverent les enfans mâles.
fervabant mares.

13. Le Roilesayantdonc fait venir, leur dit : Quel est boc quod facere voluiftis, ut puerosfervareris?
18. Quibus ad fe accerſitis, rex ait : Quidnam

a été votre deſſein , lorſque vous avez épargné ainſi les en

fans mâles ?

19. Elles lui répondirent : Les femmes des Hebreux ne 19. Quà refponderunt : Non funt Hebræa fin

cut Ægypria mulieres : ipfa enim obſtetricandi

font celles d'Egypte ; car elles ſavent elles -inê- habentſcientiam , ( priufquàm venianus ad eas,pas comme

mes comment il faut accoucher, & avant que nous ſoyons pariunt.

venues les trouver , elles ſontdéja accouchées.

20. Dieu fit donc du bien à ces ſages-femmes !; & le

20. Benè ergo fecit Deus obſtetricibus : 6 crea

peu .

vit populus , confortatuſque eſt nimis.

ple s'accrut & ſe fortifia extraordinairement.

21. Et parceque les ſages-femmes avoient craint Dieu , il 21. Et quia timuerunt obſtetrices Deum , adie

établit leurs maiſons 1 .

ficavit eis domos.

22. Alors Pharaon fit ce commandeme
nt à tout ſon peu 22. Præcepit ergo Pharao omni populo fuo , di

ple : Jeccez dans le fleuvel tous les enfans mâles qui naîtront cens : Quidquidmaculini fexûsnatum fiuerit, in

parmi les Hebreux ,& ne reſervez que les filles.

fiumen projicite : quidquid feminini , refervate.
.

VII. Vulg. Proprement villes , des tentes. Hebr. villes des treſors. diſent qu'elles étoient Iſraliëres. Le verſ. 19. fuivant prouve évidem

Les Sept. villes fortes, ou des forterelles. Ces villes croient deſtinés pour ment , que cesSages - femmesétoient Egyptiennes.

y merere en reſerve le blé, l'huile , & les autres richeles de l'Egypte. Ibid . expl. C'étoient ſans doute les principales.

¥ . 20. exfl. Dieu ne récompenſa pas leur menſonge , mais leur

W. 14. lettr. de boue . charité. Auguſt. de mendac. cap. 15 .

y . 1s . autr. Le Roi d'Egypte parla auſſi. V. 21. expl. Il augmenta le nombre de leurs enfans & leurs rie

Ibid . expl. Pluſieurs croyent qu'elles étoient Egyptiennes : & Jo

ſeph le dit formellement. Mais d'autres , comme ſaint Auguſtin , W. 22. expl. du Nil .

1

Vatabl.

chelles.

1 .
I.

O

1571. &

Levi .

CHAPITRE II.

Možje eſt ſauvé des eaux , & donné à nourrir à a propre mere par la fille de Pharaon. Il eſt obligé de s'enfuir en Madian

pour avoir tué un Egyptien. Son mariage, “ ſes enfans.

* An du M.
Uelque -temps après ' , un homme / de la maiſon

E

Greffus eft poſt hæc vir de domo Levi: doo

2433 .

Avant J. C.
de Levi ayant épouſé une femme de la Tribu. accepit uxorem ftirpis ſua.

2.Safemme conçut & enfanta un fils ; & voyant qu'il
l'an 41. de

2. Qua concepit , & peperit filium : videns

la mort de étoit beau , elle le cacha pendant trois mois.

eum elegantem , abſcondit tribus menfibus.

Infr. 6. 20 .

3. Mais comme elle vir qu'elle ne pouvoir plus tenir la 3. Cumquejam celare non poffet , fumfitfifcela

Hebr.11.23. choſe ſecrette , elle prit un pannier de jonc, & l'ayant en

lam ſcirpeam , & linivit eam bitumine ac pice; pom

duit de bitume & de poix, elle mitdedans le petitenfant, fuifque intiusinfantulum , i expoſuit eum in ca

l'expoſa parmi des roſeaux / ſur le bord du fleuve ,

4. & fit tenir ſa ſoeur loin de là pour voir ce qui en ar 4. Stante proculfororeejus, & confiderante ever

riveroit.

tum rei.

14.7 . 21 .
s . En ce même-temps la fille de Pharaon vint au fleuve s . Ecce autem defcendebat filia Pharaonis , ut

pour ſe baigner, accompagnées de les filles , qui marchoient lavaretur influmine: « puella ejusgradiebantur

V. 1. expl. Ces paroles ont rapport , non au mariage du
de fille de Levi , & qui ſembleroit par conſequent avoir été fa tante, puiſ

Moiſe , mais à la naiſſance de Moire même : car il falloir que quc pere Caath étoit fils du même Levi- Mais il eſt dit politive

pere fûc marié auparavant, & qu'Aaron fût né avant ce cruel Edit ment au 6. ch . de ce livre de l'Exode, v.20 . que Jochabed étoit cova

du Roi . Au li ces mots : Quelque temps après, ne ſont ni dans l'Hebreu , ſine germaine d'Amram .

ni dans les Sept. Eftius. . 3. antr. glayeuls .

Ibid. Nommé Amram , ch . 6. 0. 18 .
Ibid . expl. du Nil .

Ibid. Nommé Jochabcd.ch. 6. v.20 . Il eſt dir au livre des Nom W. 4. lettr. pour conſiderer.

bres ca. 26.0.19 . qu :Amram pere de Moiſc épouſa Jochabcd qui étoit

pere

fon fon



an de M.

2 +33 .

rum eft hic.

An du M.

pour aller

2473. Av .

Cap. 3. Moyfes aquis extractus,

E X O DE

Chap. 2. Aloife tiré des eaux.

Percutit Ægyptum .
The un Eşpien. 8

per crepidinem alvei. Que cùm vidiffet fifcellam le longdu bord de l'eau . Et ayant åpperçû ce pannier parmi

in papyrione , mifit unam è fum :ilabus fuis : 0
les roſeaux " , elle envoya une de les filles qui le lui apporta : avint. J.C ;

allatam ,

1571

6. aperiens, cernenſque in ea paruulumvajien 6. Elle l'ouvrir' , & trouvant dedans ce petit enfant qui

rem , miſerta ejus , ait : De infantibus Hebreo crioit , elle fut touchée de compaflion ; & elle dit : C'eſt un

des enfans des Hebreux.

7. Cxi foror pueri : Vis , inquit , ut vadam , 7. La ſæur de l'enfant s'étant approchée , luidit ; Vous

ivocem ribi mulieremHebraam , quæ nutrire pof- plaît -il que je vous aille querir une femme des Hebreux qui

fit infantulum ?

puiſſe nourrir ce petit enfant ?

8. Refpondit : Vade. Perrexit puella & vo 8. Elle lui répondit : Allez. La fille s'en alla donc , & fit

avit matrem fuam . venir ſa mere :

9. Ad quam locuta filia Pharaonis : Accipe , 9. La fille de Pharaon luidit : Prenez cet enfant & me le

ait, puerum iftum , & nutri mihi: egodatotibi nourriſlez; & je vous en récompenſerai. La
mere pric l'en

meredem tuam . Suſcepitmulier , c nutrivit puen fant & le nourrit; & lorſqu'il fut aſſez fort , clle le donna à

rum ; adultumque tradidit filie Pharaonis.

la fille de Pharaon ;

10. Quem illa adoptavit in locum filiis voca 10. qui l'adopta pour ſon fils !,& le nomma Moiſe, parce;

virque nomen ejus Moyſes, dicens : Quia deaqua diſoit-elle, que je l'ai tiré de l'eau.

tuli enn .

11. In diebus illis poſtquan creveratMoyfes 11. LorſqueMoïſe futdevenu grand ! , il ſortit

egreffuseftad fratres fuos: viditque afflictionem voirſes freres 7. Il vit laffliction où ils étoient , &' il trouva 1: C.1931.

corum ,ó cirum Ægyprium percutientem quem- que l'un d'eux , Hebreux , comme lui , étoit outragé par un pancro.

dam de Hebræisfratribus ſuis.

Egyptien. Hebri11.27

11. Cunque circumfpecifet bức argue
illuc 1 2. Il régarda en même-temps de tous côtés, &ne voyant

ď nullum adeffe vidiffet , percuſſum Ægyptiun

perſonne auprès de lui , il tua l’Egyptien , & le cacha dans
ubfcondit fabulo.

le ſable :

13. Et egreffus die altero confpexit divos He 1 3. Le lendemain il trouva deux Hebreux qui ſe querel

breos rixantes : dixitque ei quifaciebatinjuriam : loient ; & il dit à celui qui outrageoit l'autre ; Pourquoi

Quare percutis proximum tuum ?

frappez -vous votre frere ?

14. Qui refpondit : Quis te conftituit principem 14. Cet homme lui répondit : Qui vous a établi ſur nous

é judicem ſuper nos ? Num occidere metu vis , pour prince & pour juge ? Eſt-ce que vous voulez me tuer

ficut heri occidiſti Ægyprium ? Timuit Moyſes,

ait: Quomodopalan factum eſt verbum iſtud ? dit: Comment cela s'eſt-il découvert?
comme vous tuấtes hier un Egyptien ? Moïſe eut peur , & il

15. Audivitque Pharao ſermonem hunc , á 15. Pharaon en ayant été averti , cherchoit à faire moul

querebat occidere Moyfen : quifugiens de conſ- rir Moïſe. Mais il ſe cacha , & s'enfuit au pays de Madian ,

peituejus,moratus eft in terra Madian , áſe où il demeura,& s'aſſit près d'un puits.

dit juxta puteum.

16. Erant autem facerdoti Madian ſeptem fi 16. Orle Prêtrel de Madian avoit ſept filles,qui étantves

lie , qua venerunt ad hauriendam aquam : & im nues pour puiſer de l'eau ; & en ayant rempli les canaux ;

platis canalibus adaquare cupiebant greges patris vouloient faire boire les

troupeaux de leur
fui. pere.

17. Supervenêre paftores , ejecerunt eas : 17. Mais des paſteurs étant ſurvenus, les chaſſerent. Alors

ſurrexitque Moyſes , 6 defenſis puellis , adaqua- Moiſc ſe levant ; & prenant la défenſe de ces filles, fit boire

vit oves carum

leurs brebis .

18. Que cùm revertiſſent ad Raguel patrem 18. Lorſqu'elles furent retournées chez Raguel/ leur pere ,

fuum , dixit ad eas : Cur velosiùs veniftis ſolito ? il leur dit:Pourquoi êtes -vousrevenues plutôt qu'à l'ordinaire?

19. Reſponderunt : Vir Ægyptius liberavit 19. Elles lui répondirent : Un Egyptien nous a délivrées de

ños de manu paſtorum : inſuper☺ haufit aquam la violence des paſteurs ; & il a même tiré de l'eau avec nous,

nobiſcum potuinque dedit ovibus.
& a donné à boire à nos brebis .

20. At ille : Ubi eſt? inquit. Quare dimiſiſtis 20. Où eſt-il,dit leur pere ? Pourquoi avez-vous laiſſez al

hominem ? Vocate eum ut comedat panem . ler cet homme ? Appellez-le, afin que nous le faſſions

manger.

21. Juravit ergo Moyfes quòd habitaret cum 21. Moïſe lui jura donc qu'ildemeureroit avec lui . Il épou- Infr:18 ,1:

to. Accepitque Sephoramfiliam ejus uxorem : fa enſuite ſa fille , qui s'appelloic Sephora.

22. quæ peperit ei filium , quem vocavit 22. Et elle lui cnfanta un fils qu'il nomina Gerſam ", en

Gerſan , dicens : Alvena fui in terra aliena. diſant : J'ai été voyageur dans uneterre étrangere.* [ Elle cut

Altermen verò peperit , quem vocavit Eliezer,

dicens: Deus enim patrismei adjutor meus eripuit de mon pere, quieſtmon protecteur , m'a délivré de la

encore un autre fils qu'il nomma Eliezer", en diſant: Le Dieu

me de manu Pharaonis:

main dePharaon. ]

23. poſt multum verò temporismortuus eſt rex 23. Long -temps après ", le Roi d'Egypte Imourut; & les

Ægypti : Ċ ingemiſcentes filii Iſrael propter enfans d'Iſrael gemiſſant ſous le poids des ouvrages qui les

7. so expl. C'eſt proprement un lieu plein d'une forte d'arbriſ gra nd pere .

ſeaux qui ' naillent principalement dans les lieux marécageux de V. 21. Il eſt dit que Moïſe épouſa ſa fille , i.e. ſa petite fille . Vuzele

l'Egypte. Calep . chap. 10. v . 29. des Nombres , e lecap. 3. v. 1. de l'E.rode, ou il eit dit

y . 10. expl. En cachant peut-être au Roi qu'il fût Hebreu . quc Moiſe conduiſoit les brebis de jethro ſon beaupere ; pour accor
Ý . 11. Il eſt dit que Moiſe avoit alors 40. ans. A & . 7. 23 . der ces difficultés il faudroit fuppoter que Raguci le nomimoit auili

Ibid. expl. les Hebreux. Jethro.

V. 12. expl. Peut-être par une inſpiration de Dieu : car ſans cela , il . 22. Geríam , fignifit , étranger .

n'en avoit
pas l'autorite . AA . 7 : 25. Auguft. quæſt. 2. D. Thom . 2. 2 . * Ibid. Le reſte de ce veríct ne ie trouve point dans le texte hebreu

quat. 60. Auguft. contra Fauft. lib. 22. 70. d'aujourd'hui ,ni dans les Sept. de l'édition de Rome ; mais faint Jea

V. 13. lettr. prochain . rôme qui l'a traduit , nous ailûre qu'il n'a rien changé à l'Hebreu

7.15. Prêtre , le mothebreu ſignific auſſi prince Les Sept. ont tra qu'il traduiſoit: En effet, il est dans les Septde l'édition deComplute;

ibid. Eliézer , fignifie, Secours de Dieu.

Ibid. expl. C'étoit Raguel, autrement dit Jethro: On croit qu'il V. 23.,expl Quarante ans ou environ , après que Moïſe ſe fut

troit Prêtre du vrai Dieu, & en même-tempsPrince du pays ; ce qui enfui dc l'Egypte.

éroit ſouvent joint enſemble comme dans Melchiſedec. ind: expl.Celuifour lequel Moiſe naquit croit mort avant ſa fuite

7. 18. Raguel leur pere , ſelon quelques - uns , soft-à -dire; leur de l'Egypic . Euſeb. Chiron .

ز

1. Par. 230

Is .

duit, prétre.
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Avant J. C.

IS31.

86 .

Chap. 3. Vifion du Buiſſon arden :.

E X O D E.

Cap . 3. Viſio Rubi.

An du M. accabloient , crierent vers le ciel , & les cris que tiroit d'eux opera , vociferatiſunt : aſcendit queclamor corum

l'excès de leur travaux , s'éleverent juſqu'à Dieu .
ad Deum ab operibus.

24. Ilcntendit leurs gemiſlemcns, il ſe ſouvint de l'allian 24. Et audivit gemitum corum , ac recordatis

ce qu'il avoit faite avec Abraham , Iſaac , & Jacob .
eſt fæderis quod pepigit cum cbraham , Ifaac ,

25. Et le Seigneur regarda fulvorablementles enfans d'Iſrael, 25. Et refpexit Dominus filios Ifrael , o co

& illes reconnut / pour ſon peuple.
gnovit eos.

1

Jacob.

X. 25. lettr. il les connut , pour , il en cut pitié . Hebr. Autr. il ſe rendit attentif à leurs maux .

0

1 .
An du M. I.

2513. Av .

J.C. 1491

1

de Moile .

AA . 7. 30 .

!

ſume point .

.

S.

Matth. 22 .

32 .

Marc. 12 .

26 .

Lwc.20 . 37 :

27********** * 789 * 8 ***************************7 :& # 33:5 *****.com :638*363 *3*363 * 3 * 3 * 3 *3 * ***

CH A P I TRE III.

Le Seigneur apparoît à Moiſe au milieu d'un buiffon ardent . Et il lui ordonne , malgré toute ſa reſiſtance , d'aller délivrer

les Iſrailites de la dure fervitude de l'Egypte.

Moyfesautempafcebat oves fethroſoceri

beau-pere!, Prêtre de Madian : & ayant mené ſon ſuiſacerdotis Madian : cùmque minaſ

de l'an 80. troupeau au fond du deſert, il vint à la montagne de Dieu, fetgregem ad interiora deſerti , venit admontem

DeiHoreb.

nommée Horeb ,

2. Alors le Seigneur lui apparut / dans une famme de feu / 2. Apparuitque ei Dominus in flamma ignis

qui ſortoit du milieu d'un buiſſon , & il voyoit brûler le buiſſon

de medio rubi : & videbat quòd rubus arderet ,

e non combureretur.

fans qu'il fut conſumé.

3 .

Moiſe die donc : Il faut que j'aille reconnoître quelle eſt 3. Dixit ergo Moyfes : Vadam , e videbo

cette merveille que je voi ", & pourquoi ce buillon ne ſe con

vifionem hanc magnam , quare non comburatur

rubus.

4. Mais le Seigneur le venir
voyant

4. Cernens autem Dominus quòd pergeret ad

pour
conſiderer ce

videndum , vocavit eum de medio rubi , ait :

qu'il voyoit ,l'appella dumilieu du buiſlon , & lui dit : Moiſe, Moyſes, Moyſes. Qui refpondit : Adjum.

Moïſe. Il lui répondit , Me voici .

s . Et Dieu ajoûta : N'approchez pas d'ici ! ; ôtez les fou
At ille :Ne appropies , inquit, huc : Solve

liés devos pies, parceque le lieu où vous êtes eſt une terre jtas , terra fanétaeft.

calceamentum de pedibus tuis : locus enim , in quo

ſainte.

6. Il dit encore : Je ſuis le Dieu de votre pere, le Dieu d'A
6. Et ait : Ego fum Deus patris tui , Deus

braham ,le Dieu d’Iſaac , & le Dieu de Jacob.Moiſe ſe cacha ditMoyſes faciem ſuam : non enimaudebat aſpi

Abraham , Deus Ifaac , á Deus facob. Abfcon

le viſage , parcequ'il n'oſoit regarder Dieu. cere contra Deum.

7. Le Seigneur lui dit : J'ai vû l'affliction demonpeuple

7. Cui ait Dominus : Vidi afflictionem populi

qui eſt en Egypte ; j'ai entendu le cri qu'il jette à cauſe de la

mei in Ægypto , & clamorem ejus audivi propo

ter duritiam eorum qui præſunt operibus.

dureté de ceux qui ont l'intendance des travaux.

8. Et ſachant quelle eſt la douleur, je ſuis deſcendu pour

8. Et ſciens dolorem ejus , defcendi ut liberem

le délivrer des mains des Egyptiens, & pour le faire paſſer de

cum de manibus Ægypriorum, & educam de terra

illa in terram bonam , á ſpatiofam , in terram

cette terre en une terre bonne & ſpacieuſel; en uneterre où qua fluit lacte et melle , ad loca Chananæi , che

coulent des ruiſleaux de lait & de miel ', au pays des Chana Hethai , C Amorrhæi , 6 Pherezei , He

néens, des Hethéens, des Amorrhéens, des Pherezéens , des vai , ó fibuſai.

Hevéens , & des Jebuſéens.

9. Le cri des enfans d'Iſrael eſt donc venu juſqu'à moi ; 9. Clamor ergo filiorum Ifrael venit ad me :

j'ai vû leur affliction, & de quelle maniere ils ſont opprimés vidique afflictionem corum , quâ ab Ægyptiis

opprimuntur.

par les Egyptiens .

10. Mais venez , & je vousenvoyerai vers Pharaon , afin
10. Sed veni , mittam te ad Pharaonem

que vous faſſiez ſortir de l'Egypte les enfans d'Iſrael, qui ſont

ut educas populum meum , filios Ifrael , de Æ,

mon peuple .

gypto.

1. Moïſe dit à Dieu : Qui ſuis -je moi , pour aller vers
11. Dixitque Moyſes ad Deum : Quis fum

Pharaon , & pour faire ſortir de l'Egypte les enfans d'Iſrael ?

ego , ut vadain ad Pharaonem , á educam filios

Iſrael de Ægypto ?

12. Dieu lui répondit : Je ſerai avec vous; & ce ſera -là 12. Qui dixit ei : Ego ero tecum : & hoc ham

le ligne qui vous fera connoître que c'eſt moi qui vous auraibebis fignum , quod miferim te. Cùm eduxeris po

envoyé !. Lorſque vous aurez tiré mon peuple de l’Egypte , pulum meum deÆgypro , immolabis Deo fuper

vous offrirez à Dieu un ſacrifice ſur cette montagne.

montem iſtuin.

13 :
Moïſe dit à Dieu : J'irai donc vers les enfans d'Iſrael, 13. Ait Moyſes ad Deum : Ecce ego vadan

& je leur dirai : Le Dieu de vos peres m'a envoyé vers vous . ad filios Ifrael , & dicam eis : Deus patrum vef

Mais s'ils me diſent:Quel eſt fonnom: Que leur répondrai-je?
trorum mifit me ad vos. Si dixerint mihi : Quod

eſt nomen ejus ? quid dicam eis ?

V. 1. Jethro ſon beaupere. Voyez la note ſur leverf. 18. duch . 2. où il W. 3. lettr . Grande viſion .

paroît avoir eu le nom de Raguel Nombr. 10.29 . V. 5.expl. C'eſt-à-dire , ox: N'approchez point avantque

Ibid. expi. Ainſi nommée , ſoit à cauſe l'on croyoit commu ôté vos ſouliés ; ce qui paroît le vrai ſens ; ou : N'approchez point

nément que Dieu y habitoit , comme dit Joſeph ; ſoit à cauſe que davantage , & Ôtezmême ici vosſouliés. Eſtius.

Dieu s'y apparut ſouvent depuis , & y fic même éclater des prodiges W. 8. expl. Il eſt dit ici que Dieu dtfiend , parcequ'il envoye ſon 1c

en donnant la loi .

Ibid . expl. Horeb & Sinaï font une même montagne ſéparée en Ibid . expl.Ellecroit fpatieuſe pour ce peuple , quoiqu'elle ne fût pas

grande en elle-même. Sinopſ.

W. 2. expl. Saint Eſtienne nous apprend que c'étoit un Ange qui Ibid . expl . C'eſt une expreſſion figurée qui marque la grande bonté

parla alors à Moiſe , & que cefutle même Ange que Dieu envoya de cette terre. Auguft.quaft.4.

enſuite avec Moiſe pour délivrer ſonpeuple ; quoiqu'il ſoit vrai que ¥ . 12. Ce ſera par les effets miraculeux demapréſence avec vous ,

cet Ange repreſentoir Dicu , & parloit en ſon nom . A & t. 7. 30.35 . que vous connoîtrez la verité de votre miſſion . Autr. & pour vous

Auguft. de Trin. lib . 2. 17. Eſtius.

ibid . expl. d'un feu veritable & réel.

D.

4

d'avoir

que

couts du ciel. Vatabl.

deux colines.

montrer , &c .
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vos.

12. 35 .

Cap. 3. Moyli indicateurs om en ficusn:preminus. E X O D E. Chap 3: Versekere maridelare Mecifeque eſ fon non. 87

14. Dixit Deus ad Moyfen: EGOSUM QUI 14. Dieu dit à Moïſe : Je suis celui qui EST " . Voici, An duM.

SUM. Hit : Sic dices filiis Ifrael : Qui est , ajouca -t- il, ce que vous direz aux enfans d'Iſrael ; CELUI

mit me a lvos.

QUI EST , m'a envoyé vers vous .
Avant J. C.

15. Dixitque iteriem Deus ad Moyfen : Hæc
is

Dieu dit encore à Moiſe : Vous direz ceci aux cnfans

dices filiis Ifrael: Dominus Deius parrum veftro- d'Iſrael : Le Seigneur, le Dieu de vos peres, le Dicu d'Abra

riim , Deus Abrahan , Deus Iſaac , o Deus

7.cob,mifitme al vos : hocnomen inibi eft in ham , le Dieud'Iſaac, le Dieu de Jacobm'a envoyévers vous.

diernum , o hoc memoriale meun ingenerationem Ce premier nom eſt celuique j'ai dans toute l'éternité; & ce

O generationem . lui-ci eſt lenom qui me fera connoître dans la ſuite de tous

les ficcles 1 .

16. Vale , ó congrega ſeniores Iſrael, di
16. Allez , aſſemblez les anciens I d'Iſrael, & dites-leur :

ces al cos : Doninus Deus patrum veftrorum ap Le Scigneur , le Dieu de vos peres m'eſt apparu. Le Dieu

prwitmihi, Deus Abrahim , Deus Iſaac , có d'Abraham , le Dieu d'Iſaac, le Dicu de Jacob m'a dit : Je

Deiss Facub , dicens: Viſitans vifitavi vos , ſuis venu vous viliter , & j'ai vû tout ce qui vous eſt arrivé

vili omnia quæ accideruntvobis inEgypio.

en Egypte .

17. Et dixi , uteduc.am vos de affl' tione Ægyp 17. J'ai reſolu de vous cirer de l'oppreſſion des Egyptiens, &

ri , in terram Chanana , Ò Herbe,ó Amor- de vous faire paſſer au pays des Chananéens , des Hethéens,

rhai , c Pherezai , “ Hevei, 6 J-bufei , ad des Amorrhéens , des Pherezéens ,desHevéens, & des Jebu

terrainfluentein lact : ☺ nelle.

féens ; en une terre où coulent des ruiſſeaux de lait & de miel .

18. Et au dient vocem tuan : ingredieriſque 18. Ils écouteront votre voix , & vous irez , vous & les

t\ , ſeniores Ifruel, ad regem Ægypti, á
Ægypti, anciens d'Iſrael, vers le Roi d'Egypte , vous lui direz : Le

dicesaleum : Dominus Deus Hebrarum voca- Seigneur, le Dieu des Hebreux nous a appellés 6. C'eſt pour

vienos.Ibinus viam trium dierum in ſolitudinem , quoi nous ſommes obligés d'aller trois journées de chemin

kt immolimus Domino Dco noſtro.

dans le deſert, pour ſacrifier au Seigneur notre Dieu.

ego ſcio quòd non dimittet vos rex 19. Mais je faique le Roi d'Egypte ne vous laiſſera point

Ægypri ut earis, nifi per manum validam .
aller , s'il n'y eſt contraint par une main forte.

20. Extendum enim manum meam , co percu 20. J'étendrai donc ma main , & je frapperai les peuples

ziam Ægyptum in cunctis mirabilibus meis, qua d’Egypte ipar toutes ſortes deprodigesqueje ferai aumilieu

fucturnisjuin in vedio corium : poft hac dimittet
d'eux ; & après cela il vous laiſſera aller .

21.Daboque gratiain populo buccoram e JyP Egyptiens":& lorſque vous partirez ,vous ne ſortirez pas les

21. Je ferai trouver grace à ce peuple dans l'eſprit des Infr. 11.2.

tiis : o cun egredienini , non exibitis vacui :

mains vuides ,

22. ſed poftulabit mulier à vicina ſua , o ab

22. mais chaque femme demandera à ſa voiſine & à ſon

boſpita ua,vaſa argentea o aurea, ac veſtes: hôteſſe des vales d'or & d'argent , & des vêtemenspré

panctiſque easfuper filios e filiasveſtras, áspo- cieux ; vous en habillerez vos fils & vos filles , & vous dé

Tubitis Egyp:um .
pouillerez l’Egypte I.

V.1.4, lettr. Celui qui ſuis. Expl. qui luis veritablement , & dont V. 18. Hebr. nous a rencontre . Syrias. eſt venu à nous . Expl. dans

l'être eit éternel , & la ſource de tous les êtres . Eſtius.

1.15. expl. Les grandes merveilles qu'il a faites en faveur d'A V. 20. lettr. l'Egypte.

braham , d'ilaac , & deJacob , & de leur poftcrité , ont rendu ſon W. 21. expl. Qui ne refuſeront point de lui donner ce qu'il leur

nom celcbre dans tous les fiecles.

. 16. expl. Les chefs des Tribus & des familles. Synops. V , 22. expl. Dieu à qui tous les biens appartiennent , eſt maître de

Ibid . Hebr . Je me ſuis ſouvenu de vous .
les donner à qui il lui plaît.
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CH A P I TRE I V.

Dieu raſſure Moiſe, dans la défiance où il étoit de lui-mêne , par pluſieurs ſignes miraculeux. Moiſe retourne en Egypte

avec ſafemme les enfans. Circonciſion de ſon fils. Aaronſe joint par l'ordre de Dieuà Moiſe.

R

Efpondens Moyfes ait : Non credent mi Oiſe répondit à Dicu 1: Iis nemecroiront pas, & ils

bi , neque audient vocem meam , ſed di
n'écouteront point ma voix " ; mais ils diront: Le

cent : Non apparuit tibi Dominus.
Seigneur ne vous a point apparu.

2. Dixit ergo ad eum : Quid eft quod tenes in 2. Dieu lui dit donc: Que tenez - vous en votre main ? Une

manu tua ? Refpondit : Virga. verge, lui répondit-il.

3. Dixitque Dominus : Projice eam in terram .
3. Le Seigneur ajoûta : Jettez - la à terre . Moïſe la jetta , &

Projecit, į verſa eft in colubrian , ita ut fugeret elle futchangée en ſerpent, de forte que Moïſe s'enfuit.

Moy s.

4. Le Seigneur lui dit encore: Ecendez votre main, & pre4. Dixitque Dominus : Extende manium tuam ,

6 apprehende candam ejus. Extendit , & tenuit ,
nez ce ſerpent par

la
queue . Il étendit la main & le prit , &

veraque eft in virgam . auſli-tôt la verge changée en ſerpent redevine verge.

s . Vi credant , inquit, quòd apparuerit tibi 5. Le Seigneur ajouta : f'ai fait ceci , afin qu'ils croyentque

Dominus Deus patrum fuorun, Deus Abraham , le Seigneur le Dieude leurs peres vous aapparu , le Dieu d'A

Deus Ijaac , Deus Facob.

braham, le Dieu d'Iſaac , &lc Dieu de Jacob .

6. Dixitque Dominus rurfum : Mitte manum 6. Lc Seigneur lui dit encore : Meccez votre main dans

11.am in finum tuum .Quamcum mififfet in finum , votre ſein . Ei l'ayant miſe dans ſon ſein , il l'en retira pleine

protulit leprofam inftarnivis.

d'une lépre blanche comme la neige.

7. Retrahe , ait , manum tuam in finum tuum. 7. Remettez , dit le Seigneur ,votre main dans votre ſein .

Retraxit , 6 protulit iterùn, trat fimiliscarni
Il la remit , & il l'en retira l touce ſemblable au relte de ſon

relique.

corps .

V.1.expl.Dieu lui avoit ditau 18. verf. du ch . précedent , que les an 1. 3. expl. Ce ſerpent étoit veritable , & non pas imaginaire.

ciens d'Ilíacl écouteroient ſa voix . C'est à ccla qu'il répond ici. Eftius in cap. 7. 12 ,

Ilid.expl. On ne l'auroit pas en etct écouté ſur la ſeule autorité. V. 7. lettr. iterum . les Sept. & enfin , 0% , pour la derniere fois ,

Cestpourquoi Dicu confirme la miſſion par la grace des miracles Hebr. & voici qu'elle rede , int .

qu'il lui donne .

le defert.

demand era .

1 . 1 .

M
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Chap . 4. Aaron éloquent.

EXODE
Cap. 4. Aaron eloquens.

Un Ange menaçant de mort.
Angelus intentans mortem.

An . du M. 8. S'ils ne vous croyent pas, dit le Seigneur , & s'ils n'écou 8. Si non crediderint , inquit , ribi , neque au

Avant : c . tent pas la voix du premier miracle , ils écouteront
celle du dierint fermonem figni prioris, credent verbojia

1491 . fecond . gni ſequentis.

ſi à ces deux miracles ils necroyent point encore , & 9. Quodfi necduobus quidem his ſignis credi

qu'ils n'écoutent point votre voix , prenez del'eau du Acuve, derint , neque audierint vocem tuam :fumeaquam

répandez-la ſur la terre ; & tout ce que vous en aurez puiſé fluminis, & effunde eam ſuper aridam , & quida

ſera changé en ſang.

quidhauferis de fluvio , vertetur in ſanguinem .

10. Moiſe dit alors : Seigneur, je vous prie deconſiderer 10. Ait Moyſes : Obfecro, Domine , non ſum

que je n'ai jamais eu la facilité deparler ! ; & depuis même que eloquensab beri ú nudiuftertius :&ex quolocu

vous avez commencé à parler à votre ſerviteur, j'ai la lan

tus es ad ſervum tuum , impeditioris etardioris

lingua ſum .
gue encore moins libre & plus empêchée I.

11. Le Seigneur lui répondit : Quia fait la bouche de l'hom 11. Dixit Dominus ad eum : Quis fecit os her

me ? Qui a forméle muet & le ſourd ; celui qui voit , & celui minis.? aut quis fabricatusest murum ó ſurdum ,
videntem o cacum ? Nonne ego ?

qui eſt aveugle : N'eſt-ce pas moi ?

Maith . 1o .
12. Allez donc,je ſeraidansvotre bouche ; & je vous ap 12. Perge igitur , & ego ero in ore tuo : doces

19. 20 .

prendrai ce que vous aurez à dire .
boque te quid loquaris.

13. Je vous prie , Seigneur : repartit Moiſe , envoyez ce 13. At ille : Obfecro , inquit, Domine , mitte

lui que vous devez envoyer 1 .

quem miſſurus es .

14 :
Le Seigneur ſe fâcha I contre Moïſe , & il lui dit :Je 14. Iratus Dominus in Moyſen , ait : Aaron

ſçai qu’Aaron votre frere de la race de Leví s'exprime aiſé- frater tuusLevites, fcio quod eloquensfit:ecce

ment '; il va venir au -devant de vous ; & quand il vous verra,
ipſe egreditur in occurſum tuum , videnſque tel& o

tabitur corde.

ſon cæur ſera plein de joie .

15. Parlez-lui , & mettez mesparoles dans ſa bouche / . Je 15. Loquere ad eum , pone verba mea in

ore ejus : ☺ ego
ero in ore tuo ,

Infr.7. 2. ferai dans votre bouche & dans la fienne, & je vous montre

og in ore illius ,

é oftendam vobis quid agere debearis.

rai ce que vous aurez à faire.

16. Il parlera pour vous au peuple , & il ſera votre bou 16. Ipfe loquetur pro te ad populum , á erit

os tuum : tu autem eris ei in his
qua

ad Deum

che , & vous le conduirez dans tout ce qui regarde Dieu !.
pertinent.

17. Prenez auſſi cette verge en votre main ; car c'est avec 19. Virgam quoque hanc ſume in manu tua ,

in

quoi vous ferez des miracles . quafacturus es ſigna.

18. Moïſe s'en alla donc , & retourna chez Jethro ſon beau 18. Abiit Moyſes, Ġ reverſus eſt ad fethro

pere, & il lui dit : Je m'en vais retrouver mes freres en Egypte, focerum ſuum , dixitque ei : Vadam & revertar

pour voir s'ils ſont encore en vie . Jethro lui dit : Allez en paix. ad fratresmeosinÆgyptum, ut videam ſiad

huc vivant. Cui ait Jethro : Vade in pace.

19 . Or le Seigneur dit à Moiſe lorſqu'il étoit encore en Ma 19. Dixit ergo Dominus ad Moyfen in Ma

dian : Allez , retournez en Egypte ; car ceux qui vouloient dian : Vade, ó revertere in Ægyptum : mera

vous ôter la vie , ſont tous morts .
tuiſuntenim omnes qui quæreb.int animam tuam .

20.Moiſeprić donc ſa femme& ſes fils , lesmitfurun âne, fuos,& impofuiteos fuperafinum, reverſusque eft

20. Tulit
ergo Moyſes uxoremſuam , filios

& retourna en Egypte , portant à la main laverge de Dieu .

in Ægyptum, portans virgam Dei in manu ſua.

21. Et le Seigneur lui dit lorſqu'il retournoit en Egypte : 21.Dixitque ei Dominus revertenti in Ægyp

Ne
manquez pas

de faire devant Pharaon tous les miracles tum : Vide ut omnia oſtenta que poſui in manu

tua , fi:cias coram Pharaone. Ego indurabo corque je vous ai donné le pouvoir de faire. J'endurcirai ſon

ejus ,ó non dimittet populum.

cæur , & il ne laiſſera point aller mon peuple.

22. Vous lui parlerez donc de cette ſorte :Voici ce que dit 22. Diceſque ad eum : Hæc dicit Dominus: Fi.

le Seigneur : Iſrael eſt mon fils aîné !.
lius meus primogenitus Iſrael.

2:3. Je vous ai déja dit : Laillez aller mon fils, afin qu'ilme 23. Dixi tibi : Dimitte filium meum ut ſerviat

rende le culte qui m'eſt dû ; & vous n'avez point voulu le mihi ;& noluiſti dimittere eum : ecce ego interfi

ciamfilium tuum primogenitum .

laiſſer aller : c'elt pourquoi je m'en vais tuer votre fils aîné.

24. Moiſe étant en chemin , le Seigneur ſe préſenta à iul 24. Cùmque effet in itinere , in diverſorio ocs

dans l'hôtellerie , & il vouloir lui ôter la vie .
currit ei Dominus, & volebat occidere cum .

25. Sephora prit auſſi-tôt une pierre très-aigue , & circon
25. Tulit illicò Sephora acutiſſimam petram ,

cit la chair de ſon fils, & touchant /les piés de Moiſe, elle lui & circumcidit prapurium filiiſui, terigirque pe

dit : Vous m'êtes un époux de ſang ".

des ejus, 6 ait : Sponſusſanguinum tu mihi es.

26. Alors le Seigneur laiſla Moiſe , après que Sephora 1 eur 26. Et dimifit eum pofiquam dixerat : Sponſus

dit à cauſe de la circonciſion : Vous m'êtes un époux de ſang. Sanguinum , ob circumcifionem .

27. Cependant le Seigneur dit à Aaron : Allez au deſert 27. Dixit autem Dominus ad Aaron : Vade

V. 10. lettr . Je ne ſuis pas éloquent depuis hier & avant -hicr, c'eſt-à expl.C'eſt le peuple que j'ay préfcré à tous les autres.

dire , je ne
été juſqu'à preſent. hebraiſin. y . 24. expl. Un Ange qui repreſentoit le Seigneur vint lui preſenter

Ibid. expl . Cela luiput arriver par unettet même de la preſence de une épée nuë , Sept. Theodoret. parcequ'il avoit trop differé à circoncire

Dicu , qui lui cauſoit une ſainte frayeur. Eſtius. Eliézer ſon fils. Synopſ:

. 13.expl. Envoyez un autre plus capable de cet emploi que je ne Ibid. On ne ſçait ti c'eſt la vie de Moïſe ou de ſon fils. Saint Auguft.

ſuis. Ou , envoyez lc Mellic qui doit être le veritable liberateur de quet. 11. dit que c'eſt la vie de Moiſe .

votre pcuple. X. 25. lettr. ies pieds , ou de Moiſe , ou de l'Ange , ſelon quelques

V.14. expl. Les Saints non ſeulement excuſent Moïſe , mais loucnt uns . D'autres touchant les pieds , c'eſt-à -dire, la chair de ſon fils

même fa profonde humilité. Ainti il faut interpreter favorablement qu'elle venoit de circoncire. L'Hebreu le ſert icid'un mot qui plus

ce qui eſt dit , que Dicu le fâcha contre lui , quoiqu'il ſoit vrai qu'il ordinairement ſignifie les pieds ; mais il fignific auſſi quelquefois les

ne devoit pas tant reliſter. Greg. Mor. lib. 35. 10. Bafil.in If.c.6. parties du corps que la pudeur ne permet pas de nommer. Voyez

Ibid . littr. est éloquent . Judic. 3. 24. & peut-être s'en eſt-on ſervi ici dansce dernier lens.

V. 15.expl . Vous le chargercz de toute cette commiſſion . hebraiſm . ibid. Vous m'éres un époux de ſang. Expl. Séphora étonnée de l'cf

V. 16. Et vous lui tiendrez lieu de Dieu , c'eſt-à -dire, Vous lui pré fuſion du fang de la playe de ſon fils , toute en colere contre Moiſc , lui

ſcrirez ce qu'il faudra qu il diſe, comme Dicu a fait aux Prophètes. ieproche d'en être cauſe. Autr. Le ſang de mon fils dans la circonci

Ainſi la principauté retidoit en Moiſc , & le ministere dans Aaron. ſion eſt devenu le falut de ſon pere & de l'époux quc Dieum'a donné.

Muguft. giuſt. 10. V. 26. autr. Sephora quitra Moiſe après qu'elle eut dit , &c . En

9. 19.lettr.Ceux qui cherchoient votre amc : hebraifm . cffet, elle ſe ſepara alors de Moile . Auguf.quaff.12.

6

I.

V. 22 .

l'ai
pas

10

2

in
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Chap. s . Moile va trouver pharaon.

in oce:urjian Moyļi in deſertum. l.ni perrexit ob au-devant de Moïſe ; & Aaron alla au-devant de lui ſur la An. du M.

viam eiinmontem Doi , ofculatus ejt eum.
montagne de Dieu ", & il le baiſa .

Avant J. C.28. Narravitque Moyſes Aaron omnia verba

28. Moiſe raconta à Aaron tout ce que le Seigneur lui avoit

Domini quibus miſerat eum , & figna que man dit en l'envoyant, & les miracles qu'il lui avoit ordonné de

dauerat.

faire.

29. Veneruntque fimul , cu congregaverunt 29. Et étant venus tous deux en Egypte , ils firent aſſem

cunciosſeniores filiorum Ifrael.
bler tous les anciens d'entre les enfans d'Iſraël.

30. Locuruſque eſt Aaron omnia verba que

dixerat Dominusad Moyſen, i fecit figna coram Moiſe; & fic des miracles devant le peuple :

30. Et Aaron rapporta tout ce que le Seigneur avoit dit à

populo ,

31. credi dic populus. Audieruntque quod zi. Le peuple le crut, & ils comprirent i que le Seigneur

viſitafſet Dominus filios Ifraël, o quòd reſpe avoir viſité les enfans d'Iſrael , &qu'il avoit regarde leur

xiſetafflictionem illorum : 0 proni adoraverunt.

affliction ; & ſe proſternant en terre , ils l'adorerent

V. 27. Lamontagned'Horeb. 1 y . 31. letty. oairent pour comprirent.

*********************** : * : ********************************************9667

CH A P I T R E V :

Moiſe & Aaron vont declarer à Pharaon les ordres de Diu. Mais ce prince en prend occaſion de charger encore

davantage les Ifraëlites.

" P Ojt hæc ingreſſifunt Moyſes á Aaron , Près cela , Moïſe & Aaron vinrent trouver Pharaon, An du M.

c dixerunt Pharaoni : Hæc dicit Domi

& lui parlerent en ces termes : Voici ce que dit le Sei- avant J.C.

mus Deus Iſraël:Dimitte populum meum ut ſa- gneur leDieud'Iſrael: Laiſſez aller mon peuple : afin qu'il me 14:22

crificet mihi in deferto.

facrifie dans le deſert:

2. At ille reſpondit : Quis eft Dominus , ut ż. Mais il répondit : Qui eſtce Seigneur , pour que je fois d'Aaron

audiam vocem ejus, ó- dimittam Ifraël? Neſcio obligé d'écouter ſa voix,& de laiſſer ſortir Iſraël? Je necon- Pj.104. 26:

Doninum , Ifraël non dimittam.

noispointce Seigneur , & je ne laiſſerai point ſortir Ifraël.

3. Dixeruntqise : Deus Hebræorum vocavit
3 .

Ils lui direntencore : Le Dieu des Hebreux nous a ordon

770s, ut eamus viam triun dierum in folitudinem , né i d'aller trois journées de chemin dans le deſert pour ſacri

cm ſacrificemus Dornino Deo noftro : ne foriè acci

dat nobis peftis aut gladius.

fier au Seigneur notre Dieu , de peur que nous ne ſoyons frap

pés de peſte ou de l'épée.

4. Ait ad eos rex Ægypti : Quare Moyſes un 4. Le Roi d'Egypte leur répondit : Moïſe & Aaron , pour

Aaron ſollicitatis populum ab operibus ſuis? Ite quoi détournez - vous le peuple de leurs ouvrages ? Allez à vo

ad onera veftra.
tre travail.

s . Dixitque Pharao : Multus eſt populus ter 5. Pharaon dic encore : Ce peuple s'eſt fort multipli
é
1 dans

ræ : videtis quòd turba ſuccreverit: quantò ma

gis fi dederitis eis requiem ab operibus ?

mon royaume : vous voyez que cette populace s'eſt beaucoup

accrue 1. Combien croîtroit -elle davantage , ſi on lui relâ

choit quelquechoſe de ſon travail ?

6. Præcepit ergo indie illo prefe &tis operum co 6. Le Roi donna donc, ce jour-là même , cet ordre à ceux

exaćtoribus populi, dicens :
qui avoient l'intendance des ouvrages du peuple d'Iſrael, &

qui exigeoient d'eux ( les travaux qu'on leur avoit impoſez;

& il leur dit :

9. Nequaquam ultrà dabitis paleas populo ad 7. Vous ne donnerez plus, comme auparavant , de paille

conficiendos lateres , ficut prius :ſed ipſi vadant ,
à ce peuple pour faire leurs briques ; mais qu'ils en aillent

Ćcolligantſtipulas.
chercher cux-mêmes .

8. Et menfuram laterum , quam prius facie 8. Et vous ne laiſſerez pas d'exiger d'eux la même quan

bant , imponeris ſupereos, nec minuetisquidquam. tité de briques qu'ils rendoient auparavant, ſans en rien dimi

Vacant enim , idcirco vociferantur , dicentes :

Eamus , áſacrificemus Deo noftro.
nuer . Car ils n'ont pas de quoi s'occuper . C'eſt pourquoi ils

crient, & fe diſent l'un à l'autre: Allons ſacrifier à notre Dieu.

9. Opprimantur operibus , & expleani ea : ut 9. Qu'on les accable de travaux , qu'ils fourniſlent tout ce

non acquiefcant verbis mendacibus.

qu'on exige d’èux , afin qu'ils ne ſe repaiſſent plus de paroles

de menſonge.

10. Igitur egreſſi præfeéti operum eo exactores, 10. Alors ceux qui avoient l'intendance des ouvrages, &

adpopulum dixerunt : Sic dicit Pharao : Non do quiles exigcoient du peuple, dirent aux Hebreux :Voici l'or

vobispaleas :

dre de Pharaon : Je ne vous donnerai plus de paille .

11. ite , & colligite ficubi invenire poteritis , 11. Allez , & cherchez-en où vous pourrez en troliver ; &

nec minuetur quidquam de opere veftro.

neanmoins on ne diminuera rien de vos ouvrages .

12. Difperfuſque eſt populus per omnem ter

12. Le peuple ſe répandit donc dans toute l’Egypte , afin
ram Ægypti ad colligendas paleas.

d'amaſſer des pailles:

13. Præfelii quoque operum inftabant , dicen

tes : Complete opus veftrun quotidie , ut priles fa- foient, en leur diſant ; Rendez tous les

13. Et ceux qui avoient l'intendance des travaux les preſ

jours la même
cerefolebatis quando dabantur vobis palec.

quiz

tité de briques que vous rendiez lorſqu'on vous donnoit des

pailles .

14. Flagellatiquefunt qui præerant operibus 14. Ceux doric qui étoient commis ſur les ouvrages des en

Ý . 3. lettr. Nous a appellés.
eſpece de repetition ne ſe trouve ni dans l'Hebreu ni dans les Sepe.

ibid . expl. Le mont de Sinai n'étoit diſtant de l'Egypte par le droit 8.6 . autr . Ceux qui avoient l'intendance des ouvrages ,

chemin de trois journecs . Et c'écoit là etfcativement que Dicu geoicnt du peuple , &c . On a traduit ainſi verf. 10. ſuivant.

appclloit d'abord ſon peuplc. Auguft. quæft. 13 .
1.7 . expl. Ces pailles fervoient , ou pour mêler dansles briques 3

V. 5.lettr. Le peuple de la terre est nombreux:
étant coupées fort menuës , ou pour aider même à les cuire . Synopf

Ibid. Vous voyez que cette populace s'est beaucoup accrue . Cette

Tome I. M

& qui exi.

que
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Chap . s . Le perple d'Iſraël maltraité.
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Cap. 5. durius accipitur populus

Chap . 6. Le Nom du SEIGNEUR.
Cap. 6 Nomen ADONAI.

fans d'Iſraël , furent battus de verges par les exacteurs de filiorum Ifraël, ab exa&toribus Pharaonis , dicen

Pharaon ", qui leur diſoient: Pourquoi n'avez-vous pas rendu, tibus : Quare non impletis menfuram laterum fi

ni hier, ni aujourd'hui la même quantité de briques que vous

cut prius , nec hers , nec hodie ?

failicz auparavant ?

15. Alors ces gens quicommandoient aux enfans d'Iſrael 15. Veneruntque prepoſiti filiorum Ifraël , cio

pour les faire travailler ,vinrent crier à Pharaon, en lui diſant: vociferati ſuint ad Pharaonem , dicentes: Cur ita

agis contraſervos tios ?

Pourquoi traitez-vous ainſi vos ſerviceurs ?

16. On ne nousdonne point de paille, son nous comman
16. Pale& non dantur nobis , á lateres fimilia

de de rendrelemême nombre de briques qu'auparavant. i injusfè agiturcontra populum iuum .ter imperantur : en famuli tui flagellis celimur

Nous ſommes battus de verges, nous qui ſommes vos ſervi

teurs , & on tourmente injultement votre peuple .

17. Illeur répondit : Vous avez trop de loiſir 1, & c'eſt ce 17. Qui ait : Vacatis olio , idcircò dicitis :

qui vous fait dire : Allons ſacrifier au Seigneur .

Eain'is , & facrificemus Domino.

18. Allez donc , & travaillez : on ne vous donnera point de 18. Ite ergo , & operanini : paleæ non dabun

paille , & vousrendrez toûjours la même quantité de briques. tur vobis,c red letis confitetunnun:rum laterum .

19. Ainſi ceux qui étoient commis ſur les ouvrages des
19. Videbantqueſe prepofiti filiorum Iraël

enfans d'Iſraël , ſe trouverent dans une grande extrémité , à

in milo , eò quòd dcretur eis : Non minnesar

cauſe qu'on ne vouloit leur rien diminuer

dunombre de bria quid.ju.am delaterib:es per ſingulosdies.

ques qu'ils étoient auparavant obligés defournir chaque jour.

Er ayant rencontré Moïſe & Aaron , qui s'étoient tenus
20. Occurreruntque Moyſ & Aaron , qui

près de là ; attendant que ces Iſraëlites fortifient d'avec Pha- ftabant ex adverſo , egredientibusà Pharaone:

raon ,

21. ils leur dirent : Que le Seigneur voye ceci , & en ſoit 21. fe dixerunt ad eos : Videat Dominus co

jug2 . Car vous nous avez mis en mauvaiſe odeur / devant judicet ,quoniam færere fociſtis odorem noftrun

Pharaon & devant ſes ſerviteurs ; & vous lui avez donné une
coram Pharaone o ſervis ejus , co prabuiftis ei

gladiun , ut occideret nos.

épée pour nous tuer.

22. Moïſe étant retourné vers le Seigneur , lui dic : Sci 22. Reverſuſque eſt Moyfes ad Dominilm ,

greur, pourquoi avez-vous affligé ce peuple / ? Pourquoi m'a- ait :Domine , cur afflixiſti populum iftum ?Qua

vez-vous envoyé ?

re miſiſti me ?

23. Car depuis que je me ſuis préſenté devant Pharaon 23. Ex eo enim quo ingreffus fum ad Pharao

pour lui parler en votre nom , il a tourmenté encore plus vo
nem , ut loquerer innomine tuo , aflixit populun

tre peuple , & vous ne l'avez point délivré .
tuuin , 6 non liberafti eos.

¥ . 14. expl. Il y avoit deux ſortes d'Intendans des ouvrages
du peu votre oiſiveté vous rend inſolens. Grotius.

ple d'Ifraël, dont les uns écoient Egyptiens , & les autres Ifraëlices. X. 21. lettr. Vous nous avez mis en mauvaiſe odeur , pour dire, vous

C'eſt de ces derniers dont il eſt parle ici, qui étoient dépendans des nous avez attiré l'avertion & la haine de Pharaon. hebrailin .

autres , & qui devoicnt leur répondre de l'ouvrage de ceux de leur V. 2. 2. expl. Ce n'eſt point par infidclité qu'il parle ainti , mais par

nation . une humble dcfiance où il eit de lui-même, le regardant comme

W. 17. lettr. Vous n'avez rien à faire , 1.o . vous avez trop de loiſir , in dizne d'un tel miniſtere . Auguft. quaft. 14.

6 *363 ***** 43667633606 : 49 : : ' <06320676336*************************************

CH A P I TRE V I.

Dieu conſole les Ifraëlites par la promeſſe qu'il leur fait de les délivrer de l'eſclavage desEgyptiens , & de les mettre en poſſeſſion

dk
pays de Chanaan. Genéalogie d'Aaron c de Moije.

La même I. E Seigneur dit à Moïſe ; Vous verrez maintenant ce

D Ixique Dominus ad Moyſen : Nuncvi

que je vais faire à Pharaon. Car je le contraindrai par debis quæ facturusfim Pharaoni : permet

la force de mon bras à laifler aller les Iſraëlites, & ma main
numenimfortem dimittet eos , e inmanu robuſia

ejiciet illos de terrafua.

puiſſante l'obligera de les faire lui -même ſortir de ſon
pays .

2. Le Seigneur parla encore à Moïſe , & lui dit : Je ſuis 2. Locutuſque eſt Dominus ad Moyfen dicens :

le Scigneur
Ego Dominus,

3. qui a apparu à Abraham, à Iſaac , & à Jacob comme le 3. qui apparui Abraham , Iſaac , facob

Díeu cout-puiſſant ; mais je ne me ſuis point fait connoître à in Deo omnipotente : & nomen meum ADONA I

eux ſous ce nom qui marque, que Je suis CELUI QUI EST
1 .

non indicavi eis.

4. Et j'aifait alliance avec eux , en leur promettant de leur 4. Pepigique foedus cum eis , ut darem eis ter

donner la terre de Chanaan , la terre dans laquelle ils ont de
ram Chanaan , terrain peregrinationis eorum , in

meuré comme voyageurs & étrangers .

quafuerunt advenc.

s . J'ai entendu les gemiſſemens desenfans d'Iſrael parmi s. Ego audivi gemitum filiorum Ifraël, quo

les travaux dont les Egyptiens les accablent, & je me ſuis fou- Ægyprii opprefferunt eos : « recordatus fum

venu de mon alliance .

6. C'eſt pourquoi dites dema partaux enfans d'Iſrael: Je ſuis 6. Idcò dic filiis Ifraël: Ego Dorninus qui

le Seigneur ; c'eſt moi qui vous tirerai de la priſon des Egyp- educamvos d:ergaftulo Ægyptiorum, ceruam

tiens,qui vous délivrerai de la fervitude, & qui vous rache

judiciis magnis.

terai en déployant la force demon bras ", & enfaiſant éclater

la ſéverité demes jugemens 17.

7. Je vous prendrai pour mon peuple , & je ferai votre Dieu; 7. Et affumam vos mihi in populism , Goro

18

C

1 .

année

2513 .
" L

4

1

4

pactimej.

V. I. lettr. Par une main forte.

V. 3. lettr. Adonai. Hebr. Jchova, quimarque le ſouverain Eſtre.

C'étoit un nom ineffable , & il étoit défendu aux anciens de pro

noncer ce grandnom de Dicu. Hieronym . Joſeph. Theodoret. OrDicu

ſe faiſant connoître à Moiſe ſous l'idée de ce grand nom ,l'affùroit par

là de la protection toutc-puillante pour la délivrance de ſon peuple.

W. 6. lettr. avec un bras élevé . Expl. étendu , élevé pour frapper ,

&c . Iſai. 5. 25. hebrailin .

Ibid . expl. Sur l'Egypte par les grandes playes dont je frapperai les

habitans .
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Chap. 9. Lignée de Moiſe.
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veffer Deus : « fcietis quòd ego fum Dominus & vous ſaurez que c'eſt moiqui ſuis le Seigneur votre Dieu , An.du M.

Deus veſter qui éduxerim vos de ergaftulo Æ- lorſque je vous aurai délivré de la priſon des Egyptiens;

sypriorion :

8. ó induxerim in terrain , fuper quam leva 8. & que je vous aurai fair entrer dans cette terre que j'ai

vimanum meam ut darem eam Abraham , Iſaac , juré de donner à Abraham ,à Iſaac , & à Jacob : car vous la

Ở J..cob : deboque illam vobis poſſidenda
m

, ego donnerai , & vous enmettraien poſſeſſio
n
, moi qui ſuis le Sei

9. Narravit ergo Moyſes omnia filiis Iſraël, 9. Moiſe rapporta donc tout ceci aux enfáns d'Iſrael ;

quinon acquieverunt ei , propter anguſtiam fpiri- mais ils ne l'écouterent point, à cauſe de leur extrême affilica

süs , c opus duriſſimum . tion , & de l'excès des travaux dont ils étoient accablés .

10. Locutuſque eft Dominus ad Moyſen ,dicens: 10. Dieu parla enſuite à Moiſe , & il lui dir :

Ingredere, à loqueread Pharaonem regem 11. Allez trouver Pharaon Roid'Egypte , & parlez-lui ,

Ægypti, ut dimittat filios Ifraël de terra ſua. afin qu'il permette aux enfans d'Iſraël de ſortir de ſon
pays.

12. Refpondit Moyſes coram Domino : Ecce
12. Moïſe répondic au Seigneur : Vous voyez que les en

filii Iſraél non audiunt me : & quomodo audiet fans d'Iſraël ne m'écoutent point : comment donc Pharaon

Pharao , præfertim cum incircumciſus fim la- m'écouteroit-il, principalement étant , comme je ſuis, incir

biis ?

concis des lévres I ?

13. Locutuſque eſt Dominus ad Moyſen

Aaron ,á dedit mandatum ad filiosIfraël, ci : 13 . Le Seigneur parla encore à Moïſe & à Aaron ; il leur

ad Pharaonem regem Ægypti , ut educerent fi- donna ordre d'aller trouver les enfans d'Iſraël & Pharaon

lios Ifraël de terra Ægypti.
Roi d'Egypte pour faire ſortir de l’Egypte les enfans d'Iſraël.

14. Iſtiſunt principes domorum per farnilias 14. Voici les noms des Princes desmaiſons/ ſelon l'ordre Gen.46.9 .

fuas. Filii Ruben primogeniti Iſraëlis,Henoch có de leurs familles. Les enfans de Ruben , fils -aîné d'Iſraël, fu

Phallu , Heſron a Charmi.
rentHénoch ,Phallu , Heſron & Charmi .

15. He cognationes Ruben. Filii Simeon : fa 15 : Ce ſont- là les familles de Ruben. Les enfans de Siméon 1.Par.4. 24 .

fa'nin, & Ahod , G Fachin , & Soar: furent Jamuel , Jamin , Ahod, Jachin ,Soar , & Saül fils d'une

& Saül filius Chananitidis. Ha progenies Si- femme deChanaan .Ce ſont- là les familles de Siméon .

16. Et hæc nomina filiorum Levi per cognatio 16. Voici les noms des enfans de Levi , & la ſuite de leurs

nes fuas.: Gerſon á Caath & Merari. Anni au- familles. Ses enfans furent Gerfon , Caach , & Merari . Le 23.6 .

tem vitæ Levifuerunt centum triginta feptem .

temps de la vie de Levi fur de cent trente- ſept ans .

17. Filii Gerſon : Lobni do Semei , per cogna. 17. Les enfans de Gerſon furent Lobni & Semei, qui eu- Num.3 . 19.

tionesfuas. rent chacun leurs familles.

18. Filii Caath : Amram , á Iſaar , & He 18. Les enfans de Caath furent Amram , Iſaar , Hebron, 23.18 .

bron , Oziel : anni quoque vite Caath , cen

& Oziel. Le temps de la vie de Caath fur de centtrente -trois

tum triginta tres.

19. Filii Merari : Moholi & Muf : he co 19. Les enfans de Merari furent Moholi & Muſi. Ce ſont

gnationes Levi per familiasſuas.
là lesenfans ſortis de Levi , chacun dans ſa famille.

20. Accepit autem Amram uxorem fochabed
20. Or Amram épouſa Jochabed , fille de ſon oncle parer

patruelem ſuam : que peperit ei Aaron Moy

Sen. Fueruntqueanni vitaAmran , centum tria nel,dont il eut Aaron&Moïſe : & le tempsque vécut Amram

gintaſeptem .

fur de cent trente -ſept ans.

21. Filii quoque Ifaar : Core , Ó Nepheg , 21. Les enfans d'Iſaar furent Coré , Nepheg , & Zechri .

Zechri.

22. Filii quoque Oziël: Miſaël, & Eliſa 22. Les enfans d'Oziel furentMiſaël, Eliſaphan , & Sethri .

phan , ở Setbri

23. Accepit autem Aaron uxorem Eliſabeth , 23 .
Aaron épouſa Eliſabeth , fille d'Aminadab , fæur de

filiam Aminadab ,fororem Nahaſon ,que peperit Naaſſon, dont il eut Nadab , Abiu , Eleazar, & Ithamar.

ci Nadab, Abiu , oso Eleazar, Ithamar.

24. Filii quoque Core : Aſer , Elcana , 24
Les enfans de Coré furent Aſer ,Elcana , & Abiaſaph.

Abiaſaph .Heſunt cognationes Coritarum . Ce ſont - là les familles ſorties de Coré .

25. At verò Eleazar filius Aaron accepituxo 25. Eleazar fils d'Aaron épouſa une des filles de Phutiel,

Tem de filiabus Phutiel, que peperit ei Phinees. dont ileut Phinées . Ce ſont-là les chefs des familles de Levi ,

Hiſuntprincipes familiarum Leviticarum per co

gnationesfuas.

qui eurent chacun leurs enfans.

26. Ijte eſt Aaron á Moyſes , quibus prece 26. Aaron & Moïſe ſont ceux auſquels le Seigneur com

pit Dominusut educerent filios Ifrael de terra Æ- manda de faire ſortir de l’Egypte lesenfans d'Ilrael, ſelon

gypti per turmas fuas.
leurs bandes & leurs troupes differentes.

27. Hifuntqui loquuntur ad Pharaonem re 27. Ce ſont eux qui parlerent à Pharaon Roi d'Egypte ,

gem Ægypti, ut educant filios Ifraël de Ægyp- pour faire ſortir de l’Egypte les enfans d'Iſraël. Moïſe& Aa

to : ifte eft Moyſes Aaron ,

ron furent ceux qui luiparlerent ,

28. in die quâ locutus eft Dominus ad Moy 28. lorſque le Seigneur donna ſes ordres à Moiſe dans

jen in terra Ægypti.
l'Egypte.

29. Et locutus eft Dominus ad Moyſen , di

29. Car le Seigneur parla à Moïſe , & il lui dit : Je ſuis le

cens : Ego Dominus : loquere ad Pharaonem re

Seigneur ; dires à Pharaon Roi d'Egypte tout ce que je vous

gem Ægypti , omnia quæ ego loquor tibi.

ordonne de lui dire .

30. Et ait Moyfes coram Domino : En incir

30. Et Moiſe répondit au Seigneur : Vous voyez que je ſuis
counciſus labiisfum ,quomodo audietmePharao ?

incirconcis des lévres; comment Pharaon m'écoutera-t-il :

V. 8. autr. C'eſt moi qui ſuis le Seigneur. role . Expl. ayant de la difficulté à m'exprimer.

9. 12. lettr. incirconcis des lévres , š. e . mes lévres , ou ma langue 7. 14.expl. d'une partie des enfans d'Iſraël ; ſçavoir de Ruben , de

par leur épaiſſeur , ont beſoin de circonciſion Les Sept. je ſuis fanspa Siméon , &dc Levi ;duquel ſont deſccndus Moiſe & Aaron .

ans .

Mij



92

Chap. 7. Moïſe Dieu de Pharaon .

Enchanteurs de Pharaon. EXO DE

Cap. 44.7 . Mofes Deus Pharaonis .

Malefici Pharaonis.

An du M.

2513

Avant J. C.

1491 .

1 .
1 .

A

ce que

833677609 *******************************.8387637638X ******** * 8 * 36 * 6 * 3603

CH A P I T R E V I I.

Moiſe (Aaron vont trouver le Roi d'Egypte. La verge d'Aaron eſt changée devant lui en un ſerpent. Et les eaux du Nil

étant touchées de cette verge fontchangées en sang.Les magiciens d'Egypte contrefont par leurs enchantemens

les miracles de Moiſe. Endurciſſement du coeur de Pharaon.

Lors le Seigneur dit à Moïſe : Je vous ai établi leDieu · D lxitque DominusadMoyfen: Ecce conſ

de Pharaon ,& Aaron votre frere ſera votre Pro
tituite Deum Pharaonis : & Aaron fra

phete .

ter tuus erit propheta tuus.

Swpr. 4. 15 . 2. Vous direz à Aaron tout ce que je vous ordonne de dire ; 2. Tu loqueris ei omnia qua mando tibi : 6

& Aaron parlera à Pharaon , afin qu'il permette aux enfans ille loquetur ad Pharaonem , ut dimittat filios

d'Iſraël de ſortir de ſon pays .

Ifrael de terra fua.

3 .
Mais j'endurcirai lon cæur ", & je ſignalerai ma puiſſan 3. Sed ego indurubo cor ejus , & multiplicabo

ce dans l’Egypte par un grand nombre de prodiges & de figna cú oftenta mea in terra Ægypti;

merveilles ;

4. & Pharaon ne vous écoutera point : j'étendrai ma main 4. e non audiet vos : immittamque manum

fur l’Egypte ;& après yavoir faitéclater la féverité de mes ju- o populum meum filios Ifraeldeterra Ægypti

meam ſuper Ægyptum , educam exercitum

gemens,j'en ferai ſortir mon arméc & mon peuple , qui ſont per judicia maxima.

les enfans d'Iſrael.

s . Les Egyptiens apprendrontqueje ſuis le Seigneur , après s . Et ſcient Ægyptii quia ego fum Dominus

que j'aurai étendu mamain ſurl’Egypte , & que j'aurai faitfor- quiextenderimmanummeam ſuper Ægyptum ,

tir les enfans d'Iſrael du milieu d'eux.

eduxerim filios Ifrael de medio eorum .

6. Moiſe & Aaron firent donc & ſe conduiſirent ſelon que le
6. Fecit itaque Moyſes Aaron ficut pre

Seigneur le leur avoit ordonné .
ceperat Dominus : ita egerunt..

7. Moïſe avoit quatre-vingts ans, & Aaron quatre - vingt- Aaron oétoginta triun , quando locutiſunt ad

7. Erat autem Moyſes octoginta annorum ,

trois , lorſqu'ils parlerenc à Pharaon . Pharaonem .

8. Le Seigneur dit encore à Moïſe & à Aaron : 8. Dixitque Dominus ad Moyfen & Aaron :

9. Lorſque Pharaon vous dira : Faites des miracles devant 9. Cùrn dixerit vobis Pharao : Oſtendite fi

nous ; vous direz à Aaron : Prenez votre verge , & jettez -là gna : dices ad Aaron : Tolle virgam tuam , co

devant Pharaon , & elle ſera changée en ſerpent /

projice earn coram Pharaone , ac vertetur in colu

brum .

10. Moiſe & Aaronétantdonc allé trouver Pharaon, firent 10. Ingreſſi itaque Moyſes Aaron ad Phas

le Seigneur leur avoit commandé. Aaron jetta la verge raonem , fecerunt ficut præceperatDominus : tu

devant Pharaon & ſes ſerviteurs, & elle fut changée en fer- litque Aaron virgam coram Pharaone e ſervis

ejus, qua verſa eſt in colubrum .

pent.

2.Tim . 4. 8 .
11. Pharaon ayant fait venir les ſages d'Egypte, & les magi 11. Vocavit autem Pharao ſapientes e ma

ciens , ils firent auſſi la même choſe ! par les enchantemens leficos, á fecerunt etiam ipfi per incantationes

du pays, & par les ſecrets de leur art . Ægyptiacas & arcana quadam fimiliter.

12. Et chacun d'eux ayant jetté ſa verge , elles furent chan 12. Projeceruntque ſinguli virgas ſuas , qua

gées en ferpens ; mais la verge d'Aaron devora leurs verges . verſe funtin dracones : fed devoravit virga Aa

ron virgas eorum .

13
Alors le cæur dePharaon s'endurcit " , & il n'écouta point 13. Induratumque eft cor Pharaonis , e non

Moïſe & Aaron , ſelon que le Seigneur l'avoit ordonnél . audivit eos , ficut præceperat Dominus.

14. Et le Seigneur dit à Moiſe : Le cæur de Pharaon s'eſt 14. Dixit autem Dominus ad Moyfen : Ingra

endurci, il ne veut point laiſſer aller mon peuple.

vatum eft cor Pharaonis , non vult dimitterepopu

luin .

15. Allez le trouver dès le matin : il ſortira
pour

aller ſur

15. Vade ad eum manè ; ecce egredietur ad

l'eau 1 ; & vous vous tiendrez ſur le bord du fleuve pour venir
aquas : & ftabis in occurſum ejus ſuper ripam flut

au-devant de lui . Vous prendrez en votre main la verge qui a minis : Ở virgam , que converſa eft in draconern,

été changée en ſerpent,

tolles in manu tua.

16. & vous lui direz : Le Seigneur le Dieu des Hebreux 16. Diceſque ad eum : Dominus Deus Ho

m'a envoyé vers vous pour vous dire: Laiſſez aller mon peuple, bræorum mifit mead te ,

me ad te , dicens : Dimitte popu

afin qu'il me ſacrific dans le deſert : & juſqu'à préſent youis

Lum meum ut facrificetmihi in deſerto : c uſque

ad præfens andire noluiſti.

ne m'avez point voulu écouter .

17. Voici doncce que dit le Seigneur : Vous connoîtrez en 17. Hac igitur dicit Dominus : In koc ſcies

ceci que je ſuis le Seigneur ; je vais frapper l'cau de ce Acuve quòd ſizn Dorninus : ecce percutiarn virgâ , que

avec la verge que j'ai en ma main ; &elle ſera changée en

in manu mea eft , aquam fluninis , vertetur in

ſanguinem .

đang 7.

18. Les poiſſons auſſi qui ſont dans le fleuve mourront ; les 18. Pifces quoque qui ſunt in fluvio , morien

V. 1. expl. Il parut en effet , non un homme , mais un Dieu à l'é mant de vrais ſerpens par la connoillance qu'a le démon des cauſes

gard de Pharaon , étant établi alors par la volonté de Dieu , comme naturelles de la production de ces bêtes . Auguft. quaft. 21 .

l'arbitre ſouverain des élemens & de la nature , de la vie & de la W. 12. lettr. dragons.

mort , Jans toute l'Egypte. Hilar. de Triu . lib . 7 .
7.13 . Hebr. le fortifia .

Ibid. expl. Aaron fut l'interprete & comme l'organe des paroles Ibid . Hebr. comme le Scigreur l'avoit dit , ou prédit. Le ſens de

de Moiſe. Auguft. quaft. 17 .
la Vulgate n'eſt pas que Dieu eût ordonné à Pharaon de s'endurcir ;

.3. expl. en l'abandonnant à ſes tenebres & à fa propre malice , mais qu'il étoitdans l'ordre de la juſtice de Dieu , que ce Prince qui

qui l'a porté à reſiſter avec opiniâtreté à tant de prodiges , qui n'ont abuſoit de la patience en reſiſtant volontairement à la lumicre de la

ſervi qu'à l'aveugler au-lieu de le convertir. Auguft.quaff. 18 . verité , s'endurcît de plus en plus par l'éloignement de cette divine

lumiere ,& fût ainſi puni de fon orgucil. Aug.qu. 24 .

V. 11. expl.Les deux chefs de ces magiciens étoient Jannès & W.15 . expl. Le long du Nil.

¥ . 17. La premiere playe arriva vers le 18. du 6. mois de l'an

Ibid . expl. Soit en enchantant lesxux de ceux qui croyoient voir née civile , qui correſpond'au mois de Février.

ce qu'ils ne voyoient pas . Tertul. Jufti Ambrof. Hieronym . Soit en for

V. 9. autr. couleuvre.

Mambres Z. Tim . 3. 8 .
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{u“ , computreſcent aque , affligentur A eaux ſe corrompront, & les Egyptiens ſouffriront beaucoup en

gyprii bibentes aquamfluminis. buvant de l'eau du fleuve .

19. Dixit quoque Dominus ad Moyſen : Dic
19. Le Seigneur dit encore à Moïſe : Dites à Aaron : Prenez Avant J.C.

ad Aaron : Tolle virgam tuan , extende

manam ruam ſuperaquas Ægypti, á Super flur les fleuves, ſur les ruiſſeaux , ſur les marais , & fur lescaux de
votre verge, & étendez votremain ſur les eaux d'Egypte , ſur Pj.104. 29 .

vios eorum , ci rivos acpaludes , Ġ omnes lacus

aquarum , ut vertantur in ſanguinem : « fit cruor
tous les lacs, afin qu'elles ſoient changées en ſang , & qu'iln'y

in omni terra Ægypti, tam in ligneis vafis quàm ait que du fang en toute l'Egypte , dans tous les vaiſſeaux ou

infaxeis.
de bois ou de pierre.

20. Feceruntque Moyſes o Aaronficut pra 20. Moiſe & Aaron firent donc ce que le Seigneur leur Inf», 17.5:

ceperas Dominus : “ elevans virgam percuffit avoit ordonné. Aaron lélevant ſa verge frappa l’eau du fleuve

77. 44•
auamfluminis coram Pharaone I ſervis ejus : devant Pharaon& ſes ſerviteurs,& l'eau fur changée en ſang.

que verſa eſt in ſanguinem .

21. Et piſces , qui erant in flumine , mortui 21. Les poiſſons qui étoient dans le feuve moururent ; le

Suert : conputruit que fluvius , non poterant fleuve ſe corrompir,les Egyptiens ne pouvoient boire deſes

Ægyprii bibere aquam fluminis , á fuitfanguis eaux , & il y eur du ſang dans tout le pays d'Egypte.

in tota terra Ægypti.

22. Fecerunt que fimiliter malefici Ægyptio 22. Les magiciens d'Egypte firent la même choſe l avec leurs

run incantationibus ſuis , ó induratum eſt cor enchantemens; & le cæur de Pharaon s'endurcit. Il n'écouta

Ph.ramnis nec an divit eos , ficut præceperat point Moïſe & Aaron, ſelon que le Seigneur l'avoit ord

onné I.

Dominus.

23. Avertitque se , co ingreffus eſt domum 23 . Il ſe recira de devant eux , & entra dans ſa maiſon ; & il

ſuum , nec appofuitcor etiain hac vice.
ne fléchic point encore ſon caur pour cette fois.

24. Foderunt autem omnes Ægyptii per cir 24. Tous les Egyptiens creuſerent la terre le long du

cuium fluminis aquam ut biberent :non enim po- Heuvel, & y chercherent de l'eau pour boire ; parcequ'ils ne

terant bibere de
aque fluminis.

pouvoient boire de l'eau du fleuve.

25. Impletique ſunt feptem dies , poftquam 25. Et il ſe paſſa ſept jours entiers depuis la playe dont le

percuffit Dominus fluvium .

Seigneur avoit frappé le fleuve.

V.20.expl. Il paroît par le v. précedent que c'étoit Aaron qui por Ibid. Voyez la note ſur le verſ. 13 .

toit la verge miraculcule.
V. 24. exphe Philon affûre qu'il ſortit du ſang de tous les endroits

¥ . 22. expl. Changerent auſſi l'eau en fang. O:n put apporter pour

cela de l'eau de la mer . Theodoret.
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CH A P I T R E VIII.

L'Egypte eſt frappée de laſeconde playe, qui fut celle des grenouilles ; puis de la troiſiérne , qui fue celle des moucherons ; Ġ

enſuite de la quatriéme , qui étoit celle des groſſes mouches.

Ixit
D quoque Dominus ad Moyſen : In

E Seigneur dit encore à Moïſe: Allez trouver Pha

gredere ad Pharaonem , & dices adeum :
raon, & lui dices : Voici ceHæc dicit Dominus : Dimitte populum meum , que dit le Seigneur : Laiſſez

aller mon peuple , afin qu'il me ſacrifie.utſacrificet mihi :

2. fin autem nolueris dimittere , ecce ego per 2. Que ſi vous ne voulez pas le laiſſer aller , je frapperai

curiam omnes terminos tuos ranis.

toutes vos terres !, & je les couvrirail de grenouilles.

3. Et ebulliet fluvius ranas , que aſcendent, 3. Le fleuve en produira une infinité, qui entreront dans

& ingredientur domu?n tuam , & cubiculum lec votre maiſon , qui monteront dans la chambre où vous cou

tuli tui , é ſuper ſtratum tuum , á in domosſer- chés & ſur votre lit , qui entreront dans les maiſons de vos ſer

vorum tuorum , 6 inpopulun tuum , in fur- viteurs,& dans celles de tout votre peuple , qui paſſeront juſ

mos tuos , & in reliquias ciborum tuorum :

ques dans vos fours , & juſques ſur les reites de vos viandes /'.

4. ☺ alte , ad populum tuum , & ad om 4. C'eſt ainſi que vous ſerez tourmentés de ces grenouilles,

nesſervos tuos , intrabunt rana .

vous , votre peuple , & tous vos ſerviteurs.
s . Dixitque Dominus ad Moyfen : Dic ad

s . Le Seigneur die donc à Moïſe : Dites à Aaron : EtendezAaron : Extende manum tuam ſuper fluvios , ac

votre main ſurles fleuves , ſur les ruiſſeaux , & ſur les marais ;
Super rivos á paludes, á educ ranasſuper ter

ram Ægypti. & faites venir des grenouilles ſur toute la terre d'Egypte .

6. Et extendit Aarone manum ſuper aquas 6. Aaron étendit ſa main ſur les caux d'Egypte ; 8c les gre- pf:77.45.

Ægypti , ú afcenderunt rane , operueruntque nouilles en ſortirent / : & couvrirent l’Egypte de toutes-parts.

P.104.30.terram Ægypti.

7. Fecerunt autem ( malefici per incantatio 7. Les magiciens firent auſſi la même choſe par leurs en

nes ſuas finiliter , eduxerutnque ranas ſuper ter- chantemens ;& ils firent venir des grenouilles ? fur la terre

ram Ægypti.

d'Egypte.

8. Vocavit autem Pharao Moyfen ( Aaron , 8. Pharaon appella enſuite Moïſe & Aaron , & leur dic :

Ć dixit eis : Orate Dominum , ut auferat ranas Priez le Seigneur,afin qu'il me délivre , moi & mon peuple , de

à me c à populo meo : dimittam populum , ut

ces grenouilles l'; & je laiflerai aller le peuple , afin qu'il facri
ſacrificet Domino.

fie au Seigneur ,

9. Dixitque Moyſes ad Pharaonem : Conſti 9. Moïſe répondit à Pharaon : Marquez-moi le temps au

tue mihiquando deprecer pro te ,

quel vous voulez que je prie pour vous, pour vos ſerviteurs &

tuis , pro populo tuo , ut abigantur rana à te

pour votre peuple , afin que les grenouilles ſoient chaſſées loin

7. 2. La ſeconde playe arriva environ le 25. du même mois.

7. 8. expl. Les magiciensn'avoient point le pouvoir de chader lesIbid . Le verf. 6. autoriſe l'addition qu'on a faité .

grenouilles. Et Pharaon malgré ſon orgueil , eft obligé d'avoir reY. 3. Hebr. Dans les lieux ou vous pêcriſlez.

cours à Moiſe .. 6. lettr. monterent.

V. 9. expl. Il prouve par là que le Dieu dont il étoit le miniſtre ,* . 7. expl. Soit en faiſant fortir des eaux celles qui y éroient ; ſoit étoitle maîcre abſolu pour envoyer ou pour retirer quand il vouloit

en en formanc quelques-unes par un effet de la connoiffance qu'a le ces ficaux de la juſtice.

demon des cauſes naturelles qui les produiſent.

1 .

1 .

L a

pro ſervis

3
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Chap. 8. 111. playe. Des moucherons.

94 E X O DE

Cap. 8. plaga III. Sciniphum.

IV . playe. Dis mouches.
Plaga IV. muſcarum .

de vous & de votre maiſon, de vos ſerviteurs, &de votre peu et à domo tua à fervis tuis & à populo tuo ;

ple ; & qu'elles ne demeurent que dans le fleuve.
tantùm in flumineremaneant.

Avant J.C.

10. Demain , répondit Pharaon. Je ferai, dit Moïſe, ce que 10. Qui refpondit : Cras. At ille : Juxtà , in

vous me demandez, afin que vous fachiez que rien n'eſt égal quit, verbumtunm faciam :utfcias, quoniam

au Seigneur notre Dieu.
non eft ficut Dominus Deus nofter.

11. Les grenouilles ſeretireront de vous , de votremaiſon ,
11. Et recedent rana à te , c à domo tua

de vos ſerviteurs, & de votre peuple ; & elles ne demeureront
à ſervis tuis, & à populo tuo : & tantum in flu

dans le fleuve .
mine remanebunt.

12. Moiſe & Aaron étant ſortis dedevant Pharaon , Moïſe 12. Egreſſique ſunt Moyſes & Aaron à Pha

cria au Seigneur pour accomplir la promeſſe qu'il avoit faite à
raone : clamavit Moyſes ad Dominum

Pharaon , de ledélivrer des grenouilles aujour qu'ilavoit fponfione ranarum quam condixerat Pharaoni.

marqué.

13. Etle Seigneur fit ce que
Moiſc lui avoit demandé ; & &mortuefunt rane de domibus, ó de villis

13. Fecitque Dominus juxta verbum Moyſi :

,

les grenouilles moururent dans les maiſons, dans les villages ,

& dans les champs .

14. On les amaſſa en de grands monceaux , & la terre
14. Congregaveruntque eas in irnmenſos ag ge

en fur infectée. res , é computruit terra.

15. Mais Pharaon voyant qu'il avoit un peu de relâche ,
15. Videns autem Pharao quòd data effet re

appeſantit ſon cæur, & il n'écouta point Moïſe&Aaron,com- quies, ingravavit cor ſussm , non audivit eos ,

ficut præceperat Dominus.

me le Seigneur l'avoit ordonné I.

16. Alors le Seigneur dit à Moiſe : Dites à Aaron : Etendez 16. Dixitque Dominus ad Moyfen : Loquere

ad Aaron : Extende virgam tuam ,

votre verge, & frappez la pouſſiere de la terre ; & que toute la
percute

terre de l'Egypte loit remplie de moucherons ? .

pulverem terræ : & fint ſciniphes in univerſa terra

Ægypti.

17. Ils firent ce que Dieu leur avoit dit : & Aaron tenant 17. Feceruntque ita. Et extendit Aaron maa

fa
verge étendit la main , & frappa / la pouſſiere de la terre ; nim , virgam tenens, percuſſitque pulverem tera

& les hommes & les bêtes furent tout couverts de mouche re , á facti ſunt fciniphes in hominibus , & in

rons ,& toute la pouſſiere de la terre fut changée en mouche- jumentis :omnispulvis terre verſus eft in ſeini

rons dans toute l’Egypte.

phes per totam terram Ægypti.

Sap. 17.7. 18. Les magiciens vouloientfaire la même choſe par leurs 18.Feceruntque fimiliter malefici incantatio

enchantemens ,& produire de ces moucherons , mais ils ne le ribusſuis, ut educerent ſciniphes, ó non potue

purent 1 ; & les hommes & les bêtes en étoient couverts. runt : erantqueſciniphes tam in hominibusquam

in jumentis.

19. Cesmagiciens dirent doncà Pharaon : C'eſt le doigt 19. Et dixerunt malefici ad Pharaonem : Die

de Dieu qui agit ici ! . Er le cæur de Pharaon s'endurcit ; & il gitus Dei eft hîc: induratumque eft cor Pharao

n'écouta point Moïſe & Aaron , comme le Seigneur l'avoit

nis , & non audivit cos ficut præceperat Domi

ordonné T.

20. Le Seigneur die auſſi à Moïſe: Levez -vous dès la poin

20. Dixit quoque Dominus ad Moyſen : Cono

te du jour, & préſentez -vous devant Pharaon ; car il fortira ſurgediluculo, ſta coram Pharaone: egredie

tur enim ad aquas : 6 dices ad eum : Hec dicit

pour aller ſur Peau , & vous lui direz : Voicice que dic le Sei- Dominus: Dimitte populum meum , ut facrificet

gneur : Laiſſez aller mon peuple , afin qu'il me ſacrific. mihi.

21. Que ſi vous ne le laiſlez point aller , je m'en vais en 21. Quòd ſi non dimiſeris eun ,
non dimiferis eun , ecce ego ime

voyer contre vous , contre vos ſerviteurs, contre votre peuple, mittam in te , in ſervos tuos , “ in populum

& dans vos maiſons, des mouches de toutes ſortes ; & les mai- tuum , ( in domos tuas , omnegenusmuſcarum ;

fons des Egyptiens, sc tous les lieux où ils ſe trouveront , ſeront verſi generis , o univerſa terra in qua fuerint.

implebuntur domus Ægyptiorum mufcis dia

remplis de toutes ſortes de mouches.

22. Et je rendraicejour-là la terre de Geſſen , où eſt mon 22. Faciamque mirabilem in die illa terrain

peuple , une terre miraculeuſe , où il ne ſe trouvera aucune de Geffen , in qua populusmeus eft , ut non fint ibi

muſcæ : e ſcias quoniam ego Dominus in media

ces mouches ; afin que vous ſachicz que c'eſt moi qui ſuis le

Seigneur de toute la terre.

23.Je ſeparerai/ainfi mon peuple d'avec votre peuple : ó populum tuum: craseritfignun iftud.
23. Ponamque diviſionem inter populummeum

demain ce miracle ſe fera .

Sap. 16. 9 .

24 . Le Seigneur fit ce qu'il avoit dit . Une multitude demou 24. Fecitque Dominus ita. Et venit mufca

7 ): 77.45. ches très-dangereuſes / vint dans les maiſons de Pharaon ,de graviſſima *indomosPharaonis & fervorum ejus,

in omnem terram Ægypti : corruptaque eft,

fes ſerviteurs ,&par toute l’Egypte, & la terre fut corrompue terra ab hujuſcemodi muſcis.

par cette forte de mouches.

25. Alors Pharaon appella Moïſe & Aaron , & leur dit : 25. Vocavitque Pharao Moyfen& Aaron , &

Allez facrifier à votre Dieu dans ce pays-ci .
ait eis: Ite cfacrificate Deo veſtro in terra hac.

26. Moïſe répondit: Cela ne ſe peut point faire ; car nous 26. Et ait Moyſes : Nonpoteſt itafieri : abor

ſacrifierons au Seigneur notre Dicu , des animaux dont la mort minationes eniin Ægyptiorum immolabimus Doa

nus.

ca

terrd .

10

W.IS. Hebr. l'avoit dit ou prédit. Voyez la note ſur le verſet 13 . que le miracle de les avoir vaincus parût plus éclatant. Aug. lib . 104

du chapitre précedent . de Civit. Dei, cap. 18.

¥ . 16. Hebr. pediculi. Quelques Interpretes ont crû que les inſe V.19. expl. Dieu même par ſa toute - puiſſance s'oppoſe ici à tous

ctes dont il eit parlé ici , étoient ceux qui naiſſent des hommes mê
nos efforts.

mes & des bêtes . Synopſ. Mais d'autres foutienncut que c'étoient des Ibid. Voyez cy-devant la note du chap .7. verſet 13 .

moucherons qui percent la peau avec une petite trompe, & piquent ¥ . 23. expl. Cette ſéparation fi miraculeuſe avoit déja paru dans

d'une maniere très-ſenſible . Hironym . Aug. Phil.Joſeph . les autres playes. Dieu en parle ici pour marquer qu'il mit alors une

W.17 . La troiſiéme playe arriva cnviron le vingt-huitiéme du même entiere diſtin &tion entre lesHebreux & les Egyptiens , après avoir ôté

mois . aux magicicns tout pouvoir d'imiter Moiſe. Auguſt. quaft. 26 .

W.18.expl. Dicu les arrête tout court à la moindre choſe , pourcon 7. 24.* Ce mot graviſſimadans l'Hebreu , pour ſignifier multa , niin

fondredavantageleur impuiſſance. Jeleur ai permisde faire quelques meroſ/ima, un grand nombre , aufli-bien que dangereuſes,
miracles , afin que leur defaire en parûtplus miraculeuſe , ou afin
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Chap. 9. V playe. Le bétail frappé de pefte..

plaga VI. Ulceruin & puftularum , &c.
vi. plaze. Vlceres en lun.eurs . 93

pivia Do noftro. Quod fi mutaverimus ex que paroitroit en abomination aux Egyptiens ! : Que ſi nous tuons Ān du m .

coluna e £ gyprii corain eis , lapidibus nos obe devant les yeux des Egyptiens ce qu'ils adorent , ils nous lapis avant j.c.

deront ! .

Vian triun dierum pergenus in folitudi 27. Nous irons dans le deſert trois journées de chemin , Supr.3.18.

aen: 6 ſacrificabimus Domnino Deo noftro , ficut & nous facrifierons au Seigneur notre Dicu , comme il nous

l'a commandé.

28. Dixitque Pharao : Ego dimitram vos , 28. Ec Pharaon lui dit : Je vous laiſſerai aller dans le deſert

mz facrificeris Domino Deo vetro, in deferto : pour ſacrifier au Seigneur votre Dieu : mais n'allez donc

verumta nen longiùs ne abearis, rogate pro me. pas

plus loin ; pricz Dicu pourmoi.

29. Et at Moyſes : Egreffus à te , orabo Do 29. Moiſerépondit :Je prierai le Seigneur auſſi - tôt

minen : “ recedetmuſca à Pharaone , Ġ àſer- ſerai ſorti d'auprès de vous ; & demain toutes les mouches ſe

vis ſuis ,o à populo ejuscras : veruntamen noli recireront de Pharaon , de ſes ſerviteurs , & de ſon peuple.

u'trà filler: , utnon dimittes populisin ſacrificare Mais ne me trompez donc plus, on ne laiſſant point encore

Domino.

aller le peuple pour ſacrifier au Seigneur.

30. Egreffufque Mayes à Pharaone , oravit

30. Moïſe étant forți d'avec Pharaon , pria le Seigneur ;Dominum .

31. Qui fecit juxtà verbum illius : & abftulit 31. qui fit ce que Moïſe lui avoitdemandé ; & il challa tous

muſcas àPharaone , Ġ à ſervisſuis, á à poput tesles mouches de Pharaon , de ſes ſerviceurs, & de ſon peuple,

lo ejus : non ſuperfuit ne una quidem . ſans qu'il en reſtât une ſeule .

32. Et ingravat:r'n eft cor Pharaonis , ita ut 32. Mais le cæur de Pharaon s'endurcit , en ſorte qu'il ne

ncs huic quidem vice dimitteret popielun. voulut point permettre encore pour cette fois que le peuple

s'en allât.

que je

V. 26. car en ſacrifiant à notre Dieu , nous ferions des abomina

tions au jugement des Egyptiens.

Ibid . Le même mot hebreu eſt traduit ici par abominations des

Egyptiens, & par ce qu'adorent les Egyptiens . Expl . c'ejt -a -dire, les

idoles ou les dieux des Egyptiens.

" L

dicens :

KİN 056******************************* : 03:06 : *************** ********

CH A P I T R E X.

Dien frappe l’Egypte de peſte, d'ulceres , de grele. Et le cærur de Pharaon s'endurcit de plus en plus.

1. D

Ixit aute'n Dominus ad Moyfen : Ingre
E Seigneur dit à Moïſe : Allez trouver Pharaon ) ;

dere ad Pharaonem , loquere adcum :
& lui dites : Voici ce que dit le Seigneur le Dieu des

Hec dicit Dominus Deus Hebræorum : Dimitte

Hebreux: Laiſſez aller mon peuple , afin qu'il me ſacrifie .

populum me: m , ut facrificet mihi.

2. Quod fi adhuc renuis , á rerines eos : 2. Que ſi vous refuſez de m'obéir, & ſi vous le retenez encore,

3. ecce manus mea erit ſuperagros tuos : Ó *ſu 3 : je m'en vais étendre ma main ſur vos champs : & les

per equos ,o aſinos , é carnelos , ó boves , á chevaux, les ânes, les chameaux , les bæufs , & les brebis ſe

oves , peftis valdè gravis.

ront frappésd'une peſte très-dangereuſe.

4. Et faciet Do:n'nus mirabile , inter poffefio
4. Et le Seigneur fera un miracle pour

diſcerner ! ce qui

nes Ifraël , polleſiones Ægyptiorum ; ut

nibil onnino percal ex his que pertinentadfilios appartient auxenfans d'Iſrael, d'avec ce qui appartient aux

Ifraë !.
Egyptiens ; en forte que de tout ce que poſſedent les enfans

d'Iſraël, rien ne perira.

s . Conſtituitque Doninus tempus ,
s : Le Seigneur en a marqué lui-même le temps ,& il decla

Crasfaciet Dominus verbum iftud in terra .

re que ce ſera demain qu'il fera cette merveille / ſur la terre.
6. Fecit ergo Dominus verbum hoc alterâ die :

mortu.sque funt omnia animantia Ægyptiorum: Toutes les bêtes des Egyptiens moururent " , & nulle de tou

6. Le Seigneur fit donc le lendemain ce qu'il avoit dit.

de anim -ılıbus verò filiorum Ifraël nihil omnino

perit.
tes celles des enfans d'Iſraël ne perit.

7. Et mifit Pharao ad videndum : nec erat

7. Pharaon envoya voir ; & l'on trouva que rien n'étoit
quidquam mortuum de his quæ poffidebat Ifraël.

Ingravatumque eft cor Pharaonis ,
enon dimiſit mort de tout ce que poſledoit Ifraël. Mais le cœur de Pha

populum . raon s'endurcit,& il ne laiſſa point aller le peuple.

8. Et dixit Dominus ad Moyfen á Aaron :

8. Alors le Seigneur dit à Moiſe& à Aaron : Prenez plein

Tollite plenas manus cineris de camino , á ſpar

vos mains de la cendre qui eſt dans la cheminée , & que Moiſe
gat illun Moyfes in celum coram Pharaone.

la jetre au ciel devant Pharaon ;

9. Sit que pulvisfuperomnem terram Ægyp

9.& que cette pouſſiere ſe répande ſur toute l'Egypte. Il

ti : erunt enim in hominibus o jumentis ulcera ,
s'en formera / desulceres & des tumeurs dans les hommes &

á vefica turgentes , in univerſa terra Ægypti.

dans les aniinaux ,par toute l'Egypte.

10. Tuleruntque cinerem de camino , á ſtete

runt coram Pharaone, Parfit illium Moyſes in préſenterentdevantPharaon, & Moïſe la jetta au ciel. En

10. Ayant donc pris de la cendre de la cheminée , ils ſe

celum : faltaque funt ulcera veficarum , turgen- même-temps ilſeforma des ulceres & des tumeurs dans les

zium in horninibus , jumentis :

hommes & dans les animaux 1 .

11. nec poterant malefici ſtare coran Moyſe

11. Et les magiciens ne pouvoient ſe tenir deyant Moïſe ,

propter ulcera quæ in illis erant , á in omni terra

à cauſe des ulceres qui leur étoient venus comme à tout le reste

Ægypi.

des Egyptiens r .

W. 1. La cinquième piaye arriva environ le 1. jour du 1. mois qui lité dont il eſt parlé ici , de toutes celles qui paitloient alors dans les
eſt celui de Mars ſelon nous.

champs , ſelon que le 3. verſ. ſemble donner lieu de l'expliquer .

9.4. fera un miracle pour diſcerner, &c. Ainſi les Sept. Lc même W.9 . expl. Dicu donna à cette poulliere une vertu de produire des

mot hebreu ſignifie faire unmiracle , & diviſer & partager. ulceres tres-malins , accompagnésd'inflammation & de pouiticurc .

V. §.lettr. demain , i.e. le ſecond jour.
expl. Ce mal fur li eifroyable, que le corps entier ne devea

Ibid. lettr. cette parole , bebraijm . pourdire, cela ox cette choſe.
noit que comme une playe . Phil. La fixieme playe arriva environ ke

9.6. expl. Comme il paroît par la ſuite verf. 19. qu'il reſtoit troiſieme jour .

facore pluſicurs bêtes des Egyptiens , on peut entendre cette morta W.11.lettr. comme à toute la terre d'Egypre.

W.10 .
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12 Et le Seigneur endurcit / le cæur dePharaon , & il n'é 12. Induravitque Dominuscor Pharaonis ,

couta pointMoile & Aaron , ſelon que le Seigneur l'avoit pré- non audivitcos , ficut locutus eft Dominus ad

Avant J. C. dit à Moiſe.
Moyfen.

13 :

Le Seigneur dit encoreà Moïſe : Levez-vous dès le point 13. Dixitque Dominies ad Moyfen : Minè

du jour,& préſentez - vous devant Pharaon , & lui dites : Voici conſurge , ſta coran Pharaone ," dices ad

eum : Hæc dicit Dominus Deus Hebræorum :

ce que ditle Seigneur le Dieu des Hebreux : Laiſſez aller mon

Dimitte populum meum , ut ſacrificet mihi.

peuple , afin qu'ii me ſacrific.

14. Car c'eſt maintenant que je vais faire fondre toutes 14. Quia in hac vice mittam omnes plagas

mes playes ſur votre cæur, ſur vos ſerviteurs & ſur votre peu

meas ſuper cor tuum , & fuper ſervos tisos ,

fuper populum tuum : ut fcias quod non fit fiinia
nul n’elt ſemblable à moi dans lis mei in omni terra .ple , afin que vous fachicz que

toute la terre .

15. C'eſt maintenant que je vais étendre ma main , &

15. Nunc enim extendens manum percutiam te

frapper de peſte, vous & votre peuple ; & vous perirez de c populum tuum pujte , peribif que de terra.

deſlus la terre .

16. Car je vous ai établipour faire éclater en vous ma tou 16. Idcircò ailtem poſui te , ut oftendam in te

te -puiſſance, & pour rendre mon nom celebre dans toute la fortitudinem mean , ở narretur no.nen meum in

Rom.9.17

omni terra .

terre 1 .

6

TM

pagn
e

I. gypti.

Sap. 16. 16.

19. 19 .

17. Quoi, vous retenez encore mon peuple, & vous ne vou 17. Adhuc retines populum meum , & non vis

dimittere eun ?

lez pas le laiſſer aller ?

18. Demain à cette même hcure , je ferai pleuvoir une hor 18. En pluam cras hac ipſâ horâ grandinem

rible grêle , & telle qu'on n'en a point vû deſemblable dans multam nimis , qualis non fi.i: in Ægypto à die

l'Egypte , depuis qu'elle eſt fondée juſqu'aujourd'hui. quâ fundata eft , uſque in preſens tempus.

19. Envoyez donc dès maintenant à la campagne ,
& fai 19. Mitte ergo jain nunc , á congrega jm

tes - en retirer vos bêtes & tout ce que vous y avez : car & les menta ,tua , & ornnia& ornnia quæ habes in agro :horni

homines & les bêtes , & toutes les choſes qui ſe trouveront
nes enim , jumenta , & univerſaá univerſa qua inventa

dehors & qu'on n'aura point retirées des champs , mourront

fuerint foris , nec congregata de agris, ceciderit

queſuper ea grando , morientur.

étant frappées de la grêle.

20. Ceuxd'entre lesſerviteurs de Pharaon qui craignirent raonis , fecit confugerefervos ſuos ojumenain

20. Qui timuit verbum Domini de fervis Pha

la parole du Seigneur , firent retirer leurs ſerviteurs & leurs
dornos :

bêtes dans leursmaiſons.

21. Mais ceux qui negligerent ce que le Seigneur 21. quiautem neglexit ſermonem Domini , di,

avoit dit , laiſſerent leurs ſerviteurs & leurs bêtes dans les mifit fervos ſuos& juinenta in agris.

champs .

22. Alors le Seigneur dit à Moïſe : Etendez votre main 22. Et dixit Dominus ad Moyſen: Extende

vers le ciel , afin qu'il tombe une grêle dans toute l'Egypte, ſur

manu'n tuam in cælum ut fiat grando in univerſa

terra Ægypti , fuper homines, coſuper jumen

les hommes , ſur les bêtes , & ſur toute l'herbe de la cam
& fuper omnem herbam agri , in terra A.

23 :
Moïſe ayant levé ſa verge vers le ciel , le Seigneur fit 23. Extenditque Moyfes virgam in calum ,

fondre la grêle ſur la terre au milieu des tonnerres & des í Dominus dedit tonitrua, á grandinem , ac

feux ? qui brilloient de toutes-parts ; le Seigneur fit pleuvoir diſcurrentia fulgurafisper terram : pluitque Do

la grêle ſur la terre d'Egypte.

minus grandinem ſuper terram Ægypti.

24. La grêle & le feuimêlés l'un avec l'autre , tomboient 24. Et grando á ignis mixta pariter fereban

enſeinble ; & cette grêle fut d'une telle groſſeur, qu'on n'en tur : tantaque fuit magnitudinis , quanta antè

avoit jamais vû auparavant de ſemblable dans toute l'étendue numqu.im apparuit in univerſa terra Ægyp:i ex

de l’Egypte , depuis l'établiſſement de ſon peuple .

quo gens illa condita eft.

25. Dans tous le pays d'Egypte , la grêle frappa de mort 25. Et percuffit grando in omni terra Ægyp

tout ce quiſe trouva dans leschamps ,depuis les hommes juf- ti cincta quæ fuerunt in agris, ab homine uſque

ques aux bêtes. Elle fit mourir toute l'herbe de la campagne ,

adjumentum : cunctamque herbam agri percuffit

grando , c omne lignum regionis confregit.

& elle rompit tous les arbres .

26. Il n'y eut qu'au pays de Geſien où étoient les enfans 28. Tantù :n in terra Geffen , ubi erant filii

d'Iſrael, que cette grêle ne tomba point.

Iſraël, grando non cecidit.

27 . Alors Pharaon envoya appellerMoïſe& Aaron ; & leur 27. Mifitque Pharao , & vocavit Moyſen

dit : J'ai peché encore cette fois :Le Seigneur elt juſte, moi & Aaron , dicens ad eos : Peccavi etiam nunc: Do

ninus juſtus : ego á populus meus , impii .

mon peuple nous ſommes des impics.

28. Pricz le Seigneur, afin qu'il faſſe ceſſer ces grandston 28. Orate Dominum ut definant tonitrua Dei,

nerres , & la grêle ; & que je vous laiſle aller, ſans

grando : ut dimittam vos , á nequaquàin bic

que Vous
ultra maneatis.

demeuriez ici davantage .

29. Moïſe lui répondir : Quand je ſerai ſorti de la ville , 29. Ait Moyfes : Cùm egreſſus fuerode urbe

j'éleverai mes mains vers le Seigneur , & les tonnerres ceſſe

extendam palmas meas ad Dominum , ceſſi

bunt tonitrua , 6 grando non erit : ut fcias quia

ront , & iln'y aura plus de grêle; afin que vous ſachiez que la
Domini eft terra :

terre eſt au Seigneur.

6.

4

}

n'étoient pas
7. 12. expl. Voyez la note ſur le 13. verf. du 7. chapitre .

¥ .16 . expl
. Dicu ſçait uſer d'une maniere toute divine des maux

mêmes que font les inéchans. Ainſi quoiqu'il eût en abomination

l'orgucil & la dureté de Pharaon , il reſolut de ſe ſervir de la malice

de ce Prince pour faire éclater davantage fa toute-puiſſance & fa

bonté envers ſon peuple. Auguft.quaft.18.32.

V.18 . La ſeptiéme playe arriva le 4. jour.

X.22 . lettr. Sur toute l'herbe de la terre d'Egypte.

V. 23. des foudres, pour des éclairs . Les Sept.ont traduit ainſi : Cc

ſeulement des éclairs , mais des feux qui brûloient touc .

Pfal. 77. 48. 104.32 .
7.24.expl. Le feu ſurmontant la propre nature brûloit au milieu

de l'cau , & l'eau oubliant la fienne , ' ne l'éteignoit point. Sap.

cap. 19. V. 19 .
¥ . 28. lettr. tonnerres de Dieu , porr , des tonnerres épouvanta.

bles . hebraiſin .

30, nous



2513 .

1491 .

per terram .

par Moiſe 1.

*
.

I.

A

bec in eo ,

Cap.10. Plaga vni . Locuſtarum . E X O D E Chap. 10. VII . playe. Des fauterelles.

97

30. novi autem , quod á in , do ſervi tui ,
30 . Mais je fai que vous ne craignez point encore le Sci- An du M.

necdum timearis Dominum Deum . gneur notre Dicu , ni vous , ni vos ſerviteurs.

31. Linun ergo á hordeum lafum eft ,eò quòd
31. Le lin & l'orge furent donc gâtés I de la grėle , parce

Avant J.C.

hordeum esſet virens , ( linum jam folliculos ger- que l'orge avoit déja pouſſé ſon épi , & que le lin
commen

minaret :

çoit à monter en graine .

32. triticum autem áfar non funt lafa , quia 32. Mais le froment & les blés ne furent point gâtés ", par

fororina erant.
cequ'ils étoient plus tardifs.

33. Egreffuſque Moyſesà Pharaone ex urbe ,
33. Après que Moiſe cut quitté Pharaon , & fur ſorti de

tetendit manusad Dominu'n : 6 ceſſaverunt to la ville , il éleva les mains vers le Seigneur ; & les tunnerres &

nitruaG grando , nec ultrà ftillavit pluvia fuo- la grêle cellerent, ſans qu'il combậc plus une goutte d'eau ſur

la terre .

34. Videns autem Pharao quòd ceffaffer plu
34 Mais Pharaon voyant quela pluye , la grêle , & les ton

via, á grando, 6 tonitrua , auxit peccaru :n :
nerres étoient celles, augmenta encore ſon peché.

35. á ingravatum eft cor ejus , & fervorun
35. Son cæur & celui de ſes ſerviteurs s'appeſantit & s’en

illius , ở in luratum nimis : nec dimifit filiosIf durcit de plus en plus ; & il ne laiſſa point aller les enfans

raël,ſicutpræcepera Dominus permanun Moyfi
. d'Iſraël,ſelonque le Seigneur l'avoit ordonné !

y . 31. lettr. bleftës. V. 32. lettr. Lieflis.

Ibid. lettr. l’orge école verd . Expl. il étoit en épi . Vatabl. Ces for V. 31. Hebr. l'avoit dit.

tes de petits grains qu'on ne ſeme ici qu'en Mars, ſe ſement beau Ibid . lettr. par la main de Moiſe , i . e . par Moiſe . bebraiſm .

coup plutôt en Egypte, & y mûrillent de très bonne heurc .
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CH A P I T R E

Dieu frappe l'Egypte de la huitième playe , qui étoit celle des fauterelles ; eo de la neuviérne , qui fut celle des tenebres très

épaiſes. Pharaon perin :t d'abord , & défend enſuite air peuple de Dieu de se retirer .

" E

T dixit Dominus ad Moyfen : Ingredere
Lors le Seigneur dit à Moïſe : Allez trouver Pha.

ad Pharaonem : ego enim induravi cor raon ; car j'ai endurci ſon cæur , & celuide ſes ſer .

ejus , fervorum illius : utfaciam figna mea
viteurs ; afin que je falle éclater ces prodiges de ma puiſſan

cé en ſa perſonne;

2. ( narres in auribus filii tui , & nepotum 2. & que vous racontiez à vos enfans / & aux enfans de vos

tuorum , quoties contriverim Ægyptios,cfagna enfans, decombiende playes j'ai frappé lesEgyptiens ,& com

mea fecerim in eis : fciatis quia ego Domi

bien de merveilles j'ai faites parmi eux, & que vous ſachiez

que je ſuis le Seigneur.

3. Introierunt ergo Moyfes « Aaron ad Pha 3. Moïſe & Aaron vinrent donc trouver Pharaon , & ils lui

raonem , dixerunt ci : Hac dicit Dominus dirent : Voici ce que dit le Seigneur le Dieu des Hebreux :

Deus Hebreorum : Vfquequo non vis ſubjicimi- Juſqu'à quand refuſerez-vous de vous aſſujettir à moi ? Laiſlez

bi? Dimit te populun meurn , ut ſacrificet mihi.

aller mon peuple , afin qu'il me facrifie!.

4. Sin autem refiftis , non vis dimittere 4. Que fi vous reſiſtez encore , & ſi vous ne voulez
pas

le
Sap. 16.9 .

cum :ecce egoinducam cras locuſtam in finestuos ,
laiſſer aller , je ferai venir demain des ſauterelles dansvotre

pays ,

so que operiat ſuperficiem terra , ne quidquam s . qui couvriront la ſurface de la terre , en ſorte qu'elle ne

ejus appareat , ſed cornedatur quod refiduum fue

rit grandini : corrodet enim omnia ligna qua ger

paroîtra plus , & qui mangeront tout ce que la grêle n'aura

minant in agris.
pas gâté : car elles rongeront tous les arbres qui pouſſent dans

les champs.

6. Et implebunt domos tuas , áfervorum tuo 6. Elles rempliront
vos maiſons, les maiſons de vos ſervi

rum , & ornnium Ægyptiorum : quantam non

videruntpatrestui ,cavi, ex quo orriſuntfro teurs ,& de tousles Egyptiens
/; enforte que ni vosperes, ni

per terram uſque in preſentem diem . Avertitque yos ayeuls n'enont jamais vû une ſigrande quantité , depuis

re, egreſſus eft à Pharaone.
le temps qu'ils ſont nés ſur la terre juſqu'aujourd'hui. Moiſe

ſe détourna auſſi -côt de devant Pharaon , & fe recira .

7. Dixerunt autem fervi Pharaonis ad eum :
7 . Mais les ſerviteurs de Pharaon dirent à ce Prince : Juſqu'à

vſquequo patiemur hoc fcandalum ? Dimitte bo

maines,ut facr firent Domino Deofuo.Nonnevi quandCouffrirons-nous ce ſcandale: Laiſſez aller cesgens-là ?,

des quòd perierit Ægyptus ?
afin qu'ils ſacrifient au Seigneur leur Dieu. Ne voyez-vous pas

que l'Egypte elt toute perdue ?

8. Revocaveruntque Moyfen Aaronad Pha

8. Ils rappellerent donc Moïſe & Aaron pour parler à

Taone:n , qui dixit eis: Ite ,facrificare Domino Pharaon, qui leur dit : Allez facrifier au Seigneur votre Dieu;

Deo veftro : quinam ſuntqui ituriſunt ?

mais qui ſont ceux qui doivent y aller ?

9. Ait Moyſes : Cumparvulis noſtris &Senio
9 '. Moïſe lui répondit : Nous irons avec nos petits enfans

ribus pergernus, cum filiis G filiabus, cum ovi ,

bus ó armentis : eft enim folennitas Domini Dei

& nos vieillards , avec nos fils & nos filles, avec nos brebis &

noſtri. tous nos troupeaux : car c'eſt la fête ſolennelle du Seigneur

notre Dieu .

10. Et refpondit Pharao : Sic Dominus fit

lo . Pharaon lui repartit: Que le Seigneur ſoit avec vous ?

vobiſcum , quo modo ego dimittam vos , par

vulos veftros. Cui dubium eft quod peſſimè cogi

enla même maniere que je vouslaiſſeraialler avec vos petits

teris ? enfans. Qui doute que vous n'ayez en cela un très-mauvais

deſſein

nus .

7. 1. expl. Voyez la note ſur le 3.verf. du 7. chapitre .

Tbid. expl. C'eſt ce que Dieu fait dire à ce Prince au 16. verf. du 9.

chapitre : Je vous ai établi pour faire éclacer en vous ma toute puiſ

lance, & pour rendre mon nom celebre danstoute la terre .

7. 2. letty. votre fils , fingulier pour plurier. Les Sept. vos fils.

7.3 . Lc 7. jour dumêmemois ou environ .

Tome I.

V. 6. expl. Elles mordoient mêmes les hommes juſqu'à les faire

mourir . Sap. cap . 16. 9 .

8.7. expl. Les Hebreux , qui nous ſont un ſujet continuel d'affic

dion & de ruine .

V. 10. expl. C'eſt une imprecation contre les Hébreux : Que le Sei

gneur ne vous allifte non plus , que je ſuis reſolude vous laifler aller.

N

1



An du M.

Ægypto.

98. ,

Chap. 10. 1X. p.aye. Tenebres
Cap. 1o . Plaga IX. Tenebratum

EX O D E
fur torte la terie d'Espie.

univerſa terra Ægypti.

11. Il n'en ſera pas ainſi : mais allez ſeulement vous autres 11. Non fict ita , fed ite tantum viri , fan

2513. hommes , & facrifiez au Seigneur : car c'eſt ce que vous avez trificate Domino : hoc enimc ipſi petiſtis.Siam

1451. " demandé vous-même. Et aulli-tôt ils furent chaîles de devant timque ejecti ſuntde conſpectu Pharaonis.

Pharaon .

12. Alors le Seigneur dit à Moïſe : Etendez votre main 12. Dixit autem Dominus ad Mogen : Ex

ſur l’Egypte , pour faire venir les ſauterelles, afin qu'elles mon- tende manum tuan ſuper terram Ægypti ad lo

tentſur la terre, & qu'elles devorent toute l'herbe qui eſt reſtée cuſtam , ut afcendat ſuper ean , ca devoret om

nem herbam que refisina fueritgandini.

après la grêle.

13. Moiſe étendit donc fa
verge

ſur la terre de l’Egypte, 13. Et extendit Moyſes virgain ſuper terram

& le Seigneur fit ſouffler un vent brûlant tout le jour & tou- Ægypti : 6. Dominus induxii vınıum urentem

tota diei'lâ ý nocte : & manè faéto , ventus urens
te la nuit . Le matin / ce vent brûlant fit élever les faute

levavit locujtas ;

relles ;

14. qui vinrent fondre ſur toute l'Egypte , & s'arrêterent 14. quæ aſcenderunt ſuper univerſam terram

dans toutes les terres des Egyptiens en une quantité ſi effroya

Aypti : á federunt in cunctis fimbus Ægyp

tiorum innumerabiles , quales ante illud tempus

ble , que ni devant ni après on n'en vit jamais un li grand
nonfuerant , nec pofteàfutura funt.

nombre.
15. Elles couvrirent toute la ſurface de la terre, & gâterent 15. Operueruntque univerſam ſuperficiem ter:

ra , vaſtantes omnia. Devorata eft igitur herba

tout. Elles mangerent toute l'herbe & tout ce qui ſe trouva de

fruit ſur les arbres ", qui étoient échappé à la grêle ; & il ne

terre , & quidquid pomorum in arboribus fuit ,

que grando dimiſerat : nihilque omnino virens

reſta abſolument rien de verd , ni ſur les arbres , ni ſur les relicium eft in lignis & in herb's terre , in cuncta

herbes de la terre dans toute l'Egypte .

16. C'eſt pourquoi Pharaon ſe hâta de faire venir Moïſe 16. Quam ob rem feſtinus Pharao vocavit

& Aaron , & il leur dit : J'ai peché contre le Seigneur votre Moyſen omAaron , & dixit eis : Peccavi in Dos

minum Deum veſtrum , in vos.

Dieu , & contre vous .
17. Mais pardonnez - moi ma faute encore cette fois, & 17. Sed nunc dimittite peccatum mihi etiam hæc

priez le Seigneur votre Dieu , afin qu'il retire de moi cette

vice , & rogate Dominum Deum veſtrum , ut

mort !.

auferat à memortem iſtam .

18. Moiſe étant ſorti de devant Pharaon , pria le Sei

18. Egreſſuſque Moyſes de conspectu Pharaos

nis , oravit Dominum ,

gneur ,
19. qui ayant fait ſouffler un vent très-violent du côté de 19. qui flare fecit ventum ab occi lente vehea.

l'occident, enleva les ſauterelles , & les jetta dans la mer rou

mentiſſimum , arreptam locuftam projecit in

marerubrum : non remanfit ne una quidem in

ge1. Il n'en demeura pas une ſeule dans toute l'Egypte. cunétis finibus Ægypti.

20. Et induravit Dominus cor Pharaonis

20. Mais le Seigneur endurcit le cæur de Pharaon, & il ne

nec dimiſit filios Ifraël.

lailla point encore aller les enfans d'Iſraël.

21. Dixit autem Dominus ad Moyſen : Ex

21. Le Seigneur dit donc à Moïſe : Etendez votre main

vers le ciel ; & qu'il ſe formeſurlaterredel'Egypte des te- perterram Ægypti,tam denſa mipalparipucanr.

tende manum tuam in cælum : & fint tenebreſua

nebres ſi épaiſles, qu'elles ſoient palpables !.

22. Moiſe étendit ſa main vers le ciel , & des tene 22. Extenditque Moyſes manum in cælum ,

bres horribles I couvrirent toute la terre de l’Egypte pen

á fačte ſunt tenebra horribiles in univerſa terra

Ægypti tribus diebus.

Sap. 17. 2 .
dant trois jours .

Sap. 18. I.

23. Nemo vidit fratrem fuum , nec movit ſe

23 Nul ne vit ſon frere , ni ne ſe remua du licui où il étoit ! ;

mais le jour luiſoit par-toutoù habitoient les enfans d'Iſraël I. de loco in quo erat : ubicumque autem habitabant.

filii Ifraël, 'lux erat .

24. Alors / Pharaon fit venir Moïſe & Aaron , & leur dit : 24. Vocavitque Pharao Moyſen Aaron ,

e dixit eis : Ite , ſacrificate Domino : oves tan

Allez facrifier au Scigneur : que vos brebis ſeulement & vos
tùm veſtre o armenta remaneant, parvuli veſtri

troupeaux demeurent ici, & quevos petits -enfans aillent avec
eant vobiſcum .

25. Ait Moyſes: Hoſtias quoque & holocauſta
25 . Moïſe lui répondit : Vous nous donnerez auſſi des hoſties

dabisnobis,quæ offeramus Domino Deo noftro.

& des holocauſtes pour les offrir au Seigneur notre Dicu.
26. Tous nos troupeaux marcheront avec nous , & il nede 26. Cunčti greges pergent nobiſcum : non re

manebit ex eis ungula : quæ neceſſariaſuntin culo:

meurera pas ſeulement une corne de leurs piés ; parceque nous tum Domini Dei naftri : præfertim cum ignorea .

en avons neceſſairement beſoin pour le culte du Seigneur no
mus quid debeat irnmolari , donec ad ipſuin locumi

tre Dieu , & d'autant plus que nous ne ſavons pas ce qui lui perveniamus.

doit être immolé , juſqu'à ce que nous ſoyons arrivé au lieu

même qu'il nous a marqué.
27. Induravit autem Dominus cor Pharaonis.

27. Mais le Scigneur endurcir le cæur de Pharaon, & il ne noluit dimittere cos .

voulut point les laiſſer aller.
· 28. Pharaon dit donc à Moïſe : Retirez -vous, & gardez 28. Dixitque Pharao ad Moyſen : Recede à

2

1

3

140

1

Vous

1

1

31

G

W.13 . Hebr . d'orient.

Ibid . environ le 8. jour .
V. 15. expl. C'écoit à la fin de Février , ou áu commencemen

t de

Mars. Eten un pays auſſi chaud que l'Egypte , il peut y avoir déja des

fruits , ſelon les Interpretes.

¥.17 . aut, cette playe mortelle.

W. 19. Le 9. jour du mois .

v.21.expl. A cauſe de l'épaiſſeur de l'air qui fut produite dansle

même temps .
. 22. expl . Tant à cauſe de leur obſcurité effroyable, qui cauſoit

aux Egyptiens une horrible crainte , qu'à cauſe des bruits effrayans,

des ſpectres affreux , & des éclairs de feu paſſagers qui accompa

gnoient cos tencbres, & qui contribuoient à en augmenter l'hor

reur. Sapirnt. cap. 17. v. 2. dic .

Ibid . Le 1o . jour ou environ .
V. 23.expl. Cette nuit profonde , ces éclairs ,ces fpe& res & ces fan

tômes les tenoient , ſelon l'expreſſion du Sage , comine renfermés en .

une priſon obſcure , & commeliés par une même chaîne de tenebres .

Sapient. cap. 17. v. 2. dr.

Ibid . expl.Non ſeulement dans la terre de Geſſen , mais par roue

où ils étoient , Dieu faiſant par la toute -puiſſance , que les rayons du

ſoleil ſe faiſant voir aux ſeuls Hebreux , dont mêmeilelt dic que les

Egypticns entendoient la voix ſans lesvoir . Sap. cap . 18.v. 1 .

W.24. expl. c'eſt-à -dire , après les trois jours que dureront ces tee

nebres effroyables.
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2513 .

Cap » . Plaga X. Cædis primoge.
E X O D E Chap. 11. L* X. playe. Tous les premiers-nés

ditorum .
frappés de mort.

Ć crve ne ultrà videas faciem meam : quo vous bien de paroître jamais devantmoi : car en quelque jour An.du M.

Osmique die apparueris mihi , morieris.
que vous vous montriez à moi , vous mourrez.

29. Refpondit Moyſes : Ita fierut locutus es , 29. Moiſe lui répondit : Ce que vous ordonnez ſera fait ;

Avant J. C.

non videbo ultrà faciem tuam . je ne verrai plus jamais votre viſage .

que ce ſoit

1491 .

1 .

" L

V. 29.expl. Moiſe parle en Prophete , connoiſſant par la lumiere de nés de l'Egypte , appella Moïſe & Aaron , & leur dit de s'en aller ,

l'Eſprit de Dieu , que la ruine de ce Prince étoit proche . Il eſt dic 1 Mais on peutcntendre par là , qu'il leur fit dire. Menoch .

pouitant au ch. 12. verſi 3 1. que Pharaon après la mort des premiers

KW ******** 000 : 6 : 5:09 ******************************
********644683017

CHAPITR
E X I.

Le Seigneur menace l'Egypte de la dixiéme á derniere playe. Et il fait dire à ſon peuple d'emprunter les vaſes d'or

d'argent des Egyptiens.

T dixit Dominus ad Moyfen : Adhuc E Seigneur dit à Moïſe; Jene frapperai plus Pharaon

unâ plagâtangam Pharaonem Ægyp & l'Egypte que d'une ſeule playe , & après cela ils

ium , et poſt hæc dimitter vos , & exirecompellet.
vous laiſſera aller ,& vous preſſera même de ſortir.

2. Dices ergo omni plebi , kt poftulet vir ab 2. Vous direz donc à tout le peuple : Que chaque hom- Supr. 3.22 .

arnico fico , có mulier à vicina ſua vafa argentea me demande à ſon ami ', & chaque femme à ſa voiſine / Info.12. 35.

a aurea .
des vaſes d'argent& d'or ".

3. Dabit autem Dominus gratiam populo fuo 3 . Et le Seigneur fera trouver grace à ſon peuple devant Ecchi. 45. 1 .

coramÆgyptüs. Fuitque Moyſes vir magnas les Egyptiens. Or Moïſe écoit devenu très-grand danstoute

valdè in terra Ægypti, coram ſervis Pharaonis rEgypte, tant aux yeux des ſerviteurs de Pharaon , que de

omni populo.
tout ſon peuple.

4. Et ait : Hæc dicit Dominus : Mediâ nołte

4
Et il lui die avant que de le quitter : Voici ce que dic

egrediar in Ægyptum :
le Seigneur : Je ſortirai ſur le minuit , & je parcourrai PE

gypte ;

s . ó morietur ornne primogenitum in terraÆ 5. & tous les premiers-nés mourront dans les terres des

gyptiorun , à primogenito Pharaonisqui ſe detin Egyptiens, depuis le premier -né de Pharaon qui eſt affis fur

Jolio ejus , uſque ad primogenitum ancilla que eſt fon trône , juſqu'au premier-né de la ſervante quitourne la

admolam , & omnia primogenita jumentorum .

meule dans le moulin ", & juſqu'aux premiers-nés des bêtes.

6. Eritque clamor magnus inuniverſa terra 6. Il s'élevera un grand cri dans toute l'Egypte , & tel que

Ægypti , qualis nec ante fuit , nec pofteà futu- ni devant ni après, iln'y en eut & n'y en aura jamais un ſem

Tus eft. blable.

?. Apud omnes autem filios Ifraël non mutiet
7. Mais parmitousles enfans d'Ifraël, depuis les hommes

canis abhomine ufqueadpecus : ut fciatisquanto juſqu'aux bếres, on n'entendra
juſqu'aux bêtes , on n'entendra pas ſeulementun chien crier |

miraculodividat Dominus Ægyptios & Ifraël. afin que vous fachiez combien grand eſt le miracle par lequel

le Seigneur diſcerne Ifraël d'avec les Egyptiens.

8. Deſcendentque ornnes fervi tui iſti ad me ,
8. Alors tous vos ſerviteurs que vous voyez ici viendront

á adorabunt me,dicentes : Egredere tu , om- à moi, & ils m'adoreront, en diſant : Sortez, vous & tout le

misp»pulusquiſubje&tus eft tibi. Poft hac egre- peuple quivous eſtſoumis. Er après cela nous ſortirons.
diemur.

9. Et exivit à Pharaone iratus nimis. Dixit 2. Et Moïſe ſe retira de devant Pharaon dans une très-gran

autem Dominusad Moyſen : Non audiet vos pha de colere . Orle Seigneur dità Moiſe : Pharaon ne vous écou

rao , ut multa fignafiant in terra Ægypti. tera point , afin qu'il ſe faſſe un grand nombre de prodiges

dansl’Egypte.

10. Moyfes autem Aaron fecerunt omnia 10. Moiſe & Aaron firent devant Pharaon tous les prodi

oftenta que ſcripta ſunt , coram Pharaone. Et in

duravitDominus cor Pharaonis , nec dimifitfic cæur de Pharaon ; & ce Prince ne permit point aux enfans

ges qui font écrits dans ce livre. Mais le Seigneur endurcit le

lios Ifraëldeterra ſua.
d'Ifraël de ſortir de les terres .

y . 2. expl. Egyptien . Car il eſt viſible qu'il y avoir des Egyptiens le premier mois de l'année ſainte , ou legale , & fut appellé

mêlés parmi les Hebreux. Niſan.

Ibid .expl.Egyptienne.-)
v. s . lettr. quieſt à lameule.Hebr. qui eſtderriere , ou qui pouſſe la

Ibid. expl. Ilsdemandoient ces vaſes comme s'ils en avoient cu be mcule. Les Sept. qui eſt dans le moulin . Les anciens n'avoient ni

ſoin pourla ſolennité du Seigneur. moulin à vent , ni moulin à eau ; mais ils ſe ſervoient de leurs ef

y . 4. expl. L'Ecriture ajoûte ici une choſe qu'elle avoir omiſe, claves pour moudre , ce qu'ils faiſoient en faiſant tourner des meu

c'est -à-dire , la menace que Moile avoit faite à Pharaon , avant que de les à force de bras.

le quitter. Vatab. 7.7 . un chien crier . Autr. gronder ou abboyer. L'Hebr. remuer la

Ibid. Le 14. jour du mois Abid. qui étant le 7. fut enſuite compte langue ou ouvrir la gueule .
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CH A P I T R E ΧΙ Ι.

Ceremonie de l'agneau paſcal.Les portes des Iſraëlites font teintes du ſang de cet agneau. Mort de tous les premiers-nés des

Egyptiens. Les Ifraëlites ſortent d'Egypte. Commandement du Seigneur touchant la celebration de la Pâque.

D

IxitquoqueDominus ad Moyfen&Aa 1 . E # Seigneur dit auſſi à Moiſe & à Aaron dans l'E- $ VENDRB

ron interra Ægypti :
DI SAINT .

2. Menfis iſte , vobis principium menfium :

Leçon 2. Loy

2. Cemois -ci fera pour vousle coinme
ncemen

t
des mois /; SÁMBDI

primus erit in menfibus anni.

SAINT.

ce ſera le premier des mois de l'année. PROPH . IX .

3. Loquimini ad univerſum cætum filiorum

3. Parlez à toute l'aſſemblée des enfans d'Iſraël, 3 dites

7. 1. leter. Dans la terre d'Egypte , c'eſt-à -dire, lorſqu'ils étoient qu'on nommoit l'année civile . Ce mois de Niſan tépondoit partieà

encore en Egypte
notre mois de Mars, & partie à notre mois d'Avril.

7. 2. expl. Dcl'année qu'on appelloir faintc , differente de celle

1 .

" LEYgypt
e
1 :

1

Nij
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1491 .

Levit. 7 .

IS .

IoO coap.!2: Inſtitution de l'Agneau Paſchal.
E X ODE: Cap. 12. InſtitutioAgni Paſchalis .

Sept jours d Azimes.
Azyma ſepten dierum .

An duM. leur : Qu'au dixiéme jour de ce mois chacun prenne un agneau Iſraël, é dicite eis : Decimâdie menſis hujus

pour ſa famille & pour ſa maiſon .
tollat unuſquiſque agnum per familias de dornos

Avant J. C.
fuas.

4. Quç s'il n'y a pas dans la maiſon aſſez de perſonnes pour 4. Sin autem minor eſt numerus , i't ſufficere

pouvoirmanger l'agneau , il en prendrade chez ſon voiſin poffit ad vefcendum agnum , aſſumet vicinum ſuum

dont la maiſon tient à la ſienne , autant qu'il en faut pour pou- qui junétus eft domui fue ,juxta numerum anima

voir manger l'agneau. rum que ſufficere poffunt ad eſum agni.

5. Cet agneau ſera ſans tachel; ce ſera un mâle , 8c il n'aura 5. Erit autem agnus absque macula , maſcun

qu’un an . Vous pourrez auſſi prendre un chevreau qui ait ces lus, anniculus : juxta quem ritum tolletis & he

mêmes conditions 1 . dum .

6. Vous le garderez juſqu'au quatorziéme jour de ce mois ; 6. Et ſervabitis eum uſque adquartam deci

& toute la multitude des enfans d'Iſraël l'immolera au ſoir / . mam diem menfis hujus , immolabitque eum uni

7. Ils prendront de ſon fang , & ils en mettront ſur l'un & verſa multitudo filiorum Iſraël ad vefperam .

7. Etſument deſanguine ejus , ac ponent fil

l'autre
poteau ,& ſur le haut des portes des maiſons où ils le perutrumque poftem , & in fuperliminaribus do

mangeront.
morum , in quibus cornedent illum .

8.Et certe même nuit ils en mangeront la chair rôtie au
8. Et edent carnes nocte illâ aſſas igni ,

feu , & des pains ſans levain , avec des laitues ſauvages. azymos panes cum lactucis agreftibus.

9. Vous n'en mangerez rien qui ſoit cru ou qui ait été cuit 9. Non comedetis ex eo crudum quid , nec coc

dans l'eau , mais ſeulement roti au feu. Vous en mangerez / tum aquâ , fed tantum affum igni : caput cum pe

la tête avec les piés & les inteſtins // :
dibus ejus & inteftinis vorabitis.

10. & il n'en demeurera rien juſqu'au matin . Que s'il en 10. Nec remanebit quidquam ex eo uſque maa

reſte quelque choſe , vous le brûlerez au feu 1 .
ne. Si quid refiduumfuerit , igne comburetis.

11. Voici commentvousle mangerez : Vous vous ceindrez II . Sic autem comederis illum : Renes veſtros

les reins, vous aurez auxpiesdes ſoulies, &un bâton à la main, accingetis, ó calceamenta habebitis in pedibus

& vous mangercz à la hâte 1 : car c'eſt la Pâque, c'eſt - à - dire ,

tenentes baculos in manibus , cornedétis fefti

nanter : eft enim Phaſe ( id eft tranfitus ) Do

le paſſage du Seigneur 1 , mini.

1 2. Je paſſerai cette nuit- là par l'Egypte ; je frapperai dans 12. Et tranſibo per terram Ægypti nocte

les terres des Egyptiens tous les premiers-nés,depuis l'homme illâ , percutiamque omne primogenitum in terra

juſqu'aux bêtes,& j'exercerai mes jugemens í ſur tousles dieux Ægyptiab homine uſque ad pecus : in cunca

tis diis Ægyptifaciam judicia , ego Dominus.

de l’Egyptel ,moiqui ſuis le Seigneur.

13 Or le ſangdont ſera marquée chaque maiſon où vous 13. Erit autem fanguisvobis in fignum in edi

demeurerez : ſervira de ſigne à votre égard. Je verrai ce ſang, bus in quibus eritis : & videbo ſanguinem , c

tranſibo vos : nec erit in vobis plaga difperdens

& je paſſeraivos maiſons ", & la playe demort ne vous tou

quando percuſſero terram Ægypti.

chera point lorſque j'en frapperai coure l’Egypte .

14. Ce jour vous ſera un monumentéternel: & vous le ce 14. Habebitis autem hunc diem in monumend

lebrerez de race en race , par un culte perpetuel , comme

tum : 6 celebrabitis earn folennem Domino in ge

nerationibus veſtris cultu ſempiterno.

une fête ſolennelle à la gloire du Seigneur.

15. Vous mangerez des pains ſans levain pendant ſept 15. Septem diebus azyma comedetis : in die

jours. Dès le premier jour , il ne ſe trouvera point de levain primonon erit fermentum in domibus veſtris. Qui

dans vos maiſons. Quiconque mangera du painavecdu levain cumque comederit fermentatum , peribitanima

du pain avecdu levain illa de Ifraël, à primo die ufque ad diem ſepti

depuis le premier jour juſqu'au ſeptiéme , perira du milieu

d'Ifraël.

16. Le premier jour ſera ſaint & ſolennel, & le ſeptiéme 16. Dies prima erit fančta atque ſolennis , &

fera une fête également venerable. Vous ne ferez aucune diesseptima eâdem feſtivitate venerabilis : nihil

qua ad vefcen
cuvre ſervile durant ces ſept jours, excepté ce qui regarde le operis facietis in eis ;

dum pertinent.

manger.

17. Vous garderez donccette fête des pains ſans levain 1 17. Et obfervabitis azyma : in eâdem enim ipa

car en ce même jour je ferai ſortir toute votre armée de l'E- ſa die educamexercitum veſtrum de terra Ægyp

gypte, &vous obſerverez ce jour de race en race par un culte ti ,& cuſtodietis diem iftian in generationesvef

tras ritu perpetuo.

perpetuel.

18. Depuis le quatorziéme jour du premier mois ſur le 18. Primo menſe , quarta decimâ die menſis

ſoir , vous mangerez des pains ſans levain juſqu'au ſoir du ad veſperan, comedetis azyma, ufque ad diem

vigefimamprimam ejuſdem menſis adveſperam .
vingt-uniéme jour de ce même mois .

19. Il ne ſe trouvera point de levain dans vos maiſons 19. Septem diebus fermentum non invenietur

in domibus veſtris : qui comederit fermentatum ,
pendant ſept jours. Quiconque mangera du pain avec du

2

1

1

mwin .

exceptis his

Levit. 23.5 .

Num . 28 .

16.

.

1

V. S. Hebr. parfait. Expl. qui n'ait aucun défaut , qui ne ſoit aveu

gle , ni boiteux, qui n'ait ni galle , ni aucune marque d'impureté.

Car il ne s'agit pas ici de la couleur. Levit. 22. 22 .

Ibid . expl. Ce n'eſt pas qu'on pât immoler un agneau & un che

vreau en même temps:mais c'eſt que fi onn'avoit point d'agneau,

on pouvoit prendre un chevreau en laplace . Theodoret. quaft. 24 .

8.6.au loir du 14. jour. Num . 33 : 3. L'Hebr. entre les Vêpres ,

i. e. entre les deux vêpres. Les Sept. au ſoir. C'étoit le pere
de famille

qui l'immoloit dans chaque maiſon . Joſeph 2. antiquit. s . Philon .

de Decalog.

W. 8. autr. Ameres . Expl. Cette amertume les devoit faire ſouve

nir de l'extrêmeaffliction qu'ils avoient ſoufferte en Egypte. L'Hebr.

& les Sepi. avec des amertumes ou herbes ameres .

¥ . 9. lettr . devorcrez : ce qui pourroit marquer qu'ils le mange

toient en grande hâte.

Ibid . expl. Après les avoirbien lavés : car vous devez tout manger.

7. 10. expl. de pour qu'il ne ſoit profané.

W. 11. expl.Comme des voyageurs qui ſont tout prêts à partir.

Ibid. Ce ( c'eſt-à -dire , ) n'eſt nidans l'Hebreu ni dans les Sept.

Ibid . expi. C'eſt l'hoſtic immolée à l'occaſion de l'Ange qui paſla

les maiſons marquées du ſang de l'agneau , lorſqu'il tuoit dans celle

des Egyptiens tous les premiers -nés.

¥ .12.expl
. Non ſeulement en ce que l'Ange tua les premiers nés

de pluſieurs animaux qu'ils adoroient commedes dieux ; mais en

core parceque ſelon la tradition des Hebreux, toutes les idoles des

Egyptiens tomberent alors , & que leurs temples furent détruits .

Hieronym . de 40. manſ. epiſt. ad Fabiol.

Ibid. lettr. les dieux de l'Egypte . Le mot Hebreu ſignific auſſi les

Princes , les Grands , les Juges. Exod . 21.0.6.2 ch . 22. v. 8 .

Y. 13. lettr. Je vous pafferai.

9.17.autr. Vous obſerverez donc ce qui regarde les pains ſans levain .

Y. 18. expl. Le quinziéme commençoit dès le foir du quatorze ,

& c'eſt qu'on entend lorſqu'il eſt dit dans le Levit.23.6.que le iso

étoit le jour ſolemnel desazymes ,

>
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E X O DE

Chap.12.Les Iſraëlites fortent 1 OI ,

ex Ægypto.
d ' Egypte.

peribitanima ejus de cæru Ifraël , tan de adve- levain, perira du milieu de l'aſſemblée d'Iſraëll, ſoit qu'il ſoit An du M

mis quàm de indigenis terra.
étranger ou naturel du pays .

Avant J.C.

20. Omnefermentatum non comedetis : in cunc 20. Vous ne mangercz rien avec du levain . Vous uſerez de

tis habitaculis veftris ederis azyma.
pain ſans levain dans toutes vos maiſons.

21. Vocavit autem Moyſes omnes ſeniores filio 21. Moiſe appella enſuite tous les anciens des enfans d'Iſraël,

rum Iſraël, o dixitad cos : Ite tollentes animal & il leur dit : Allez prendre un agneau / dans chaque famille,

perfamilias veſtras , “ immolate Phaſe.

& immolez la Pâque.

22. Faſciculumque by Topi tingite in ſanguine 22. Trempez un petit bouquet d'hyffope dans le ſang que Hebr.12.28.

qui eſt in limine , Ġ apergire ex eo ſuperlimina
vous aurezmis / ſur le feuil de votre porte", & vous en ferez

re, o utrumque poſtem : nullus veftrûm egre

une aſperſion ſur le haut de laporte & ſur les deux poteaux.
diarur offium domísfisa wfque manè.

Que nul de vous ne ſorte horsde la
porte de ſa maiſon juf

qu'au matin .

23. Tranſibit enim Dominus percutiens Æ
23 . Car le Seigneur paſſera en frappant de mort les Egyp

gyprios : cumque viderit ſanguinem in ſuperli- tiens; & lorſqu'il verra ce ſang ſur le haut de vos portes &fur

minari , coin utroque poste, tranſcendet oftium les deux poteaux, il paſſera la porte de votre maiſon , & il ne

domás , non finet percuſſorern ingredi domos

veftras ó ladere.
permettra pas à l'Ange exterminateur d'entrer dans vos mai

ſons, & de vous frapper.

24. Cuſtodi verbum iftud legitimum tibi & 24. Vous garderez cette coûtume , qui doit être inviolable

filiis suis uſque in æternum. à jamais tant pour vous que pour vos enfans.

25. Cumque introieritis terram , quam Do 25. Lorſque vous ſerez entrés dans la terre que le Seigneur

minus daturus eft vobis , ut pollicitus eft , obfer vous donnera ſelon ſa promeſſe, vous obſerverez ces cere

vabitis ceremonias iftas.
monies.

26. Et cùm dixerint vobis filii veſtri : Qua 26. Et quand vos enfans vous diront ? Quel eſt ce culte

eft ifta religio ?

religieux ?

27. Diceris eis : Victima tranſitûs Domini 27. Vous leur direz : C'eſt la victime du paſſage du Sei.

eft, quando tranfivit ſuper domos filiorum Ifraël
inÆgypto , percutiensÆgyptios,ó domos gneur, lorſqu'ilpaſſa les maiſons des enfans d'Iſraëldans l'E

noſtras liberans. Incurvatuſque populus ado- gypte ,frappant de mort les Egyptiens, & délivrant nos mai

lons. Alors le peuple ſe proſternant en terre adora le Seigneur.

28. Et egreffi filii Ifraël fecerunt ficut pre 28. Les enfans d'Iſrael étant ſortis, firent ce que le Seigneur

ceperat Dominus Moyſi Aaron. avoit ordonné à Moiſe & à Aaron .

29. Faktum eſt autem in noctis medio , per 29. Sur le milieu de la nuit , le Seigneur frappa / tous les Supr.11.5 .

cuſſit Dominus omne primogenitum in terra

Ægypti,à primogenitoPharaonis,quiinfolio premiers-nés de l’Egypte, depuisle premier-nédePharaon, Pfal.77.57.

ejusſedebat,uſque adprimogenitum capriva que qui étoit aſſis ſur ſon trône, juſqu'aupremier-né de la femme

erat in carcere ,ú omne primogenitum jumento- eſclave qui étoit en priſon , & juſqu'au premier-né de toutes

les bêtes.

30. Surrexitque Pharao nocte , & omnesfer 30. Pharaon s'étant donc levé la nuit , auſſi -bien que cous

vi ejus , cun£taque Ægyptus : & ortus eff cla- ſes ſerviteurs & tous les Egyptiens ", il s'éleva / un grand cri

mer magnusin Ægypto : neque enim erat domus

qua non jaceret mortuus.
dans toute l'Egypte , parcequ'il n'y avoit aucune maiſon où

il n'y eût un mort.

31. Vocatiſque Pharao, Moyſe Ć Aaron 31. Et Pharaon ayant fait, venir cette même nuit Moïſe

nočte , ait : Surgite o egredimini à populo & Aaron, il leur dit : Retirez -vous promtement " d'avec mon

meo, vos filii īſraël : ite, imnolate Domino peuple , vous & lesenfans d'Iſraël; allez ſacrifier au Seigneur,

ficut dicitis.

comme vous le dites.

32. Oves veſtras et armenta affumite ut pe Menez avec vous vos brebis & voś troupeaux , ſelon

3 2 ..
tjeratis, ó abeuntes benedicite mihi.

que vous l'avez demandé ; & en vous en allant , priez pour

moi ! .

33. Urgebantque Ægyprii populum de terra

exire velociter , dicentes : Omnesmoriemur.
33 Les Egyptiens preſſoient auſſi le peuple de ſortir prom

tement de leur pays, en diſant : Nousmourronstous .

34. Tulit igitur populus confperfam farinam 34. Le peuple prit donc la farine qu'il avoit pétrie avant

antequam fermentaretur : á ligans in palliis , qu'elle für levée, & la liant en des manteaux, la mit ſur ſes

.

épaules .

35. Feceruntque filii Ifraël ficut præceperat 35. Les enfans d'Iſraël firent auſſi ce que Moïſe leur avoit

Moyſes, ó perierunt ab Ægyptiis vaſa argen- ordonné , Sc ils demanderent aux Egyptiens des vaſes d’ar

tea aurea , veftemque plurimam .

gent & d'or , & beaucoup d'habits.

36. Dominus autem dedit gratiam populo co 36. Et le Seigneur rendit favorable à ſon peuple / les Egyp- Supr. 3. 22 .

ramÆgyptiis,ut com :nodarent eis : 6 Spolia- ciens, afin qu'ils leurprêtaſſent ce qu'ils demandoient : & ainſi

verunt Ægyptios.

ils dépouillerent les Egyptiens /.

37. ProfeEtique funtfilii Ifraël de Rameſſe in 37. Les enfans d'Iſraël partirent donc de Rameſsès & vin

Socoth , fexcenta ferè millia peditum virorum ,

abſque parvulis.
rent à Socoth , étant près de ſix cens mille hommes de pied ,

ſans les enfans.

Ý. 19. expl. c'eſt-à -dire , que les Juges le condamneront à la mort V. 30. lettr. toute l'Egypte.

pour avoir violé ce précepte.

V. 21. lettr. un animal, c'eft- d -dire , un agneau , ou même un che

Ibid. autr. un grand cri ic fit entendre.

V. 31. lettr. Levez -vous & fortez , au -lieu de ſortez promtement :
vreau . verf. s .

bebraiſm .

Ý. 22. lettr. qui ſera. Expl. Apparemment parcequ'on y apportoit le

fang de l'agneau dans quelque vaſe pour en alperſer la porte.

V. 32.lettr. Beniſſez-moi , c'eſt -à -dire , priez pour moi . Chald.

V. 36. lettr. fic crouver grace à ſon peuple auprès des , & c.
Ibid . lettr.ſur le ſeuil , l'Hebr. dans un balfin , le mot hebreu ſignific

l'un & l'autre , les Sept. ont traduit , qui eſt vis-à -visde votre porte.

Ibid . expl. Dieu étant le maître louverain de tous les biens , les

donne à qui il lui plaît, ſelon les regles de la juſtice & de fa ſageflc

Y. 29. expl.Par le miniſtere d'un Ange ou de pluſieurs Anges , ſuprême. Auguft
. contr. Fauft. cap. 22. v .71. Sap.cap,10. v. 17,

qu'on croit plus vraiſemblablement avoir été de mauvais Anges. *.37 . Le is. du 1. moisde l'année du monde 2513. Per. Jul.

August. in buric Pfalm . Hieronym , .
3223. avant J E Su s -CHRIST 1491 .

Tuin .

in

II . 2 .

Nüj
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Num .9.12 .

36.
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Chap. 12. Les Ifraëlites fortent d Egypte.
E X ODE: Cap: 12. Egrediuntur Ifraëlitæ .

Chap. 13. Les premiers- nés conſacrés. Cap. 13. Conſecratio primogenitorum .

38. Ils furentſuivis d'une multitude innombrable de petit 38. Sed & vulgus promiſcuum innumerabile

2513.. peuple ", & ils avoient avec eux une infinité de brebis, de trou- afcenditcum eis , oues ó armenta Ċ animantia
Avant J. C.

diverſi generis multa nimis.& de bêtes de toutes fortes.
peaux ,

39. Ils firent cuire la farine qu'ils avoient emportée il y 39. Coxeruntque farinam , quam dudum de

avoit du temps toute pétrie de l'Egypte, & ils en firent des gypso conſperſam tulerant : o fecerunt ſub

pains ſans levain cuits ſous la cendre ; parcequ'ils n'avoient

cinericios panes azymos : "neque enim poterant

pûles fairelever,les Egyptiens les contraignantde partir, & 'lamfacere ſinentibusmoram : necpulmenti quids

fermentari cogentibus exire Ægyptiis, & nul

permettant pas
de tarder un moment; & ils n'avoient

quam occurrerat preparare.

pas eu non plus le temps de rien préparer à manger par le

chemin.

40. Le temps que les enfans d'Iſraël avoient demeuré I dans 40. Habitatio autem filiorum Ifraël quâ mana

l’Egypte fur de quatre cens trente ans ;

ſerunt in Ægypto , fuit quadringentorum trie

ginta annorun.

41. après leſquels ce même jour 1 toute l'armée du Seigneur 41. Qu'bus expletis , eâdem die egreffus eft

forçit de l’Egypte .
omnis exercitus Dornini de terra Mogypti.

42. Cette nuit dans laquelle le Seigneur les a tirés de l'E 42. Nox ifta eft obfervabilis Domini . guana

gypte doit être conſacrée en l'honneur du Seigneur , & tous

do eduxit eos de terra Ægypti : hanc obfervan

lesenfansd'Iſraël doivent l'obſerver l'honorer dans la ſuite

re debent omnes filii Ifrael in generationibus

fuis.

de tous les âges .

43. Le Seigneur dit auſſi à Moiſe & à Aaron : Le culte de 43. Dixitque Dominus ad Moyfen & Aaron :

Hæc eft religio Phaſe : Omnis alienigena non

la Pâque s'obſervera de cette forts : Nul étranger n'en man comedet ex el.

gera .

44. Tout eſclave que l'on aura acheté ſera circoncis
, & après

44. Omnis autemfervus emtitius circumcidea

cela il en mangera .

tur , & fic comeder.

45 . Mais l'étranger & le mercenaire n'en mangeront
45. Advena mercenarius non cdent ex eo .

point.

Joan. 19 .
46. L'agneau ſe mangera dans une même maiſon. Vous ne 46. In una domo comedetur , nec efferetis de

tranſporterez dehors rien de fa chair , & vous n'en romprez carnibus ejus foras , nec os illius confringetis.

aucun os .

47 . Toute l'aſſemblée d'Iſraël fera la Pâque. 47. Omnis cætus filiorum Ifraëlfaciet illud.

48. Que ſi quelqu'un des étrangers veut vousêtre aſſocié , 48. Quòd fi quis peregrinorum in veſtram vo

& faire la Pâque du Seigneur , tout ce qu il y aura de mâle luerit tranfire coloniam , facere PhaſéDomini

avec lui ſera circoncis auparavant ; & alors il la pourra cele

circumcidetur prius omne maſculinum ejus , cum

brer , & il ſera commeun habitant de votre terre : mais celui ſiquis autem circumciſus non fuerit , non veſcetur

tunc ritè celebrabit ; eritque ficut indigena terra :

qui ne ſera point circoncis , n'en mangera point .

49. La même loi ſe.gardera pour les habitans du 49. Eadem lex erit indigene colono qui pea

pour les étrangers / qui demeurent avec vous. regrinatur apud vos.

so . Tous les enfans d'Iſraël executerent ce que le Seigneur so. Feceruntque omnesfilii Ifraël ficut pra

avoit commandé à Moiſe & à Aaron . ceperat DominusMoyfi & Aaron.

si. Eten cemême jour le Seigneur fit ſortir de l'Egypte si . Et eâdem die eduxit Dominus filios Ifraël

les enfans d'Iſraël en diverſes bandes . de terra Ægypti per turmasſuas.

y . 38. expl. d'eſclaves, de profelytes & d'étrangers. Paraph. Chald . dans l'Egypte a été de 430.ans. Auſſi bien que pluſieurs Peres. C'eft

d'une multitude d'étrangers . en ce ſens que faint Paul Galat. 3.17. a parlé de ces430. ans.

V. 39. expl. Il y avoitplus d'un jour . Mais le mot de dudus , n'eſt 7.4 !. expl. Ce même jour , c'eſt -a-dire, le jour qui ſuivit la nuit od

pi dans l'Hebrcu , ni dans les Sept. ils avoientmangé l'agneau palcal. On pourroit traduire autremeur. En

V.40.expl. tant dans l'Egypte , que dans le paysde Chanaan , les un même jour.

Sept. Auguft. in Exod . quaft. 47. Le Samaritain. La demeure des enfans Ibid . expl. Nul n'en fut empêché ni par la maladie , ni par la foi

d'Iſraël& de leurs peres , qui demeurerent dans la terre de Chanaan blefle , parcequ'il n'y avoit pas un ſeul malade dans tour Iſraël: cc

& dans la terre d'Egypte für dc , &c . Ainſi le MS. Alexandrin. C'eſt qui étoit vitiblement un miracle. Pſal. 104. 37 .

une omillion de l'Hebreu. Quelques autres Interpretes traduiſent ¥. 49. lettr. Pour l'habitant qui voyage. Hebr. Pour le voyageur qui

ainti: le temps du pelerinage des enfans d'Iſraël, qui ont demeuré

61623 ****** 0367 * 36 *3667668930963063967 ********************************************7:13

CHAPITRE XIII.

Le Seigneurobligeles Ifraëlites de lui témoigner leur reconnoiſſance, en lui conſacrant tous leurs premiers - nés , en obfervant

exactement la folennité de la Paque. Ils s'en vontpar le defert ,étant conduits par une colonne de nnée,

& par une colonne defer .

Infr. 34. 19. I.
E Seigneur parla encore à Moïſe, & lui dit :

L Ocutuſque eft Dominusad Moyſen , die

2. Conſacrez -moi tous les premiers-nés qui ou

Luc.2. 23. vren , ie ſein de leur mere parmi les enfans d'Iſraël, tant des
2. Sanctificamihiomneprimogenitumquod apes

hommes
rit vulvam in filiis Iſraël,tam de hominibus quàm

des bêtes ; car toutes choſes font à moil.que

de jumentis : meaſunt enim omnia .

3 . Et Moiſe dit au peuple ; Souvenez-vous de ce jour auquel 3. Et ait Moyfes ad populum : Mementore

vousêtes ſortis de l'Egypte , & de la maiſon de votre eſclava- diei hujus in qua egreſſo eſtis de Ægypto e de

go : louvenez-vous que le Seigncur vous a tirés de ce lieu par domo ſervitutis , quoniam in manu forti eduxit

la force de fon bras1 : & gardez -vous de manger du pain vosDominus de loco iſto : ut non comedaris fer

avec du levain.

mentatum panem .

Vous ſortez aujourd'hui
dans ce mois des nouveaux blés . 4. Hodie egredimini menſe novarumfrugum.

5. Et lorſque le Seigneur vous aura fait entrer dans la terre s . Cumque introduxerit te Dominus in ser

ht. 2. expl. Cela ſignifie particulierement ici , que le Scigneur ayant

ſauvé tous les premiers-nés d'Iſraël, ils lui appartenoient d'une façon W. S. expl. Il paroît donc quecette loi touchant la maniere de ces

toute ſingulierc . Expl. Cerce loi par conſequent ne pouvoir regarder lebrer la Pâque, n'obligea les Ifraëlites que depuis qu'ils furent en

JESUS-CHRIST qui ſortois du ſein de lamore commed'un comboau. trés dans le pays de Chanaan,

ex co.

pays , &

0

.

C

voyage. Vatabl.

1 .

Lv 27.26.

N 1.8.16 .
L

cens : 9

e

4 .

V. 3. lettr . avec un bras fort.
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von Chananej ở Hethei AmorrhàiáHe des Chananéens, des
Hethéens, dos Amorrhéens , desHe

vai c febufei , quam juravit patribus tuis ut

véens, & des jebuſecns, qu'il a juré à vos peres de vous don
.

daret ribi , terram fluentem lačteemelle , 6 Avant J. C.

ner , dans cette terre où coulent des ruiflcaux de lait & de

lebrabis hunc morem ſacrorum menſe iſto.
1491 ,

miel , vous celebrerez en ce mois ce culte ſacré.

6. Septem diebus veſcêris azymis : & in die 6. Vous mangerez des pains ſans levain pendant ſept jours ;

ſeptiino eritfolennitas Domini.

& le ſeptiéme fera encore la fête folennelle du Seigneur.

7. Azyna comedetis ſeptem diebus : non ap mangerez , dis- je , des pains ſans levain pendant

parebir ap::d tealiquidfermentarum , nec in cunétis ſept jours ; il n'y
aura rien chez vousoù il y ait du levain , non

plus qu'en toutes vos terres.

3. Narrabiſque filio fuo in die illo , dicens :

8. Et ence jour-là vous direz à votre fils : fe folerniſe la

Hoc eft quod feciemibi Dominus quando egres- memoire de la grace que le Seigneur m'a faite lorſque je ſortis

fus fuen de Ægypto.
de l'Egypte.

2. Er erst quaſi fignum in manu tua , & qua
9. Et ceciſera comme un ſigne dans votre main, & comme

fi mon : imentum ante oculostuos : ut lex Domi

un monument devant vos yeux ", afin que la loi du Seigneur
nifemperſit in ore tuo , in manu enim forti edu

xit te Dominios de Ægypto .
ſoit toûjours dans votre bouche ; parceque le Seigneur vous a

tirés de l’Egypte par la force de lon bras ! .

10. Cuſtodies hujuſcemodi cultum ftatuto tém

10. Vous obſerverez ce culte tous les ans au jour qui vous

pore à diebus in dies.
a été ordonné.

11. Cùmque introduxerit te Dominus in tera

11. Et lorſque le Seigneur vous aura fait entrer en la terre

ram Chananæi , ficut juravit tibi c patribus tuis,

o dederit tibi eam :
des Chananéens , ſelon le ſerment qu'il vous en a fait & à vos

peres , & qu'il vous l'aura donnée ;

12.feparabisomne quod aperit vulvam Domino,

óquodprimitivun eſt in pecoribus tuis; quid fein de la mere , & tous les premiers-nés de vos beſtiaux, & Ezech. 44.

12. vous ſeparerez pour le Seigneur tout ce qui ouvre le Infr.22. 29 ;

quid habueris maſculini fexies, conſecrabis Do

mino. vous conſacrerez au Seigneur tous les mâles que vous aurez .

13. Primogenitum afini mutabis ove : quodfi Vous échangerez le premier-né de l'âne pour une brebi ;

non redemeris , interficies. Omneautem primoge- queſi vous ne le rachetez point, vous le tuerez . Ec vous rachet

nitum hominis de filiis tuis , pretio redimes.
terez avec de l'argent tous les premiers-nés de vos enfans.

14. Cumqueinterrogaverit te filius tuus cras , 14. Quand donc votre fils vous interrogera un jour, & vous

dicens : Quid eſt hoc ? Reſponde bis ei: In manu dira : Queſignifie ceci ? Vous lui répondrez:Le Seigneur nous

forti e duxit nos Dominus deterra Ægypti , de

'domo ſervitutis.
a tirés de l'Egypte ,de la maiſon de notre eſclavage par la for

ce de ſon bras 1 :

15. Nam cù ninduratuseffet Pharao , & nol

let nos dimittere , occidit Dominus omne primoge laiſſer aller, le Seigneur tua dans l’Egypte tous les premiers

15. Car Pharaon étant endurci , & ne voulant pas nous

nitum in terra Ægypti , à primogenito hominis

uſqueadprimogenitum jumentorum : idcircò im nes , depuis lespremiers-nés des hommes, juſqu'aux premiers

molo Domino omne quod aperit vulvam maſculini nés des bêtes.C'eſt pourquoi j'immole au Seigneur tous les

fexüs , ó omnia primogenita filiorum meorum mâles qui ouvrent le ſein de leur mere , & je rachete tous les

rediino.
premiers-nés de mes enfans .

16. Eris igitur quafi fignum in manu tua , 15. Ceci donc ſera comme un ſigne en votre main , & com- Deut.6 . $ o

á quaſi appenſum quid , ob recordationem , inter

me une choſe ſuſpendue devant vos yeux pour exciter votre

oculos 140s : eò quodinmanu fortieduxit nos Do- ſouvenir, parceque le Seigneur nous a tirésde l’Egypce par la

minus de Ægypto.
force de fon bras 1 :

17. Igirur cum emififfet Pharao populım , non 17. Or Pharaon ayant fait fortir de les terres le peuple

eosduxii Deuspervian terra Philifthin, que d'Iſraël

. LeSeigneur ne les conduiſit pointpar
vicina eſt : reputans ne fortè pæniteret eum ,

le chemin du

vidiſſetadverſumſe bella confurgere , ó reverie
pays des Philiſtins qui eſt voiſin , de-peur qu'ils ne vinflent à

retur in Ægyptum ſe repentir d'être ainſi fortis , s'ils voyoient s'élever des
guer

res contr'eux , & qu'ils ne retournaſſent en Egypte :

18. Sed circunduxit per viam deferti , qua eft 18. Mais il leur fit faire un long circuit par le chemin du

juxta marerubrum : 6 armari aſcenderunt filii deſert, qui elt près de la mer rouge. Les enfans d'Iſraël forcia

Ifraël de terra Ægypti.
rent ainſi en armes I de l'Egypte.

19. Tulit quoque Moyfes oſſa Joſeph ſecum : 19. Et Moïſe emporta auſſi avec lui les os de Joſeph ,

cò quòd adjuraffet filios Ifraël , dicens : Viſita- ſelon que Joſeph l'avoit faitpromettre avec ſerment aux en

bit vos Deus : efferte offa mea hinc vobiſcum . fans d'Iſraël, en leur diſant : Dicu vous viſitera ; emportez d'ici Gen.so. 247

20. Profečtique de Socoth caſtrametati ſunt in 20. Etant donc forcis de Socoth , ils camperent à Etham ,

Etham in extremisfinibusfolitudinis. à l'extremité de la ſolitude.

21. Dominus autem præcedebat eos ad oſten 21. Et le Seigneur / marchoit devant eux pour leur mon- Num. 14.

dendam viam , per diem in columna nubis , e per trer le chemin ; paroiſſant durant le jour cn une colonne de ): 77. 14 :

noctem in columna ignis : ut dux eſſet itineris uiro

nuée ? , & pendant la nuit en une colonne de fcu ; pour lcur 1:Efdr. g.

que tempore.

fervir de guide le jour & la nuit .

¥ . 9. expl. Les Juifs entendant ceci groſſierement, portoient ſur cinq à cinq , rangés par cinq , ou revêtus de la cinquiere corte d'ar

leurs fronts & au basde leurs robes certains parchemins qui renou mcs. Grot. On a peine à concevoir comment Pharaon ſoutfrit qu'ils

velloient ſans ceſte à leurs yeux le ſouvenir des bicnfaits de Dieu . Tortiflent étant armés. Peut-être que la fraveur où l'avoir mis la

Ibid. lettr . avec un bras fort. mort de cous les premiers - nés en fut la caute . Les Seftante ont tra

Ý . 10. lettr. de jour en jour , hebraiſm . tous les ans . Vatabl duit : Les enfans d'Iſraël étant à la cinquiémegeneration , rejl -d - dire,

V. 13. ¢xpl.comme étant un animal qu'on ne pouvoit offrir en ſa au cinquiéme siecle ;ce qui revient aux 430. ans qui ont été marques

crifice. Il parle de ces animaux qui étoient fort communs parmiles auparavant. Synotſ.

Hebreux . Et la même choſe doit s'entendre des chevaux , des cha 9.21. expl. L'Ange qui repreſentoit le Seigneur. ch. 14. v . 19 .

meau. , &c . Philip. Ibid . expl. Outre la colonne de nuée qui fervoit de guide à lítači,

avoit encore une nuée répandue dans l'air par un long eſpace ;

qui comme une grande tente couvroittout le camp des grandes atá

7. 18. lettr. armés. Hebr. i . 6. revêtus de cinq fortes d'armes , ou deurs du ſoleil , comme il eit marqué au Pſeaune : 04 38

mes os avec vous :

19 .

1. Cor. 10.10

ily. 14. lettr. avec un bras fort.

Ý. 16. letty. avec un bras fort.

y
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Chap. 14. Pharaon pourſuit les Ifraëlites.

104
E X ODE:

Cap. 14. Iſraëlitas inſequitar Pharao ,

22. Jamais la colonne de la nuée ne manqua de paroître 22. Numquam defuit columna nubis per diem ,

nec columna ignis per noctem coram populo.

devant le peuple pendant le jour , ni la colonne de feu pen

dant la nuit.
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CH A P I T R E X I V.

Pharaon pourſuit le peuple d'Iſraël. Dieu ouvre miraculeuſement un paſſage à ſon peuple à travers de la mer - rouge.

les Egyptiens ſont enſevelis Sous les eaux .

E Seigneur parla encore à Moiſe, & lui dit :
L

Ocutus eſt autem Dominus ad Moyfen ;

dicens :

2. Dites aux enfansd'Iſraël: Qu'ils retournent , &

2. Loquerefiliis Iſraël : Reverſi caſtrameten

qu'ils campene devant Phihahiroth , qui eſt entre Magdala &
tur è regione Phihahiroth , que eſt inter Magda

la mer , vis-à -visde Beelſephon. Vouscamperez vis-à-vis de lum & mare contra Beelſephon : in conſpectu ejus

ce lieu ſur le bord de la mer .
caſtra ponetis ſuper mare.

3 :
Car Pharaon va dire des enfans d'Iſraël: Ils ſont embar 3. Dicturuſque eſt Pharao ſuper filiis Ifraël :

rallés en des lieux étroits , & renfermés

Coarctati ſuntin terra , conclufiteos deſertum .

4. Je lui endurcirai le cæur ,& il vous pourſuivra : je ſerai

4. Et indurabo cor ejus , ac perfequetur vos :

glorifié dans Pharaon& dans toute ſon armée,& les Egyptiens & glorificabor in Pharaone , “ 'in omni exercitu

fauront que je ſuis le Seigneur . Les enfans d'Iſraël firent donc ejus ,ſcientque Ægyptii quia egofum Dominus.

Feceruntque ita .

ce que le Seigneur leur avoit ordonné .

s . Et nuntiatum eſt regi Ægyptiorum , quòd

s . Et l'on vint dire au Roi des Egyptiens, que les Hebreux !

s'en étoientenfuis.Enmême tempsle cæur
dePharaon & de fugiſſet populus :immutarumque eft corPharao

nis & ſervorum ejusſuper populo , & dixerunt :

ſes ſerviteurs fur changé à l'égard de ce peuple , & ils dirent: Quid voluimus facere , ut dimitteremus Iſraël

Aquoi avons-nous penſé , de laiſſer ainſi aller les Iſraëlites, neſerviretnobis ?

afin qu'ils ne nous fuſſent plus aſſujettis ?

6. Il fit donc préparer fon chariot de

6. Funxit ergo currum , ( omnem populum

guerre , & il prit

fuum aſſumfitfecu:n.
avec lui tout ſon peuple .

7. Ilemmena auflilix cens chariots choiſis,& toutce qui quid in Ægyp:ocurruum fuit:oduces totius

7. Tulitque fexcentoscurrus electos , & quid

ſe trouvade chariots de guerredansl’Egypte ,avecleschefs quid in Ægyp:o curruum fuit : & duces totius

de toute l'armée .

8.Le Seigneur endurcït le cæur dePharaon Roi d'Egypte, Ægypti,c perfecutus eft filios Ifraël. At illi
8. Induravitque Dominuscor Pharaonisregis

& il ſemit à pourſuivre les enfans d'Iſraël 1. Mais ils étoient egrefi erant in manuexcelſa.

fortis ſous la conduite d'une main puiſſance .

40f24.6 . 9.Les Egyptienspourſuivantdoncles Ifraëlitesquiétoient precedentium, repererunteos in caftrisfuperma
9. Cùmque perſequerentur Ægyprii veſtigia

1. Mach .4.

devant, & marchant ſur leurs traces , les trouverentdans leur
re : omnis equitatus á currus Pharaonis ,c uni

camp
ſur le bord de la mer. Toute la cavalerie & les chariots verſus exercitus erant in Phihahiroth contrà

de Pharaon , avec toute ſon armée, étoient à Phihahiroth , vis- Beelfephon.

à-vis de Béelſephon.

10. Cumque appropinquaffet Pharao , levan

10. Lorſque Pharaon- étoit déja proche , les enfans d'Iſraël

tes filii Ifraël oculos , viderunt Ægyptios poſt
levant les

yeux , & ayant apperçû les Egyptiensderriere eux , se re timuerunt valdè : clamaveruntque ad Do

furent ſaiſis d'une grande crainte. Ils crierent au Seigneur ; minum ,

11. & ils dirent à Moïſe : Peut-être qu'il n'y avoit point de 11. & dixerunt ad Moyſen : Forfitan non

fepulcres en Egypte ; & c'eſt pour cela
que

vous nous avez erant ſepulchra in Ægypto , ideo tuliſti nos ut

amenés ici , afin que nous mourions dans la ſolitude. Quel def

moreremur in ſolitudine.Quid hoc facere voluifti ,

ut educeres nos ex Ægypto ?

ſein aviez -vous,quandvous nous avez fait ſortir del'Egypte ?

12. N'étoit - ce pas-là ce que nous vous diſions étantencore

12. Nonne iſte eſt fermo , quem loquebamır

en Egypte : Retirez -vous de nous , afin que nous ſervions les ſerviamusÆgyptiis?Multò enim melius erat

ad te in Ægypto , dicentes : Recede à nobis , ut

Egyptiens : Car il valoit beaucoup mieux que nous fuſſions ſervire eis, quam mori in folitudine.

leurs eſclaves, que de venir mourir dans ce defert.

13. Moiſe répondit au peuple : Ne craignezpoint ; demeu

13. Et ait Moyfes ad populum : Nolite ti

rezfermes, & conſiderez lesmerveilles que le Seigneur doit fačturus est hodie , Ægyptios enim , quos nunc

mere : ſtate , ( videte magnalia Domini que

faire aujourd'hui : car ces Egyptiens quevous voyez devant videris, ncquaquàm ultra videbitis uſque in fem

vous vont diſparoitre , & vousne les verrez plus jamais. piternum .

14. Le Seigneur combattra pour vous , & vous demeure 14. Dominus pugnabit pro vobis , & vos ta

cebitis.
rez dans le ſilence 1 .

15. Le Seigneur dit enſuite à Moïſe 1 : Pourquoi criez -vous, 18. Dixitque Dominus ad Moyfen : Quid

clamas ad me ? Loquere filiis Ifraël , ut proficiſ

vers moi ? Dites aux enfans d'Iſraël qu'ils marchent.

16. Et pour vous ,élevez votre verge , & étendez votre 16. Tu autem eleva virgam tuam , cxtende

main ſur la mer,& la diviſez, afin que les enfans d'Iſraël mar manum tuam ſuper mare , & divide illud : ut

chent à ſec au milieu de la mer .
gradianturfiliiIfraëlin medio mari per ficcum .

11

1

UM

9 .

dia

D

cantur.

W. 2. expl. Dieu voulut faire revenir en quelque ſorte les Iſraëlites

ſur leurs pas , & les engager entre la mer rouge & le deſert, afin de

faire éclater fa toutc -puillance dans leur ſalut , & dans la perte des

Egyptiens.

y.ş. lettr. Le peuple .

Ibid . lettr. Qu'avons-nous voulu faire ?

W. 6. Joſeph dic , qu'il fit marcher avec lui fix cens chariots de

guerre , deux cens mille hommes de pied , & cinquante mille che

vaux. Ec un autre Autcur dit dansEuſcbe , que Pharaon mena avec lui

un million d'hommes. Joſeph . Antiq.lib 2. Eufeb. Præpar. Ev. I. 9.6. 28 .

y . 8. expl. Il vouloit premierementſe les allujettir de nouveau ; &

en ſecond; lieu les obliger de rendre les vaſes d'or & d'argent qu'ils

cmportoient. Eufeb. Tertull. adv. Marcion . lib. 2. cap. 20 .

Ibid . lettr . D'une main haute . Autr. Hautement , & ſans rien crain

dre . Synopl.

V. 10.expl.D'un cri de murmure & de défiance. Ou-bien quel

ques-uns crierent au Seigneur , & les autres murmurent contre Moiſe .

. 14. lettr. Vous vous tairez , pour , vous demeurcicz oilifs fans

vous défendre & fans attaquer.

X. 15. expl. L'Ecriture n'a point marqué que Moïſe cût parlé à

Dicu ſur cela . Mais 11- la bouche étoit muette , ſon cæur parloit &

crioit. Ambrof. Jerm . 19. in Pfalm . 116. Augost. 52 ..

17. Ego
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17. Ego autem indurabo cor
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1

camp des

i

mur.! 29 .

corum :

PROPH. 4 .

VEILLE DE

tra nos. pour eux

contre nous .

Cap. 14. Submerſio Ægyptiorum.

E X O DE Clap. 14. Les Egyptiens ſubmergés.

Ægyptiorum , 17. J'endurcirai le cæur des Egyptiens, afin qu'ils vous pour- An du M.

* perjquantureros de
glorificadoribubarannei

fuiyent:& je ſerai glorifié dans Pharaon & dans toute ſon ar

u in omni exercitu ejus , & in curribus , in mée,dans ſes chariots,& dans ſa cavaleric .

18. E : fiientÆgyptii quia ego ſum Doni 18. Et les Egyptiens ſauront que je ſuis le Seigneur, lorſ

N145 , cin glorificatus fuero in Pharuone , in

que je ſerai ainſi glorifié dans Pharaon , dans ſes chariots , &

curribus atque in equitibus ejus.
dans ſa cavalerie .

19. Toller:Sque ſe angelus Dei , qui precedebat 19. Alors l'Ange de Dieu qui marchoit devant le camp

caſtra Iſraël, abiit poſt eos : cum eo pariter Iſraëlites I alla derriere eux, & enmême temps la colonne de

colinna nubis , priora dimittens , poſt tergum

nuée quittant la tête du peuple ,

20. ſtetit , inter caftra Ægyptiorum caftra 20. ſe mit auſſi derriere , entre le camp des Egyptiens &

Ifrae e erat nabes tenebrofa , & illuminans le
camp d'Iſraël, & la nuée étoit tenebreuſe d'une part ,& de

noktem ,ita ut ad ſe invicem toto noctis tempore l'autre 1.éclairoit la nuit, enſorte que les deux armées ne pu

accedere non valerent.

rent s'approcher dans tout le temps de la nuit.

21. Ciemque extendiſſet Moyſes manum ſuper 21 .. Moiſe ayant étendu ſa main fur la

mae, abftulit illud Dominus flante vento vehe- l’entr'ouvrit , en faiſant ſouffer un vent violent & brulant

mer , le Seigneur

memio urente totâ nofte , vertit in ſiccum : pendant toute la nuit ; & illa fecha , & l’eau fur diviſec en

diviſaque eft aqua.
deux ! .

22. Et ingreſſi ſunt filii Ifraël per medium 22. Les enfans d'Iſraël marcherent
à ſec au milieu de la mer, Ff: 77. 13 .

ficci maris : erat enim aqua quaſi murus à dex- ayant l'eau à droit & à gauche, qui leur ſervoit comme d’un Hebr. 11.
}; ?.tra eorum ý lava.

23. Perſequenteſque Ægyptii ingreſſi ſunt

23. Et les Egyptiens marchant après eux ſe mirent à les

poſt cos , omnis equitatus Pharaonis , currus

pourſuivre au milieu de la mer , avec toute la cavalerie de
ejus ó equites , per medium maris.

Pharaon , ſes chariots & ſes chevaux .

24. Famque advenerat vigilia matutina , ó

24. # Lorſque la veille du matin / fut vénue, le Seigneur Sap:18.159

ecce refpiciens Dominus ſuper caſtra Ægyptiorum

percolumnam ignis Ở nubis,interfecis exercitum ayantregardé lecamp des Egyptiens au travers de la colonne SAINT.

de feu &de la nuée 1, fit perir toute leur armée ;

25. (ſubvertit rotas curruum , ferebanturque
25 . Il renverſa les roues des chariots, & ils furent entraînés LA PENTE

in profundum. Dixerunt ergo Ægyptii : Fugia- dans le fond de la mer ll. Alors les Egyptiens s'entredirent : PROPH . 2.

mus Ifraëlem : Dominus enim pugnat pro eis con

Fuyons les Ifraëlites ",parceque le Seigneur combat

26. Et ait Dominusad Moyfen : Extendema

26. En même-temps le Seigneur dic à Moïſe : Etendez vo

num tuam ſuper mare , ut revertantur aqua ad

tre main ſur la mer , afin que les caux retournent ſur les

Ægyptios ſuper currus á equites eorum .

Egyptiens , ſur leurs chariots ,& ſur leur cavalerie .

27. Cùmque extendiffet Moyſes manum contra 27 . Moiſe étendit donc la main ſur la mer , & dès la poin

mare , reverſum eſt primo diluculo ad priorem lo- re du jour elle retourna au même lieu où elle étoit auparavant.

cum : fugientibuſque Ægyptiisoccurreruntaque , Ainſi lorſque les Egyptiens s'enfuyoient, les eaux vinrent au

á involvit cos Dominusin me diis fluétibus.

devant d'eux , & le Seigneur les enveloppa au milieu des flors.

28. Reverſaque ſunt aque , operuerunt cur 28. Les eaux étant retournées de la forte , couvrirent &

rus & equites cuncti exercitûs Pharaonis , qui fe- les chariots , & la cavalerie de toute l'armée de Pharaon , qui

quentesingreſſi fuerant mare : nec unus quidem écoirentrée dansla mer en pourſuivant Iſraël ; & il n'en

ſuperfuit ex eis.

écliappa pas un ſeul.

29. Filii autem Ifraël perrexerunt per medium Mais les enfans d'Iſraël pafferent à ſec au milieu de la

ficci maris , & aqua eis erant quaſi pro muro à

dextris á à finiftris.

mer, ayant les caux à droit & à gauche, quileur tenoient lieu

30. Liberavitque Dominus in die illa Iſraël 30. En ce jour-là ! le Seigneur délivra Iſraël de la main

'de manu Ægyptiorum.
des Egyptiens.

31. Et viderunt Ægyptios mortuos ſuper lit 31. Et ils virent les corps morts des Egyptiens ſur le bord

tulimaris , manum magnam quam exercuerat de la mer , & les effets de la main puiſſante que le Seigneur

Dominus contra eos : timuitque populus Dominum ,

o crediderunt Domino , Moyſiſervo ejus.
avoit étendue contre eux. Alors le peuplecraignit le Sei

gncur ; il crut au Seigneur , & à Moiſe ſon ferviteur.

y . 18. autr. apprendront.
veilles . Synopſ.

. 19. lettr. d'lſraël.
Ibid . expl. Il entend peut-être l'ouverture qui ſe fit dans la nuće

7. 20. expl.du côté des Egyptiens. par quelques éclairs. Car ce regard de l'Ange ſemble marquer quels

Ibid . expl. du côié des Iſraëlites. que operation ſenſible del'Ange contre les Egyptiens.

7. 21. expl. Un paſſage libre s'ouvrit en un moment au milieu de X. 25. expl. Les rouës des chariots étant briſees , ils tomboient ou

la mer , & 'un champ couvert d'herbes au plus profond des abîmes . étoient emportés par les chevaux qui étoient en fougue, avant que

Sapient. 19. 7 . les eaux revinfient ſur cux.

1.24. expl. C'eſt la quatriémeveille de la nuit , qui commençoit Ibid . lettr. Iſraël.

vers les quatre heures du matin . Car la nuit étoit diviſće en quatre 9.30 . Le 21. du premier mois .

BAX3388 *********** 7 :66666 :885 ***

CH A P I T R E X V.

Cantique de Moïſe chanté par tous les Ifraëlites,en action -de- graces de leurdélivrance ſi miraculeuſe. Murmure du peuple

contre Moïſe. L'amertume des eaux eſt adoucie.

Lors Moïſe & les enfans d'Iſraël chanterent ce can- Sap.ro. 20 .

TunccecinitMoyfes filiiIſraëlcarmen

boc Domino : & dixerunt : Cantemus
tique au Seigneur , & ils dirent : Chantons

29 .

dc mur.

1 .

7.1.expl. Soit que les Ifraëlitesle chantaflent après Moiſe verſet-à

verſet ; ſoit qu'il continuat lui ſeul tout lc Cantique, & que le peu

Tome I.

1

ple repetâttoûjoursle premier verſet.

Ibid. Hebr. Je chanterai, &c.

O
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106 Chap. 15. Cantique de Moiſe..
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An.duM. hymnes au Seigneur , parcequ'il a fait éclater fa grandeur &
Darmino : gloriose enim

magnificatus eft , quum

ſa gloire, & qu'il a précipité
dans la mer le cheval & le ca c afcenforem dejecit in mare .

Avant J. C.

valier Il.

2. Le Seigneur eſt ma force & le ſujet de mes louanges ",
2. Forritudo mea , & laus mea Dominus ,

ijai. 12. 2 .

parcequ'il elt devenu mon Sauveur : c'eſt lui qui eſtmon factus eft mihi in ſalutem : ifte Deus meus ,

Dieu ,& je publierai fa gloire ; il eſt le Dieude monperel, glorificabo eum : Deus patris mei , 6 cxaltabo

& je releverai la grandeur.

3. Le Seigneur a paru comme un guerrier 7; ſon nom eſt,
3. Dorninus quaſi vir pugnator : omnipotens

nomen ejus.

Le Tout-puiffant .

Il a fait tomber dans la mer les chariots de Pharaon &
4

4. Currus Pharaonis & exercitum ejus projecit

in mare : electi principes ejus fubmerfi ſunt in

ſon armée. Les plus grands d'entre ſes princes ont été ſub mari rubro.

mergés dans la mer -rouge.

s . Ils ont été enſevelis dansles abîmes; ils ſont combés com
s . Abyſſi operuerunt eos , defcenderunt in pro

fundum quaſi lapis.

me une pierre au fond des eaux,

6. Dextera tua , Domine , magnificata eſt in

6. Votre droite , Seigneur, s'eſt ſignaléc , & a fait éclater

fa force: votre droite, Seigneur, a frappé l'ennemi de votre fortitudine : dextera tua , Domine, percuſfit ini

peuple.

7. Et vous avez renverſé vos adverſaires par la grandeur de
7. Et in multitudinegloria tue depofuifti ad

votre puiſſance de votregloire. Vous avez envoyé lesmi- verſarios tuos ;mififti iram tuan, que devora

vit eos ficut ftipulam.

niſtres de votre colere , quiles a devoréscomme une paille.

8. Vous avez excité un vent furieux !: & à ſon ſouffle les 8. Bt in spiritu furoris tui congregate fint

eaux ſe ſont reſſerrées ; l'eau qui couloit s'eſt arrêtée ; & les aque : ftetit undafluens , congregate ſunt abyſje

abîmes des eaux ſe font preſſes; é ont remonté des deux in medio mari.

côtés au inilieu de la mer .

9.
L'ennemi a dit :Jeles pourſuivrai& je les atteindrai; je dan, dividam Spolia , implebitur anima mea :9. Dixit inimicus : Perfequar á comprchen

partagerai leurs dépouilles,& jemefatisferai pleinement / ; je evaginabo gladium meum ,interficiet eos manus

tirerai mon épée , & ma main les fera mourir .

10. Vous avez répandu votre ſouffle , & la mer les a en 10. Flavit fpiritus tuus , & operuit eos mare :

veloppés ; ils ont étéſubmergés ſous la violence des caux , & Submerfi funtquaſi plumbum in aquis vehemen

y fonttombés comme une mille de plomb .

11. Qui d'entre les forts eſt ſemblable à vous , Seigneur ? 11. Quis fimilis tui in fortibus , Domine ?

Qui vouseſtſemblable, à vous qui êtes tout éclatant de fain- Quis fimilis tui , magnificus in ſanctitate ,terrinbilis
atque laudabilis , & faciens mirabilia

teté, terrible , & digne de toute louange , & qui faites des

prodiges?

12. Extendifti manum tuan como devoravit
12. Vous avez étendu votremain, & la terre ! les a devorés.

13 Vous vous êtes rendu par votre miſericorde le con 13. Duxfuifti inmiſericordia tua populo quem

ducteur du peuple que vous avez racheté , & vous l'avez redemifti : ( portafti eum in fortitudine tua,ad

porté par votre puiſtance / juſqu'au lieu de votredemeure babitaculum ſánētantuwm.

ſainte 1 .

14. Afcenderunt populi , & irari ſunt : dolo

14. Les peuples ſe ſont élevés , & ont été en colere ! ;

res obtinuerunt habitatores Philifthiirn.

ceuxqui habitoient la Paleſtine ont été ſaiſis d'une profonde

douleur.

15. Alors les Princes d'Edom ont été eroublés , l'épouvante
15. Tunc conturbari ſunt principesEdom , rom

a ſurpris les forts de Moab , & tous les habitans de Chanaan buftos Moab obtinuit tremor : obriguerunt omnes

habitatores Chanaan .

ont ſéché de crainte.

16. Irruat ſuper eos formido pavor ,
16. Que l'épouvante & l'effroi tombe ſur eux, Seigneur,

à cauſe de la puiſance / de votre bras ; qu'ils deviennent im- magnitudine brachii tui : fiant immobiles quaſe

Dominë
mobilescommeune pierre Ijuſqu'à ce que votre peuple foit donec pertranfeatpopulustuusifte ,quem poffe

paflé, juſqu'à ce que ſoit paſſé ce peuple que vous vous êtes difti.

acquis .

17. Vous les introduirez & vous les établirez, Seigneur, reditatis tue, firmiffimo habitaculotuo quod ope

17. Introduces eos, plantabis inmonte be

ſur la
inontagne de votre heritage , ſur cette demeure très

ratus es , Domine , ſanctuarium tuum , Domine,

ferme que vous vous êtes préparée vous-même, dans votre quod firmaverunt * manus tua.

fanctuaire , Seigneur , que vosmains ont affermi .

mia .

tibus.

I

eos terra .

k

in

2

20

li

에

temps futur.

Ibid. autr . les chevaux & les cavaliers.

W. 2. Hebr. Cantio mea , l'objet de mes Cantiques,

ibid . lettr. Et il eſt devenu , pour, parcequ'il eſt devenu. Et factus eſt,

pro ,. quia fa & us eſt : bebraiſm .

Ibid . expl. De mes peresAbraham , Ifaac & Jacob. Gngulier , pour,

plurier. Il confirmepar ces prodiges la verité des promeſſes qu'il a fai

tes à mes peres,

V. 3. lettr. Un homme guerrier.

Ibid. Hebr.Ia . Expl.Celui qui eſt .

9. 7.autr.Les inſtramens de votre colere , i.e. les feux, les éclairs ,

les foudres & les tempêtes.

W. 8. autr. dans votre furcur , i . e . contre les Egyptiens, à qui vous

voulicz ouvrir un ſepulcre.

¥. 9. lettr .mon ame ſe raſfaſiera.

¥ . 10. autr. votre vent a ſoufflé. Les tempêtes furieuſes que l'Ange

cxcita contre les Egyptiens. Saint Auguſtin croit qu'on peut cntendre

àla lettre ces paroles : Flavit fpiritustuus, du Saint-Eſprit ; qui épouvan

toit& puniſſoitles méchans au tempsdel'ancienne loi. Aug.quaft.ss.

W. 12. expl. Saint Auguſtin prend ici la terre, pour le monde infc

rieur , qui comprend la terre &l'eau mêlées enſemble. Aug.quaeft. 54 .

D'autres l'entendent dans ſa ſignification ordinaire , &croyent que

la terre s'entr'ouvrit pour enſevelir un grand nombre d'Egyptiens .

1.13.expl. Tout ce quiſuit eſt uneprophetie de l'avenir, ou le paſſé

ſe met pour

Ibid . cxpl. La Paleſtine.

7. 14.expl.S'éleveront , & ſeront en farcur voyant que leurs pays

ſont deſtinés aux Hebreux.

. 16. Antr.par la puiſlance.

Ibid. expl. Cela eſt arrivé à quelques peuples que Moïſe rencontra

dans la marche, qui n'oferent s'approcher à ſon paſſage.

. 17. expl. Dans Jeruſalem , ſur la montagne où votre temple a

été bâti .

Ibid .* ils l'ont affermi , porr, l'affermirono , un paſſé pourun futur,

& affermir , pourbâtir, heinafin.

1

2

1



Esp. 15. Aqux amatæ in dulces.

Foates ii . & palinx 70 .

18. Do minus regnabit in æternum o ultrà.
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niebant aquan .

E X O DE

Chap. 15. Eaux ameres devenues douces

Douzefontaines de 70. palmiers. 107

18. Le Seigneur regnera dans l'éternité , & au -delà de tous AnduM.

les fiecles .

19. Car Pharaon eſt entré à cheval dans la mer avec ſes

Avant J. C :

19. Ingreffus eft enim egaes Phar.10 cum cur

pibus co equitibus ejusin mare :“reduxitſuper chariots & ſes cavaliers ; & le Seigneur a fait retourner ſur

cos Dominus aguasm
aris : filii autem Ifraël am

eux les eaux de la mer : mais les enfans d'Iſraël ontpaſſé à
basl suerunt per ficcum in medio ejus.

foc au milicu des eaux .

20. Sumfit ergo Maria prophetiſſa foror Aa 20. Marie propheceſſe ', ſæur d'Aaron , pric donc un tam

ron , tympanun in manu fua : egreffequeſunt bour à la main : toutes les femmes marcherent après elle avec

Dinnesmulierespot cancum tympanis á choris,
des tambours , formant des cheurs de muſique ;

21. quibus præcinebat , dicens : Cantemus 21. & Marie chantoit la premiere , en diſant : Chantons

Do:nino , gloriosè enim magnificatus eft , equuin des hymnes au Seigneur, parcequ'il a ſignalé la grandeur &

ca cenforem ejus dejecit in mare.

ſa gloire , & qu'il a précipité dans la mer le cheval & le ca

valier.

22. Tulit autem Moyfes Ifraël de mari rubro;
22. Après donc que Moiſe cut fait partir les Ifraëlites i de

o egreffifunt in dejerium Sur : ambulaverunt- la mer-rouge, ils entrerent au deſert de Sur1; & ayantmarché

que tribusdicbies per ſolitudinem , Ú non inve

trois jours dans la ſolitude, ils ne trouvoient point d'eau.

23. Et venerunt in Mara , nec poterant bi 23 • Ils arriverent à Mara , & ils ne pouvoient boire des

bere aguas de Mara , cò quòd effent arnaræ : un
eaux de Mara , parcequ'elles étoient ameres. C'eſt pourquoi

de o congruum loco nonen impofuit , vocans il

on lui donna un nom qui lui étoit propre, en l'appellant Mara,

lu n Mara , id eft , amaritudinem .

c'eſt -à- dire , amertume.

24. Et murmer.evit populus contra Moyſen , 24. Alors le peuple murmura contre Moïſe , en diſant :

dicens : Qilbibeinus ?

Que boirons-nous ?

25. At ille clam ivit ad Dominum , qui often 25. Mais Moiſe cría au Seigneur ; lequel lui montraun cer- fuditb. ja

dit ei lignun: quod cùm mifiſet in aquas, in tain bois 1 qu'il jetta dans les eaux , & les eaux , d'ameres Eceli.38.5a

dulcedinem verje funt. Ibi conftituit ei præcepta ,

qu'elles étoient, devinrent douces . Dieu leur donna en ce lieu
Atque judicia , ( ibi tentavit eum ,

des préceptes & des ordonnances, & il y éprouva ſon peuple ,

26. dicens : Si audieris vocem Domini Dei
26. en diſant: Si vous écoutez la voix du Seigneur votreDieu , &

tui , & quod reftun eft cor.tm eo feceris , & obe

dieris man laris ejus, cuſtodieriſque omnia pra fez à ſescommandemens; & ſi vous gardez tous ſes préceptes,

que vous faſſiez ce qui eſt juſte devant ſes yeux ; ſi vous obéif

Copra illius , cunctum languorem , quem pofui in

Ægypto , non in ducam ſuper te : ego enim Do- je nevousfrapperai pointde toutes les langueurs dont j'ai frap

ininus ſanator tuus. pé l’Egypre ; parcequc je ſuis le Seigneur qui vous guéris '.

27. Venerunt antem in Elim filii Ifraël, ubi 27. # Les enfans d'Iſraël vinrent enſuite à Elim , où il y No.3 3. 9

erant duodecim fonies aquarum , et ſeptuaginta avoit douze fontaines, & ſoixante & dix palmiers ; & ils cam- CTIONDES

palma : & caftra:netati ſuntjuxta aquas.
perent auprès des eaux.

V. is . au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir comme reilc ; puiſque le Saint-Eſprit , après avoir dit dans l'Ecclefiaftique

éreinel . chap. 38. 4. que c'est le Très-haut qui a creé les remedes , & que

V. 20.expl. Elle dit elle -même ailleurs , que Dieu lui avoit parlé l'homme ſage n'en auta point d'éloignement , ajoûte autli - tot:

comme à Moile . Num . 12. 2. Et il ſemble aulli qu'elle ne chantoit verf. s.L'amertume de l'eau n'a -t - elle pas été adoucie par le bois que Moiſe

pas la premicre ce Cantique ſans être inſpirée par l'Eſprit de Dicu . y jetta: Auguft. qual. 57.

Ibid .expi. Soit ſon obeillance par ces préceptes dont il parle ici ;

Ibid. expl. Ce deſert s'étend juſqu'aux confins de la Paleſtine, du ſoit la fui & la conſtance par l'amertume de ces eaux dont il vient

cĉté qu'elle eſt proche de l'Egypte. Ibid . le 22.2 3. & 24.du même mois . de parler.

V. 25. expl. La vertu de ce boispour adoucir les caux , étoit natu X. 26. autr. Qui ai le pouvoir de vous guerir.

K360303
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CH A P I T R EX V I.

Murmure des Iſraëlites dans le deſert. Dieu leur envoye des cailles , la manne pourles nourrir. Ordonnance du Seigneur

touchant la maniere dont la manne devoit être recueillie.

Oute la multitude des enfans d'Iſraël étant partie sapi it : że
Rofectique ſunt de Elim , venit onnis

" P
mul itudo filiorum Ifraël in defertum Sin,

d'Elim , vint au deſert de Sin ; qui eſt entre Elim &

quod eft inter Elim á Sinai , quinto decimo die

Sinai *,le quinziéme jour du ſecond mois depuis leur ſortie * La même

menfis fecundi , poftquam egreſſi ſunt de terra

d’Egypce.

année ,

Ægypti.

2. Et murmuravit omnis congregatio filiorum

2. Et les enfans d'Iſraël érant dans ce defert , murmurerent

Ifraël contra Moyfen Aaron in ſolitudine. tous contre Moïſe & Aaron

3. Dixeruntque filii Ifraël ad eos : Vtinum 3. en leur diſant : Plûr à Dieu que nous fuſſions morts

mortui effemus per manum Domini in terra A- dans l'Egypte par la main du Seigneur , lorſque nous étions

gypti , quando ſedebamus ſuper ollas carnium , aſſis près des marmites pleines de viandes , & que nous man

C comedeb zmus panemin faturitate! Cur edu- gions du pain tant quenous voulions ! Pourquoi nous avez

xiftis nos in defertum iftud , ut occideretis omnem

vous amenés dans ce deſert pour y faire mourir de faim tout

multitudinem fame ?

le peuple ?

4. Dixit autem Dominus ad Moyſen : Ecce , 4. Alors le Seigneur dit à Moiſe : Je vais vous faire pleuvoir

ego pluan vobis panes de calo: egrediatur populus , des pains 1 du ciel ; que le peuple aille en amaſſer ce qui lui

ở colligat queſufficiuntperſingulos dies : ut ten

fuffira pour chaque jour ; afin que j'éprouve s'il marche , ou

tem eum utrum ambulet in lege mea , an non.
dans ma loi I.

s. Die antem ſexto parent quod inferant : elle s . Qu'ils en ramaſſent le ſixiéme jour pour le garder chez

fit duplum quàm colligere folebant per fingulos eux, & qu'ils en recueillent deux fois autant qu'en un autre

dies.

jour 1 .

V. 1. expl. different de celui où arriva la mort de Maric , & où le & s'il en aura la reconnoiffance qu'il mc doit.

socher fut frappé par Moiſe. Num . 20 . V. S : expl. pour ſervir ce jour-là ,& le lendemain qui étoit le jour

9.4 . autr. du pain . du ſabbat.

Ibid. expl. S'il ufera de la manne ſelon les regles que je lui préſcris,

PALMESI

&c.

V. 22. lettr. Iſraël.

I.

T

2513 :

non ,
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dicens :

Num . II .

31 .

Num . I1.7

Pf. 77.24 .

IOS Chap. 16.Murmures du peuple.
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Cap. 16. Murmur populi.

6. Alors Moïſe & Aaron dirent à tous les enfans d'Iſraël : 6. Dixeruntque Moyfes Aaron ad omnes

Vous ſaurez ce ſoir
que c'eſt le Seigneur qui vous a tirés de filios Ifraël : Vefperè fcietis quòd Dominus edu

Avant 1.C. xerit vos de terra Ægypti ;

l’Egypte ;

7. & vous verrez demain matin éclater la gloire du Sei 7. á manè videbitis gloriam Domini: audivit

gneur, parcequ'il a entendu vos murmures contre lui. Mais enim rnurmur veſtruin contra Dominum : nos vero

quidſumus , quia muſſitaftis contra nos ??

qui ſommes-nous nous autres , pour que vous murmuriez con

tre nous ?

8. Moïſe ajoûta : Le Seigneur vous donnera ce ſoir de la 8. Et ait Moyſes : Dabit vobis Dominus vef

chair à
manger , &z au matin il vous raſlaſiera de pains ; parce perè carnes edere,omanè panes in faturitate:

eò quòd audierit murmurationes vejtras , quibus

qu'il a entendu les paroles de murmure que vous avez fait
murmurati eſtis contra eum. Nos enim quid ſumus?

éclater contre lui I. Car pour nous , qui ſommes-nous ? Ce
Nec contra nos eft murmur veſtrum , ſed contra

n'eſt point nous que vos murmures attaquent , c'eſt le Sei

gneur.

9. Moiſe dit auſſi à Aaron : Dites à toute l'aſſemblée des 9. Dixit quoque Moyſes ad Aaron : Dic uni

enfans d'Iſraël : Approchez-vous devant le Seigneur ; car il a
verſæ congregationifiliorum Ifraël: Accedite co

ram Domino: audivit enim murmur veftrum .
entendu vos murmures.

10. Et lorſqu'Aaron parloit encore à toute l'aſſemblée des 10. Cùmque loqueretur Aaron ad omnem 60

Zorlu 45.3 . enfansd'Iſraël, ilsregarderent du côté du deſert, & la gloire ecce gloria Donini apparuit in nube.

tum filiorum Ifraël, reſpexerunt ad ſolitudinem :

du Scigneur parut tout- d’un -coup ſur la nuée.

11. Alors le Seigneur parla à Moïſe , & lui dic ;
11. Locutus eft autem Dominus ad Moyfen ,

1 2. J'ai entendu les murmures des enfans d'Iſraël ; dites 12. Audivi murmurationes filiorum Ifraël ;

leur : Vous mangerez ce ſoir de la chair , & au matin vous fe- loquere adeos : Vefperè comederis carnes , 'áma

rezraſtafiesdepains , & vous ſaurez que je ſuis le Seigneur DominusDeus vefter.
ne ſaturabiminipanibus , ſcietiſque quod egofum

votre Dieu .

1.3 . Il vint donc le ſoir un grand nombre de cailles qui 13. Factum eſt ergo vefperè, Ġ afcendens co

Couvrirent tout le camp; & le matin il ſe trouva auſſi en -bas

turnix , cooperuit caftra : manè quoque ros jacuit

une roſée tout autour du per circuitum caftrorum .

camp :

14. Et la ſurface de la terre en étant couverte , on vit pa 14. Cùmqueoperuiſſet fuperficiem terre , ap

Sap.16. 20 . roître dans le deſert quelque choſe de menu & comme pilé paruit in ſolitudine minutum ,ó quaſi pilo tufum

in fimilitudinem pruinaſuper terram .

Joan.6. 31. au mortier , qui reſſembloit à ces petits grains de gelée blan

che, qui pendantl'hiver tombent ſur la terre.

les enfans d'Iſraël ayant vû , ils ſe dirent l'un à
15. Quod cùm vidiffent filii Ifraël, dixerunt

que

ad invicem : Manhu ? quod ſignificat : Quid eſt

l'autre : Manhu ? C'eſt - à -dire : Qu'eſt-ce que cela ? Car ils ne

hoc ? Ignorabant enim quid effet. Quibus ait Moy.

1.Cor.10 .3. ſavoienr ce que c'étoit. Moïſe leur dit : C'eſt- là le pain que le ſes : Iſle eſt panis, quem Dominus deditvobis ad

Seigneur vous donne àmanger. vefcendum .

16. Et voici ce que le Seigneur ordonne : Que chacun en 16. Hic eft ſermo , quem præcepit Dominus :

ramafle ce qu'il lui en faut pour manger. Prenez -en un go .
Colligat unuſquiſque ex co quantum fefficit ad

mor 1 pour chaque perſonne, ſelon lenombre de ceux qui vefcendum : gomor per ſingula capita , juxtana

merum animarum veftrarum quæ habitant in ta
demeurent dans chaque tente .

bernaculo fic tolletis.

17. Les enfans d'Iſraël firent ce qui leur avoit été ordonné; 17. Feceruntque ita filii Iſraël: 6 collegerunt ,

& ils amafferent les uns plus, les autres moins 1 .

alius plus , alius minus.

2.Cor.S.IS. 18. Et l'ayant meſuré à la meſure du gomor , celui qui en 18. Et menſi ſunt ad menfuram gomor : nec

avoit plus amafle n'en eut pas davantage , & celui qui en qui plus collegerat , habuit ampliùs : nec qui mi

avoit moins préparé , n'en avoit pas moins , mais il ſe trouva

paraverat , reperit minùs : ſed ſingulijuxta

id quod edere poterant , congregaverunt.

que chacun en avoir amaſlé ſelon qu'il en pouvoit manger ".

19. Moïſe leur dit : Que perſonne n'en garde juſqu'au 19. Dixitque Moyfes ad eos : Nullus relins

Lendemain matin .

quat ex eo in manè.

20.Maisilsnel'é
couterentpoint ; & quelques -unsen ayant quidam ex cis uſque manè,& fcatere

cæpitver

20. Qui non audierunt eum , fed dimiferunt

gardé juſqu'aumatin , ce qu'ils avoient reſervé ſe trouva plein mibusatque computruit :“ iratuseſt contra eos

de
vers , & tout corrompu. Et Moiſe ſe mit en colere contre

Moyſes.

21. Chacun donc en recueilloit le matin autant qu'il lui en
21. Colligebant autem manè finguli , quan

falloit tum ſufficere poterat ad vefcendum :cumque in

pour ſe nourrir ; & lorſque la chaleur du ſoleil étoit
caluiſſet fol ,liquefiebat.

venue , elle ſe fondoit.

22. Le ſixiéme jour ils en recueillirent une fois plus qu'à

22. In die autemfexta collegerunt cibos dupli

l'ordinaire , c'eſt -à-dire, deux gomors pour chaque perſonne.

id eft duo gomor per ſingulos homines. Vene

runt autem omnes principes multitudinis , & nara

Or tous les princes du peuple en vinrent donner avis à Moiſe , raverunt Moyſi.

23. qui leur dit : C'eſt ce que le Seigneur a declaré : Il ſera 23. Qui ait eis : Hoc eſt quod locutus eſt Do

demain le jour du ſabbat, dont le repos eſt conſacré au Sei- minus : Requies ſabbati ſanctificata eſt Domino

gneur. Faites donc aujourd'hui tout ce que vous avez à faire. cras. Quodcumque operandum eft , facite : 6

C
Is . Ce

14

}

CO :

nus.

Sac

t

1.

UR

eux . I.

ces ,

7. 8. expl. Quoique vos murmures l'ayentoffenſé , il vous donnera

ce que vous lui avez demandé,mais il punira enſuite votre infidelité.

Num . rap. II . 33. Pfal. 77. 30. 31 .

V. 10. expl. Un éclat & une ſplendeur qui étoit comme une preuve

de la preience de la Majeſté divine.

w.1s. c'eſt-à -dire : Qu'elt-ce que cela ? C'eſt une explication du

traducteur , quin'eſt point dans l'Hebreu ni dans les Sept.

8.16.expl. Plufieurs croyent que le gomor pouvoir contenir envi

ron quatre livres ; ce qui ſuffit pour nourrir les hommes les plus forts,

& occupés au plus grand travail .

V. 17. expl. ne ſçachant pas au juſte ce que pouvoit contenir la

meſure du gomor .

W. I $ . expl. Dieu égalant les choſes par ſa puiſſance , leur faiſoit

trouver miraculeuſement à tous , qu'ils avoient chacun amailo la

même meſure.
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Cap. 16. Manna reſervatum in Sabbatumn

E X O D E

Chap. 16. La manne reſervéepour lejour du

non corrumpitur . Sabbat ne ſe corrompt point. 109

que coquendaſunt coquire :quidquid autem relic Faites cuire tout ce que vous avez à cuire,
à & gardez pour de.

quum fuerit, reponite uſquein manè.

main matin ce que vous aurez reſervé d'aujourd'hui.

24. Feceruntque ita ut preceperat Myſes, 24. Et ayant fait ce que Moiſe leur avoit commandé , la

Avant 3. C.

nion computruit , neque vermis inventus eft in eo.
manne ne fe corrompit point , & on n'y trouva aucun ver .

25. Dixitque Moyſes : Comedite illud hodie ,
25. Moiſe leur dit enſuite : Mangez aujourd'hui ce que vous

guiaſabbasun ejt Domini : non invenietur hodie

avez gardé ; parceque c'eſt le fabbat du Seigneur , & que
inagro.

vous n'en trouverezpoint aujourd'hui dans les champs.

26. Sex diebus colligite : in die autem feptimo 26. Recueillez donc pendant les ſix jours la manne ; car le

fabbation eſt Domini , idcircò non invenietur.

ſeptiéme jour c'eſt le ſabbat du Seigneur : c'eſt pourquoi vous

n'y en trouverez point.

27. Venitque ſe prima dies : « egreſſi de po. 27. Le ſeptiéme jour étantvenu , quelques-uns du peuple

pulo it colligerent , non invenerunt.

allerent pour recucillir de la manne ; & ils n'en trouverent

point .

28. Dixit autem Dominus ad Moyſen : Of 28. Alors le Seigneur dit à Moïſe: Juſqu'à quand refuſerez

quequo non vultis cuſtodire mandata mea , le vous de garder mes commandemens & ma loi :

gem meam ?

29. Videre quòd Dominus dederit vobisSabba 29 .
Conſiderez

que le Seigneur a établi le ſabbat parmi

tun, á propter hoc die ſextâ tribuit vobis cibos
vous , & qu'il vous donne pour cela le ſixiéme jour une dou

duplices. M inext unuſquiſqueapud ſemetipſum , ble nourriture. Que chacun donc demeure chez ſoi , & que

nullus egrediatur de loco fuo die feptimo.
nul ne ſorte de ſaplace au ſeptiéme jour .

30. Etſabbatizavit populus die feprimo, 30 . Ainſi le peuple garda le ſabbat au ſeptiéme jour .

31. Appellavitque domus Ifraël nomen ejus
31. Er la maiſon d'Iſraël donna à cette nourriture le nom

Mın : quod erat quaſi ſemen coriandri album ,

de Manne. Elle reſſembloit à la graine de coriandre ; elle étoic

guftuſque ejus quafi finle cum melle.

blanche , & elle avoit le goût qu'auroit la plus pure farine

mêlée avec du miell.

32. Dixit autem Moyſes : Iſte eſt ſermo, quem 32. Moiſe dit encore : Voici ce qu'a ordonné le Seigneur :

præcepit Dominus : Imple gomor ex eo , & custo

diatur in futuras retrò generationes :ut noverint Empliſſezde manne ungomor , & qu’on lagarde pour

races à venir ; afin qu'elles fachent quel a été le pain dont je
panem , quo aluivos in ſolitudine , quando edučti

eftis de terra Ægypti.
vous ai nourris dans le deſert, après que vous avez été tirés

de l’Egypte.

33. Dixit que Moyfes ad Aaron : Sune vas
33 •

Moiſe dit donc à Aaron : Prenez un vaſe, & mettez-y

unum , ó mitte ib: Man , quantum poteft capere de la manne autant qu'un gomor en peur tenir , & le placez

go nor : c repone coram Domino ad fervandum devantleSeigneur 1, afin qu'elle ſe garde pour les races à

in generationes veſtras ,

venir,

34. ficut præcepit Dominus Moyfi
. Pofuitque 34. ſelon que le Seigneur la ordonné à Moïſe. Et Aaron

illud Aaron in tabernaculo refervandun. mit ce vaſe en reſerve dans le tabernacle 1 .

35. Filii autem Ifraël com :derunt Man qua 35. Or les enfans d'Iſrael mangerent de la manne pen- 2. Efdras 9.

draginta annis , donec venirent in terra'n habita- dant quarante ans , juſqu'à ce qu'ils vinſſent dans la terre Judieb. s.

bilem : hocciboaliti ſunt , uſquequo tangerent fi- où ils devoient habiter . C'eſt ainſi qu'ils furent nourris juf- ís .

nes terre Chanaan.

qu'à ce qu'ils entraflent ſur les premieres terres du pays de

Chanaan .

36. Gomor autem decima pars eſt ephi. 36. Or le gomor eſt la dixiéme partie de l'éphi .

7. 31. expl. Elle avoit auili cette proprieté miraculeuſe , que . 35. expl. Ce fut leur nourriture ordinaire : quoiqu'il ne leur fût

commodant au derir de chacund'eux , elle changeoirde goûts ſelon pas défendu d'y joindre autre choſe, comme ce qu'ils pouvoient

ſaint Auguftin , à l'égard des Ifraëlites qui étoient fidelles à Dieu . prendre à la challe , ou acheter des peuples voiſins. Deut. 2. 6 .

Sap. 16. 20.25. August. retralt. 2. 20 . Ibid. autr. Dans une terre habitable , c'eſt-à -dire , par rapport au de

V. 33. dans le tabernacle , comme il l'explique enſuite. ſert où ils furent pendant toutcetemps .

Y. 34. expl. Après qu'il fut fait ; car le tabernacle n'étoit pas en W. 36. expl. L'éphi peut être évalué à deuxboiſſeaux, 5. a 6. litrons.

core conſtruit alors. Augut.

60363976*** 7678**:87:63 3638478** ************************************

CH A P ITRE X V I I.

Murmure des Ifraëlites. Dieu fait ſortir de l'eau d'une pierre. La priere de Moïſe rend Iſraël viłtorieux des Amalecites.

1. IGirurprofeta omnismultitudofiliorum IL Ous les enfans d'Iſraëlécant partis du deſert de Sin , Lamême

raël de deſerto Sin per manſiones ſuas, jux
& ayant demeuré dans les lieux que le Seigneur leur 25133

ta ſermonem Domini , caftrametati funt in Ra- avoitmarqués ",ils camperent à Raphidim , où il ne ſe trouva mois.T.

phidim , ubi non erat aqua ad bibendum populo.

point d'eau à boire pour le peuple.

2. Qui jurgatus contra Moyſen , ait : Da no 2. Alors ils murmurerent contre Moiſe , & lui dirent : Num.20.4.

bis aquam ,ni bibamus. Quibus reſpondit Moy. Donnez -nous de l'eau pour boire. Moïſe leur répondit : Pour

ses : Quid jurgamini contra me ? cur tentatis Do- quoi murmurez -vous contre moi ? Pourquoi tentez - vous le

minum ?

Seigneur / ?

3. Sitivit ergo ibi populus preaqua penuriâ, 3 . Le peuple ſe trouvant donc en ce lieu preſſe de la ſoif ,

Gmurmuravit contra Moyſen , dicens : Curfer & ſans eau, murmura contre Moïſe, en diſant ; Pourquoi nous

cifti nes exire de Ægypto , ut occideres nos ,

liberos noftros , ac jumenta fiti?

avez -vous fait ſortir de l'Egypte , pour nous faire mourir de

ſoif , nous & nos enfans, & nos troupeaux ?

4. Clamavit autem Moyfes ad Dominum ,
4 Moïſe cria alors au Seigneur , & lui dit : Que ferai-je à

'dicens : Quidfaciam populo huic? Adhuc pan

kulum &lapidabit me.
ce peuple : Il s'en faut peur qu'il ne me lapide.

Y. I. expl. Encore plus par le mouvement de la colonne de nuce ' qui vous a lauvés li miraculeuſement , & doutant encore de ſon

qui marchoic devant cux , que par des paroles.
pouvoir.

7. 2. expl. en manquant de foi à l'égard dece Dieu tout-puiffant , 7.4. lettr. Dans peu de temps il , &c.

s'ac

I.

T

O iij
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Chap. 17. Murmure des Ifraëlites. Moïſefait E X O DE Cap. 17. Murmur Ifraëlitarum :

Sortir de l'eau de la pierre. Aquæ de petra.

Le Seigneur dit à Moiſe ; Marchez devant le peuple ; s . Et ait Dorninus ad Moyfen : Antecede po

menez avecvous des anciens d'Iſraël 4; prenez en votre main pulum , &fume tecum de Senioribus Ifraël :*
Avant J. C.

la
Verge dont vous avez frappé le fleuve , & allez juſqu'à la virgam quà percuſſiſti fluvium , tolle in manu

tua , vude.

Sup,14:31. pierre d'Horeb 4 .
.

6. Jemetrouverai là moi-même préſent devant vous /7: vous 6. En ego Stabo ibi coram te , fupra petram

frapperez la pierre , & il en ſortira de l'eau , afin que
le
peu

Horeb : percutieſque petram , co exibit ex ea

ple ait à boire. Moiſe fit devant les anciens d'Iſraël ce que le aqua, ut bibat populus.Fıct Moyſes itu coram

Seniir busIfraël.

cigneur lui avoit ordonné.

7. Et il appella ce lieu , la Tentation ", à cauſe du murinu 7. Et vocavit nomen loci illius , Tentatio ,

re des enfansd'Iſraël , & parcequ'ilstenterent là le Seigneur , propier jurgiu:n filiorum Ifraël, á quia tenta

verunt Dominum : dicentes : Eſt-ne Dominus in

en diſant: Le Seigneur eſt -il au milieu de nous , ou n'y eſt
nobis , an non ?

il pas ?

Judith. 4. 8. Cependant Amalec / vint à Raphidim combattre con
8. Venit aittem Amalec , & pugnabat contra

Ifraël in Raphidim .

Sap.11 . ).

9. Et Moïſe dit à Joſué: Choiſiſſez des hommes , & allez 9. Dixitque Moyfes ad Foſue : Elige viros ;

combatere contre Amalec. Je me tiendrai demain ſur le haut & egreſſus , pugna& egreſſus, pugna contra Amalec:cras egoſtubo

de la colline, ayant en main la . verge
in vertice collis, habens virgam Dei in manude Dieu .

10. Joſué fit ce que Moïſe lui avoit dit, & il combattit con 10. Fecit Joſue ut locutus erat Moyſes, co

tre Amalec. Mais Moiſe , Aaron , & Hur monterent ſur le pugnavit contra Amalec. Moyſes autem Ano

haut de la colline . ron 6 Hur aſcenderunt fuper verticem collis.

11. Et lorſque Moiſe tenoit les mains élevées , Iſraël étoit 11. Cúmque levaret Moyſes manus, vincebat

victorieux /; un peu , mais lorſqu'il les abaiſſoit un peu Ama- [fraël: fin autem paululmın remanfiffet, ſupera

bat Amalec.

lec avoit l'avantage.

Cependantles mains de Moïſe étoient laffes & appe 12. Manus autem Moyſi erant graves : ſu

ſanties. C'eſt pourquoi ils prirent une pierre , & l'ayant miſe mentes igitur lapidem , poſuerunt ſubter eum, in

ſous lui , il s'y afſit;& Aaron & Hur lui ſoutenoient les mains quo ſedit : Aaron autem á Hur ſuſtentabant

des deux côtés. Ainſi ſes mains ne ſe laſſerent point juſqu'au
manus ejus ex utraque parte. Et factum eſt ,

manus illius non laffarentur uſque ad occafum
coucher du ſoleil.

folis.

13. Joſué mitdoncen fuite Amalec , & fit paſſer ſon peu 13. Fugavitque Foſue Amalec , & populum

ple au fil de l'épée .
ejus in ore gladii.

14. Alors le Seigneur dit à Moiſe : Ecrivez ceci dans un 14. Dixit autem Dominus ad Moyſen : Scribe

livre , afin que ce ſoit un monument pour l'avenir , & faites hoc ob monim :ntum in libro , ono trade auribus

le entendre à Joſué ; car j'effacerai la memoire d'Amalec de Joſue : delebo enim memoriam Amalec fub celo.

deflous le ciel.

15. Moiſe dreſſa là un autel, qu'il appella de ce nom , Le 15. Ædificavitque Moyfes altare , o voca

vit nomen ejus, Dominus exaltatio mea , dicens :
Seigneur eſt ma gloire. Car , dit - il:

16. la main du Seigneurs'élevera de ſon trône contre Ama 16. Quia manus folii Domini, á bezlum Do

mini erit contra Amalec , à generatione in

lec , & le Seigneur lui fera la guerre dans la ſuite de toutes les
gene

rationem .

ut

ill

1

1

1

races .

ſes en

nemis par
1a

tri

DI

21

1

, ayant

W. 5.expl. pour être témoins du miracle qui devoit ſe faire hors du des noms de ce licu .

camp: W. 8. expl. Amalec étoit alors le nom commun aux Rois de ce

Ibid. expl. du Nil quand il fut changé en ſang . peuple, qu'on appelloit Amalécites , à cauſe de leur Prince. verf. 13 .

Ibid. expl. qui étoit proche d'Horeb ou de Sinaï , & un peu éloi W. 11. expl. pour marquer que ce peuple ne ſurmontoit pas

gnée de Raphidim . propre force, mais par celle de Dieu même, que Moiſe

X. 6. expl. par ma puillance & par mon ſecours pour faire ſortir attiroit ſur eux par ſa priere.

l'eau de la pierre . y . 14. expl. Que je détruiraientierement cette nation à cauſe de

Ibid . expl. Quelques Autheurs témoignent que l'cau coule encore l'inhumanitéavec laquelle ils ſont venu attaquer les derniers del'ar

de ce rocher .
mće des Ifraëlites qui étoient las & fatigués. Deut. 25.17.18 . C'eſt

.7 . Tentation. L'Hebr. Mafla & Meriba , c'eſt-à -dire , tentation & cequi fut executé plus de quatre cens ans après ſous le regne de

murmure , ainſi les Sept. On croit que ces deux nomsont été depuis Saül. 1. Reg. 1S .
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CH A P I TRE XVIII.

Fathro bear - pere de Moiſe lui ramene ſa femmeavec ſes enfans. Il offre des ſacrifices an Seigneur, en reconnoiſſance desgrands

prodiges qu'il avoit faits pourſon peuple. Conſeil très -Sage qu'il donne à Moiſe pour lefoulager dans la conduite d'Iſraël.

L'an du M. I. R Jethro Prêtre de Madian, & allié de Moiſe ,
1. Cumque audiffet Fethro,facerdosMadian,

2514
cognatus Moyfi, omnia quæ feceratDeus

Avant J.C.
appris tout ce que Dieu avoit fait en faveur deMoï

1490 . ſe& de ſonpeuple d'Iſraël, & comment il l'avoit fait ſortir de Moyfi , & Ifraëlipopulofuo , c quòd eduxiffet

L'an 2. & le Dominus Ifraël de Ægypto ,

fecondmois l'Egypte ,

de la ſortie 2. prit Sephora /femme de Moïſe ,qu'illui avoit renvoyée ,
2. Tulit Sephoram uxorem Moyfi quam re

d'Egypte. miferat :

3. & ſes deux fils , l'un deſquels avoir été nommé Gerfam , 3. á duos filios ejus , quorum unus vocabatur

ſon

Supr. 2. 22 .
pere ayant dit : J'ai été voyageur en uneterre étrangere ; Gerſam , dicente patre : Advena fui in terra a

liena ;

4. & l'autre Eliézer, Moiſe ayant dit encore : Le Dieu de 4. alter vero Eliezer : Deus enim , ait , pa

mon pere a été mon protecteur, & il m'a ſauvé de l'épée de tris mei adjutor meus : & cruit me de gladio

Pharaon .
Pharaonis.

5. Jethro allié de Moiſe ", vint donc le trouver avec ſes s . Venit ergo fethro cognatus Moyfi, & filis

W. 1. expl. beau-perc ; ainfo l'Hebr. & les Sept. Vogen Exod. 3.1, peu avant que les Ifraëlites quittaflent le mont de Sinaï ; & qu'ainſi

7.2.expi. Sa fille que Moiſe lui avoit renvoyée étant en chemin d'al ce qui eſt dit de Jechro eſt rapporté en ce licu , ſans que l'ordre du

ler trouver Pharaon , pour faire ſortir Iſraëlde l'Egypte, cap.4; 26 . temps ait été gardé . Deut. 1.9.10 . & c.

y . 5. expl. Il ſemble quc ceci n'arriva que depuis, c'eſt -d-din , un



Cap . 18. Moyſes vent obviam

Jethro

gues ,
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culium ,

illos.

co coram Deo.

E X O D E.

Chap. 18 : Mojjë va au -devant de

III

Feihro.

į uxor ejus , ad Moyſen in defertum , ubi cnfans &la femme dans le deſert, où il avoit fait camper le An.du M.

trat caftrametatus juxta montem Dei .

peuple près de la montagne de Dieu .

6.Et mandavit Moyfi, dicens : Ego fe!hro 6. Et il envoya dirc à Moïſe : C'eſt Jethro votre allié , qui 14902

Avant J. C.

cognatus tuits venio ad ie , uxor tua , odno

vous vient trouver avec votre femme & vos deux enfans.

filii tui cum ea .

7. Qui egreflus in occurſum cognati ſui, ado 7. Moïſe étant allé au - devant de ſon beau -pere ", ſe baiſſa

tavit,co o criatuseft eum : fulutaveruntque se profondémentdevant lui , & le baiſa ; & ils le faluerent , en

mutuò verbis pacificis. Cúrnque intraffet taberna Ic ſouhaitant l'un à l'autre toute ſorte de bonheur . Jethro .

entra enſuite dans la tente de Moiſe ,

8. narravit Moyſes cognato fuo cuncta quæ fe 8. qui raconta à ſon beau -pere " toutes les merveilles que le

ceras Dominus Pharaoni, ó Agyptiispropter Seigneur avoir faites contre Pharaon & contre les Egyptiens

Ifraël; univerfimque laborem , qui accidiffet eis

en faveur d'Iſraël , tous les travaux qu'ils avoient loufferts

in itinere , quod liberaverat cos Dominus.

dans le chemin , & la maniere dont le Seigneur les avoit ſauvés.

9. Latatufque eft fethro fuper omnibus bonis , 9. Jethro ſe réjouit beaucoup de toutes les graces que le Sei

quá feceratDominus Ifraéli, eò quòd eruiffet gneur avoit faites à Iſraël, s de ce qu'il l'avoit tiré de la puiſ

eum de manu e £ gyptiorum :
fance des Egyptiens :

10. ait : Benedi& tus Dominus qui liberavit
10. & il dit : Beni ſoit le Seigneur , qui vous a délivrés de

vos de manu Ægyptiorum , o de manu Pharao- la main des Egyptiens & de la tyrannie de Pharaon , & qui a

nis , qui eruit populum fuam de manu Ægypti.

ſauvé ſon peuple de la puiſſance d'Egypte.

11. Nunc cognovi, quia magnus Dominus ſu 11. Je connoismaintenant que le Seigneur eſt grand au- Supr.1.14.6.

per omnes deos : cò quod ſuperbe egerint contra deſlus de tous les dieux !, comme il a parul, lorſqu'ils ſe ſont 10..6438.

élevés ſi inſolemment contre ſon peuple.

12. Obtulit ergo Jethro cognatus Moyfi ho I2. Jethro allié de Moïſe, offrir donc à Dieu des holocauſtes

locausta Ó hotias Dco : Veneruntque Aaron á
& des hoſties ; & Aaron & tous les anciens d'Iſraël vinrent

omnes feniores Ifraël, ut comederent panem cum

manger du pain / avec lui devant le Seigneur 11.

13. Alterâ autem die ſedit Moyfes , ut judi 13. Le lendemain , Moïſe s’allit pour rendre juſtice au peu

caret populum qui aſſiſtebat Moyfi à manè uſque

ple , qui ſe préſentoit devant lui depuis le matin juſqu'au ſoir.

ad vefperam .

14. Quod cùm vidiſſet cognatus ejus , omnia 14. Et ſon beau-pere ayant vû tout ce qu'il faiſoit pour

ſcilicet qua agebat in populo,at: Quid eft hoc ce peuple , lui dit : D'où vient que vous agiſſez ainſi à l'égard

quod facis in plebe ? Car ſolus ſedes, ģ omnis du peuple? Pourquoi êtes-vous ſeulaflis pour le juger, & touc

populus preſtolarur de manè uſque ad vefperam ? le peuple attend-ilainſi depuis le matin juſqu'au foir ?

15. Cui refpondit Moyſes: Venit ad me po IS Moiſe lui répondit : Le peuple vient à moi

pulus quarens ſententiam Dei.
ſulter Dieu .

16. Cunque acciderit eis aliqua diſceptatio , 16. Et lorſqu'il leur arrive quelque differend ,ils viennent

veniunt ad me ut judicem inter eos , ó often- à moi , afin que j'en ſois le juge, & que je leur faſſe connoître

dam præcepta Dei, á leges ejus. les ordonnances & les loix de Dieu I.

17. At ille : Non bonam , inquit , rem fucis. 17. Vous ne faites pas bien , répondit Jethro.

18. Stulto labore conſumeris G tu , popu 18. Il y a de l'imprudence à vous conſumer ainſi par un tra

lus iſte qui tecum eſt : ultra vires tuas eft nego- vail inutile , vous & le peuple qui eſt avec vous . Cette entre

tium , folus illud non poterisfuftinere.

priſe eſt au -deſſus de vos forces, & vous ne pourrez la ſoûte- Deut. 1. 12 .

nir ſeul.

19. Sed audi verba mea atque confilia , 19. Mais écoutez ce que j'ai à vous dire, & le conſeil que

erit Deus tecum . Eſto tu populo in his qua ad j'ai à vous donner , & Dieu ſera avec vous. Donnez -vous au

Deum pertinent , ut referas que dicuntur ad

peuple pour toutes les choſes qui regardent Dieu , pour
lui

rapporter les demandes & les beſoins du peuple ;

20. oftendaſque populo ceremonias & ritum
20. & pour apprendreau peuple les ceremonies, lamanie

colendi , viamque per quam ingredi debeant , &

re d'honorer Dicu , la voie par laquelle ils doivent marcher ,
opus quodfacere debeant.

& ce qu'ils doivent faire.

21. Provide aurem de omni plebe viros poten

21. Mais choiſiſſez d'entre tout le peuple, des hommes

fer

tes , ý timentes Deum , in quibus fit veritas ,

Ő quioderint avaritiam , conſtitue ex eis

mes &-courageux, qui craignent Dieu , quiaiment la veritéd,

tribunos , centuriones , quinquagenarios ,
& qui ſoient ennemis del'avarice ; & donnez la conduite aux

decanos , unsde mille hommes , aux autres de cent, aux autres de cină

quante , & aux autres de dix .

22. qui judicent populum omni tempore :
22. Qu'ils ſoient occupés à rendre la juſtice au peuple en tout

quidquid autem majus fuerit , referant ad te ,

& ipfi minora tantummodo judicent : leviuſque temps;mais qu'ils reſervent pour vous les plus grandes affaires;

fit tibi , partito in alios onere. & qu'ils jugent ſeulement lesplus petites.Ainli ce fardeau qui

vous accable, deviendraplus leger étant partagé avec d'autres.

pour con

can .

V.7 . lettr. allié. Autr .

Ibid.lettr.ſe faluerent reciproquement avec des paroles de paix ; la

paix priſe pour toutes ſortes de biens & de proſperités. Hebraiſm .

Y.8.lettr. allić.

¥. 9. lettr.de la main , & demême dans le verfetſuivant.

V. 11. expl. tant de miracles qu'on lui raconta , außmenterent l'idée

qu'il arroit déja dela couveraine grandeur de Dicu.

Ibid. letty. Les dieux. Le mot hebreu fignifie auſſi les Grands , les Puiſ

fans de laterre , Pharaon , ceux de la Cour,les magiciens & ceux

dont il eſtparlé.Exod. 12.12.6oh. 21.6.

Ibid. Comme il a paru , & c. Lettr. parcequ'en cela même qu'ils

fe font élevés concre ſon peuple , ils ont été confondus ,cesdernieres

paroles ſont ſous-entendues. La paraphrafe Caldaïque. Syn. Vatabl.

Y. 12. expl. Sous ce nom de pain , on doit entendre tout ce qu'ils

bangcoient.

Ibid. expl. Qui cſt preſent par tout ,& à qui on venoit d'offrir ces

viandes mêmes dont ils mangerent. Aug. quæft.66. Ou -bien , au licu

même où ces vi &times venoient d'être orfertes au Seigneur.

* .16. expl. Si Jethro eſt venu trouver Moiſc avant que Dieu cãe

donné la loi , on doit entendre ici par ces ordonnances , la loiéternelle

de Dieu , qui eſt la juſtice & fa volonté même, que toutes les ames

ſaintes conſultent. Auguft. quaft.67. Que s'il eſt venu depuis, on doie

entendre par ces loix cellesque Moiſe reçut à Sinai.

¥. 19. expl. Moiſe qui s'entretenoit familierement avec Dieu , eſt

inſtruitparun étranger : Dicu même lui parle par ſa bouche, pour

l'humilier dans cette grandeélevation où il écoit parmi ſon peuple.

Auguft. quaft. 68 .

v . 21.expl.Moïſe les appelle ailleurs, des hommes fages& habiles,

& d'une probité reconnuc. Deut. 1. 13 .

Ibid . expl. Et non le menſonge & l'injuſtice.
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Num . Io.

2.9 .

retourna en

douze chets étoient eux-mêmes foumis à Moiſe .

V. 27. lettr. Son allić .

1 .

" L

S
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Chap. 19. Sanftification du peuple.

E X O DE
Cap. 19. Sanctificatur populus,

23. Si vous faites ce que je vous dis, vous accomplirez le 23. Si hoc feceris, implebis imperium Dei ,

commandement de Dieu, vous pourrez ſufiire à executer ſes & præcepta ejuspoteris ſuſtentare : omnis hic
Avant J.C.

ordres, & tout ce peuple retournera en paix en la maiſon .

populus revertetur ad loca ſua cum pace.

24 Moïſe ayant entendu ſon beau -pere parler de la ſorte, 24. Quibus auditis , Moyſes fecit omnia que

fit tout ce qu'il lui avoit conſeillé.
ille fuggefferat.

25 :
Et

ayant choiſi d'entre tout le peuple d'Iſraël des hom 25. Et electis viris ftrenuis de cunéto Ifraël,

mes fermes& courageux , il les établit princes du peuple pour conſtituit eos principes populi, tribunos , Ğ cen

commander les uns mille hommes , les autres cent , les autres turiones , co quinquagenarios, á decanos.

cinquante, & les autres dix .

26. Ils rendoient juſtice au peuple en tout temps : mais ils 26. Qui judicabant plebem omni tempore :

rapportoient à Moïſe toutes les affaires les plus difficiles, ju- quidquid autem gravius erat , referebant ad eum,

geant ſeulement les plus aiſées.
faciliora tantummodo judicantes.

27. Après cela ,Moiſe laiſſa aller ſon beau -pere !, qui s'en 27. Dimifitque cognatum fuum : qui rever

fon ſus abiit in terramſuarn.
pays .

V. 25. expl. Comme il paroit par le livre des Nonbres , qu'il y

avoit douze chefs des Tribus d'Ifrael , il eſt vraiſemblable que tous

ces officiers qu'établit ici Moiſe leur étoient ſoumis, comme ces
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CHAPITRE XI X.

Dieu ordonne par la bouche de Moiſe à tout le peuple de ſe ſanctifier, pour le preparer à entendre la parole
. Les tonnerres

ó la tro:npette du Seigneur ſe font entendre ſur le mont de Sinai , au milieu des éclairs.

E troiſiéme jour ! du troiſiémemois depuis que les

M Enetertio egreffionisIfraël deterra

enfans d'Iſraël furenc ſortis de l’Egypte, ils vinrent au Ægypti , in die hac venerunt in folie

tudinem Sinai.
deiertde Sinai .

2. Etant partis de Raphidim , & arrivés en cc dcſere ", ils 2. Nam profecti de Raphidim , & pervenien

camperent au même lieu , & Ifraël y drcfla ſes tentes vis-à tes uſque indeferium Sinai , caſtraietariſunt in

vis de la
montagne

. codem loco , ibique Iſraëlfixit tentoriu èregione

montis.

Act. 7.38 .

3 :
Moiſe monta enſuitepour parler à Dieu ; car le Seigneur 3. Moyfes autem aſcendit ad Deum , vocavit.

l'appella / du haut de la montagne, & lui dit : Voici ce que que eum Dominus de monte , ait : Hæc dices

vous direz à la maiſon de Jacob , & ce que vous annoncerez
domui Jacob , ő annuntiabis filiis Ifra.l:

aux enfans d'Iſraël :

4. Vous avez vû vous-mêmes ce que j'ai fait aux Egyptiens , 4. Vos ipfi vidiftis que fecerim Ægyptiis ,

& de quelle maniere je vous ai portés, comine l'aigle porte
quomodo portaverim vos ſuper alas aguilarum ,

e aſſumſerim inibi.

fes aiglons ſur ſes aîles1 : & je vous ai pris pour être à moi .

s . Si donc vous écoutez ma voix , & li vous gardez mon
3. Si ergo audieritis vocem meam , cuſtodie

alliance, vous ſerez le ſeul de tous les peuples que je poſſede
ritis pactum meum , eritis mihi in peculium de

cunctis populis : mea eft enim omnis terra.
Pſal.23.1 . rai comme mon bien propre l: car toute la terre eſt à moi.

6. Vous ſerez monroyaume, & un royaume conſacrél
6. Et vos eritis mihi in regnum ſacerdotale ,

par

la Prêtriſe ; vous ſerez la nation ſainte. C'eſt-là ce que vous
gens ſancta. Hæc funtverba qua loq ueris ad

filios Ifrael.

direz aux enfans d'Ifraël .

7. Moiſe étant donc venu vers le peuple, en fir aſſembler

7. Venit Moyſes: convocatis majoribusna

les anciens, & leur expoſa cout ce que le Seigneur lui avoit

tu populi , expoſuit omnes fermones quos manda

verat Dominus.

commandé de lui dire .

8. Le peuple répondit tout d'une voix ; Nous ferons tout 8. Refpondit que omnis populus fimul : Cuneta

ce quele Seigneur a dit . Moïſe rapporta au Seigneur les fuliſet Moyſes verba populiadDoninum ,
qua locutus eſt Dominus , faciemus. Cùmque re

paroles du peuple.

9. Et le Seigneur lui dit : Je vais venir à vous dans une
9. a't ei Dominus : Jam nunc veniam ad te in

caligine nubis , ut audiat me populus loquentem

nuée ſombre & obſcure , afin que le peuple m'entende lorſque
ad ie , credat tibi in perpetuum. Nuntiavit

je vous parlerai , & qu'il vous croie dans toute la ſuite. Après
ergo Moyfes verba populi ad Dominum .

que Moiſe eut rapporté au Scigneur les paroles du peuple ,

10. illui dit : Allez trouver le peuple ,purifiez- le , & fancti

10. Qui dixit ei : Vade ad populum , &fanc

tifica illos hodie cras , laventque veſtimenta

fiez - le aujourd'hui & demain : qu'ils laventleurs vetemens,
Sua .

11. & qu'ils ſoient prêts pour le troiſiéme jour /; car dans 11. Et fint parati in diem tertium : in die enim

tertia deſcendet Dominus coram omni plebe ſuper

trois jours le Seigneur deſcendra devant tout le peuple ſur la
inontem Sinai.

montagne de Sinaï.

12. Vous marquerez tout autour des limites pour le peuple, 12. Conſtitueſque terminos populo per circui
-

& vous leur direz: Prenez bien garde de ne pasmonter ſur la

tum : & dices ad eos : Cavete ne aſcendatis in

montem , nec tangatis fines illius. Omnis qui tea '
Hebr.12.18. montagne , ni d'en approcher tout au -tour. Quiconque tou

tigerit montem , morte morietur.

chera la montagne , ſera puni de mort ,

. 1. lettr. En ce jour , c'eſt-d -dire , le premier jour de ce troiſiéme W. s.expl. L'Hebreu porte , comme un treſor quim'eſt très-cher.

mois, ou le jour de même nombre que le mois , c'eſt - à -dire , le troi 7.6.expl. Un royaumeconſacré à monſervice par le miniſterc du

fićme jour du troiſiéme mois . ſacerdoce qui s'y exercera , & par les ſacrifices qu'on m'y offrira.

Sacerdoce Royal' i. e . Rois & Prêtres. I. Petr. 2. 9. Apocal. 1. 6 .

7. 3. lettr. l'appella , pour , l'avoit appellé. Pagnin. Vous ſerez le peuple dans lequel j'établirai mon royaume & mon fa

¥. 4. expl. L'aigle ne porte point ſes petits dans ſes ſerres , comme cerdoce. Car Dieu étoit proprement le Roi des enfans d'Ifrael.

font les autres oiſeaux ; mais elle les met ſur ſes ailes , comme pour 1. Reg. 8.7

les mettre àcouvertde tous les traits qu'on pourroit lancer d'cn-bas v .11.expl. Non le troiſiéme jour du mois, mais dans trois jours.

contr'elle. C'eſtainſique Dieu ſous la figure de la colonne de la nuće, Voyez le verf. 16.fuivant.

ic mic entre les Egyptiens & les Hebreux. Synopſ. ,

Deut. 29. 2 .

A

1. Pet. 2.9 .

1 .

co

Y

%

V. 2. lettr. Au deſert de Sinaï.

13. Manus



Cap. 19. Moyſes & Aaron aſcendunt
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Chap. 19. Moïſe on Aaron

montent ſeuls.

13. Manus non tanget eum , Sed lapidibus 13. La main de l'homme ne le touchera point pour le tuer , An.duM.

opprimetur , aut confodietur jaculis : five jumen
mais il ſera ou lapidé ou percé de fléches; ſoit

zum fuerit, ſivehomo, non viver
. Cùm cæperit bête de ſerviceou un homme , il perdra la vie. Quand la

Avant J.C.

clangere buccinâ , tunc aſcendant in montem

trompette commencera à ſonner , qu'ils montent alors à la

montagne
1 .

14. Deſcenditque
Moyfis de monte ad popu 14. Moiſe étant deſcendu de la montagne , vint trouver

lum , ó lánctificavit eum . Cumque laviſſent veſ le peuple , & il le fanctifia. Et après qu'ils eurent lavé leurs vê

rimenta ſua ,

temens ,

15. ait ad eos : Eſtore parati in diem tertium , 15. il leur dit : Soyez prêts pour le troiſiéme jour , & nc

o ne appropinqueris uxoribus veftris.

vous approchez point de vos femmes.

16. Famque advenerat tertius dies, & mane 16. Le troiſième jour étant arrivé , ſur le matin comme

inclaruerat : c ecce cæperunt audiri tonitrua ,

ac micare fulgura , nibes denfiffo na operire
le jour étoit déja grand , on commença à entendre des ton

montem , clangorque buccina vehementius perftre- nerres , & à voir briller des éclairs ; une nuée très -épaiſſe

pebar : 5 timuit populus qui erat in caftris. couvrit la montagne , la trompette fonna avec grand bruit ,

& le peuple quiétoit dans le camp fut ſaiſi de frayeur.

17. Cùmque eduxiſſer cos Moyſes in occurſum 17. Alors Moiſele fit fortir ducamp pour aller au - devant

Dei de loco caſtrorum , ſteterunt ad radices montis. de Dieu, & ils demeurerent au pié de la montagne .

18. Totus autem mons Sinaï fumabat : eò quod 18. Tout le mont de Sinaï étoit couvert de fumée ; parce- Deut.4.it .

deſcendiffet Dominus ſuper eum inigne, cal queleSeigneur y étoit deſcendu au milieu des feux . La fu

cenderet famus ex coquafi defornace : eratque

mée s'en élevoiten haut comme d'une fournaiſe ; & toute la

ormnis mors terribilis.

montagne cauſoit de la terreur I.

19. Et fonitusbuccina paulatim creſcebat in

majus , ú prolixiùs rendebatur : Moyſes loque- & devenoit plus fort& plus perçant. Moiſe parloit à Dieu , &

19. Le ſon de la trompette s'augmentoit auſſi peu-à-peu,

batur , Ó Deus reſpondebat eis

Dieu lui répondoit.

20. Deſcenditque Dominus ſuper montem Si.

mai in ipſo montis vertice, & vocavit Moyſen de lamontagne, appella Moiſe au lieu le plus haut. Et lorſ

20. Le Seigneur / étant deſcendu ſur Sinaï, ſur le ſommet

in cacumen ejus. Quò cùm afcendiffet ,

qu'il y fut monté ,

21. dixit ad eum : Deſcende , conteſtare

21. Dieu lui dit : Deſcendez vers le peuple , & declarez

populum : ne fortè velit tranſcendere terminos

ad videndum Dominum ,&pereatexcispluri- lui
hautement /mavolonté ,de-peur que dans le defir de voir

ma multitudo.
le Seigneur il nepaſſe les limites qu'on lui a marquées, & qu'un

22. Sacerdotes quoque qui accedunt ad Domi- grand nombre d'entr'eux ne periſſe.

22. Que les Prêtres / auſſi qui s'approchent du Seigneur,

num , ſanctificentur , ne percutiat eos .

ſe ſanctifient, de-peur qu'il ne les frappe de mort.

23. Dixitque Moyſes ad Dominum : Non

23 Moïſe répondit au Seigneur : Le peuple ne pourra mon

porerit vulgus afcendere in montem Sinaï : tu enim

teſtificatus es , juffifti, dicens : Pone terminos
ter ſur la montagne de Sinai ! , parceque vous m'avez faic

circa montem , & fanétifica illum
vous-même ce commandement très-exprès , en me diſant :

Mettez des limites / au - tour de la montagne , & ſanctifiez le

peuple.

24. Cui ait Dominus : Vade , defcende : af
24. Le Seigneur lui dit : Allez , deſcendez. Vous monterez

centeſque tu , Aaron tecum . Sacerdotes autem

enſuite , vous & Aaron avec vous . Mais que les Prêtres & le

populusnetranſcantterminos nec aſcendant peuple nc paſſent point les limites,& qu'ils nemontent point

ad Dominum , ne fortè interficiat illos.

où eſt le Seigneur, de -peur qu'il ne les faſſe mourir.

25. Deſcenditque Moyfes ad populum , ó
25 . Moiſe deſcenditdonc vers le peuple , & lui rapporta

omnia narravit eis.

tout ce que Dieu lui avoit dit .

*. 13. expl. Vers la montagne ; en ſortant de leur camp , peut-être que ceux de la race de Levi font nommés ici Frêtres par

comme au -devant du Seigneur , ſans paller les limites marquées . anticipation , & qu'étant de la Tribu de Moiſe & d'Aaron , ils pou .

verf. 17 .
voient déja les ſervir dans pluſieurs choſes qui regardoientDicu . Eftius.

Ý . 18. Hebr. Fut agitée d'un grant tremblement. Et la même Ou , les aînés des familles , qui firent les fonctions duſacerdocc , jul

choſe eſt marquée dans la Vulgate au 67. Pleaume verſ. 9. Terra ques à ce que la famille ſcule de Levi ait été choiſie pour ce mi

mora est.

¥ . 20. cxpl. c'eſt-à -dire , l'Ange du Seigneur , comme il eſt dit dans 7. 2 3. expl. Moïſe vouloit s'exemter de deſcendre pour jouir plus

les Actes chap. 7. verf 38 . promtement de l'entretien & de la préſence de Dieu. Ainſi quand il

V. 21. lettr. Atteſtez au peuple , i.e. annoncez -lui comme en preó dit: Que le peuple ne pourra monter , il veut dire , qu'il ne l'ofera étand

ſence de témoins . Vatabl. effrayé par la défenſe du Seigneur.

H. 22. expl. Le ſacerdoce de la loi n'étoit pas encore établi. Mais Ibid. autr. des bornes.

& venant

niſtere.

I.

hos :

CH A P I T RE X X.

- Le Seigneur fait entendre les comnandemens. Moïſe raſüre le peuple qui étoit ſaiſi de frayeur. Ordre de Dieu

touchant la conſtruction d'un autel.

1. Locutuſque eft Dominus cun £ tos ſermones E Seigneur parla I enſuite en cette ſorte :
L'an du M.

2. Je ſuis le Seigneur votre Dieu , qui vous ai tirés mois de la

2. Ego fum Dominus Deus tuus , qui eduxi

te de terra Ægypti, de domo ſervitutis.

de l’Egypte, de la maiſon de ſervitude.

3. Non habebis deos alieros coram me.
3 . Vous n'aurez point des dieux étrangers devant moi !. Deut. 5.6.

4. Nonfacies tibi ſculprile , neque omnem f 4. Vous ne vous ferez point d'image taillée , ni aucune fi- Levit.26.1.

militudinem qua eft in celo deſuper , que gure detout ce qui eſt en haut dans le ciel , & en - bas ſur la Deut.4.15

terra deorſum , nec eorum que funt in aquis ſub terre,

70f. 24. 141

ni de cour ce qui eſt dans les eaux ſous la terre . Pf. 96.74

L

.

ſortie d'E:

gypte .

in

terra .

9. 1. lettr. dit ces paroles.

Ý . 3. expl. D'autres dieux que moi. Comme Dieu eſt préſent par

cout , il défend qu'on ait d'autres dieux que lui , lorſqu'il défend

Tome 1 .

qu'on en ait en la préſence,

7.4. expl. Il eſt dit , que les carx ſont ſousla terre , parceque Dieu

fait des enfoncomens dans la terre pour y renfermer les eaux. Grati

P
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191.

Deut. ſ . 11 .

33 .

Deact. S. 14

12 ,

.

tuas.

Gen. 2. 2 . .

mer ,

que vous vi

CREDI ЛВ

Deut. s . 16 .

Mat. I5.4

Niatth. s .

21 .
2

Chap: 20. Loi contenuë dans le decalogue.

11 4 Ferple épouvanté.

E X O D E.

Cap.20. Lex decalogo comprehenfa

Populus perterritus..

s . Vous ne les adorerez point , & vous ne leur rendrez S. Non adorabis ea , neque coles. Ego ſum

point le ſouverain culte 1. Car je ſuis le Seigneur votre Dieu ,

Dominus Deus tuus fortis , zelotes , viſitans ini

Aant J.C.
le Dicu fort& jaloux, qui venge l'iniquité des peres ſur les quitatem patrum in filios, in tertiam quartan

enfans juſqu'à la troiſiéme & quatriéme generation dans tous

generationein eorum qui oderunt me :

ceux qui me haiflent ,

6. & qui fais miſericorde dans la ſuite de mille generations 6. á faciens miſericordiam in millia his qui

à ceux qui m'aiment & qui gardent mes préceptes .
diligunt ine , cuftodiunt præcepta mea.

Leviti19.12 . 7. Vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur 7. Non aſſures noren Dornini Dei tui in vas

Matth . s .

votre Dieu ; car le Seigneur ne tiendra point pour innocent ce num ; nec enim habebit infontem Dominus eilin

lui qui aura pris en vain le noin du Seigneur ſon Dieu .
.

qui aſſum erit noinen Domini Deiſuifruftrà.

Infr.31. 14 :
8. Souvenez-vous de ſanctifier le jour du ſabbat.

8. Memento vt diem ſabbatiſanctifices.

9. Voustravaillerez durant ſix jours , & vous y ferez tout

Ezech. 20 .

9. Sex diebus operaberis, á facies omnia

ce que vous aurez à faire .
opera tua

10. Mais le ſeptiéine jour eſt le jour du repos conſacré au 10. Septirno autem die ſabbatum Domini Dei

Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez en ce jour aucun ouvrage, tui eſt. Non facies omne opus in eo , t!, filius

ni vous, ni votre fils , ni votre fille , ni votre ferviteur , ni votre tuus , filii tua , fervus tuus ancilla tua ,

ſervante, ni vos bê.es de ſervice, ni l'étranger qui ſeradans jumentum tuum , ő advena qui eft inerà portas

l'enceinte de vos villes .

11. Car le Seigneur a fait en ſix jours le ciel, la terre & la 11. Sex enim diebus fecit Dominus cælum á

& tout ce qui y eſt renfermé, & il s'eſt repoſé le ſeptié terram , Ómare , omnia quæ in eis ſunt , 6

me jour. C'elt pourquoi le Seigneur a beni le jour du ſabbat, requievitindiefeprimo. Idcircò benedixit Domi,

& il l'a fanctifié.

nus dieifabbati , @ fančtificavit eum .

$ 4. MER

12. # Honorez votre pere & votre mere ,
afin

12. Honora patrem tuum á matrem tuam ,

CARESME. vicz long -temps ſur la terre que le Seigneur votre Dieu vous fis longevusfuper terram , quam Dominus Deus

donnera .

tuus dabit tibi.

Ephef. 6. 2 .
13. Vousne tuerez point.

13. Non occides.

14. Vous ne commett
rez

point de fornicati
oni

.
14. Non mechaberis.

15. Vous nedéroberez point.
15. Non furtum facies.

16. Vous ne porterez point faux témoignage contre vo 16. Non loquêris contra proximum tuum fal

tre prochain.

ſum teſtimonium.

17. Vous ne deſirerez point la maiſon de votre prochain; 17. Non concupifces domum proximi tui : nec

Rom.7.7. vous ne delirerez point ſa femme , ni ſon ſerviteur , ni fa ſer- defiderabis uxorem ejus, non fervum , non ancil

vante , ni ſon bæuf, ni ſon âne , ni aucune de toutes les choſes lam , non bovem , non afinum , nec omnia qua

illius funt.

qui lui appartiennent
.

18. Or tout le peuple entendoit / les tonnerres ! & le ſon 18. Cunetus autem populus videbat voces , et

de la trompette , & voyoit les lampes ardentes , & la mon- lampades, & fonitun buccina, montemque fx

tagne toute couverte de fumée. Et dans la crainte & l'effroi manten : 6 perterriti ac pavore concuſſi , ſte

dont ils étoient failis , ils ſe tinrentéloignés ,

terunt procul,

19. &z ils dirent à Moiſe : Parlez-nous vous-même, & nous 19. dicentes Moyfi : Loquere tu nobis, con

vous écouterons : mais que le Seigncur ne nous parle poine ,

audiemus : non loquatur nobis Dominus, ne

fortè moriamur.

de-peur que nous ne mourions.

20. Moiſe répondit au peuple : Ne craignez point ; car Dicu 20. Et ait Moyſes ad populum : Nolite ti

eſt venu pour vous éprouver,& pour imprimer ſa crainte dans mere : ut enim probaret vos venit Deus , ó ut

terror illius effet in vobis , non peccaretis.

afin que vousne pechiczpoint .

21. Le peupledemeura donc bien -loin ;& Moiſe s’appro 21. Stetitque populus de longè. Moyſes are

cha de l'obicurité Il où Dieu étoit .

tem acceſſit ad caliginem in qua erat Deus.

22. Le Seigneur dit encore à Moiſe : Vous direz ceci aux 22. Dixit pratereà Dominus ad Moyfen :

enfans d'Iſraël : Vous avez vû que je vous ai parlé du ciel.

Hæc dices filiis Ifraël : Vos vidiftis quod de

celo locutus fim vobis.

23. Vous ne vous ferez point de dieux d'argent, ni de dieux 23. Non facietis deos argenteos , nec deos an

d'or ,

reosfacietis vobis.

Dizfr. 27.8 . 24. Vous me dreſſerez un autel de terre , & vous in'offrir
ez

24. Altare de terra facietis mihi, do offere

deſlus vos holocauſtes , vos hoſties pacifiques , vos brebis & tis fuper eo holocauſta á pacifica veſtra ,"oves

vos bæufs, en tous les lieux où la memoire de mon nom ſera veftras ó boves in omni loco in quo memoria fue

rit nominis mei : veniam ad te, da benedicam

établie : je viendrai à vous , & je vous benirai. tibi.

25. Quòd ſi altare lapideum feceris mibi , non

JU : 8.31.

25. Que ſi vousmefaites un autel de pierre, vous ne le bâ

· tirez point de pierres caillées ; car il ſera fouillé ſi vous y em- edificabis illud defe &tis lapidibus: ſi enim leva

veris cultrumſuper eo , polluetur.

ployez le cizeau .
26. Vous ne montercz point par desdegrés à mon autel /de 26. Non afcendes per gradus ad altare menm ,

peur que votre nudité I ne ſoit découverte.

ne reveletur turpitudo tua.

W. S. Les Sept. défendent tout culte de latrie , c'eſt -à - dire, celui qui Ibid . expl. Les éclairs. Vatabl.

n'est dû qu'à Dieu ſeul.

Ibid . expl. Ils s'éloignerent du bas de la montagne. Synopl.

. 10. lettr. dc vos fortes.

¥ . 21. expl. de la montagne toute couverte de fumée verf, 18 .

7. 17. Hebr. Vous ne deſirerez point la femme de votre prochain. V. 26.expl. i . e . Vous ne ferez point de degrés pour monter.

V. 18. lettr. Voyoit les voix , pourdire , cntendoit le bruit du ton ibid . letty . Votre turpitude. Expl. ce que la pudcur oblige de

herre. hebraiſm . un ſenspour un autre . Auguft. quaft .72. Vatabl.
couvrir.

Ibid . lettr. Les voix. i . c . le tonnerre : bebraiſin.

14
.

3

24

Deut.18.16 .

1

1

vous ,
1

Hebr.12.18.

)

.

13

38.7 .

Dcut. 27.s. 1

1

.
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Cap. : 1 . Leges de ſervis , rixis , E XO DE Chap. 21. Loix touchant les ferviteurs

& homicidiis , & c.
les querelles, ģeles homicides, Gac. IIS

EN DAX360***********************
*

} { * *** * 33 :6636 * 3 *******************
*************

CHAPITRE X XI.
Avant J.C.

1491 .

Diferentes ordonnances touchant les ſerviteurs& les ſervantes eſclaves, les larcins , les homicides , les parricides, les querelles ,

la peine du talion , cc.

" H Ac ſunt judicia que propones eis.
Oici les ordonnances de juſtice l que vous propoſe

rez au peuple :

2. Si eneris fervum Hebræum , ſex annis fer 2. Si vous achetez un eſclave Hebreu, il vous ſervira durant Deut.15.12 .

viet tibi: in feprimo egredietur liber gratis. ſix ans;& au ſeptiéme il ſortira libre ſans vous rien donner. Jer. 34.14 .

3. Cum quali veſte intraverit , cum tali exeat : 3 . Il s'en iral de chez vous avec le même habit qu'il y eſt

ſi babens uxorem , uxor egredietur fimul. cncré : & s'ilavoit une femme , elle ſortira auſſi avec lui.

4. Sin antem dominus dederit illi uxorem , 4. Mais ſi ſon maître lui en fait épouſer une dont il ait cu

de pepererit filios &filias : mulier « liberi ejus desfils & des filles, ſa femme & ſes enfans ſeront à ſon maî

erunt domini ſui , ipſe verò exibit cuin veſtitu
tre ; & pour lui , il ſortira avec ſon habit 1 .

s . Quod fi dixerit ſervus : Diligo do ninum
s . Que ſi l'eſclave dit : J'aime mon maître , &mafemme,

meum o uxorem ac liberos , non egrediar liber. &mesenfans;je ne veux point ſortir pour
être libre ,

6. offeret eum dominusdiis , & applicabitur
ad 6. ſon maître le préſentera

devant les dieux , & enſuite

oftiun ó poſtes, perforabitque
aurem ejus l'ayant fait approcher

des pôreaux de la portel, il lui
percera

fubulâ : & erit ei fervus in ſaculun. l'oreille avecune alene,&ildemeurera ſon eſclave pourjamais .

7. Si quis vendiderit filiamfuam in famu 7. Si quelqu'un a vendu ſa fille pourêtre ſervante /, elle ne

lam , non egredietur ficut ancilla exire confue- ſortira point comme les autres ſervantes ont accoûtumé de

fortir l.

8. Si diſplicuerit oculis domini ſui cui tra 8. Si elle déplaît au maître à qui elle avoir été donnée , il

dita fuerat , dimittet edin : populo autem alieno la laiſlera aller/ ; mais l'ayant ainſi mépriſée , il n'aura

vendendi non habebit poteftatem, fi preverit eam .

le
pas

pouvoir de la vendre à un peupleétranger.

9. Sin autem filio fiso defponderit eam , juxta 9. Que s'il la fait épouſer à ſonfils, il la traitera comme l'on

moren filiarum faciet illi. traite d'ordinaire les filles libres ll.

10. Quod fi a'teram ei acceperit, providebit 10. Mais s'il fait épouſer à ſon fils une autre femme, il don

puellæ nuptias , á veftimenta , c pretium pudi- nera à la fille ce qui lui eſt dû

citie nonnegabit.

pour ſon mariage ', & des vêre

mens ; & il ne lui refuſera pas le prix qui eſt dû à la virginité .

11. Si tria ifta non fecerit , egredietur gratis 11. Que s'il ne fait point ces trois choſes, elle ſortira libre ,

ab quepecunia.
ſans qu'il en puiſſe cirer d'argent ! .

12. Qui percufferit hominem volens occidere ,

12. Si quelqu'un frappe un homme 1 avec deſſein de le Levit.24.
morte moriatur.

tuer , qu'il ſoit puni de mort.

13. Qui autem non eft infidiatus ,ſed Deus
13. Quantà celuiqui ne lui a point dreſſé d'embûches, mais

illum tradidit in manus ejus : conſtituam tibi lo

entre les mains duquel Dieu l'a fait tomber par une rencontre Deus. 19. 29

cum in quem fugere debeat.

imprévie , je vous inarquerai un lieu où il pourra ſe refugier.

14. Si quis perinduſtriam occiderit proximum

14. Si quelqu'untue ſon prochain de deſlein prémedité ;

ſuun , per infidias : ab altari meo e velleseum ,

& lui ayant dreſle des embûches , vous l'arracherez mėme deut moriatur.

mon aurel pour le faire mourir.

15. Qui percufferit patrem ſuum aut matrem , 15. Celui qui aura frappé ſon pere ou ſa
mere , ſera puni

morte moriatur.

16. Qui furatus fuerit hominem , ó vendide

16. Celui qui aura enlevé un homme , & laura vendu , s'il
rit eum , convicius noxæ , morte moriatur .

eſt convaincu de ce crime , ſera puni de mort.

17. Qui maledixerit patri fuo , vel matri ,
17 . Celui qui aura maudit ſon pere

ou la
mere , ſera puni Levit. 20.9.

morte moriatur.

de

18. Si rixati fuerint viri , & percufferit alter 18. Si deux hommes ſe querellent, & que l'un frappe l'autre mic

proximumſuum lapide vel pugno, á ille mortuus

avec une pierre , ou aveclepoing , & que le bleſſé n'en meure

non fuerit , fed jacuerit inlečtulo :

pas , mais qu'il ſoit obligé de garder le lit ;

19. Siſurrexerit , á ambulaverit foris ſuper 19. s'il ſe leve enſuite , & qu'il marche dehors s'appuyant

baculun ſuum , innocens erit qui percuſferit , ita ſur ſon bâton , celui qui l'avoit bleſſé ſera regardécomme in

tamen ut operasejus, & impenſas in medicos reſti- nocent de la mort l ; mais il ſera obligé de le dédommager

pour le temps où il n'aura pù s'appliquer à ſon travail ', & de

lui rendre tout ce qu'il aura donné à ſes medecins.

17 .

de mort .

mort.

Pr , v.20.20 .

Matth. Is .

Marc.7.10 .

tuat.

V. 1. lettr. Jugemens , ou loix civiles , ou reglemens de police. pour être fa femme. -

. 3. lettr. avec le même habit. Hebr. avec le même corps. Les Sept. Ibid. expl. Auſli-tôt fans attendre la ſeptiéme année . Syn . Autt. Il

S'il eſt entré ſeul il ſortira ſeul; ce qui convient avec le vertet ſuivant. ſouffrira
qu'on la rachete auſi -tot . Vatabl.

Vatabl.
X. 9. expl. en lui faiſant donner une dot , & les autres choſes qui

Ibid . expl. Quand il eſt entré chez ſon maître . Vatabl. ſont dûes à une femme.

¥ . 4. Hebr . 1 ſortira avec ſon corps , i . e . ſeul.
¥ . 10. lettr. les nopces . Expl. les frais , leshabits & la dote . Autr. Il

7.6. expl. Les Juges qui tiennent la place de Dieu dans les juge aura ſoin de la marier. Synopſ. Les Sept. Il lui donnera tout ce qu'elle

mens . Ou , au tribunal de Dieu .
aura beſoin , ſes véremens & ſon logement, tout ce qui eſt dû à celle

Ibid . expl. de la maiſon , comme il eſt marqué ailleurs. Deuter. qu'il avoit priſe pour la femme lorſqu'elle étoit vierge . Le mot he

IS.17 .
breu , qui cft traduit par celui de nopces , fignifie viandes ou alimens.

7.7.expl. Elle nc deviendra point libre de la même manicre que V. 11 .
expl. fans qu'il la puille vendrc.

les autres cſclaves. Il faudra lui donner quelque récompenſe , ce que X. 12. expl. enforte qu'il en meure . Synopſ.

l'on ne faiſoit pas aux eſclaves que l'on renvoyoit libres . Vatabl. V. 14. deflein formé. Autr. deflein prémedité .

Autr. Son maître ne la fera point ſortir pour travailler hors de la W. 16. expl. du peuple d'Iſraël. Deut. 24. 7 .

maiſon comme les autres . Grot.

¥ . 19. exfl. Parcequ'on aura lieu de juger que fa mort eſt arri.
Ibid . expl. Quand un Hebreu vendoit ſa fille , y étant contraint par

par ſa negligence à ſe faire traiter , ou parquelque autre cauſe.
une grande necellicé , c'écoit à condition que ſon maître l'épouſeroit, Synops:

la mettant aurang des ſecondes femmes . Vatabl. Synop/:
Ibid. lettr. de reſtituer ſon travail , pourdire , le fruit qu'il auroit pe

7. 8. expl. Le mot hebreu marque , qu'elle luiavoit été donnée retirer de ſon travail s'il n'avoit pas été bleflč. hebraifm .

véc

Pi)
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l'un d'eux ayant

Levit. 24•
dente , ma

20 .

Matth. s .

38 .
pour brûlu

re
pro vul

.

oculo

voyera libres
pour

II6 Chap. 21. Du boeuf quifrappede la corne.

E X O DE

Cap . 21. Bos cornupeta .

20. Si un homme frappe fon eſclave ou ſa ſervante avec 20. Qui percufferit fervun ſuum , vel ancil

une verge ,& qu'ils meurent entre les mains, il ſera coupable lam virga, c mortuifuerint inmanibus ejus,
criminis reus erit .

de crime 1 .

21. Mais s'ils ſurvivent un ou deux jours après, il n'en fera 21. Sin autem uno die vel duobus ſupervixe

point puni , parcequ'il les a achetés de ſon argent ?.
rit , non ſubjacebit poena , quia pecunia illius eft.

22. Si des hommes ſe querellent, & que
22. Si rixati fuerint viri , “ peraufſerit quis

frappé une femme groſſe , elle accouche d'un enfant mort ,

mulierein pregnantem , á abortivum gnidem fe

cerit , ſed ipſa vixerit : ſubjacebit damno

ſans qu'elle meure elle-même , il ſera obligé de payer ce que
41427

tum maritus mulieris ex petierit , & arbitri judi

le mari de la femme voudra , & ce qui aura été ordonné par caverint.

des arbitres .

23. Mais fi la femme en meurt , il rendra vie
il rendra vic pour vie ", 23. Sin autem mors ejus fuerit fubfecuta , red

det animampro anima ,

24 .
cil pour ceil, dent pour dent , main pour main , pié 24. oculum pro oculo , dentem

pro

Deut.19.21. pour pié ,
num pro manii, pedem pro pede ,

25 .
brûlure brûlure , plaie pour plaie , meurtriſſure 25. aduftionem pro aduftione , vulnus

nere , livorempour meurtriſſure. livore.pro

26. Si un homme donne un coup dans l'ail à ſon eſclave 26. Si percufferit quiſpiam oculum fervi fri

aut ancilla , e luſcos eos fecerit , dimittet cos

ou à ſa ſervante , & qu'enſuite ils en perdent l'æil , il les ren liberos
pro .

Pæil qu'il leur a fait perdre.

renvoyera encorelibresſoncſclave ou ſa fervante, cilleti.e ,fimiliter Limifret eosliberos

.

27. Dontem quoque ſi excuſerit ſervo vel an
27 .

s'il leur fait fortir une dent de la bouche 1 .

28. Si un bæuf frappe de ſa corne un homme ou une fem
28. Si bos cornu percufferit virum alt mulie

me , & qu'ilsen meurent, le bæuf ſera lapidé , & on neman
ren , & mortui fuerint , lapidibus obruetur : co

non comedentur Carnes ejus, dominus quoque bo

gera point de fa chair : mais le maître du bæuf ſera jugé in vis innocens erit.

nocent I.

29. S'il y a déja quelque-temps que le bæuffrappoir de la 29. Quòd ſi bos cornupeta fuerit ab heri Ġ

corne , & que le maître ne l'ait point renferméaprès en avoir nudiuftertius, & conteſtati fiint dominum ejus,

nec recluferit eum , occideritque virum aut mulie

été averti , enforte qu'enſuite il tue un homme ou une femme,
rem : @bos lapidibus obruetur , á dominum

le bæuf ſera lapidé, & le maître puni de mort.
ejus occident.

30. Que li on le taxe à une ſomme d'argent, il donnera 30. Quo l ſi pretium fuerit ei impoſitum , da

racheter ſa vic , tout ce qu'on lui demandera.

bit pro animafua quidquid fuerit poftulatus.

pour

Sifon bæuf frappe auſſiungarçon ou une fille " , le rit" Simili fentencia fubjacebit.
31. Filium quoque & filian ſi cornu percuffe

même jugement aura lieu l .

32. Sifori bưuf frappeuneſclave ou unc fervante, il payera ſiclos argenti domino dabit, bos veròlapidibüsopa

32. Si fervum ancillamque invaferit , triginta

à leur maître trente ficles d'argent , & le bæuf fera lapidé . primetur.

33. Si quelqu'un a ouvert fa cîterne , ou creuſé la terre fans 33. Si quis aperuerit ciſternam , & foderit ,

non operuerit eam , cecideritque bos aut aſs

la couvrir , & qu'il y tombe un bæufou un âne , nus in eam ,

34
le maître de la cîterne rendra le prix de ces bêtes , S6 34. reddet dominus ciſterna pretium jumento

la bête qui ſera morte , fera pour lui.
rum : quod autem mortuuin eſt, ipfius erit.

35 :
Si le bæufd'unhomme bleſſe le bæuf d'un autre , & 35. Si bos alienus bovem alterius vulnerave

qu'il en meure , ils vendront le bæufquieſt vivant, & ils en rit , & ille mortuus fuerit : vendent bovem vi

Vism , ó divident pretinn , cadaver autem mor
partageront le prix entr'eux : ils partageront de même le

tui interfe difpertient.

y
quelque

36. Sin autem ſciebat cornupeta .

ab herà áo nudiuſtertius , o non cuſtodivit eum
temps que ſon bæuffrappoir de la corne , n'a pas eu ſoin de le

dominus ſuus : reddet bovem pro bove , & cada

garder ,ilrendra bæuf pour bæuf , & tout le bæuf mort fera

ver integrum accipiet.

31.

bæuf mort . 2

pour lui .

V. 20. expl. Il ſera puni comme coupable d'un homicide . Vatabl.

V. 21. lettr. parceque
c'eſt ſon argent .

V. 23. lettr. Ame pour ame.

Ý . 27. expl.en les frappant.

y . 28. innocent , pour impuni.

7. 31. expl. Afin qu'on ne reſtraigne pas cette loi aux peres & aux

meres , dont la perte paroît plus grande ; mais qu'elle ſoir generale

pour les hommes & les garçons , les femmes & les filles , les grands

& les petits. Vatabl. Synopſ.

Ibid . expl. Tant à l'cgard du bæuf , que de ſon maître .

1
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S.

CH A P I T RE XXII.

Suite des ordonnances du Seigneur touchant le larcin , le dépôt, les emprunts, la fornication , la charité envers les étran

gers , ó c.lufure , les dîmes "Les prémices.

quelqu'un vole un bæuf ou une brebi, & qu'il les tue, 'S I quis furatus fueris bovem ,aut ouem ,co

2.Reg.12.6. ouqu'il les vende , il rendra cinq bæufs pour un bæuf,

occiderit vel vendiderit : quinque boves pra

& quatre brebis pour une brebi .

uno bove reftituet ; ( quatuor oves pro una ove.

2. Si un voleur eſt ſurpris rompant la porte d'une maiſon, 2. Si effringens fur domum five ſuffodiens fue

ou perçant la muraille pour y entrer, & qu'étant bleſſé il en

rit inventus , accepto vulnere mortuus fuerit :

meure, celui qui l'aura bleſſé ne ſera point coupablede la percuffor non erit reisſanguinis.

3. Que s'il a tué le voleur en plein jour " , il a commis un 3. Quod fi orto fole hoc fecerit , homicidium

7.2. letty. dc ſon fang, 1 y . 3. lettr. Le ſoleil étant levé.

mort 1
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plion reſtituet.

7 .

Cap . 12. De furto , de fupra

E X O D E.

Chap. 21. Des voleurs , Forrupteurs,

foruilegio. fortiers.

pripuravis, ipie morietur. Si non habuerit homicide,&il ſerapuni de mort. Si le volcur
n'a pas dequoi An.du Mquod pro furto reddat, ipſe venundabitur.

rendre ce qu'il a dérobé , il ſera vendu lui-même.

Si inventumfuerit apud eum quod furatus 4. Si ce qu'il avoit dérobé ſe trouve encore vivant cliez
Avant J.C.

of vivens ,fove bos , five afinus ,five ovis : du- lui , ſoit que ce ſoit un bæuf, ou un âne , ou une brebi ; il ren

dra le double .

s . Si laferit qui pian agrum vel vineam , ý S. Si un homme fait quelque dégât dans un champ ou dans

dimiſerit jumentum fuum ut depafcatur aliena : une vigne , en y laiſſant aller ſa bête pour manger ce qui n'eſt

quidquid optimum bábuerit in agro [10 , vel in pas à lui,ildonnera ce qu'il aura de meilleurdansſonchamp

vinca, pro dinni æſtimutione reſtituer.

ou dans la vigne, pour payer le dommage ſelon l'eſtimacion

qui en fera faire .

6. Si egreffus ignis invenerit fpinas , com 6. Si le feu gagnant peu -à- peu trouve des épines, & ſe

prehenderit acervos frugum , five ftantes fegetes prend enſuite à un cas de gerbes de blé , ou aux blés qui ſont

in agris, reddet damnum qui ignem fuccenderit.
encore ſur le pié dans les champs , celui qui aura allumé le feu

payerala perte qu'il aura cauſée.

7. Si quis commendaveritamico pecuniam , aut Si quelqu'un mer en dépôt de l'argent chez ſon ami, ou

vas in cuſtodiam , & ab eo qui (ufceperat, furto quelque meuble en garde , &qu'on le dérobe chez celui qui en

ablata fuerint:ſi invenitur fur, duplun reddet.

écoit le dépolicaire , ſi l'on trouve le voleur , il rendra le dou

ble.

8. Si latet fur , dominus domûs applicabitur 8. Que ſi le voleur ne ſe trouve point , le maître de la

addeos , jurabit quòd non extenderit manum maiſon tera obligé de ſe préſenter devant les dieux ", & il ju.

in rem proximifui,

rera qu'il n'a point pris ce qui étoit à ſon prochain ,

9. ad perpetrandam fraudem , tam in bove , 9. & qu'il n'a point eu de part à ce vol , ſoit que ce ſoit un

quam in afino,ú ove ac veſtimento , quiw bæuf, ou un âne, ou une brebi , ou generalement quelqu'au

guid damnum inferre poteſt : ad deos utriuſque

Cauſa perveniet: o f'illijudicaverint , duplum de l'un&de l'autre ;& s'ils condamnent le dépoſitaire 1, il ren

cre choſe qui ait été perdue . Les dieux ! examineront la cauſe

reſtiruet proximoſuo.

dra le double à celui à qui étoit le dépôt.

10. Si quis commendaverit proximo fuo aſi 10. Si un homme donne à garder à un autre un âne, un

num , bovem , ovem , á omne jurnentum ad cuſto breuf, une brebi ou quelqu'autre bête , & que ce qu'il avoit eu

dian ,&mortuum fuerit, allt debilitatum , vel engarde , ou meure, oudéperiſſe, ou ſoit pris par les enne

captum ab hoftibus , nulluſquehoc viderit :

mis fans que perſonne l'ait vù ;

11. jusjurandum erit in medio , quod non ex 11. il fera lerment devant les Juges !, qu'il n'a point pris ce

tenderit manum ad rem proximi ſui: fufcipietque qui n'étoit pas à lui ; & le maître de ce qui aura été perdu s’en

dominus juramentum ,& illereddere non cogetur.
ciendra à ce ferment, ſans qu'il puiſſe le contraindre de payer

.

12. Quòd ſi furto ablatum fuerit , reſtituet 12. Que fi ce qu'il avoit en garde eſt dérobé ", il dédom- Gen.3 i:394

damnum doinino.

magera celui à qui il appartenoit.

13. Si comeſtum à beſtia , deferat ad eum quod 13. Mais s'il eſt mangé par une bêre 1 , il rapportera au

occifum eft , & non reftituet.

propriétaire ce qui en ſera reſté, ſans être obligé à rien ren

dre.

14. Dici à proximo ſuo quidquam horum mu
14.

tuò poſtulaverit , ( debilitatum autmortuum fue- choſes', & qu'elle vienne à déperir , ou à mourir en l'abſence ,

Si quelqu'un emprunte d'un autre quelqu'une de ces

rit domino non praente, reddere compelletur.

du propriécaire, il ſera obligé de la rendre.

is . Quòd fi impræſentiarum dorninusfuerit ,

non reftituet ,maximě ſi conductum venerat pro de la bête ne la reſtituera point , principalement s'il l'avoit

15. Que ſi le maître s'y trouve préſent, celui qui ſe ſervoit

mercede operisfui.

louée !pour en payer l'uſage qu'il en tireroit.

16. Si ſeduxerit quis virginem necdum defpon
16. Si quelqu'un ſéduit une vierge qui n'étoit point encore Deut.2 2.2 8,

ſatam , dormieritque cum ea : dotabit eam , fiancée , & qu'il la corrompe , il luidonnera dequoi ſe marier,

habebit eam uxorem .

& il l'épouſera lui-même.

17. Si pater virginis dare noluerit , reddet ,

17. Que ſi le pere de la fille ne veut pas la lui donner, il

pecuniam juxta modum dotis , quam virgines ac

donnera au pere autant d'argent qu'il en faut d'ordinaire aux
cipere confueverunt.

filles
pour

ſe marier .

18. Maleficos non patieris vivere.
18. Vous ne ſouffrirez point ceux qui uſent de ſortileges e

d'enchantemens , & vous leur ôterezla vie .

19. Quicoierit cum jumento , morte moriatur .

19. Celui qui aura commis un crime abominable avec une

bête , ſera puni de mort.

20. Qui immolatdiis , occidetur , præterquam 26. Quiconque ſacrifiera à d'autres dieux qu'au ſeul Sei- Lezit.19.4.

Domino foli.
gneur veritable , ſera puni de mort.

21. Advenam non contriftabis , neque affliges 21. Vous n'attriſterez point & vous n'affligerez point l'étran

eum : advena enim & ipfi fuiftis in terraA.
ger , parceque vous avez été étranger vous-mêmes dans le

gypti.

pays d'Egypte.

22. Vidue de pupillo non nocebitis. 22. Vous ne ferez aucun tort à la veuve & à l'orphelin .
Zach.7.10

y. 8. expl. Devant les Juges.
¥ . 14. exp!. de ces bêtes ; un âne , un bæuf , une brebi , ou quel

7. 9. expl. Les Juges : bebraiſm. Pſal. 81. I. que autre bête , verf. 10 .

Ibid. expl. Comme étant complice du vol.
V. 15. expl. Lorſque le maître eſt préſent , il répond & eſt lui

7. 11. lettr. fera le ferment, ' L'Hebr. w les Sept. Le Seigneur, au même chargé du ſoin de ſabête : & beaucoup plus s'il la loue , parce

milicu. Autr. entre eux , ce qui exclud cette explication devant les que c'eſt ſa propre utilisé qu'il a cherchée en la louant.

Juges.
V. 18. expl. Certe action d'uſer de fortileges & d'enchantemens,

7. 12. expl. Par ſa negligence. Synopſ. Hebr. eſt par elle-même un crime digne de mort, en ce qu'elle eſt une

7,13. autr. Il lui actcitera & lui fera voir qu'il a été tué. Syriac. apoftafiepar laquelle l'homme renonce à Dicu , pour avoir recours

à ſon ennemi qui eſt le démon . Eftius.

la
perte

1

Chald. Arab. Synopsi

Piij
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118 Chap . 22. De l'uſure den du gage.

E X O DE
Cap . 22. De uſura & pignore , & c.

Chap. 23. De l'injure e de la juſtice. Cap . 23. De injuriis & judiciis.

23. Sivous les offenſez en quelque choſe , ils crieront vers 23. Si laferitis eos , vociferabuntur ad me , ó

moi , & j'écouterai leurs cris ; ego

audiam clamorem eorum :

AvantJ.C.

24. &ma fureur s'allumera
contre vous , je vous ferai perir 24. & indignabiturfuror meus , percutiamque

par l'épée , & vos femmes deviendront veuves , & vos enfans

vos gladio , erunt uxores veſtra vidue , á fic

lii veſtri pupilli.

orphelins
.

25 . Si vous prêtez de l'argent à ceux de mon peuple qui 25. Si pecunian mutuam dederis populo meo

ſont pauvres parmi vous, vous ne les preſlerez point comme Pauperi quihabitat tecum ,non urgebis eumquafi

, nec ufuris opprimes.
un exacteur / impitoyable , & vous ne les accablerez point

par des uſures.

Deut.24.1
2

. 2.6. Si votre prochai
n
vous a donnéſon habit pour gage , 26. Si pignus à proximo tuo acceperis veſti

vous le lui rendrez avant que le ſoleil ſoit couché 1 : mentuin , ante folisoccaſum reddes ei :

27. car c'eſt le ſeul habit qu'il a pour ſe vêtir , c'eſt celui 27. ipſum enim eft folum quooperitur , irdir

dont il ſe ſert pour couvrir ſon corps,& il n'en a point d'autre
mentum carnis ejus , nec habet aliud in

mat : ſi clamaverit ad me , exaudiam eum ,

pour mettre ſur lui quand il dort : s'il crie vers moi , je l'exau
quia

mifericors ſum.

cerai , parceque je ſuis bon & compatiſfant.

28. Vous ne parlerez point mal des dieux , & vousnemau
28. Diis non detrabes , principi populi tui

direz point le Prince de votre peuple .

non maledices.

Supr. 13. 2

29. Vous ne differerez point à payer les dixmes & les pré 29. Decimas tuas á primitias tuas non tar

Infr.24. 19. mices de yos biens , & vous me conſacrerez le premier -né de dabis reddere : primogenitum filiorum tuorum da

bis mihi.

30. Vous ferez la même choſe de vos bæufs & de vos quoque , Ở ovibus fimiliter fa

brebis ; vous les laiſſerez ſept jours avec la mere , & vous me
cies : ſeptem diebus fit cum matreſua , die octava

reddes illum mihi.
les offrirez le luitiémel.

31. Vous ſercz faints & conſacrés particulierement à mon 31. Viri ſanitieritis mihi : carnen que à beftiis

Levit.22 . 6. ſervice. Vous ne mangercz point de la chair dont les bêtes au- fueritpreguftata , non comedetis , féd projicietis

canibus.

ront mangé avantvous , mais vous la jerterez aux chiens .

quo dor .

Act. 23 se

12 .

Ezech. 44.

3a . Vos fils.

30. De bobus

¥ . 25. autr. Un uſurier . Il marque ici deux choſes diſtintes ; l'une,

qu'on ne devoic point crop prcler celui à qui on avoit prêté de l'ar

gent : & l'aure , qu'on ne devoic point en cirer d'uſure , ce qui tour

noit à ſon oppiellion .

7.26.expl. Il parle d'un homme qui ſeroit ſi pauvre , qu'il auroit

beſoin pour le couvrir pendant la nuit de ce qu'il auroit donné pour

gage .

Ý . 28. expl. des Juges.

W. 30. expl. Parcequ'ils ſeroient trop foibles avant le huitiémc

jour .

*************************************************************************
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V

CHAPITRE X X II I.

Ordonnances établies pour les Juges. Du repos de la ſeprié'ne année pour toutes les terres. Des trois grandesfêtes folennelles

des H breux. Dieu leur promet ſon ange pour guide , c routes ſortes de biens s'ils lui font fidelles.

Ous ne recevrez point la parole dumenſonge , &
N

Onſuſcipies vocem mendacii : nec jun

vous ne prêterez point la main 1 à l'impie, pour por ges manum tuam , ut pro impio dicas fal

ter un faux témoignage en la faveur.

fun teftimonium .

2. Vous ne vous laiſlerez point emporter / à la multitude 2. Non ſequêris turbam ad faciendum rnalum :

pour faire le mal : & dans le jugement, vousne vous rendrez
nec in judicio , plurimorum acquiefces ſen sentia ,

ut à vero devies.

point à l'avis du plus grand nombre , pour yous détourner de

la verité ll .

3. Vous n'aurez point auſſi de compaſſion du pauvre 3. Pauperis quoque non mifereberis in judicio.

vos jugemens!

4. Si vous rencontrez le bæuf de votre ennemi, ou ſon âne 4. Si occurreris bovi inim'ci tui , aut aſino er.

lorſqu'il eſt égaré , vous le lui ramenerez.

ranti , reduc ad eum .

s Si vous voyez l'âne de celui qui vous hair , tombé ſous ſą s . Si videris aſinun odientis te jacere ſub one

charge, vous ne paſſerez point outre , mais vous l'aiderez à re , non pertranſibis , ſed ſublevabiscum eo.

le relever .

6. Vous ne vous écarterez point de la juſtice pour con
6. Non declinabis in judicium pauperis.

1

dans

Deut. 22. I.

damner le pauvre.

Eccli. 20 .

des jultes.

Dan .13:53: 7. Vous fuirez le menſonge, vous ne ferez point mourir l'in 7. Mendacium fiegies. Infontem &juftumnon

nocent & le juſte ; parceque j'abhorre l'impie I.

occides : quia averfor impium.

Dent.16.19 .

8. Vous ne recevrez point de préſens, parcequ'ils aveu 8. Nec accipies munera , que etiam excecant

31 . glent les ſages même , & qu'ils corrompent les jugemens / prudentes, o ſubvertunt verba juſtorum .

Gen.46.6. 9. Vous ne ferez point de peine à l'étranger. Car vous fa 9. Peregrino moleſtus non eris. Scitis enim ad

vez quel eſt l'état des étrangers !", puiſque vous l'avez été vous

venarum animas : quia ipfi peregrini fuiſtis

mêmes dans l’Egypte.

in terra Ægypti.

V. 1. antr. Vous ne vous laiſſerezpoint aller à de faux bruits . d'autant plus forts, qu'ils étoient en plus petit nombre , ne tombe

Ibid . Hebr. Vous ne prêterez point la main . Qaclques Interpretes rent à la fin que pouravoir ceſſe de ſuivre cetre regle qui nous est ici

croyent que ces paroles expriment la forme ancienne du ſerment , preſcrite. Syn . Ariin. ann . 359. Sulp. facr. Hift. lib. 2 .

qui étoit ou dc joindre les deux mains , ou de mettre la main dans V. 3. expł. La compaſſion eſt bonne quand elle n'eſt point contic
celle du Juge. la juſtice . Auguft .quaft. 88 .

V. 2. lettr. Vous ne ſuivrcz point. Expl. C'eſt le cromper lorſqu'on V. 7. expl. Le Juge ennemi de la juſtice.

viole la justice & la verité , de ſe défendre par la multitude de ceux y . 6. lettr. Les paroles.i . e. les ſentences qu'ils prononcent. Syn .

y . 9. lettr. Vous ſçavez ce que c'eſt que l'ame de l'étranger,

Ibi1.cxfl. 2.cs vingtEveques du Concile de Rimini , dont ſaint c'eſt-d -dire , les peines , les fatigues , l'ame , pour les affections. Valabl.

Ibæbade& faint Scrvat écoient les chefs , & qui parurent d'abord Autr. Quelle eſt la diſpoſition des étrangeis .
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E X O DE Chap. 23. Repos de la ſeptiéme année .

du Jepuiéme jour. I 19

10. S.x annis feminib's terr.im tidn , CCUN 10. Vous ſemerez votre terre pendant ſix années , & vous An.du m .

Sigubis fruges ejuus.
en recueillercz les fruits.

11. Anno autem feptino dimittes eam , re 11. Mais vous ne la cultiverez point la ſeptiémeannée,

quie, cure forcies , ut coinedant pauperis populi tui :
& vous la laiſlerez repoſer ; afin que ceux qui ſont pauvres Lev.25.4.

è quidquid reli puum fuerit, edant beſtie agri: parmi votre peuple trouvent de quoi manger (;& que ce qui

ita faciesin vinea , ein oliveto tuo.

reſtera foit pour les bêtes ſauvages. Vous ferez la même cho

ſe à l'égard de vos vignes & de vos planes d'oliviers.

12. Sex dicbus operaberis , ſeptimo die ceſſiz 1 2. Vous travaillerez durant fix jours , & le ſepsiéme vous

bis , ut requieſcze bos 6 afinus tuus : “ refi ge- ne travaillerez point ; afin que votre bæuf& votre âne ſe rc

retur filisesancille tue , ó alvena .
poſent , & que le fils de votre ſervante & l'étranger ayent

Quelque relâche.

13. Onnis qile dixi vobis , cuſtodite. Ei per 13. Obſervez toutes les choſes que je vous ai comman

monen exte-noru:n deorion non jurubitis , neque dées. Ne jurez point par le nom des dieux étrangers / ; & que

audienr ex ore veftro.

leur nom ne ſorte jamais de votre bouche.

14. Trib :es vic b:es per fingulos annos milifeſta Vous celebrerez des fêtes en mon honneur trois fois

Cibebrabitis.
chaque arinée.

15. Solennitatem azymoru'n cuftodies. Septein
IS . Vous garderez la fête ſolennelle des pains fars levain !: Supr.13. 3 .

dicbus comedes ayma , ficut prazepi tibi, tempore Vous mangerez ; commeje vous lai ordonné, des pains ſans Infrast: 34:

menfis novorun, quando egrefiu es de Ægypto. levainpendant ſept jours dans lemois des fruits nouveaux ; Eccii

.35.63Non apparebis in confpectu meo vacuus.

auquel temps vous êtes ſorcis d'Egypte . Vous ne vous pré

fencerez point devant moi les mainsvuides.

16. Et ſolennitarem m : ſis primitivori:m ope 16. Vous celcbrerez auſſi la fête ſolennelle de la moiſſon 1

ris tui , quzun qire ferninaveris in agro : folenni- & desprémices de votre travail , de tout ce quevous aurez
tarem quoque in exitu anii , zu

congregave.

ris omnes fruges thas de agro.
ſemé dans le champ: & la troiliéme fête folennelle / à la fin

de l'année ", lorſque vous aurez recueilli tous les fruits de vo

tre champ .

17. Ter in anno appar.bit omne maſculinum
19.Tous les mâles qui ſont parmi vous viendront ſe pré- Infr34:27

Hin cor.in Domino Deo tuo.

ſenter trois fois l'année devantle Seigneur votre Dieu .

18. Nonin nılabis fuper fermentoſanguinem 18. Vous ne m'offrirez point avec du levain le ſang de la

w :ti :ne mee , nec remanebit adeps folennitatismea victime qui m'eſt immolée ; & la graiſſe de l'hortie qui m'eſt

oque varie.

offerte ſolennellement , ne demeurera point juſqu'au lende

main I

19. Primitius frueguen terre tue deferes in do 19. Vous viendrez offrir en la maiſon du Seigneur votre Infr.34.26

m'n Domini Dei tui. Non coques hæ lum in latte Dieu , tes prémices des fruits de votre terre 1. Vous ne ferez Deut.14.215

matris file.

point cuire le chevreau / lorſqu'il tête encore le lait de la mere .

20. Ecce ego mittan angelum meum , quipré

udaril , Ócutodiat in via , introducat in
20. Je vais envoyer mon Ange ", afin qu'il marche devant

Locum guern paravi.
.

vous ; qu'il vous garde pendant le chemin , & qu'il vous faſſe

entrer dans la terre que je vous ai préparée ).

21. Oherva eum , audi vocem ejus , nec

21. Reſpectez -le , écoutez ſa voix , & gardez - vous bieri

contemnendum putes: quia non dimittet cum pec- de lemépriſer , parcequ'il ne vous pardonnera point / lorſque

caveris , c eſt nomen meum in illo.

vous pecherez, & qu'il parle en mon nom & parmon autorités

22. Qaod audieris vocem ejus , si feceris 22. Que ſi vous entendez ſa voix , & ſi vous faites cour Deut.7.at

onnia que loquor , inimicus ero iniinicis tuis, o

affligam affligentes te .

ce que je vousdis ; je ſerai l'ennemi de vos ennemis, & j'affli

gerai ceux qui vous affigent.

23. Precedetque te angelus meus , introdu 23. Mon Angemarchera devane vous , il vous fera entrer Infr.33.2.

cet tead Amorrheum , & Herheum , & Pher dans laterre des Amorrhéens,desHechéens, des Pherezéens, Fof.24. 11 .

Lekn, Chananarmque, ó Hevaum , ó febur des Chananéens ,des Hevéens , & des Jebuſéens ; car je les

Janin , quos ego conteran.

excerminerai .

24. Non adorabis deos eorum , nec coles cos.
24 Vous n'adorerez point leurs dieux , & vous ne leur ren- Deut. 7.250

Non faciesopera torun, ſed deſtrues eos , ó con- drez point le culte ſuprême. Vous n’ímiterez point leurs cu

fringes Statuas eorien .

vres ; mais vous les détruireż , & vous briſerez leurs ſtatues.

25. Servietiſque Domino Deo veftro , ut be
25. Vousſervireż le Seigneur votre Dieu , afin que je be

nedicam panibus tuis co aquis , 6 auferam infir- niſſe le pain que vous mangerez, & les eauxque vousboirez)

mitatem de medio tu .

& que je banniſlé toutes les maladies du milieu de vous.

26. Non erit infæ sunda nec ſterilis in terra 26. Il n'y aura point dans votre terre de femme ſterile &

tua : numerum dierum tuorum implebo: infeconde;& je remplirai le nombre de vos jours & de vos

années.

¥. 11. expl. de ce qui y viendra de lui- même.

V. 13. expl. Jurer par les faux -dieux , c'eit leur rendre une eſpece

de culte ; & devenir idolatre , comme l'enſcizne Tertullien. lib. de

idololatr. cap. 19 .

V.15 . expl. La fête de Pâque .

V. 16. axpl. Cette fête est celle de la Pentecôte , la ſeconde fête

des Juifs . Voyez Exod .34. 22. Levit. 23. Ori offroit à la fête de

Fáque des cpis nouveaux ; & à celle de la Pentecôte deux pains

comme les premises de la moiſſon.

Ibid. expl. La fête des Tabernacles.

Ibid . expl. De l'année civile & ordinaire ,vers le mois de Septembre:

¥ . 18. lettr. Juſqu'au matin .

V. 19.expl. Sous ce mot de fruits de la terre , on comprend tout ce

qu'elle porte.

Ibid . autr. Avec le lait de la merc . Expl. Dans le lait même de la

mere : afin que le lait deſtiné pour entretenir la vie de l'animal, ne

ſervit pas d'allaiſunnement pour contribuer à la deſtruction de la

Chair.Clem . Alexand.ſtrom . lib. 2 . pag. 401 .

9.20 . expl. Saint Juſtin martyr , & ſaint Auguſtin ont entendu par

cct Ange , Joſué donc Dicu ſc ſervit pour faire entrer ſon peuple dans

la terre promiſe. Mais d'autres l'ont pris ſimplement pour l'Ange

quieſt nomméle Prince de l'arméedu Seigneur. fof. si 14. Juftin:

dial. cum Tryph. Auguft. contr. Fauft. lib. 16.c. 19 .

Ibid . ex pl.Dans la terre de Chanaan.

V. 21. Autr. Il ne vous laiflerà point impunis . C'eſt une miſericordo

de corriger & de châtier.

V. 26.expl. Je vous ferai arriver à une grande vieilleffe. Car toutes

ces promettes de Dieu regardoient la vie preſente & appartenotett

au vieux Teftamenti Anguft. quaft. 92 .

!
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Cap. 24. Moyſes manet 40. diebus

27. Je ferai marcher devant vous la terreur de mon nom ; 27. Terrorem meum mittam in præcurſum tuum ,

j'exterminerai tous les peuples dans le paysdeſquels vous en
occidam ornnem populum , ad quem ingredie

Avant J.C.

trerez , & je ferai fuir tous vos ennemis devant vous. ris : cunctorumque inimicorum tuorum coram te

terga vertam :

28. J'envoyerai d'abord des frelons !, qui mettront en fui 28. emittens crabrones priis , qui fugabunt

te les Hevéens, les Chananéens & les Hothéens , avant que
Hevæum , Chananæum , Hethænm , ante

vous entriez dans leur pays.

29. Je ne les chaſſerai pas de devant votre face en une ſeule 29. Non ejiciam eos à facie tua anno uno : ne

année , de-peur que la terre ne ſoit reduite en ſolitude , & que
terra in ſolitudinem redigatur , á crefcant con:

les bêtes ſemultipliant ne ſe fouleventcontre vous.

tra te beſtia.

30. Je les chaſſerai peu -à -peu de devant vous ,
30. Paulatim expellam eos de conſpectu tuo ,

que vouscroiſſiez en nombre , & que vous vous rendiez maîtres

donec augearis , & poffideas terram .

de tout le pays .

31. Les limites que je vous marquerai ſeront depuis la mer 31. Ponam autem terminos tuos à mari rubro

rouge juſqu'à la mer il desPhiliſtins ; & depuis le deſert I juf- uſque ad mare Palaſtinorum , c à deſerto uſque

qu'au fleuve 1. Je livrerai entre vos mains les habitans de cet
adfluvium : tradam in manibus veſtris habitato

te terre , & je les mettrai en fuite devant vous .

res terra , ejiciam eos de conſpectu veſtro.

Infr. 34. 150 32. Vous ne ferez point d'alliance avec eux , ni avec les
32. Non inibis cum eis fædus , nec cum diis

dieux qu'ils adorent.

33. Ils n'habiteront point dans votre terre , de - peur qu'ils
33. Non habitent in terra tua , ne fortè pec

ne vous portent à m'offenſer en ſervant les dieux qu'ils ado care tefaciant in me, fi fervieris diis eorum : quod

tibi certè erit infcandalum .

rent ; ce qui ſera certainement votre ruine .

X. 28. expl. Vous avez envoyé des mouches comme les avant-cou V. 31. expl. La mer Mediterranée.

reurs de votre armée , afin qu'elles exterminaflcnt peu -à -peu ces peu Ibid . expi. L'Arabie deſerte .

ples . Sapient. cap. 12. 8 . Ibid . expl. L'Euphrate .
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C H A P I T R E XXIV.

Ifraël s'engage ſolennellementà garder l'alliance contractée avec le Seigneur.Elle eſt confirmée par les holocauſtes , & par le

ſang des victimes répandu ſur tout le peuple. Moiſe monte ſur la montagne, & y paſſe quarantejours quarante nuits.

Ieu dit auſſi à Moiſe : Montez / vers le Seigneur, Mºyfiquoque dixit : Afcende ad Domi

num tu , & Aaron , Nadab , & Abiu ,
vous & Aaron , Nadab & Abiu , & les ſoixante &

Go Septuaginta ſenes ex Ifraël , ő adorabitis

dix anciens d'Iſrael !, & vous adorerez de loin .
procul.

2. Le ſcul Moïſe montera où eſt le Seigneur , mais pour 2. Soluſque Moyſes afcendet ad Dominum ,

les autres ils n'approcheront point ; & le peuple ne montera

( illi non appropinquabunt : nec populus aſcen

point avec lui .

Moiſe vint donc rapporter au peuple toutes les paroles3 .
3. Venit ergo Moyfes & narravit plebi om

& toutes lesordonnancesdu Seigneur'; & le peuple répondit omnis populusunâvoce : Omnia verba Domini,

nia verba Doinini , atque judicia : refponditque

tour d'une voix : Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit 1 :
qua locutus eft , faciemus.

Moiſe écrivit toutes les ordonnances du Seigneur, & ſe
4. Scripfit autem Moyſes univerſos sermones

Domini : manè confurgens edificavit altare ad

levant dès le point du jour , il dreſſa un aucel au pié de la mon
radices montis , duodecim titulos per driodecim

tagne , compoſé de douze pierres ' , ſelon le nombre des dou- tribus Ifraël.

ze tribus d'Iſraël.

s . Et ayantenvoyéde jeunes- gens d'entre les enfans d'Iſraël, S. Mifitque juvenes de filiis Ifraël, obtu

ils offrirent des holocauſtes, & ils immolerent des victimes cificas Domino, vitulos.

lerunt holocau; tá , immolaveruntque victimaspa

pacifiques au Seigneur,ſavoirdes veaux .

6. Moiſe prit lamoitié du ſang qu'il mic en des coupes , & guinis,ómifit in crateras:partemautem refo

6. Tulit itaque Moyſes dimidiam partern ſan

il repandit l'autre ſur l'autel.
dnamfuditfuper altare.

7. Il prit enſuite le livre où l'alliance étoit écrite , & il le lur 7. Aſumenſque volumen fæderis , legit au

devantle peuple , qui dit après l'avoir entendu : Nous ferons diente populo ,qui dixerunt : Omnia quæ locutus

eftDominus , faciemus , & erimus obedientes.
tout ce que le Seigneur a dit, & nous lui ſerons obeïſſans.

8. Alors prenant le ſang qui étoit dans les coupes, il le ré

8. Ille veròfumtumſanguinem refperſit in po

Hebr.9. 19. panditſur le peuple,& il dit: Voici le ſangdel'alliance 'que pigit Dominus vobifcun ſuper cunétisfermonibus

pulum , & ait: Hic eftfanguisfæderis quod pe

le Seigneur a faite avec vous , afin que vous accompliſſiez tou bis.

tes ces choſes I.

9. Moïſe, Aaron , Nadab , Abiu , & les ſoixante & dix an 9. Aſcenderuntque Moyſes ó Aaron , Na

ciens d'Iſraël étant montes ,

dab & Abiu , á feptuaginta de ſenioribus If

raël :

10. ils virent le Dieu d'Iſraël; & ſon marchepié
paroiſſoit 10. Ó viderunt Deum Ifraël : & ſub pedibus

un ouvrage fait de fapphir , & reſſembloit au ciel lorſqu'il eſt ejus quafi opus lapidis ſapphirini , á quaſi ca

le plus ſerain .
lum , cum ferenum eft.

W. 1. expl. Comme Dicu commande ici à Moiſe de monter ſur la avoit préſcrites . Eftius.

montagne, cela ſuppoſe qu'il en étoit deſcendu pour declarer les Ibid . lettr . 12. titres , c'eſt -à -dire, 12. pierres qu'il éleva pour com

loix du Scigncurau peuple. poſer cet autel. les Sept. ont traduit 12. pierres. Synopſ:

Ibid . expi. Non ceux qui furent depuis choiſis pour ſoulager Moiſe , V. 8. cxpl. C'eſt-à-dire , Voici le fangpar lequel Dicu ſcele & con

mais les principaux des familles & dcs Tribus . firme le pačte & l'alliance quevous faites aveclui .

y . 3. expl. Réponſe plcinc d'orgueil d'un peuple qui ſe confioit en
Ibid. expl. Ce fang répandu ſur le peuple étoit comme l'aflûrance

lui-même temcrairement, & qui démentit tant de fois cette parole qu'il donncit à Dieu , qu'il obſerveroit toutes ſes loix ; & que s'il y

qu'il avoit donnée. Auguft. quæft. 96 . manquoit, il vouloit bien que ſon lang fût répandu comme celui des

V.4.expl. Dicu n'écrivit ſur les deux tables que le Décalogue ; & victimes.

Moilc écrivit en un livre particulier toutes les choſes que Dieu lui

II . Nec

det cum eo.

4.

1

1

1
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11. N :c fuper eos qui procul recefferant de fi 11. La main de Dieu ne frappa point ces princes1 qui s 's'é

liis Iſrail, mifit munum fuam , videruntque toient avancés , ayant laiſſé bien - loin derriere eux les enfans

Dean , comederunt , as biberunt.
d'Iſraël;

Avant J.C.

mais après avoir vû Dieu , ils s'en retournerent , & ils

burent & mangerent comme auparavant ll.

12. Dixit autem Dominus ad Moyfen : Af 12. # Or le Seigneur dit à Moïſe : Montez au haut de la $2. MER

eendeadme in montem , ( eſto ibi : daboque tibi montagne où je ſuis, & vous y demeurerez: je vous donnerai CARESAK.

tabiul as lapideas , á legem ac mandata quafcrip

des tables de pierre , & la loi & les commandemens que j'ai

ſi , ut doce.is eos.

écrits , afin que vous inſtruiſiez le peuple.

13. Surrexerunt Moyſes & Fofueminiſter ejus: 13. Moïſe ſe leva enſuite avec Joſué qui le ſerveit ; &

afcendenſque Moyſes inmontem Dei ,
montant ſur la montagne de Dieu ,

14. ſenioribus ait : Expectate hîc donec rever 14: il dit aux anciens : Attendez -nous ici juſqu'à ce quenous

tamir ad vos. Habetis Aaron , Ġ Hur vobif- revenions à vous. Vous avez avec vous Aaron& Hur ; s'il ſur

sum : fi quid natum fuerit quaftionis , referetis vient quelque difficulté , vous vous en rapporterez à eux.

15. Ciemque aſcendiſet Moyſes, operuit nu 15. Moïſe étant monté I, la nuée couvrit la montagne:

bes montem ,

16. á habitavit gloria Domini ſuper Sinai,
16. la gloire du Seigneur repoſa ſur Sinai, l'enveloppant

tegens illiom nube ſex diebus:ſeptimo autemdie d'une nuée pendant fix jours,& le ſeptiéme jour Dieu appel

vocavit cum de medio caliginis.
la Moïſe du milieu de cette obſcurité I.

17. Erat autem ſpecies gloria Domini quaſi 17. Ce qui paroiſſoit de cette gloire du Seigneur étoit com

ignis ardensfuper verticem moniis , in confpecin
meun feuardent au plus haut de la montagne, qui ſe faiſoic

filiorum Ifraël. voir à tous les enfans d'Iſraël.

18. Ingreſſuſque Moyſes medium nebula , af 18. Et Moiſe paſſant au -travers de la nuée , monta ſur la Deut. 9.9 .

cendit inmontem : & fuitibi quadraginta diebus ,
montagne , & y demeura quarante jours& quarante nuits.

& quadraginta noétibus.

W. 11. ces princes. Expl. les anciens. Lettr. ceux qui s'étoient reti . 15. expl. Non pas ſur le plus haut de la montagne , mais en un

tés loin des enfans d'Ifrael. Hebr. ceux qui avoient été ſéparés. Les endroit moins élevé , où il demeura avec Joſué pendant lix jours ,

Sept. ceux qui avoient été élûs d'entre les enfans d'Iſraël. comme pour ſe préparer à l'entretien qu'il devoit avoir avec Dieu.

Ibid . expl. Moiſe parle ici ſelon l'idée qu'avoient les Juifs , que la V. 16.expl. Au plus haut de la montagne, où il monta ſeul, ayant

majeſté de Dieu croit ſi grande , & l'homme ſi foible , que le Sci laille au même endroit Joſué , qui ſemble l'y avoir attendu, puiſqu'il

gneur ne pouvoit ſe faire voir à l'homme ſous quelque image ſenti paroît qu'il accompagna enſuite Moile à la deſcente de la montagne .

ble ſans qu'il mourût aufTi-côt , à moins que Dieu ne l'en préſervât Exod. cap. 32. 17. Men .

par un miracle. Judic. cap. 13. 22. Eftius.
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CH A P I TRE X X V.

Oblations volontaires des Hebreux . Ordonnances du Seigneur pourla conſtruction du tabernacle ó de l'arche , pour toutes

les choſes ſaintes quidevoient ſervir dans le tabernacle.

L

Ocutuſque eft Dominus ad Moyfen Seigneur parla donc àMoïſe &
Infr. 38.91

dicens :
2. Ordonnez aux enfans d'Iſraël de mettre à

2. Loquere filiis Ifraël, ut tollant mihi pri- les premices ' qu'ils m'offriront; & vous les recevrez de tous

part

mitias : ab omni homine qui offeret ultroneus , ac
ceux qui me lespréſenteront avec une pleine volonté.

sipietis eas .

3. Voici les choſes que vous devez recevoir d'eux : De l'or,

3. Hecſuntautem que accipere debetis : au

rum , argentum , & as ,
de l'argent , & de l'airain ,

4. hyacinthum á purpuram , coccumque bis
4. de l'hyacinthe 1, de la pourpre,de l'écarlate teinte deux

tindtum , co byffum , pilos caprarum , fois " ,du fin lin , des poils de chévres ,

s. e pelles arietum rubricatas , pelleſqueian s . des peaux demouton teintes en rouge, & d'autres tein

thinas , ligna fetim , tes en violet ' , & des bois de ſetim ,

6. oleum ad luminaria concinnanda ; aromata 6. de l'huile pour entretenir les lampes, des aromates

pour

in unguentum , ó thymiamata boni odoris ; compoſer les huiles & les parfums d'excellente odeur ;

7. lapides onychinos , du gemmas ad ornan 7 . des pierres d'onix & des pierres précieuſes pour orner

dum ephod , ac rationale. l'éphod , & le rational.

8. Facientque mihiſanctuarium , & habitabo 8. Ils me dreſſeront un ſanctuaire, afin que j'habite au mi

in medio eorum : lieu d'eux ;

9. juxta omnem fimilitudinem tabernaculi quod 9. ſelon la forme très - exacte du cabernacle que je vous mon- Hebr.9.2 .

oftendam tibi, Gomnium vaforum in cultum ejus : trerai, & de tous les vaſes qui y ſerviront au culte ſacré. Voici

ficquefacietis illud :
la maniere dont vous ferezce ſanctuaire.

10.Arcam de lign :s ſetim compingite , cujus

longitudo habeat duos fernis cubitos: latitudo ,
10. Vous ferez une arche I debois de ſecim , qui ait deux

cubitum & dinidium : altitudo , cubitum fimili- coudées / &demie delong , une coudée & demic de large ,

ter ac femiffem .
& une coudée & demie de haut.

u . Et deaurabis eam auro mundiſſimo intus 11. Vous la couvrirez d'un or très-pur dedans& dehors :

& foris : facieſque ſuprà , coronam auream per vous y ferez au -deſſus une couronne d'or ", qui regnera tout

circuitum :

autuur .

V. 2. Hebr. qu'ils meſéparent ou mechoiſiſſent une oblation, ou des

choſes qu'ils me puiflent offrir. Le mot hebreu ſignifie élevation ,

parcequ'on élevoit vers le ciel tout ce qu'on préſentoit à Dieu . Le

mot de prémices de la Vulgate ne ſe prend pas ici dans ſa propre fi

gnificatiun ; mais pour des dons excellens qu'on offre à Dieu , com

me de l'or & de l'argent , &c. ou en general pour toutes ſortes d'o

blacions , comme le porte l'Hebreu.

7.4. expl. De la laine teinte en violet , ou en bleu d'azur, ou en

bleu celeite. Voyez Exod . 26. 14.

Ibid . expl. Afinque la couleur en fût plus vive .

Ibid. expl. De.ces poils de chévres mis en cuvre , on faiſoit des

étoffes ſemblables à nos camclots.

Tome I.

. s . teintes en violet. Les Sept. de couleur de hyacinthe , c'eſt le

même mot hebreu qui eſt traduit par la Vulgate. Exod. 26. 1. par la

couleur de hyacinthe, ainſi lesSept.

ibid . de ſetim . expl. C'étoient des bois très-durs & très-beaux qui

croiſloient dans les deſerts & qu'on recherchoit beaucoup pour les

ouvrages. Les Sept. ont traduit incorruptibles.

W.10. expl. Ce mot d'arche , vient d'arca , & ſignific proprement

une eſpece de coffre. Elle n'étoit pas ſeulement dorée , mais toute

couverte de lames d'un or très-pur.

Ibid. expl.La coudée eſt d'un pied 9. pouces . La coudée commune

eft d'un pied & demi.

¥ .11.expl. Une bordure ,ou corniche faite en forme de couronnc,

Q
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I 2 2 Chap.25.Cherubias, Table , Pains ,

E X O D E

Cap. 24. Cherubim , Menla , Panes ,

Chandelier. Candelabrum.

12. Vous mettrez quatre anneaux d'or aux quatre coins
12. de quatuor circulos aureos , quos ponesper

de l'arche, deux d'un côré & deux de l'autre . quatuor arca angulos : duo circilifint in latere

uno , e duo in altero.

Vous ferez aulli des bâtons de bois de ſetim , que vous
13

quoque vectes de lignis fetim ,

couvrirez d'or ; operies cos auro .

14. & vous les ferez entrer dans les anneaux qui ſont aux 14. Induceſque per circulos qui ſunt in arca

côtés de l'arche , afin qu'ils ſervent à la porter . lateribus , ut portetur in eis :

15. Les bâtons demeureront toûjours dans les anneaux , Is qui ſemper erunt in circulis , nec umquam

& on ne les en cirera jamais.
extrahentur ab eis.

16. Vous mettrez dans l'arche les tables de la loi / que je 15. Poneſquite in arca teftificationem quam dan

vous donnerai. bo tibi ,

17. Vous ferez auſſi le propitiatoire / d’un or très - pur. Il
17. Facies e propitiatorium de auro mundifſi

aura deux coudées & demie de long , & une coudée & demie

mo : dirlos cubitos ő dimidium tenebit longitudo

ejus , cubitum ac ſe niſem latitudo.

18. Vousmettrez au deux extrémités de l'oracle 1, deux 18. Duos quoque cherubim aureos do productie

cherubins d'or battu ; les facies , ex utraque parte oracu ! i.

19. un cherubin d'un côté , & l'autre de l'autre . 19. Cherub unus fit in latere uno , alter in

altero.

20. Ils tiendront leurs aîles étendues des deux côtés du
20. Vtrunque latus propitiatorii tegant ex

propitiatoire I & de l'oracle , dont ils le couvriront , & ils ſe pandentes alas ,Ġoperientes oraculum , refpi

regarderont l'un l'autre , ayant le viſage tourné vers le
ciantque ſe mutuò verſis vultibus in propitiato

pro
rium quo operienda eft arca ,

pitiatoire qui couvrira l'arche,

21. où vous mettrez les tables de la loi I que je vous don 21. in qua pones teſtimonium quoddabotibi.

nerai.

22. C'eſt de là que je vous donnerai mes ordres. Je vous 22. Inde precipiam , & loquar ad te fupra

parlerai de deſſus le propitiatoire , du milieu des deux che- propitiatorium , ac de medio duorum cherubin,

rubins qui ſeront au -deſſus de l'arche du témoignage, pour quieruntfuper arcam teftimonii , cuncta qua mana

vous faire ſavoir tout ce que je voudrai commander aux

per te filiis Ifraël.

enfans d’Ifraël.

23 .
Vous ferez auſſi une table de bois de ſetim , qui aura 23. Facies & menſam de lignis ſerim , haben

deux coudées de long , une coudée de large , & une coudée &
tem duos cubitos longitudinis , á in latitudine cu

dernie de haut.
bitum , in altitudine cubitum ac ſemiſſem .

24. Vous la couvrirez d'un or très-pur , & vous y ferez 24. Et inaurabis eam auro puriſſimo : facies

tout autour une bordurel d'or. que illi labium aureum per circuitum ,

25. Vous appliquerez ſur la bordure une couronne de 25. c ipfi labio coronam interraſilem altam

ſculpture à jour, haute de quatre doigts , & vous mettrez quatuor digitis : 0Super illam , alteram coronam

encore au -deflus une autre couronne d'or.
aureolam .

26. Vous ferez auſſi quatre anneaux d'or que vous met 26. Quatuor quoque circulos aureos preparabis ;

trez aux quatre coins de la cable , un à chaque pié.
eos in quatuor angulis ejufdem menja per

27. Les anneaux d'or ſeront au - deſſous de la couronne

ſingulos pedes.

27. Subtercoronam erunt circuli aurei , ut mit

pour y paffer les bâtons , afin qu'on s'en ſerve à porter la tqntur vectes per eos , é posſit menſa portari.

table ,

28. Vous ferez auſſi de bois de ſetim ces bâtons / ſur lef 28. Ipſos quoque vectes facies de lignis fetim ;

quels la table ſera portée , & vous les couvrirez d'or.

á circun dabis auro adſubvehendam menfam .

29. Vous ferez auſſi d'un or crès-pur , des plats , des cou 29. Parabis acetabula ac phialas , thus

des encenſoirs , & des talles dans leſquelles vous mettrez
ribula , c cyathos , in quibus offerenda funt liba

pes ,
mina , ex auro puriſſirno.

les liqueurs que l'on doit m'offrir.

30. Et vous mettrez ſur cette table les pains qui ſeront toû 30. Et ponesſuper menfam panes propofitio

jours expoſés devant moi !.
nis in confp :ctu meo ſemper.

31. Vous ferez auſſi un chandelier de l'or le plus pur batti 31. Facies & candelabrum du & tile de auro mun.

au marteau , avec ſa tige , ſes branches , les coupes , ſes pom
diſſimo, haſtile ejus , á calamos , Scyphos , o

Spherulas , ac lilia ex ipfo procedentia.
mes & ſes lis qui en ſortiront.

32. Six branches ſortiront des côtés de fa tige , trois d'un 32. Sex calami egredientur de lateribus, tres

ex uno latere , ó tres ex altero.
côté & trois de l'autre .

33. Il y aura trois coupes en forme de noix , avec une 33. Tres fcyphi quaſi in nucis modum per ca

pomme&un lis / à une des branches: il y aura de même trois lamos fingulos , Spherulazue fimul & lilium :

tres fimiliter fcyphi inſtar nucis in calamo altero ,
coupes en forme de noix,avec une pomme& un lis à une au

trebranche;& toutes les ſix branches qui ſortiront de la tigel, calamorum , qui producendifientde haftili:

Spherulaque fimul & lilium . Hoc erit opus fex

feront de la même ſorte :

34. in ipſo autem candelabro erunt quatuor

34.maisla tige duchandelier aura quatre coupes en forme feyphi in nucis modum , Sphæruleque per ſinga

de noix , accompagnées chacune de la pomme& de ſon lis . los , lilia.

V.16 . lettr. le témoignage , i . e. le livre ce que la Vulgate ſemble diſtinguer par le propitiatoire & l'oracle .

Ce livre devoit ſervir aux Iſraëlites de témoignage de l'alliance que W.21 . lettr. Le témoignage .

Dicu avoit faire avec eux .
V. 24. lettr. Lévre , pour bordure .

V. 17. Hebr Le couvercle de l'arche. Voyez v . 20. fuivant. C'eſt la W.28.expl. Aulli-bien que la table qui devoit être de bois de férim ,

même choic telon d'habiles Interpretes. Il cit nommé auſſi Oracle , V.30 . lettr. Pains de propoſition , c'eſt-à -dire, pains toûjours expo

parecque c'étoit de la que Dicu parloit à ſon peuple , & qu'il rendoit ſés. Hebr. Pains des faces, c'eſt-à -dire , expoſés enla préſence de Dicu ,

ſes oracles pour lui déclarer les volontés. les Hebreux diſent à la face de Dicu , pourdire en la preſence .

V. 18. expl. Du propitiatoire d'où Dieu rendoit ſes oracles . Le V. } } . autr. Des pommes & des lis.

même mor hebreu eſt craduit v . 17: par propitiatoire & v. 18. par Ibid . expl. Ce n'étoient pas des pieces attachées à la tige du chan

oracle. Les Sept. l'ont toûjours traduit par propitiatoire. delicr , mais des branches allongées à coups de marteau , & ne fais

W.25 . L'Hebr. & lesSept. Icnferment ſous le mot de propitiatoire ; ' fant qu'une même malle d'or avec la tige .

pones eos in

45

la loi . Hebr.
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Chap. 26. Forme du tabernacle.

I 23

35. Sphærule fubduobus calamis per tria loca ,
35. Il y aura trois pommes en troisendroits de la tige : & de

quifi.nul ſex fiunt, procedentes de haftili uno.
chaque pomme fortiront deux branches , qui feront en tout

fix branches naiſlantes d'une même tige.

Avant J.C.

36. Et fphærule igitur á calami ex ipſo erunt , 36. Ces pommes & ces branches fortiront donc du clian

wriverſa ductilia de auro puriſſimo.

delier, étant toutes d'un or très-pur battu au marteau.

37. Facies & lucernas ſeptem , o pones eas 37. Vous ferez auſſi ſept lampes que vous mettrez au - deſſus

fi:per candelabrum , ut luceant ex adverſo

du chandelier, afin qu'elles éclairent ce qui eſt vis-à-vis 7 .
38. Emunctoria

33. Vous ferez encore des mouchertes, & les vaſes deſti

funt extinguantur , fiant de auro puriffino.

nés pour y éteindre ce qui aura étémouché deslampes , le tout

d'un or très- pur.

39. Omne pondus candelabri cum univerſis

39. Le chandelier avec tout ce qui ſert à ſon uſage, peſera

vafisfuis habebit talentum auri puriſſimi.

un talent d'un or très-pur .

40. Inſpice , 6 fac ſecundum exemplar quod
40. Conſiderez bien toutes choſes , & faitestout ſelon le 18.7.44.

tibi in monte monſtratum eft.

modelle qui vous a été montré ſur la montagne Il.

W. 37. explic. La table où les pains devoient être expoſés.

Synops.

y.40. expl. Dieu fit voir alors à Moiſe une image ſenſible de tou .

1
tes les choſes qu'il lui ordonnoit de faire.

*************************** 003682******* : 58 :84 :87760676 *

CH A P I T R E X X V I.

Forme preſcrite pour la conſtruction du tabernacle , é de tout ce qui devoit l'accompagner.

ST

Abernaculum verò ita f..cies : Decem cor

Ous ferez le tabernacle en cette maniere : Il y aura

tinas de byſo ritoria , • lyacintho , ac

dix rideaux de fin lin retors , de couleurd'hyacinthe,

purpura coccoquebistinito, variat as opere plu- de pourpre & d'écarlate teinre deux fois. Ils ſeront parſemés !

mirio * facies.

d'ouvrages de broderie, i

2. Longitudo cortine unius habebit viginti 2. Chaque rideau aura vingt-huit coudées de long & qua

octo cubitos : latitudo quatuor cubtorum erit . V.

tre de large . Tous les rideaux ſeront d'une même meſure.n 18m nſure fient univerſa tentoria.

3. Quingie cortina ſibi jungentur mutuo , & 3. Cinq de ces rideaux tiendront l'un à l'autre , & les cing

alie quinque nexu fimili coherebunt.
autres ſeront joints de même.

4. Anſulas hyacinthinas in lateribus ac ſum 4. Vous mettrez auſſi des cordons d'hyacinthe aux côtés

matarbres facies cortinarum , ut poffint invicem & à l'extrémité des rideaux , afin qu'ils puiſſent s'attacher l'un

copulari.
à l'autre .

s . Quinqu.igenas anſulas cortina habibit in

s . Chaque rideau aura cinquante cordons de chaque côté,

utra que parte , ita inſertas , utanfa contra an

ſam veniat , o altera alteri poſſit aptari.

placés de celle ſorte que lorſqu'on approchera les rideaux , les

cordons de l’un répondent à ceux del'autre , & qu'on les puiſſe

attacher enſemble.

6. Facies i quinquaginta circulos aureos ,

quibus cortinarum vela jungendafunt , ut unum

6. Vous ferez auſſi cinquante anneaux d'or " , qui ſerviront

iabernaculum fiat.

à joindre enſemble les deux voiles compoſés chacun des cinq

rideaux , afin qu'il ne s'en faſſe qu'un ſeul tabernacle.

7. Facies ſaga cilicina undecim , ad operien

7. Vous ferez encore onze couvertures de poils de chèvres
dum re &tum tabernaculi.

pour
couvrir le deſſus du tabernacle 1 .

8. Longitudo Sagi unius habebit triginta cu

bitos : ő latitudo , quatuor : aqua ertmenſura
8. Chacune de ces couvertures aura trente coudées de long

&

ſagorum omnium .
quatre de larges ; & elles ſeront toutes de la même meſure.

9. E quibus quinque jungesſeorſum , & ſex 9. Vous en joindrez cinq enſemble
par le bas , & les fix

ſibi mutuò copulabis , ita ut fextum ſagum in autres ſe tiendront auſſi l'une à l'autre , en ſorte que vous re

fronte tecti duplices.

10. Facieso quinqueginta anfas in ora fagi pliyez endeuxlafixiéme au frontiſpice du tabernacle .

uniw , ut conjungicum altero queat :& quin- de cescouver
tures, afin qu'on la puiſſejoindre avecl'autre qui

10. Vous mettrez auſſi cinquante cordons aux bords d'une

quaginta anſas in oraſagi alterius , ut cum altero

copuletur. eſt proche, & cinquante aux bords de l'autre, pour l'attacher à

1. celle qui la touchera.

11. Facies & quinquaginta fibulas aneas

quibus jungantur anſa , ut unum ex omnibus ope- les
vous ferez paffer cescordons, afin que de tousces rideaux

11. Vous ferez auſſi cinquante boucles d'airain ,par leſquel

rimentum fiat.

il ne ſe faſſe qu'une ſeule couverture.

12. Quod autem ſuperfuerit in fagis que pa

rantur tečto , id eſt , unum fagum , quod amplius

parceque de ces couvertures deſtinées à couvrir le

eft , ex medietateejus operies poſteriora taberna- tabernacleil y enaura une deſurplus ", vous enemployerez

culi.
la moitié pour couvrir le derriere du tabernacle 7 .

13. Et cubitusex una partependebit, & al Et comme ces couvertures déborderont dune coudée

ter ex altera , qui plus eſt in ſagorum longitudine, d'un côté , & d'une coudée de l'autre, ce qui pendra de ſur

utrumque larus tabernaculi protegens.

plus ſervira à couvrir les deux côtés du tabernacle .

14. Facies & operimentum aliud tecto de pel 14. Vous ferez encore , pour mettre à couvert le taberna

y. 1. lettr. variés. Expl. parſemés , mêlés. Voyez le v. 31. Suivant. poſés chacun de cinq rideaux , & à l'ouvrir lorſqu'il en étoit be

Ce mot de cherubim fignific dans la langue Syriaque, par rapportà la Toin . Synopſ:

racine bebraïqne , tillu , ou le métier d'un tiflcrand. Lex .Capell.Les Sept. 9.7. expl. Pour ſervir de couverture à ces rideaux précieux dont il

n'ont point traduit ce mot, faint Jerôme Epift. 113. - Marcel. dit a parlé .

que cemot ſignifie en ce licu titlu dē diverſes couleurs . ¥ . 12. expl. Parceque n'y ayant que dix rideaux ,

* Ibid. opere plumario.Expl. imitant par la varieté les nuances des couverturesde poil de chevre .

plumes des oiſeaux. L'Hebr. & les Sept.ouvrages pleins d'art & d'in Ibid . expl. L'autre moitié ſervant à couvrir le devant. verſ: 9 .

vention & du plus beau deflein. V. 13. expl. Ces couvertures avoient trente coudées de long, au -lieu

Ý.6. Hebr. Des agrafes d'or. Vatab. Ces agrafes fervoient à fer que les rideaux de dclous n'en avoient que vingt-huit . verf. 2.9. 8 .

mer le tabernacle enjoignant enſemble ces deux grands voiles com

I 2. Et

13 :

il у
avoit onze

Q ij
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Chep. 26. Partie du tabernacle

E X O D E

Cap. 26. Partes Tabernaculi,

Le voile , l'arche , le propitiatoire , donc Velum, arca , propitiatorium , & c.

An.du M. cle , une troiſieme couverture de peaux de mouton teintes en
libus arietum rubricatis : super hoc rurſum

rouge ; & par-deſſus vous y en mettrez encore une quatriéme aliud operimentum de ianthinis pellibus.
ait J.C.

de peaux teintes en bleu celeſte I.

Is . Vous ferez des ais de bois de ſetim pour le taberna Is . Facies a tabulas ſtantes tabernaculi de

cle , qui ſe tiendront debout étant joints enſemble. lignis ſerim ,

16. Chacun de ces ais aura dix coudées de haut , & une que ſingula denos cubitos in longitudine

coudée & demic de large.
habeant , ó in la titudine ſingulos ac ſemiſſem .

17. Chaque ais aura une rénure & une languette , afin
17. In lateribus tabula , dua incaſtrature fient,

qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre ; & tous les ais ſeront dif- quibus tabula alteri tabule connectatur :: atque

hunc modum cuncta tabula parabuntur.

poſés de cette même maniere.

18. Il y en aura vingt du côté meridional qui' regarde le 18. D'uarum viginti erunt in latere meridiano

vent du midi . quod vergit ad auſtrum.

19. Vous ferez fondre auſſi quarante baſes d'argent , afin 19. Quibus quadraginta baſes argenteasfun

que chaque ais foit porté ſur deux baſes qui en ſoûtiennent les des , ut bine baſes fingulis tabulis per duos an

deux angles .

gulos fubjiciantur.

20. Iị y aura auſſi vingt ais au ſecond côté du tabernacle, 20. In latere quoque fecundo tabernaculi, quod

qui regarde l'aquilon.
vergit ad aquilonem, viginti tabula erunt ,

21.Ils ſeront ſoûtenus ſur quarante baſes d'argent , cha 21. quadraginta habentes baſes argenteas : bi

que ais en ayant
le na baſes ſingulistabulisſupponentur.

porter .

22. Mais vous ferez fix ais pour le côté du cabernacle qui 22. Ad occident alem verò plagam tabernaculi

facies ſex tabulas,

regarde l'occident;

23. & deux autres qui ſeront dreſſés aux angles du derriere 23. áo rurſum alias duas , quæ in angulis eri

du tabernacle 1 .
gantur poſt tergum tabernaculi.

24. Ils ſeront joints depuis le bas juſqu'au haur , & ils ſeront 24. Eruntque conjuncta à deorſum uſque ſur

tous emboîtés l'un dans l'autre. Les deux ais auſſiqui ſeront sum , ó una omnes compagoretinebit.Duabus

quoque tabulis
que in angulis ponenda funt , fi

mis aux angles , ſeront joints comme les fix autres .
milis junctura fervabitur.

25. Il y
aura huit ais en tout ", qui auront ſeize baſes d'ar 25. Et erunt fimul tabula octo , baſes earum

argentea fedecim , duabus bafibus per unam tabu
gent, chaque ais en ayant deux pour le ſolltenir .

lam ſupputatis.

26. Vous ferez auſſi des barres de bois de ſetim , cinq pour 26. Facies o vectes de lignis ſetim quinque,

tenir fermes tous les ais d'un des côcés du tabernacle ;
ad continen das tabulas in uno latere tabernaculi.

27. cinq autres pour l'autre côté , & cinq de même pour 27. & quinque alios in altero , ejuſdem

celui qui regarde l'occident.

numeri at'occidentalem plagam :

28. Elles s'appliqueront de travers contre tous ces ais depuis 28. qui mittentur per inedias tabulas à ſum

un bout juſqu'à l'autre ! .

mo uſque ad fummun.

29. Vous couvrirez les ais de lames d'or , & vous y ferez 29. Ipſas quoque tabulas deaurabis, & fun

desanncaux d'or pour y paller des barres de bois qui tiendront desineisannulosaureos , per quos veltes tabu

enſemble tous les ais : & vous couvrirez auſſi ces barres de
lata contineant : quos operies laminis aureis.

bois de lames d'or .

S.p.25 ...
30. Vous drcferez le tabernacle ſelon le modelle qui vous 30. Et eriges tabernaculum juxta exemplar

en a été montré ſur la montagne.
quod tibi in monte monſtratum eft.

31. Vous ferez auſſi un voiledecouleur d'hyacinthe,de pour 31. Facies & velum de hyacinthe , á pur

pre, d'écarlatre teinte deux fois, & de fin lin rétors, où vous tra- purâ , coccoque bis tincto bylo retorta

opere plumario e pulchrâ varietate contextum :

cerez un ouyrage de broderie avec une agréable varieté I.

32. Vous le Tuſpendrez à quatre colonnes de bois de ſecim , 32. quod appendes ante quatuor columnas de

quiſeront couvertes d'or , & qui auront des chapiteaux d'or & lignis ferim ;queipſa quidem deauraia erunt ,

i babebunt capita aurea, fed bafes argenteas.

des baſes d'argent .

33. Inferetur autem velum per circulos, intra
Le voile tiendra aux colonnes par des anneaux. Vous33

mettrez au -dedans du voile l’archedu témoignage, & le voile quod pones arcam teftimonii, quo Sanétua

rium , Sanctuarii Sanctuaria dividentur.

ſéparera le Saint d'avec le Saint des faines.

34.Vousmettrez auſſi dans le Saint des faints le propitia- stimmiiin Sanéto San&torum:
34. Pones de propitiatorium ſuper arcam tca

toire 1 au -deſſus de l'arche où la loi ſera enfermée 1 .

35. menfamque extra velum : e contramen
35. Vous mettrez la table au -dehors du voile 1, & le chan

delier vis -à-vis de la table au côté du tabernaclequi eſtau Sam candelabrum in lateretabernaculi meridia

no : menſa enim ftabit in parte aquilonis.

midi , parceque la table ſera placée du côté du ſeptentrion.

36. Facies tentorium in introitu tabernaculi
36. Vous ferez auſſi un voile pourl'entrée du tabernacle , qui

de hyacintho , & purpura , coccoque bis tincio ,

ſera d’hyacinthe, de pourpre, d'écarlate ceinte deux fois, de fin
á biflo retortâ , opere plumarii * .

lin retors , ſur lequel vous ferezun olyrage de broderie l .

37. Le rideau ſera ſuſpendu à cinq colonnes de bois de ſe 37. Et quinque columnas deaurabis ligno

tim couvertes d'or , dont les chapiteaux ſeront d'or , & les rum ſetim , ante quas ducetur tentorium : qua

baſes d’airain .
rum erunt capita aurea , & bafes ænea.

)

6
1

W. 14. bleu celeite ; on a traduit le même mot ch. 25.v.s. par

teintes en violet , & l'on a mis blcu d'azur dans la note .

W. 15. expl. Ces ais écoiene deſtinés à ſervir comme de murailles

au tabernacle pour en ſolltenir les rideaux & toutes les couvertures .

W. 23.expl. A l'angle meridional , & à l'angle feptentrional.

W.25.expl. Huit ais à la largeur du tabernacle ; ſçavoir les lix & les

deux angulaires. verſ: 22. 23 .

X. 28. expl. Non du haut en bas , mais de travers , pour affermir

cous ces ais l'un avec l'autre .

V. 31. avec une agreable varieté ; c'eſt le même mot de cherubim

dans l'Hebreu & les Sept.que la Vulgate a traduit v . I. par varietas.

V. 34. expl. Ce qui lervoit à couvrir l'arche , & l'endroit d'ou Dien

parloit à ſon peuple , & rendoit les oracles.

Ibid . lettr. L'arche du témoignage.

V.35.expl. Dans ce qu'on appelloit le Saint.

V. 36. Opere plumarii , ce n'eſt point le même mot dans l'Hebreu

& les Sept. qu'on lit au v . 1. Ce moc fignifie broderie , travaillé ,on prins

à l'éguille. Ainti ch. 27. v . 16.

1
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ſur la
montagne.

Cap . 27. Atrium tabernaculi .

E X O DE
Chap. 26. Le parvis du tabernacle.

Vala zrea .
Vaſes d'airain .

************************************** . lifts1636********************************** An do M.

CH A P I T R E X X V II.

Avant J.C.

Ordonnances touchant l'autel á le parvis du tabernacle , les vaſes ſacrés, l'huile , & les lampes.

* F

Acies o altare de lignis fetim , quod ha Ous ferez auſſi un autel de bois de ſecim ", qui aurà Infr. 3 & to

bebit quinque cubitos in longitudine , co
coudées de long & autant de large, c’elt-à-dire,

rotidem in latitudine , id eſt quadruni , cu tres

qu'il ſera quarré, & aura trois coudées de haut.
cubitos in altitudine.

2. Cornua autem per quatuor angulos ex ipſo 2. Quatre cornes s'éleveront des quatre coins de l'autel, &

erunt , ó operies illud ære.
vous le couvrirez d'airain .

3. Facieſque inufus ejus lebetės adſuſcipien 3. Vous ferez pour l'uſage de l'airtel des vaiſſeaux qui ſera

dos cineres , á forcipes atque fuſcinulas, á viront à en recevoir les cendres, des tenailles , des pincettes ,

ignium receptacula ; omnia vaſa ex ære fábrica- des braſiers ! ; & vous ferez toutes ces choſes d’airain 1 .

bis.

4. Cratic:slanque in modum retis anean : per 4. Vous ferez auſſi une grille d’airain en forme de rets, qui

cujus quatuor angulos erant quatuorannuli anei,

aura quatre anneaux d'airain aux quatre coins,

s . quos pones ſubter arulam altaris : eritque
Ś . & vousles mettrez au -deſſous du foyer de l'autel . La

craticula uſque ad altaris medium .

grille s'étendra juſqu'au milieu de l'autel 1 .

6. Facies & vectes altaris de lignis ferim duos, 6. Vous ferez auſſi pour l'autel deux bâtons de bois de ſe

quos operies laminis æneis :

tim , que vous couvrirez de lames d’airain .

7. induces per circulos , eruntque ex utro 7. Vous les ferez paſſer dans les anneaux des deux côtés de

que latere altaris ad portandurn.
l'autel, Sc ils ſerviront à le porter.

8. Non folidum , fed inane cavum intrin 8. Vous ne ferez point l'autel ſolide 1, mais il ſera vuide &

ſecus facies illud , ficut tibi in monte monſtra

creux au-dedans , ſelon le modelle qui vous en a été montré
tum eft.

9. Facies atrium tabernaculi, in cujus au

9. Vous ferez auſſi le parvis du tabernacle 1. Au côté du
ftrali plaga contra meridiem erunt tentoria de

by To retorta:centun cubitos unum latustenebit midi, vous dreſlerez des rideaux de fin lin rctors. Chaque

in longitudine.
côté aura cent coudécs de long .

10. Et columnas viginti cum bafibus totidem
10. Vous y poſerez vingt colonnes d’airain , avec leurs

eneis , gila capita cum calaturis ſuis habebunt baſes de la inême matiere
baſes de la inême matiere , qui auront leurs chapiteaux &

argentea.

leurs ornemens d'argent.

11. Similiter in latere aquilonis per
lon

11. Il y aura de même du côté de l'aquilon , des rideaux de

gum erunt tentoria centum cubitorum , columna

centcoudées de long, avec vingt colonnes qui auront chacu

viginti , á ba;es aneæ ejuſdem numeri , á capita

carum cum calaturis ſuis argentea.
ne leurs baſes d'airain , leurs chapiteaux, & leurs ornemens

d'argent.

12. In latitudine verò atrii , quod reſpicit ad

occidentem , erunt tentoria per quinquaginta cu
1 2. La largeurdu parvis qui regarde l'occident , aura cin

bitos , columna decem , babeſque totidem .
quante coudées, le long de laquelle vousmettrez des rideaux,

& dix colonnes ayec autant de baſes.

13. In ea quoque atrii latitudine , qua reſpi

13. La largeur du parvis quiregarde l'orient , aura auſſi

cit ad orientem , quinquaginta cubiti erunt.
cinquante coudées.

14. In quibus quindecim cubitorum tentoria

lateri uno deputabuntur, columnaque tres com
14. Vous y mettrez des rideaux d'un côté dans l'eſpace de

baſes totidem : quinze coudées, & trois colonnes avec autant de baſes.

15. á in latere altero erunt tentoria cubitos

is .
Vous mettrez de l'autre côté des rideaux dans le même

obtinentia quindecim , columne tres , & baſes cſpace de quinze coudées , avec trois colonnes & autant de
totidem .

baſes.

16. In introitu verò atrii fiet tentorium cubi 16. A l'entrée du parvis,vous mettrez dans l'eſpace de vingt

torun viginti ex hyacintho ở purpura , cocco- coudées des rideaux d'hyacinthe & de pourpre ,

que bis tinéto , bifforetorta, opere plumarii

: reince deux fois , & defin lin retors , le tout en ouvrage de

d'écarlate

columnas habebit quatuor , cum bafibus toti

dem . broderie . Cette entrée aura quatre colonnes ayec autant de

baſes.

17. Omnes columna atrii per circuitum veſtita

17 . Toutes les colonnes du parvis ſeront revêtues tout au

erunt argenteis laminis , capitibus argenteis , é

tour de lamesd'argent; elles auront leurs chapiteaux d'argent,
bafibus æneis.

& leurs baſes d'airain .

18. In longitudine occupabit atrium cubitos

18. Le parvis aura cent coudées de long , cinquante de
centum , in latitudine quinquaginta , altitudo

quinque cubitoru:n erit : fietque de byffo retorta ,
large, & cinq de haut 1. Ses rideaux ſe ferontdefin lin retors ,

☺ habebit baſes ane as.
& les baſes ſeront d'airain .

19. Cuncta vafa tabernaculi in omnes uſus á
19. Tous les vaſes qui ſerviront à tous les uſages & à tou

ceremonias , tam paxillos ejus quàm atrii , ex are

tes les ceremonies du tabernacle, & tous les pieux / qui ſeront
facies.

employés tant au tabernacle qu'au parvis , ſeront d'airain .

. 1. expl. C'éroit l'autel des holocaultes , qu'on nommoit ainii , les ſacrifices , & mangeoit devant le Seigneur, c'eſt-à -dire , devant le

parceque quoiqu'on y offrîi aulli d'autres ſacrifices , celui de l'holo tabernacle où ce même peuple n'entroit jamais. Peut-être que ce par

causte eſt le plus parfait.
vis étoit ſépaté par quelque balustre à l'endroit où étoit l'autel, atin

W. 3. autr. Des fourchettes pour tirer la viande des marmites. Vat. que les Prêtres y puſlent faire plus librement leurs fonctions : comme

Ibid . expl. Les cendres chaudes . on voit que Salomon fit deux parvis , l'un exterieur , & l'autre inte
Ibid. litr. Tous ces vales. rleur , ou étoit l'aurel & la cuve d'airain .

V.5.expl. Cette grille , ſelon Joſeph , étoit poſée ſur l'autel , dont 7. 18. exfl. Selon la hauteur des ais & des colonnes qui fervoient

elle formoit la ſurface. Et c'étoit ſur cette grille qu'on metroit l'ho

ſtie qui devoit êtreconſumée par le feu qui étoit deflous. ¥ . 19. autr. Les cloux , atrachés aux colonnes pour ſervir à tenit

y . 8. autr. Mallif.
fermes les rideaux & couvertures , &empêcher que le vent ne les em :

y.9.expl. C'étoit le licu od aliſtoit le peuple. Il avoit cent cou portât de côté & d'autre. Vatabl.

dées de long , & cinquante de large. Là le peuple prioit, regardoit

de mur .

Q iij
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la pluspuredes olives
qui auront été piléesaumortier

, afin
que fum : utardeat

lucerna ſemper ,

Cap . 28. Ornatus facerdotum ,I 26 Chap.28.Ornement des Prêtres.

E X ODE:

20. Ordonnez aux enfans d'Iſraël, de vous apporter l'huile 20 : Precipe filiis Ifraël, ut afferant tibi oleum

de arboribusolivarum puriſſimum , piloque contis

Avant . J.C.

1491 . les lampes brûlent toûjours

21. in tabernaculo teſtimonii , extra velum
21. dans le tabernacle du témoignage , hors le voile quieſt

ſuſpendu devant l'archedu témoignagel. Aaron & ſes enfans quodoppanfum eft teftimonio. Et collocabuntearn

prépareront & placeront les lampes, afin qu'elles luiſentjuf- Aaron ó filiiejus ,ut uſque manèluceatcoram

Domino. Perpetuus erit cultus per ſucceſſiones eo

qu'au matin devant le Seigneur. Ce culte ſe continuera toll
rum àfiliis Ifraël.

jours , & paſſera de race en race parmi les enfans d'Iſraël.

V. 21. lettr. Devant le témoignage ; c'eſt-à -dire, devant l'arche , ou volonté du Seigneur , étoient placées .

le témoignage, c'eſt - à - dire , où les tables de la loi qui atteſtoient la

$$$$$$$$$$$$$$$$$$

CHAPITRE XXVIII.

Deſcription des habits ſacrés du Grand- Prêtre , de ceux de tous les autres Prêtres .

Aites auſſi approcher / de vous Aaron votre frere avec

A
Pplicaquoque ad te Aaron fratrem tuum

ſes enfans, en les feparantdu milieu d'Iſraël, afin qu'ils cum filiis ſuis de medio filiorum Ifraël ,

exercent deyant moi les fonctions du ſacerdoce , Aaron,Na ut ſacerdotio fungantur mihi : Aaron , Nadab ,

Abiu , Eleazar , Ithannar.

dab , Abiu , Eleazar , & Ithamar.

2. Vous ferez un vêtement faint & ſacré à Aaron votre 2. Facieſque veſtem ſanctam Aaron fratri tuo

frere , pour la gloire & l'ornement du culte divin . in gloriam á decorem .

3. Vous parlerez à tous ceux qui ſont ſages de la ſageſſe du 3. Et loqueris cunctis ſapientibus corde , quos

ceur 1

que j'ai remplis de l'eſprit de prudence, afin qu'ils faf- replevi ſpiritu prudentia , ut faciant veſtes Aas

ron , in quibus ſanctificatus miniſtret mihi.
ſent des vêtemens à Aaron yotre frere , & qu'étant ainſi fancti

fié il me ſerve dans ſon miniſtere.

4. Voici les vêtemens qu'ils feront : Le rational, l'éphod !, 4. Hæc autem erunt veſtimenta qua facient :

la robe de deſſous l'éphod, la tunique delin qui ſera plus étroi Rationale , com ſuperhumerale, tunicam Á lineam

te , la mitre,&la ceinture. Ce feront-là les vêtemens ſaints Sanéta fratri tuo Aaron á filiisejus,utſacerdo

ſtrictam , cidarim á balteum . Facient veſtimenta

qu'ils feront pour Aaron votre frere & pour ſes enfans, afinſes enfans, afin tio fungantur mihi.

qu'ils exercent devant moi les fonctions du ſacerdoce.

s . Ils y employeront l'or , l'hyacinthe , la pourpre , l'écar 5. Accipientque aurum , & hyacinthum ,

dare teinte deux fois , & le fin lin . purpuram , coccumquebis tinétum , byſſun.

6. Ils feront l'éphod d'or , d'hyacinthe, de pourpre, d'écar 6. Facient autem ſuperhumerale de auro de

late teinte deux fois , & de fin lin retors , dont l'ouvrage ſera hyacinthoa purpura,coccoque bis tinéto , o

by To retorta , opere polymito.
tiſſu du mélange de ces couleurs.

7. L'éphod par le haut aura deux ouvertures ſur les épaules, 7. Duas oras junct as habebit in utroque latere

qui répondront l'une à l'autre, & ces ouvertures s'étendant ſummitatum , ut in unum redeant.

pour le mettre , ſe rejoindront quand on l'aura mis.

8. Tour l'ouvrage ſera tiſſu avec une agreable variété, d'or, 8. Ipſa quoque textura o cuncta operis va

d'hyacinthe, de pourpre ; d'écarlate teinte deux fois , & de riet as erit ex auro , cá hyacintho ,á purpura ,

fin lin retors . Coccoque bis tincto , áo bylo retorta .

9. Vous prendrez auſſi deux pierres d'onix , où vous grave 9. Sumeſque duos lapides onychinos : 6 ſcul

rez les noms des enfans d'Iſraël. pes in eis nomina filiorum Ifraël.

Il
у aura fix noms ſur une pierre , & fix ſur l'autre , ſe

10. Sex nomina in lapide uno , & fex reliqua

lon l'ordre de leur naiſſance . in altero , juxta ordinem nativitat is eorum .

11. Vous y employerez l'art du ſculpteur & du lapidaire, 11. Opere ſculptoris á calaturâ gemmarii ,

vousygraverez les noms des enfans d'Iſraël, après avoir en- ſculpes eos nominibusfiliorum Ifraël, inclufosau

ro atque circumdatos.

chaſle les pierres dans l'or .

12. Vous les mettrez ſur l'éphod de côté & d'autre , com 12. Et pones in utroque latere ſuperhumera

me un monumentpour les enfans d'Iſraël ! . EtAaron porte- nomina eorum coram Domino ſuperutrumque hu
lis , memoriale filiis Iſraël. Portabitque Aaron

ra leurs noms devant le Seigneur, gravés ſur les deux pierres
ob recordationem .

qui ſeront ſur fes épaules , pour en renouveller le ſouvenir.

13. Facies & uncinos ex auro ,
13. Vous ferez auſſi des boucles d'or,

14. & deux petites chaînes d'un or très-pur , dont les an
14. é duas catenulas ex auro puriſſimo fibi

neaux ſoient enlafles les uns dans les autres , que vous ferez invicem cohærentes , quas inſeres uncinis.

entrer dans ces boucles .

15. Vous ferez auſſi le rational du jugement / qui ſera 15. Rationale quoque judicii facies opere po

tiſſucomme l'éphod, d'or , d'hyacinthe , de pourpre ,d'écar- lymitojuxta texturam ſuperhumeralis , ex auro ,

late teinte deux fois, & de fin lin rerors , mêlés enſembles à fils
mêlesenſembles àúls hyacintho , & purpura , coccoquebis tincto , a

by foretorta.
tiſſus de differentes couleurs .

Ιο ..

merum ,

W. 1. lettr. Applica , id eft, accedere fac. Faites approcher.

. 3. expl. Les Juifs mettoient la lageile , non dans la tête , mais

dans le cæur . Elle ſe preud ici pour la ſcience & l'habileté qui fait ex

celler dans les arts , & peut-être même pour quelque choſe de plus

élevé , à cauſe du ſujet ſi faint , pour lequel ces ouvriers remplis de

l'eſprit de prudence devoient travailler.

V. 4. lettr. Superhumerale. Cet habillementne couvroit que de

puis les épaules juſqu'au bas de l'eſtomac. Celui du Grand-Prêtre

ecoit different des autres, en ce qu'il étoit titlu de fils de differen

tes couleurs , entrelafles d'or ; au - lieu que les autres étoienr de lin

ſculement.

Ibid . Ecroite . Le mot hebreu peut ſignifier tiſſu , broché de diverſes

couleurs , ou des næuds& des rubans. Les Sept. ont traduit & la cein

ture ou le ruban de fin lin . Voyezle veerf. 39.fuivant.

V.12 .expl. Pour renouveller le ſouvenir des enfans d'Iſraël , c'eſt-à

dire, afin de faire ſouvenir le Grand-Prêtre de l'obligation qu'il avoit

de prier également pour toutes les douze Tribus . Eſius .

♡ . Is.expl. Il ſe nommoit aiuſi, parceque le Grand-Prêtre regar

dant ces deux paroles , Doctrine e Verité , qui étoient ſur ce vétement,

ſe remetroit devant les yeux la verité , la ſageſſe , la justice , & la gra

vité qui devoit éclater dans toute ſa conduite ,& avec laquelic ildea

vuit éclairer , édifier , & gouverner tout le peuple. Ešlius.
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ſmeragdus :

Cap :5 . Doctrina & veritas .

E X OD
E:

Cap. 28. Doctrine o verité.

Mala penica.
Petites grenades.

16. 944 rngulum erit de diiplex : men 2.59 16. Il ſera quarré & double , & aura la grandeur d'un An du M.

pe'n l...bir iam inlongiendinequàn in luin- palmel tant enlongucur qu'en largeur. Avant J.C.

17. Poneſque in eo quatuor ordines lapidum : 17. Vous y mettrez quatre rang de pierres précicuſes.Au

inprimo verju erit lapis ſardius, & topazius, o premier rangil y aura la tardoine, le topaze , & l'émeraude ;

18. au ſecond,l’eſcarboucle 7, le ſapphir, & le jaſpe;
18. in fecundo ca bunculus,Sapphirus,o jaſpis:

19. in tertio ligurius, achates , e amethyſtus:
19. au troiſiéme , le ligure l, l'agathe, & l'amethyſte ;

20. in quarto chryſolithus , onychinus, be 20. au quatrième, le chryſolythe , l’onix , & le beril . Ils ſe

ryllus. Incluſi auro erunt per ordinesfuos. ront enchaſſés dans l'or , ſelon leur rang

21. Habebuntquenomina filiorum Ifraël: d:lo 21. Vous y mettrez les noms des enfans d'Iſraël : leurs

decim no ninibus cel.abuntur , fingulilapides no douze noms y ſeront gravés ſelon leurs douze tribus , chaque

minibusfingulorion per duodecimtribus.
nom ſur chaque pierre .

22. Fırcies in rationali collen.is fibi invicem co 22. Vous ferez pour le rational deux petites chaînes d'on or

barentes ex auro puriſſimos
très-pur , dont les anneaux ſoient enlaſſes l'un dans l'autre ;

23. Ċ duos annulos aureos , quos ponesin utra 23. & deux anneaux d'or, que vous mettrez au haut du ra

que rationalis fummitate :
tional à ſes deux côtés l .

24. Cutena qu ?altreas junges annulis, qui ſunt 2.4 . Vous y joindrez les deux chaînes d'or dans ces deux an

in m.:rginibus ejus :
neaux qui ſeront aux extrémités du rational ;

25. ipſarilyn Catenarilm extrema duobus co 25. & vous attacherez les cxtrémités de ces deux chaînes à

pulubisuneinis in utroque latere ſuperhumeralis deux agrafes d'or qui ſeront aux deux côtés de l'éphod qui

quod rationale refpicit. répond au rational.

26. F.icies durs annulos aureos , quos pones 26. Vous ferez auſſi deux anneaux d'or , que vous mettrez

in ſunnitat: bus rationalis, in oris que è regione aux deux côtés d'en basdu racional , qui regardent vers le bas

fiuntfieperhumeralis, poſteriora ejus aſpiciunt.

de l'éphod , & vers ce qui n'en elt point expoſe à la vûe I.

27. Nec non d alios dil0s annulos aureos , qui 27. Vous ferez encore deux autres anneaux d'or , que vous

porendiſunt in utroquelatere ſuperh :emeralis deor

jum, quodrefpicit contra fáciem junčture infe- deux anneaux d'ordubasdu rational, afinque l'on puiſſe ainſi

mettrez aux deux côtés du bas de l’éphod, qui répondent aux

rieris , ut aptari poffit cum ſuperhu nerali ,

attacher le rational avec l'éphod ;

28. C ſtringatur rationale annulis ſuis cum 28. &
que

les anneaux du rational ſoient attachés aux an

annulis ſuperhumeralis vittâ hyacinthinà , utma neaux de l'éphod par un ruban de couleur d’hyacinthe , afini

ne arjunctura fıbrefučka, à fe invicem ratio qu'ils demeureni proprement /liés l'un avec l'autre , &

nale & ſuperhu :nerale nequeant ſeparari.

le
que

rational& l'éphod ne puiſſent être ſéparés.

29. Portabitque Aaron nomina filiorun if 29. Aaron portera les noms des enfans d'Iſraël ſur le ra

raël in rationali judiciiſuper pectus juun, quan- tional du jugement, qu'il aura ſur la poitrine lorſqu'il entrera

do ingredietur Sanctuarium
memoriale coram

Domino in æternum . dans le ſanctuaire , afin qu'il ſerve d'un monument éteinel de

vant le Scigneur.

30. Ponos antern in rationali judicii Doctri

30. Vousgraverez ces deux mors ſur le rational du jugement,

nam á Veritatem , quæ erunt in pectore Aaron ,

Doctrine & Verité ", qui ſeront ſur la poitrine d’Aaron lorſ
quando ingredietur coram Domino : “ geftabit

judicium filiorunIſraël in pectore fuo, in confp:c- qu'il entrera devant le Seigneur , & il portera toûjours ſurla

iu Domni ſenper. poitrine le jugement des enfansd'Iſraël devant le Seigneur,

31. Facies o tunicun ſuperhu'neralis totam 31. Vous ferez auſſi la tunique de l'éphod ! . Elle ſera toute

byacinthinam , de couleur d'hyacinthe .

32. in cujus medio fuprà erit capitium , 32 .
Il y aura en haur une ouverture au milieu , & un bord

Ora per dyrum ejus textilis , ficut fierifolet in ex tiſſu tout autour , comme on fait d'ordinaire aux extrémités

tremis veſtirem partibus , nefacilè rimparur. des vêtemens, de-peur qu'il ne ſe rompe .

33. Deorfum verò , ad pedes ejuſdem tunice , 33 . Vous mettrez au basi & tout autour de la même robe,

per circuitun , quaſi mala punica facies , ex hya comme de petites grenades ! faites d'hyacinthe, &de pourpre,

cintho , & purpura, cocco bis tincto , mixtis

& d'écarlate teinte deux fois , entremélécs de ſonnetcos;
in medio tintinnabulis ,

34. ita ut tintinnabulum fit arreum & malum
34: enſorte qu'il y aura une ſonnette d'or & une grenade ,

punicum , rurſumque tintinnabulum aliud aureum

une ſonnette d'or & une grenade , é ainſi de ſuite.

á malum punicum .

35. Et veſtietureâ Aaron in officio miniſterii , 35 Aaron ſera revêtu de cette robe lorſqu'il fera les fonctions Eccli.45.tia

ut audiatur fonitus quandoingreditur egredi- de ſon miniſtere , afin qu'on entende le fon de ces ſonnettes

tur Sanktuarium in confpectu Domini , non
lorſqu'il entrera dans le ſanctuaire devant le Seigneur, ou qu'il

moriatur.

en ſortira, & qu'il nemeure point ".

36. Facies c laminam de auro puriſſimo, in 36. Vous ferez auſſi une lame d'un or très-pur , ſur laquelle

qua ſculpes opere calatoris, SANCTUM Do
vous ferez graver par un ouvrier habile , ces mots : LA SAIN

TETE' EST Áù SEIGNEUR 1 .

37. Ligabiſque eam vittâ hyacinthina í erit 37: Vous l'attacherez ſur la tiare avec un ruban de couleut

fuper tiaram , d'hyacinthe ,

V. 16. expl. Meſure que les Hebičux dilent être la moitie d'une Expl. La plenitude de la ſcience & de l'autorité pour juger &conu

duiic les enfans d'Iſraël. Synopſ.

p . 18. auty . rubis. 7. 31. expl . Qui accompagnoit l'éphod .

V. 19. Pierre qui nous eſt inconnue . W. 33. lettr. Aux piés.

y . 23. autr. que vous mettrez aux deux côtés d'enhaut du ratio Ibid . lettr. Comine de grenades.

nal. Voyez, verf.26.
W.35.expl. Afin que ce ſon l'excite auiTi-bien que le peuple à ren

W. 26. Petr. Ec le bas , id eſt , la partie interieure. Synopf. dre à Dieu le reſpect qui lui eſt dû , de-peur que la ncgligence à ac

W. 28. lettr . Fabrıfalta , artiſtemene joints enſemble. complir ſon précepte ne ſoit cauſe de la mort.

V.30. Hebr. Urim « Thummin . i.e.Eclaircillement & perfections, W.36 . expl. La ſaintcté convient au Seigneur , c'eſt-à -dire , que ie

fcience & pureté de vie . Grot. Les Sept. demonítration & verite. Seigneur , qui eſt très-laint , demande qu'on s'approche de lui fain

Ibid. lettr. Jugement. i.e. rational du jugement, comme on ap

pcile l'arche le icmoignage , cut - - dire , l'arche du témoignage.

MINO.

coudce. Vatab.

tcmcnt . Vatabl.
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I 28 Chap. 23. Aaronpertant les iniquités

E X ODE:

Cap. 28. Aaron portans iniquitates.

Chap. 29. Maniere de conjacrer les Prêtres. Cap. 29. Modusconſecrandi Sacerdotes.

38. ſur le front du ſouverain Pontife. Et Aaron portera 38. imminens fronti pontificis.
Portabitque Aa

toutes les iniquités que les enfansd'Iſraëlcommercront
dans

ron iniquitates eorum , quæ obtulerunt & San&ti
Avant J. C.

tous les dons& tousles préſens qu'ils offriront& qu ils conſa- ficaverintfilii Iſraël, in cunctis muneribus

donariis ſuis. Erit autem
larinaſemper in fronte

creront au Seigneur. Il aura toujours cette lame devant le

ejus , ut placatusfit eis Dominus.

front, afin que le Seigneur leur ſoit favorable .

39. Vous ferez auili une tunique étroite de fin lin 1. Vous 39. Stringeſque tunicam byſlo, tiaram byf

ferez encore la tiare de fin lin, &la ceinture / ſera d'un ouvran finam facies ,ő balteum opere plumarii.

ge de broderic.

40. Vous préparerez des tuniques de lin pour les fils d'Aa 40. Porrò filiis Aaron tunicas lineas parabis,

ron , des ceintures & des ciares pour la gloire & pour l'orne & balteos ac tiaras in gloriam á decorem :

ment de leur miniſterë.

41. Vous revêtirez Aaron votre frere , & ſes fils avec lui, 41. veſtieſque bis omnibus Aaron fratrem tuum

de tous ces vêteniens. Vous leur ſacrerez les mains à tous , & filios ejuscum eo. Et cunétorum confecrabis ma

vous les ſanctifierez , afin qu'ils exercent les fonctions de mon nus, ſanctificabiſque illos , ut facerdotio fungan

tur mihi.
facerdoce.

42. Vous leur ferez auſſi des caleçons de lin pour couvrir 42. Facies &feminalialinea , 'ut operiant caro

ce qui n'eſt pas honnête dans le corps , depuis les reins juſ nem turpitudinis ſua,à renibus ufque ad femora:

qu'au - bas des cuiſſes.

43. Aaron & ſes enfans s'en ſerviront lorſqu'ils entreront 43. utentur eis Aaron& filii ejus , quando

dansle tabernacle du témoignage, ou lorſqu'ils approchentde ingredientur tabernaculum teftimonii, velquanda

l'autel pour ſervir dans le ſanctuaire, de--peur qu'ils ne ſoient appropinquant ad altare , ut miniſtrent in Sanc

coupables d'iniquité, &qu'ils ne meurent . Cette ordonnance tuario , neiniquitatis rei moriantur.Legitimum

fera ſtable & perpetuelle pour Aaron , & pour ſa poſterité ſempiternumeric Aaron , ſemini ejus pofteum.

après lui .

13

Lev . 9. 2 .
1 . I.

V

4

C

f

1

W.38. lettr. Que les enfans d'Iſraël ont offert & qu'ils ont fangi Ibid . lettr. vous ceindrez . Les Sept. les næuds ou cordons des tuni.

fiés dans tous leurs preſens & leurs dons . L'Hebreu exprime preſque ques ſeront de fin lin . Voyezv. 4.ci-deſſns.

tout cela par une triple repetition du même mot , ainſi les Sept. V. 43.expl.De-peur que s'ils faiſoient autrement ils ne pechaſſent,

.39.expl. Differente de celle de couleur d'hyacinthc, & qui ſe & ne fuſlent punis de mort. Vatabl.

mettoit par-deflous.

36** * 9.8863 *** **************: * : * 380 * 7 : ****

CH A P I T R E XX IX.

Sacre –Aaron á de ſes enfans. Ceremonie des ſacrifices que l'on offroit pour les Prêtres. Part que les Prêtres devoient avoir

aux ſacrifices. Ordonnance touchant les deux agneaux qu’on devoit offrir chaque jour.

Oici ce que vousferez pour conſacrer Prêtres Aaron
S

Ed á hocfacies , ut mihi infacerdotio con :

& ſes fils : Prenez du 7 troupeau un veau & deux ſecrentur : Tolle vitulum de arnzento ,

arietes dues immaculatos ,

belicis qui ſoient ſans tache ,

2. des pains fans levain , des gâteaux auſſi ſans levain , arro 2. paneſque azymos , & cruſtulam abſque fere

fés d'huile , des tourteaux de même ſans levain , ſur leſquels mento, que conſperſa ſit oleo, lagana quoque

'on aura verſe del'huile . Vous ferez toutes ces choſes de la plus azyma oleo lita. Defimila triticea cunétafacies.

pure
farine de froment.

3. Er las ayant mis dans une corbeille , vous me les offrirez . 3. Et pofita in caniſtro ofſeres. Vitulum autem

Vous amenerez le veau & les deux beliers . & duos arietes.

4. Vous ferez approcher Aaron & ſes enfans de l'entrée 4. Et Aaron acfilios ejus applicabis ad oftium

du tabernacle du témoignage : & lorſque vous aurez lavé avec tabernaculi teſtimonii. Cumque laveris patrem cum

de l'eau le pere & ſes enfans,
filiis ſuis aquâ ,

s . vous revêtirez Aaron de ſes vêtemens , c'eſt -à -dire ; So indues Aaron veſtimentis fuis , id eft , lie

de la cunique de lin ", de la robe decouleur d'hyacinthe " , de neâ ý tunicâ , & fuperbumerali , & rationali

l'éphod & du racional , que vous lierez avec la ceinture ; quod conſtringes balteo.

6. & vous lui mettrez la tiare ſur la tête, & la lame fainte 6. Et pones tiaram in capite ejus , lamia

ſur la ciare . namſanctam ſuper tiaram ,

7. Vous répandrez enſuite ſur la tête de l'huile de conſe
7. ó oleum unctionis fundes ſuper caputejus :

cration , & illera ſacré de cette ſorte . atque hoc ritu confecrabitur.

8. Vous ferez approcher auſſi ſes enfans;vous les revêtirez 8. Filios quoque illius applicabis, o indues

tunicis lineis , cingeſque balteo ,
de leurs tuniques delin ;vous les ceindrez de leurs ceintures ;

9. ce que vous ferez à Aaron & à ſes enfans. Vous leur 9. Aaron ſcilicet & liberos ejus, & impones

mettrez la mitre ſur la tête ; & ils ſeront mes Prêtres pour me eis mitras : eruntqueſacerdotes mihi religionepera

rendre un culte perpetuel 7. Après que vous aurez conſacré petuâ. Poftquam initiaverismanus corum ,

10.pousamenerez le veaudevant le
tabernacledutémoigna- teftimonil.Imponentque Aaron of fili ejusmanus10. applicabis & vitulum coram tabernaculo

ge, & Aaron & ſes enfans lui mettront les mains ſur la tête,

ſuper caput illius,

11. & vous le facrifierez devant le Seigneur ",à l'entréedu
11. ámačtabiseum in conſpectu Domini , jux .

tabernacle du témoignage.
ta oſtium tabernaculi teſtimonij.

\ .1. autr. Prenez dans le troupeau .
CHRIST , qui devoit êttre éternel. Auguft.quaft

. 124 ;W. S.expl. De cette tuniquede lin plus étroite , dont il eſt parlé Ibid.expl. Après que vous leur aurez donné la puiſſance de conſa

an verf. 39.du chap. 28. crer ce qui ſera offert au Seigneur . Auguſt ibid .
' Ibid . Celle dont il parlé au verf. 3 1. dit même chap. 28.

V. 11. expl.Moiſe agiſſoit comme Prêtre , ſacrant Aaron & immo

W. 2. expl. Il eſt nommé perpetuel , ou parceque Dieu ne mar lant l'hoſtie. Mais cette puiſſance lui a été donnée extraordinaire

quoit point quand il finiroit ; ou parcequ'il devoit durer autant que ment pour la communiquer à Aaron , & n'a pointpaſſé à ſes enfans ,

la loi ancienne ; ou parcequ'il étoit la figure du ſacerdoce de JESUS qui ont été au rang des Lévites. Pſal. 98. 6. It. 1. Paral. 23. 14.

I 2. Sumptumque

49

11
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Leo . 3. 3 .

14:

Cap.29. Aries unus & alter: E X O D E Chap. 29. Deux beliers brûlésfur l'antel.

I 29

12. Sumtumque de ſanguine vituli, pones ſu 12. Vous prendrez du ſang du veau que vous mercrez avec An du M.

per cornua altaris digitotuo , reliquum autem ſan- le doigt ſur les cornes de l'autel, & vous répandrez le reſte

guinem fundes juxta baſim ejus.

Avant J.C.

du fang au pié du même aurel .

13. Sumes e adipem totum qui operit inteſti 13. Vous prendrez auſſi touce la graiſſe qui couvre les en

na ,c reticulum jecoris, acduosrenes, ó adi- trailles & lamembrane qui enveloppe le foie , avec les deux

pem quiſuper eos eft , e offeres incenſun ſuper reins & la graiſle qui les couvre , & vous les offrirez en les brû

altare :

lant ſur l'autel;

14. Carnes verò vituli o corium & fimum com mais vous brûlerez dehors & hors du camp / toute la

buresforisextra caſtra , cò quòdpro peccatofit.

chair du veau, la peau , & ſes excrémens , parceque c'eſt une

hoſtie
pour le peche.

15. Onun quoque arietem fienes , ſuper cujus 15. Vous prendrez auſſi un des beliers , & Aaron & ſes

caput ponent Aaron ófilii ejus manus. enfans lui mettront leurs mains ſur ſa tête ;

16. Quem cum małtaveris , tolles de ſanguine 16. & lorſque vous l'aurez immolé , vous prendrez de ſon

ejus , áfundes circa altare.
fang , & le répandrez autour de l'autel 1 .

17. Ipſun autem arietem fecabis in fruſta ,
17. Vous couperez enſuite le belier par morceaux , & en

lotaque inteſtina ejus ac pedes pones ſuper conciſas ayant lavé les inteſtins & les piés,vous les mettrez ſurles

carnes , ſuper caput
illius.

par

ties de ſon corps que vous aurez ainſi coupées , & ſur ſa tête ;

18. Et offeres totum arietem in incenſum ſuper 18. & vous offrirez le belier en le brûlant tout entier ſur

altare : oblatio eft Domino, odor ſuavisſimusvitii- l'autel : car c'eſt l'oblation du Seigneur , & une hoſtie dont

ma Domini.

l'odeur lui eſt très-agreable.

19. Tolles quogite arietem alterum , fuper cu
19. Vous prendrez auſſi l'autre belier , & Aaron & ſes en

jus caput Aaron ý filii ejus ponent manus.
fans lui mettront leurs mains ſur la tête :

20. Quemcun imnolaveris, ſumes de ſanguine
20. & l'ayant égorgé , vous prendrez de ſon ſang , &

ejus , a pones ſuper extremum aur cula dextre
vous en mettrez ſur le bas de l'oreille droite I d'Aaron &de ſes

Aaron ( filiorum ejus , ſuper pollices manus

corum , acpedis dextri, fundeſque fanguinem fu
enfans, ſur le pouce de leur main droite , & de leur pié droit,

per altare per circuitum . & vous répandrez! le reſte du ſang ſur l'autel toutautour,

21. Cunque ruleris de ſanguine qui eſt ſuper 21. Vous prendrez auſſi du ſang qui eſt ſur l'autel , & de

altare , Ó de oleo un&tionis , a perges Aaronó l'huile de conſecration ; vous en ferez l'aſperſion ſur Aaron&

veſtes ejus , filios á veſtimenta corum . Conſecra- ſur ſes vêtemens, ſur ſes enfans & ſur leurs vêtemens ; & après

tiſque ipfis ä veſtibus ,
les avoir conſacrés avec leurs vêtemens,

22. tolles adipem de ariete , á caudam et år 22. vous prendrez la graiſſe du belier, la queue , la graiſſe

vinam , qila operit vitalia , ac reticulum jecoris, qui couvre les entrailles , la membrane qui envelope le foie,

á duos renes, atque adipem qui ſuper eos eft, les deux reins & la graiſle qui eſt deſſus, & l'épaule droite ,

armumque dextrum , eò quòdfit aries conſecra

tionis.

parceque c'eſt un belier de conſecration.

23. Tortamque panis unius , cruſtulam cons 23. Vous prendrez auſſi une partie d'un pain ", un des gâ

perſam oleo , laganum de caniſtro azymorum quod teaux trempés dans l'huile , & un tourteau de la corbeille des

pofitum eft in confpectu Domini : azymes quiaura été expoſe devant le Seigneur :

24. poneſque omniaſuper manus Aaron & fi 24. vous niettrez toutes ces choſes ſur les mains d'Aaron

liorum ejus , á ſanctificabis eos elevans coram & deſesfils, & vous les ſanctifierez en élevant ces dons devant

Domino.
le Seigneur I.

25. Suſcipieſque univerſa de manibus eorum : 25. Vous reprendrez enſuite toutes ces choſes de leurs mains,

á incendes ſuper altare in holocauſtum , odorcm & vous les brûlerez ſur l'autel en holocauſte , pour répandre

ſuaviſſimum in conſpectu Domini , quia oblatio une odeur très-agreable devant le Seigneur, parceque c'eſt ſon

ejus eft. oblation .

26. Sumes quoque pectuſculum de ariete , quo
26. Vous prendrez auſſi la poitrinedu belier qui aura ſervi

initiatus eft Aaron , Sanctificabiſque illud eleva- à la conſecration d'Aaron , & vous la fanctifierez en l'élevant

tum coram Domino , ó cedet in partem tuam . devant le Seigneur , & elle ſera reſervée pour votre part du

ſacrifice.

27. Sanctificabiſque cú pectuſculum conſecra 27. Vous ſanctifierez auſſi la poitrine qui a été conſacrée,

sum , á armum quem de ariete ſeparaſti , & l'épaule que vous aurez ſéparée du belier,

28 .
quo initiatus eſt Aaron & filii ejus , cea 23. par lequel Aaron & ſes enfans auront été conſacrés,

dentque in partem Aaron á filiorum ejus jure & ils ſeront reſervés des oblations des enfans d'Iſraël, pour être

perpetuo à filiis Ifraël:quia primitiva ſunt est la part d'Aaron& de ſes enfans

initia de viktimis corum pacificis que offerunt Do- qu'ils ſont commelesprémices & les premieres parties des

mino.

victimes pacifiques qu'ils offrent au Seigneur.

29. Veftem autem ſanctam , quâ utetur Aa 29. Les enfans d'Aaron porteront après ſa mort les ſaints

ron , habebunt filii ejus poſt eum ,ut ungantur in vêtemens qui lui auront ſervi , afin qu'en étant revêtu , ils re

ta , confecrentur manus eorum .
çoivent l'oriction ſainte , & que leurs mains ſoient conſacrées

au Seigneur.

30. Septem diebus utetur illâ qui pontifex pro 30. Celui d'entre ſes enfans qui aura été établi Pontife en fa

eo fuerit conftitutus de filiis ejus , a qui ingre- place , & qui entrera dans le tabernacle du témoignage pour

W.13 . Hebr. Vous les brûlerez . ment un pain fait avec de l'huile .

y. 14. autr. Mais vous brûlerez hors de l'enceinte du camp toute W. 24. expl. Les Docteurs Hebreux diſent que le Prêtre ,en élevant

la chair du veau , la peau & les excremens , ſesmains chargées d'offrandes , les portoit en haut , en bas , à droic

7. 16. antr. Vous en prendrez du ſang& lc répandrez, &c . & à gauche , c'eſt -2 -dire , vers les quatre partie du monde , comme

y . 20. Hebr. Sur la partie tendre de l'oreille , s. e . ſur l'extremité pour reconnoîtreque celui à qui il faiſoit ces offrandes écoit le ſou

d'en bas , ou le bout de l'oreille .
verain Seigneurde toute la terre. Vatabl.

Ibid . Hebr. droite . V. 27. pl. Certe ordonnance regardoit , nonlc ſacrifice particu

Ibid . autr. Vous en prendrez du ſang & en mettrez , &c . lier qui fut alors offert pour la confecration d'Aaron , &c . mais

y . 23. Hebr. Un courteau de pain , & c.c'eſt -d - dire , une bouchée , les facrifices qui s'offriroient dans la fuite ſous le nom de pacifi

un morceau. Vatabl. Voyez le verf. 2. plus bant. Les Sept. ont ſimple ques . Men .

Tome I. R

&c .
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Lev. 8. 31 .

24. 9 .

Matth. 12 .

Exod. 40 .

13 .

nus eorurn : 1

1

Num . 28.3 .

Dan . 8.12 .

Chap. 29. Sacrifice continuellement offert.

I 30 Chap.36. Formede l'auteldes parfums.

Cap. 29. Sacrificium , jugiter offerendum ,

E X O D E.
Cap. 30. Forma altaris chimiamatum.

An du M. exercer ſes fonctions dans le ſanctuaire , portera ſes vêtemens dietur tabernaculum teſtimonii ut miniſtret ise

San &tuario.

2513c pendant ſept jours " .
Avant J.C.

31. Vous prendrez auili le belier / qui ſera offert à la conſe 31. Arietem autem confecrationis tolles , 6

cration du Pontife , & vous en ferez cuire la chair dans le lieu coques carnes ejus in loco ſancto ,

ſaint

32. dont Aaron mangera avec ſes enfans. Ils mangeront
32. quibus vefcetur Aaron & filii ejus. Pa

auſſi à l'entréedu tabernacle du témoignage , les pains qui ſe

nes quoque , quiſunt in caniſtro , in veſtibulo ta

ront demeurés dans la corbeille ;

bernaculi teſtimonii comedent ,

33 :
afin que ce ſoit un ſacrifice qui rende Dieu favorable, 33. ut ſit placabilefacrificium , & ſanctificen

& que les mains de ceux qui les offrent ſoient ſanctifiées. L'é
tur offerentium manus. Alienigena non veſcetur

ex eis , quia ſancti ſunt.

tranger / ne mangera point de ces viandes , parcequ'elles ſont

ſaintes.

34. Que s'ildemeure quelque choſe de cette chair , conſa 34. Quòd ſi remanferit de carnibus conſecraris ,

crée, ou deces pains juſqu'au matin , vous brûlerez au feu tous ſive de panibus uſque manè , combures reliquias

ces reſtes: on n'en mangerapoint ",parcequ'ils ſont

fanctifiés. igni : non comedentur , quia ſanctificata funt.

35. Vous aurez ſoin de faire tout ce que je vous commande
35. Omnia , quæ præcepi tibi , facies ſuper Aa

Lev. 8.2 . touchant Aaron & ſes enfans. Vous conſacrerez leurs mains
ron e filiis ejus. Septem diebus confecrabis ma

pendant ſept jours;

36. & vous offrirez chaque jour 1 un veau ! pour l'expiation dies ad expiandum .isundabiſquealtare, cum

36. & vitulum pro peccato offeres per ſingulos

du peché. Lorſque vous aurezimmolé l'hoſtie de l'expiation, im nolaveris expiationis hoftiam ,o unges illud

vous purifierez laurel , & vous y ferez les onctions ſaintes in fančtificationem .

pour le fanctifier de nouveau .

37. Vouspurifierez & ſanctifierez l'autel pendant feptjours, ficabis ,fferit Sanctum fanétorum .Omnis quite

37. Septem diebus expiabis altare , & ſanctia

& il ſera très-laint.Quiconque le touchera ſe ſanctifiera au
tigerit illud , ſunčtificabitur.

paravant.

38. Voici ce que vous ferez ! ſur l'autel : Vous facrifierez
38. Hoc eſt quod facies in altari : Agnos ina

Apoc. 13. 6. chaque jour , ſans y manquer , deux agneaux d'un an ,

niculos duos per ſingulos dies jugiter ,

39. un le matin , & l'autre le ſoir 7 .

39. unum agnum manè , & alterum vefperè.

40.Vous offrirez avec le premier agneau,

la dixiéme
40, Decimam partemfimile conſperſa oleo tue

tie de laplus pure farinede froment,mêlée avecdel'huile so,quod babeat menfuram quartam partem hin ,

á vinum ad libandum ejufdem menſura in agno

d'olives pilées , plein le quart de la meſure appellée hin , &

autant de vini
pour

l'offrande de liqueur .

41. Vous offrirez au ſoir le ſecond agneau comme un ſa
41. Alterum verò agnum offeres ad vefperam

crifice d'une excellente odeur, en la même maniere que nous

juxta ritum matutina oblationis, & juxta ea que

diximus , in odoremfuavitatis.

avons dit que ſe devoir faire l'oblation du matin .

42. C'eſt le ſacrifice qui doit être offert au Seigneur par

42. Sacrificium eſt Domino , oblatio ne perpe

une ſucceſſion continuée de race en race , à l'entrée du taber

tuâ in generationes veſtras , ad oftium tabernacu

li teftimonij coram Donnino , ubi conſtituan ut lon

nacle du témoignage devant le Seigneur , où j'ai reſolu de

parler à vous .

43. C'eſt de là que je donnerai mes ordres pour les enfans 43. Ibique precipiam filiis Ifraël , ſanctie

d'Iſraël, & l'autel ſera fan &tifié par la préſence de ma gloire '. ficabitur altare in gloria mea.

44. Je ſanctifierai auſſi le tabernacledu témoignage avec

44. Sanétificabo co tabernaculum teftimonii cum

l'aurel, & Aaron avec ſes fils, afin qu'ils exercent les fonctions altari , á Aaron cum filiis ſuis, ut facerdotio

de mon facerdoce.

fungantur mihi.

45. J'habiter
ai au milieu des enfans d'Iſraël, & je ſerai

45. Et habitabo in medio filiorum Ifraël, eros

que eis Deus ,

46. & ils connoîtront que je ſuis leur Seigneur & leur

46. & ſcient quia ego Dominus Deus eorum ,

Dieu , qui les ai tirésdel’Egypte, afin que je demeuraſſe au

qui eduxi eos de terra Ægypti , ut manerem in

ter illos , ego Dominus Deusipforum .

milieu d'eux , moi qui ſuis leur Seigneur & leur Dieu.

W. 3o . expl. Pendant les ſept jours que durera le
de fa con

V. 38. lettr. vousfercz , pour dsre, vous facrifierez. Synopſ.

ſecration. verf. 3 5. Levitic.8. 33.

V. 39. expl. C'eſt ce qui étoit nommé le ſacrifice perpetuel : Jugefan

Ý . 31. expl. Le reſte du belier .
crificium ; comme la figure du ſacrifice perpetuel de l'Egliſe .

Ibid.expi. Dans le parvis quieſt devant le tabernacle . Synopſ. 7.40. expl. La dixième partie d'un éphi, c'eſt -à -dire , un gomot ,

X. 32. expl. Où il y avoit des lieux deſtinés pour la demeure des Synopl. Critic.

Ibid. expl . Voyez le 28. chap. des Nombres verf. 7.

7. 33. expl. Celui quin'eſt point de la race d'Aaron. Synopſ.

7.42 . Hebr. Ou je me dois trouver avec vous. Expl. Il y avoit deux

V. 34. expl. On n'en mangera point le jour ſuivant, de-peur qu'on lieux d'où le Seigneur declaroit la volonté à ſon peuple ; le propitia

neles expoſât à être profanés ou gâtés ſi on les gardoit.

toire au -deſſus de l'arche ; & l'entrée du tabernacle od étoit l'aute!

.36. expl. Il a parlé du premier jour , & il va parler de ce qu'on

doit faire les autres jours. Ibid . autr. de vous parler.

Ibid . expl . Voyez le verf. 14.

W.43. expl. Parceque le feu du ciel y eſt deſcendu quelquefois dans

W. 37. lettr. Il ſera le Saint des ſaints.Hebr. la ſainteté des ſaintetés, la conſecration des Prêtres. Levit. cap. 9. verf. 23.47 24 .

i... très-ſaint.

uno .

7

1
4

quar ad te.

1

leur Dieu ,
1

1 .

temps

4

Prêtres.

des holocauſtes.
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CHAPITR
E XXX.

Autel des parfums. Ce que doivent contribuer les Ifraëlites pour ſe racheter lorſqu'on enfait le dénombrement. Baffin d'airain .

Parfum deſtiné à Dieu .

Ous ferez auſſi un autel de bois de ſecim , pour y brû FAcies quoquealtare ad adolendum thymia.

ler des parfum
s
.

ma , de lignis ſetim ,

2. Il auraune coudée de long & une coudée de large , afin 2. habens cubitum longitudinis, & alterum lang

1 .
1 .

V
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Num . 216

cens :

Cap. 30. Altare contra vclum . E X O D E Chap. 30. L'Autel vis - à -vis du voilà .

Labium æneum.
Baſin d'airain .

i zi

witudinis , id eft ,quadrangulum , & duos cubie qu'il ſoit quarré. Il aura deux coudées de haut ; & des cornes

tos in altitudine. Cornua ex ipſo procedent. fortiront de ſes quatre angles 7 .

3. Vetieſque illud auro puriſſimo , tam crati

Avant J. C.

Vous couvrirez d'un or très- pur la table de cet autel;3 •

culan ej45 , quàm parietes per circuitum , á cor

& les quatre côtés avec les cornes . Et vous y ferez une couron

nisa. Facieſ que ei coronam aureolam per gyrum ,

ne d'or qui regnera tout autour ;

· 4. duos annulos aureos ſub corona per fin 4. & deux anneaux d'or de chaque côté ſous la couronne ,

gula latera , ut mittantur ineos vectes, á altare
pour y faire entrer les bâtons qui ferviront à le porter .

portetur.

ş . Ipfos quoque vectes facies de lignis fetim , s . Vous ferez auſſi les bâtons de bois de ſetim , & vous les

inasrabis. couvrirez d'or .

6. Poneſque altare contra velur , quod ante 6. Vous mettrez cet aurel vis-à-vis du voile 1 , qui eſt ſuf

drc.am pender teſtimonii coram propitiatorio quo' pendu devant Parche du témoignage, devant le propitiatoire

regirurteſtimonium , ubi loquar tibi.

qui couvre l'arche du témoignage,où je vous parlerai.

7. Et adolebit incenfum fuper eo Aaron, ſua Et Aaron y brûlera de l'encensd'excellente odeur ; il le

ve fragrans , manè quando componet lucernas
brûlera le matin lorſqu'il accommodera les lampes ,

incendet illud :

8.6 quando collocabit eas ad vefperum , uret 8. & lorſqu'il les allumera I au ſoir , il brûlera encore de

thymiama fempiternum coram Domino in genera- l'encens devant le Seigneur ; ce qui s'obſervera continuelle

riones veſtras . ment parmi vous dans la ſuceſionde tous les âges.

9. Non offeretis fuper eo thymiama compoſitio 9. Vous n'offrirez point ſur cet autel des parfums d'une

nis alterius , nec oblationem , to victimam , nec autre compoſition quedecelle que je vouspréſcrirai , vous n'y

libabitis libamina.

préſenterez point ni d'oblations !,nide victimes, & vous n'y

ferez aucun ſacrifice de liqueurs.

10. Et deprecabitur Aaron fuper cornua ejus 10. Aaron priera une fois l'an ſur les cornes de l'autel, en

ſernel per annum ,in ſanguine quod obla :uneſt
pour le

pro peccato , & placabit ſuper eo in generationi- y répandant du ſang de l'hoſtiequi aura été offerte

bus veftris. Sanćtum ſanctorum erit Donni. peché ; & cette expiation continuera toûjours parmi vous de

race en race . Ce ſera - là un culte très -ſaint !

Seigneur .

11. Locutufque eft Dominus ad Moyfen , di
11. Le Seigneur parla' aulli à Moïſe , & lui dit :

12. Quando tuleris ſumnam filiorun Iſraël 12. Lorſque vous ferez le dénombrement des enfans

juxta nunerum , dabunt finguli pretium pro ani- d'Iſraël " , chacun donnera quelque choſe au Seigneur pour

mabus fuis Domino , ( non erit plaga in eis , le prix de ſon ame : & ils ne ſeront point frappés de playes ",

cún fuerint recenfiti.
lorſque ce dénombreinent aura été fait.

13. Hoc ailten dabit omnis qui tranfit ad no

men , dindinn ſicli juxta menfuram te:npli. Sj

13. Tous ceux qui ſerontcomptés dans ce dénombrementi

clus viginti obolosbabet.Media pars ſidioffere- donnerontun demificleſelon la meſure du temple.Le ficlea long ago 24 ;

tur Domino . vingroboles. Le demi ſicle ſera offert au Seigneur.
Ezech. 453

14. Qui habetur in numero , à viginti annis 14. Celui qui entre dans ce dénombrement, c'eſt -à -dire,,

á fupra , dabit pretium .
qui a vingt ans& au -deſſus , donnera ce prix.

15. Dives non addet ad medium ſicli, e para, is . Le riche ne donnera point plus d'un demi ficle , & le

per nibil minuet.
pauvre n'en donnera pas moins.

16. Saſceptamque pecuniam , quæ collata eft à 16. Et ayant reça l'argent qui aura été donné par les en

filiis Iſraël , trades in uſustabernaculi teftimonii, fans d'Iſraël, vous l'employereż pour les uſagesdu taberna

utfit moniment: m eorum coram Domino , 6 pro- cle dutémoignage, afin que cette oblation porte le Seigneur à

picietur animabus eorum .

ſe fouvenir d'eux", & qu'elle ſerve à l’expiation de leurs ames .

17. Locutuſque eſt Dominus ad Moyſen ; di
17. Le Seigneur parla encore à Moiſe, & lui dit :

18. Facies ä labrum aneum cim baſi fua ad 18. Vous ferez auſſi un baſſin d'airain élevé ſur une baſe

lavandum : poneſque illud int: r tabernaculum pour s'y laver ; & vous le mettrez entre le tabernacle du tés

teftimonii á altare. Et miſsâ aquâ ,
moignage di laurel . Et après que vous y aurez mis de l'eau .

19. lavabunt in ea Aaron & filii ejus manus 19. Aaron & ſes fils en laveront leurs mains & Icurs piés ,

ſuas ac peles ,

20. quando ingreſuriſunt tabernaculum teſti 20. lorſqu'ils devront entrer au tabernacle du témoignage ,

monii , do quando acceſſuri ſunt ad altare , ut ou quand ils devront approcher de l'autel pour y offrir des

offerant in co thymiama Domino , parfums au Seigncur ;

21. ne fortè moriantur. Legitimum fempiter 21. de-peur qu'autrement ils ne ſoient punis de mort. Cer

nun erit ipf , áſemini ejus per ſucceſſiones. te ordonnance ſera érernelle pour Aaron & polir tous ceux

de fá race qui lui doivent ſucceder.

22. Locutufque eft Dominus ad Moyſen , 22. Le Seigneur parla encore àMoïſe,

23. dicens : Sume tibi aro nata, prime myr
23. & lui dit : Prenez des aromates , le poids de cinq cens

be ó electa quingentos ficlos , cú cinnamom: ficles de la myrrhe la premiere & la plus excellente , la moitié

12 .

cens :

Y. 2. expl. Elles n'y ſeront point appliquées mais feront un

même corps avec la table . Synopſ. Ce tciinc de cornes , ſe prend quel

guefois dans l'Ecriture pourdes rayons : Facies cornuta , unviſaze d'ou

fortoient des rayons de lumiere . Ainſi l'ornenient qui s'élcvoit de

chaque coin de l'autel , pouvoit être commeun rayon d'or .

yiz . lettr. La grille. La table del'autel percée à jour comme une

claye.

ý.6 . Hebr.devantle voile . C'étoit au -dehors du ſanctuaire :puiſque

le Grand -Prêtre n'entroit qu'une ſcule fois l'année , & lui (cul dansle

ſanátuaire , & que tous les Prêtres avoientle pouvoir d'offrir de l'en

cens ſur cet autci des parfums. Luc. I. 8. Exod. 30. 10. Hebr. 9.7 .

Y. 8. Hebr. brûlera .

¥ . 9. expl. Sacrifices de farine. Autr. ni oblation ; ni viclime .

V. io . Hebr. Purifiera cet autel une fois l'an , en mettant ſur les cors

nes de l'autel du ſang , & c .

Ibid . autr Cet aurel ſera très-ſaint.

¥ . 12. expl Cu par mon ordre , ou par quelque neceſſité publique ;

toutes les fois que l'on faiſoit un dénombrement chacun payoit ce qui

eſt marqué ici pour ſe garantir des playes .

Ibid . expl . Comme il arriva depuis au temps de David , qui fit uri

pareil denombrement ſans ncceflieć , & par une complaiſance ſcă

crerte de voir tant d'hommes aſſujettisà ſa puiilance .

. 16. lettr. Leur ſerve de monument devant le Seigneur.

Rij
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Chap. 30. L'Huile des Onctions.

E XO DE

Cap. 30. Oleum unctionis,

1 32 compofuion du parfum.

An do M. moins de cinnamome " , c'eſt-à-dire, le poids de deux cens
medium , id eft , ducentos

quinquaginta ficlos ,

cinquante ſicles ; & de même deux cens cinquante ficles de la calami ſimiliter ducentos quinquaginta
,

canne aromatique
;

24. cinq cens ficles de canelle l au poids du ſanctuaire , & 24. caſid autem quingentos ficlos in pondere

une meſure de hin d'huile d'olive. Sanctuarii , olei de olivetis menſuram hin :

Vous ferez de toutes ces choſes une huile ſainte pour25 .
25. facieſqueunctionis oleum ſanctum , ungueni

ſervir aux onctions, un parfum compoſé ſelon l'art du parfu- tum compofitum opere unguentarii ,

26. Vous en oindrez le tabernacle du témoignage , & lar
26. á unges ex eo tabernaculum teftimonii a

che du teſtament;
carcam teſtamenti ,

27 . la table avec ſes vaſes, le chandelier & toutce qui ſert 27. menfainque cum vafis fuis , candelabrum ,

à ſon uſage, l'autel des parfums,

& utenſilia ejus , altaria thymiamatis ,

28. & celuides holocauſtes , & tout ce qui eſt neceſſaire

28. á holocaufti , á univerſam ſupellectilem

quæ ad cultum eorum pertinet.

pour le ſervice & le culte qui s'y doit rendre .

29. Vous ſanctifierez toutes ces choſes , & elles devien
29. Sanctificabiſque omnia , & erunt ſancta

dront ſaintes &ſacrées 1.Celuiquiy touchera fera ſanctifiél. Sanctorum .Quiterigerit ea ſanctificabitur.

30. Vous en oindrez Aaron& ſes fils, & vous les ſanctifie

30. Aaron áfilios ejus unges ,
ſanctificabifa

que eos , ut facerdotio fungantur mihi.
rez , afin qu'ils exercent les fonctions de mon ſacerdoce.

Vousdirez auſſi aux enfans d'Iſraël : Cette huile qui unétionis Sanétum eritmihiin generationesveſs
31. Filiis quoque Ifraël dices : Hoc oleum

31 .

doit ſervir aux onctions me fera conſacrée parmi vous, & par

mi les enfans qui naîtront de vous.

32. On n'en oindra point la chair de l'hommel , & vous n'en

32. Caro hominis non ungetur ex eo , jux :

ferez point d'autre de mêine compoſition , parcequ'elle eſt

ta compofitionem ejus non facietis aliud , quia

Sanctificatum eft , Sanitum erit vobis.

ſanctifiée , & quevous la conſidererez comme ſainte.

33. Quiconque en compoſera de ſemblable , & en donne 33. Homo quicumque tale compoſuerit , &

dederit ex co alieno , exterminabitur de populo

ra àun étranger ', fera exterminé du milieu de ſon peuple.
fuo.

34 . Le Seigneur dit encore à Moiſe : Prenez des aroma 34. Dixitque Dominus ad Moyſen : Sume

res, du ſtacté , de l'onyx ", du galbanum odoriferant , & tibi aromata, ſtałten & onycha , galbanum bo

de l'encens le plus luiſant'; &quele tout ſoit de mêmepoids. mi odoris, ó thus lucidiffinum: aqualispondea
ris

35. Vous ferez un parfum compoſé de toutes ces choſes 35. facieſque thymiana compoſitun opere un

ſelon lart du parfumeur , qui étantmêlé avec ſoin ſera très- guentarii, mixtum diligenter , 6 purum , 6

pur & très -digne de m'être offert.
ſanctificatione digniſſimum.

36. Et lorſque vous les aurez battues & reduires toutes en 36. Cúmque in tenuiſſimum pulverem univerfa

une poudre très- fine , vous en mettrez devant le tabernacle contuderis , pones ex co coram tabernaculo teſti

monii , in quo

du témoignage au licu où je vous apparoîtrai. Ce parfum vous

loco apparebo tibi. Sanctumſanca

torum erit vobis thymiama.

deviendra ſaint & ſacré.

37. Vous n'en compoſerez point de ſeinblable pour votre 37. Talem compoſitionem non facietis in ufus

uſage; parcequ'il eſt conſacré au Seigneur.

veſtros , quiafanctum eſt Domino.

38. L'homme , quel qu'il ſoit , qui en fera de même pour 38. Homo quicumque fecerit ſimile , ut odore

avoir le plaiſir d'en ſentir l'odeur , perira du milieu de ſon illius perfruatur , peribitde populis fuis.

peuple .

¥ . 23.expl. Arbriſſeau qui reſſemble à la canelle , mais qui eſt . 32. expl. A l'exception des Prêtres.

de differente eſpece. Y. 33. expl. A celui qui n'eſt point Prêtre , ou de race ſacerdo .

V. 24. lettr. cafia. Quelques-uns diſent que c'eſt la canelle : d'au

tres , que c'eſt une eſpece decafle aromatique . Synopſ. *. 34. expl. La myrrhe qui eſt appellée ici ſtacté, eſt nommée au

verf.23. la myrrhe la premiere & la plus excellente. C'eſt celle qui coule

Ibid.expl.Se ſanctifiera avant que de les toucher.Ou-bien , ſe fanati d'elle-même, & qui eſt nommée pour ce ſujet , la larme de la myr

ficra en les touchant. Auguſt.quæft.135. Ou-bien , ſe ſouillera & ſe rhe . Bafil. in Pſalm. 44.

rendra coupable . San & tifier , pour gâter , comme benir , pour maudire . Ibid.expl. Eſpece d'aromate. Vatabl.

Voyez Deut. 22. 9 . Ibid . expl. Sorte de gomme .

*** 8 *363 * 3 *38 863 :6 ** :87: 40 * 8 *32*363 34 * 3 *363836078663

CH A PITRE X X X I.

Beſeléel á Ooliab font choiſis de Dieu , remplis de fa ſageſſe pour travailler au tabernacle , & à toutes les autres choſes

qui regardoient fonSaint culté. Le précepte touchant l'obſervation du ſabbat eſt renouvellé.

E Seigneur parla encore à Moïſe , & lui dit : 1. L Ocuruſque eft Dorlinus ad Moyſen , die

2. J'ai appellé nommément Beſéléel fils d'Uri, qui

2. Ecce , vocaviex nomine Befeleel filium Vri,

étoit fils de Hur de la tribu de Juda ,

filii Hur de tribu fuda ,

3. & je l'ai rempli de l'Eſprit de Dieu ; je l'ai rempli de ſam 3.& implevi eumſpiritu Dei, fapientiâ ,

gelle , d'intelligence & de ſcience pour toutes ſortes d'ou- intelligentia , & fcientiâ in omniopere,

vrages ,

4. pour inventer tout ce que
l'art 4. ad excogitandum quidquid fabrefieri pofaire avec l'or ,peut

l'argent, l'airain ,
teft ex auro , & argento , & are ,

5. lc marbre , les pierres précieuſes, & tous les bois diffe so marmore , e gemmis, & diverfitate lic

gnorum .

6. Je lui ai donné pour compagnon Ooliab fils d'Achiſa 6. Dedique ei ſocium Ooliab filium Achiſa

meth de la tribu de Dan : & j'ai répandu la ſageſſe dans le m :ch de tribu Dan. Et in corde oinnis eruditipo

tale . Vatabl.

V. 29. lettr. ſaint des ſaints , i.e. très-laints.

" L

cens :

rens .

N. 2. expl. Je l'ai choiſi entre tous les autres .
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Avant J. Ga
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cris ,

cens :

Cap . 37.Sabbatum. Tabulæ Moſi datæ.
E X O DE Chap. 31. Le Sabbat. Tables données à Moyſe.

Vitulus aureus. 133

fui ſapientiam : ut faciant cuneta que pracepi cæur de tous les artiſans habiles , afin qu'ils faſſent tout ce que An du M.

je vous ai ordonné de faire ;

7. tabernaculum fæ deris , & arcam teftimonii , 7. le tabernacle de l'alliance , l'arche du témoignage , le

o propitiatorium , quod ſuper eameft, cunéta propiciatoire qui eſt au -deſſus, & tout ce qui doit ſervir dans

vafa tabernaculi ,
le tabernacle ,

8. menfamque cú vafa ejus , candelabrum pu 8. la table avec ſes vaſes, le chandelier d'or très-pur avec

riſimum cum vafis fuis ,& altaria thymiamatis,

tout ce qui ſert à ſon uſage , l'autel des parfums.

9. á holocaufti , omnia vafa eorum , la 9. & l'autel des holocauftes avec tous leurs vafes, & le ballin

briem cum bafifua , avec ſa baſe ;

10. veſtes ſanctas in miniſterio Aaron ſexcerdo 10. les vêtemens ſaints deſtinés au miniſtere du Grand

ii , é filis ejus, ut fungantur officio ſito in fa- Prêtre Aaron & de ſes fils, afin qu'ils ſoient revêtus d’orne

mens ſacrés en exerçant les fonctions de leur ſacerdoce ;

11. oleum unctionis , thymiama aromatum 11. l'huile d'onction & le parfum aromatique qui doit ſervir

in ſanctuario.Omnia quæpræcepi tibi ,facient. au ſanctuaire. Ces perſonnes executeront tout ce que je vous

ai commandé de faire.

12. Et locutus eſt Dominus ad Moyſen , di 12. Le Seigneur parla encore à Moïſe, & lui dit :

13. Loquere filiisIfraël, & dices ad eos : Vi 13. Parlez aux enfans d'Iſraël, & dites-leur; Ayez grand samp:2008

dete ut ſabbatum meum cuſtodiaris : quia fignum foin d'obſerver mon ſabbat ", parceque c'eſt la marquer que iz!

eft inter me e vos in generationibusveſtris; ut j'ai établi entre moi & vous , Sc quidoit paſſer après vous à

fciatis quia ego Dominus , qui fantifico vos.

vos enfans; afin que vous ſachiez que c'eſtmoi qui ſuis le Sei

gneur qui vous ſanctifie I.

14. Cuſtodite ſabbatum meum , fanétum eft

14. Obſervez mon fabbat, parcequ'il vous doit être ſaint.

enim vobis : qui polluerit illud , morte morietur :

Celui qui l'aura violé ſera puni de mort Si quelqu'un travaille
qui fecerit in eo opus , peribit animna illius de

medio populi ſu :
ce jour -là, il perira du milieu de ſon peuple .

15. Sex diebus facietis opus : in die ſeptimo 15. Vous travaillerez pendant ſix jours ; mais le ſeptiéme

ſabbatum eſt , requies ſancta Domino. Omnis qui joureſt le fabbat & le repos conſacré au Seigneur. Quicon

fecerit opus in hac die , morietur.

que travaillera ce jour-là , ſera puni de mort.

16. Cuſtodiant filii Ifraël fabbatum , & cele 16. Que les enfans d'Iſraël obſervent le ſabbat, & qu'ils le

brent illud in generationibus ſuis. Pactum eft fem- celebrent d'âge en âge . C'eſt un pacte éternel /

piternum

17. inter me & filios Ifraël , fignumque per
17. entre moi & les enfans d'Iſraël , & une marque qui Gen. 1. 31 .

petuum : fex enim diebus fecit Dominus calum á durera toûjours : car le Seigneur a fait en lix jours le ciel & la

terram , in feptimo ab opere ceffavit.
terre , & il a ceſſé d'agir au ſcptiéme.

18. Deditque Dominus Moyfi , completis hu 18. Le Seigneur ayant achevé de parler de cette ſorte ſur

juſcemodifermonibusin monte Sinai , dúas tabu- la montagne de Sinai ", donna à Moïſe les deux tables du té- Deut.9. 10 ,

Las teſtimonii lapideas , fcriptas digito Dei. moignagel, qui étoient de pierre , & écrites du doigt de

Dieu

2. 2 .

hommes .

V. 7. lettr. Tous les vaſes du tabernacle , i . e . tous les uſtenſi Eſprit que je vous feray abſtenir des pechés mêmes , & que j'opere

les. Vatabl. rai ainti votre ſanctification .

V. 13.expl. Dieu ne parle ici que du précepte touchant le fabbat, W. 14. lettr . Son ame périra .

peut-être afin qu'ils ne cruſlent paspouvoir le negligerpour travail 9.16.expl. Le ſabbat eſt une alliance éternelle de la part de Dieu ,

ler au cabernacle ; & afin auſli de les lier davantage à ſon ſervice parcequ'il promettoit à ſonpeuple par cette figure qui devoit paller,

par cette fête qui ſe devoit obſerver rigoureuſement toutes les ſe le repos éternel qui ne pallera jamais. Auguft. qua ! 139 .

maines .
V. 18. expl. Après quarante jours & quarante nuits.

Ibid. expl. Le fabbat étoit un ſigne , c'eſt -d -dire , une proieſtation per Ibid . expi. Du décalogue qui atteſtoit la volonté de Dieu aux

petuelle , que Dieu eſt le Creatcur des hommes & de toutes choſes.

Ibid . expl. Comme je vous ordonne de vous abſtenir en ce jour Ibid . expl. Par la divine operation . Le Saint-Eſprit eſt nommé le

des æuvres ſerviles qui' figurent les pechés ; auſſi ce ſera par mon doigt de Dieu . Luc. 11. 20. Aug.lib. deſpirit. & litt.cap. 16 .

************************************
************************************

*******************

CH A P I TRE X X XI I.

Adoration du veau d'or. Priere de Moiſe. Il deſcend de la montagne , briſe les tables de la loi devant le peuple , brále

reduit en poudre le veau d'or. Punition de l'idolatrie d'Iſraël. Moiſe prie pourlui.

" . V Idensautem populusquòd moram faceret Ais le peuple voyant que Moïſe diffèroit long . L'an duM.

deſcendenti demonteMoyſes , congrega
temps

àdeſcendre de la

montagne
s'aſſembla

tus adverſus Aaron , dixit : Surge , fac nobis s'élevantcontre / Aaron , & lui dit : Venez , faites -nous des la ſortie

mois depuis

deos , qui nos precedant : Moyſi enim huic viro , Aft. 7. 40

quinos eduxit de terra Ægypti,ignoramus quid dicux quimarchentdevantnous ;car pource qui eſtdeMoiſe,

acciderit. cet homme qui nous a tirés de l’Egypte , nous ne ſavons ce

qui lui elt arrivé.

2. Dixitque ad eos Aaron : Tollite inaures 2. Aaron leur répondit; Orez les pendans-d'oreilles ! de

aureas de uxorum filiorumque & filiarum veftra- vos femmes, de vos fils, & de vos filles, & apportez-les-moi .

run auribus , afferte ad me.

3. Fecitque populus que jufferat , deferens 3. Le peuple fit ce qu'Aaron lui avoit commandé , & lui

inaures ad Aaron .
apporta les pendans-d'oreilles.

4. Quas cun ille accepiffet , formavit opere 4. Aaron les ayant pris les jetra en fonre , & il en forma P5.103.19.

fuorio , á fecit ex eis vitulum conflarilem . Di
un veau 1. Alors les Iſraëlites dirent : Voici vos dieux, ô Iſraël,

Xerunique:Hiſuntdii țui, Ifraël., qui te eduxe

runt de terra Ægypti.
qui vous ont tiré de l’Egypte.

1 .

M

2513 lc 4.
en

v . 1. autr. autour . Expl. tumultuairement.

y.2.expl. Aaron ordonne au peuple une choſe qu'il croyoit capa

ble de le détourner d'un deffein ſi criminel, à cauſe de l'attache que

les femmes ont d'ordinaire pour ces ſortes d'ornemens. Aug. quaft.

141. Theodor. quaft. 66 .

W.4 . expl. La crainte de Dieu cut moins de force ſur l'eſprit d'Aar

ron , que la crainte de la fureur du peuple , qui s'éleva contre lui. Il

paroît que ce pcupicavoit demandé ce veau pour l'adorer , à l'excm

ple des Egyptiens qui adoroient leur Apis ou leur Sérapis ſous une

forme à peu près ſemblable, Hieron . in oſia, ch.4.

Rij
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DE CARES

MB .

Dest. 9. 121

28 .

Deut. 9. 13 .

Chap. 23. Tables briſées :

E X O D E

Cap. 31. Tabulx confractæ ,
Veau reduit en poudre. Vitulus contritus ,

s . Ce qu’Aaron ayant vû , il dreſſa un autel devant le veau, s . Quòd cùm vidiſet Aaron , ædificavit alta

& il fit crier par un herauc 1: Demain ſera la fète ſolennelle re coram eo , c præconis voce clamavit dicens :

Avant J.C.
Cras folennitas Domini eft.

1491 . du Seigneur 7 .

6. Š'érant levé du matin , ils offrirent des holocauſtes & 6. Surgenteſquemanè, obiulerunt holocauſta ,

1. Cor.10.7. des holties pacifiques. Tout le peuple s'aſſit pour manger & e hoſtias pacificas , &fedit populus manducare ,

& bibere , &furrexerunt ludere.
pour boire , & ils ſe leverent enſuite pour jouer !.

+ 4.MARDI

7. # Alors le Seigneur parla à Moiſe , & il luidit : Allez , 7. Locutus eſt autem Dominus ad Moyſen ,

deſcendez; car votre peuple que vous avez tiré de l’Egypte , dicens:Vade, deſcende:peccavit populus tuus,

quem eduxiſti de terra Ægypti.
a peché .

8. Ils ſe ſont retirés bien-tôt de la voie que vous leur aviez 8. Receſſerunt citò de via , quam oftendiſtieis :

montrée : ils ſe ſont fait un veau jerté en fonte, ils l'ont adoré, fecerunt que ſibi virulum conflatilem , c adorave.
3. Reg . 12 .

& lui immolant des hofties,ils ont dit : Ce ſont-là vos dieux , junt diitui , Iſraël ,qui te eduxerunt de terrarunt , atque irnmolantes vi hoſtias , dixerunt : Iſti

Ifraël, qui vousonttiré de l’Egypte .
Ægypri.

Infr. 33• 3 •

9. Le Seigneur dit encore à Moïſe ; Je voi quc ce peuple 9. RurfumqueaitDominus ad Moyſen : Cero

a la têre dure . no quòd populusiſte dura cervicis fit :

10. Laill : z -moi faire , afin que la fureur de mon in 10. dinitte me , ut irafcatur furor meus con

dignation s'allume contre eux , & que je les extermine ; & je
tra eos , deleam eos , faciamque te in gentem

magnam .
vous rendrai le chef d'un grand peuple.

11. Mais Moïſe conjuroit le Seigneur fon Dieu , en diſant : 11. Moyſes autem orabat Dominum Deums

Num.14.13. Seigneur , pourquoi votre fureur s'allu ne-t - elle contre votre fuum , dicens: Cur , Domine , iraſcitur furor
Pf. 105.23

tuus contra populum tuum , quem eduxiſti de ter
peuple , que vous avez fait ſortir de l’Egypte , avec une gran

ra Ægypti, in fortitudine magna , á in manu

de force & une main puiſſante ?
robuſta ?

12. Ne permettez pas , je vous prie , que les Egyptiens
12. Ne , queſo , dicant Ægyptii : Callidè

diſent : Il les a tirés d'F8 p :e avec adreſſe pour les tuer ſur les
eduxit eos , ut interficeret in montibus , & dele

montagnes, & pour les exterminer de la terre , Que votre Sieper nequitia populi tui.

ret è terra : quieſcat i'a tua , e eſto placabilis

colere s'appaiſe,& laiſſez - vous fléchir pour pardonner à l’ini

quicé de votre peuple .

13. Souvenez-vousd'Abraham , d'Iſaac , & d'Iſraël vos
13. Recor dare Abraham , Iſaac , & Ifraël ,

ferviteurs, auſquels vous avez juré par vous-même, endiſant: fervorumtuorum quibus juraſti per temeipſum

dicens : Multiplicabo ſemen veſtrum ficut ftellas

Gen. 12.7. Je multiplierai votre race comme les étoiles du ciel ; & je cali : 6 univerfam terram harc, de

qua
locutus

donnerai à votre poſterité toute cette terre dont je vous ai furn , dabo femini veſtro , e porſidebitis eam fema

parlé , & vous la poſſedercz pour jamais . per.

14. Alors le Scigneur

; s'appaiſa,& il reſolut de ne point lunquodlocutusfueratadverſus populum ſuum .

14. Placatuſque eſt Dominus , ne faceret ma

faire à ſon peuple le mal qu'il lui vouloit faire 1).

Is
Moiſe retourna donc de deſſus la montagne , portant 13. Et reverſus eſt Moyſes de monte , portans

en fa main les deux tables du témoignage, écrites des deux duistabulasteſtirnonii in maruſua , fcriptas ex

utraque parte ,
côtés ,

16. qui étoient del'ouvrage du Seigneur ; comme l'écritu 16. & faltas opere. Dei : fcriptura quoque

re qui étoit gravée ſur ces tables étoit auſſi de la main de Dci erat ſculpia in tabulis.

Dieu .

17. Or Joſué entendant le tumulte & les cris du peuple , 17. Audiens autem Jofue tumultum populi vo

dit à Moiſe : On entend dans le camp comme les cris de per- . ciferantis,dixit ad Moyfen : Ululatus pugna

auditur in caſtris.
ſonnes qui combattent.

18. Moïſe lui répondit: Ce n'eſt point là le cri de perſon 18. Q :li refpondit : Non eſt clamor adhortan

nes qui s'exhortent au combat , ni les voix confuſes de gens tium a l pugnam , neque vociferatio compellentium

qui pouſſent leur cnnemi pour le mettre en fuite ; mais j'en

adfugam : fed vocem cantantiuin ego audio.

tens les voix de perſonnes qui chantent.

19. Et s'étant approché du cainp , il vit le veau & les dan 19. Cùmque appropinquaffet ad caftra , vidit

ſes. Alors ilentra en une grande colere 1: il jetta les tables qu'il vitulum , & choros : iratu,quevaldè , projecit

tenoit à la main , & les briſa au pié de la montagne //:
de inanu tabulas , á con fregit eas ad radicem

20. & prenant le veau qu'ils avoient fait , ille mit dans le 20. arripienſque vitulum quem fecerant , com

Deut.9 . 21. feu & le reduiſit en poudre ; il jetta cette poudre dans l'eau , buffet, ó contrivit uſque atpulverem , quem

& il en fir boire aux enfans d'Iſraël I.
Sparſit in aquam , á dedit ex eo potiım filiis

Ifraël.

21. Moiſe dit enſuite à Aaron : Que vous a fait ce peuple, 21. Dixitque ad Aaron : Quid tibi fecit hic

populus , ut induceresſuper eum peccatum maxi

pour vousporter à attirer ſur lui un ſi grand peché ? ?

1. Joan . 5 . 22. Il lui répondit : Que mon ſeigneur ne ſe mette pas en 22. Cui ille reſpondit : Ne indignetur domia

6. 15.7.6.

48. 14 14

C
1

CL

montis :

mum ?

19 .

7.5. Il fit crier par un Heraut. Ainſi les Sept. L'Hebr. Il publia ou

cria à haute voix , c'eit le même mot hebreu du v . 43. du ch .41. de

la Geneje .

Ibid . Hebr. Demain ſera la fête de CELUI QUI EST . Il vouloit peut

être en leur renouvellant le ſouvenir de ce grand nom de Dieu , les

couviir de confution de ce qu'ils transferoient à un veau le culte qu'ils

devoicat à celui qui par là toute-puiflance les avoit tirés d'Egypte.

Mais ce fut toujours une grande faute à Aaron d’abufer d'un nom ſi

redoutable , en le donnant à un vcau d'or.

9.6.expl. Pour danſer.Grot.

V. 10.expl. Dicu fait voir par ces paroles , combien Moïſe par ſa

piété avoit de pouvoir auprès de lui , puiſqu'elle lui lioit les mains en

quelque ſorte , & arrêtoit les efets de ton indignation contre un peu

plc li ingrat. Theodor. quæft. 67. Aug.quajt. 149 .

W. 14.autr. Le mal dont il venoit de parler.

V. 19. expl. C'eſt la colere d'un Prophete qui n'eſt pas troublé
pa

la pallion , mais éclairé de la lumicre du ciel , & anime de l'Eſprit de

Dieu . August. in Pſal.73 .

Ibid . expl. S'il briſe les tables que Dieu lui avoit données, c'eſt pour

apprendre à ces peuples , qu'ils avoient ainſi rompu l'alliance qu'ils

avoient faire avecDieu .

V. 20. expl. Pour leur rendremépriſable une idole , qui bien loin

de pouvoir les proteger , avoit été elle-même reduireen poudre , &

conſumée par lesadorateurs. Voyez le ſens ſpirituel de faint Auguſtin lib .

22. contr. Fauft. cap. 93 .

V. 21 . expl. Aaron avoit attiré ce peché ſur le peuple , en ce qu'il

ne s'y étoit point oppoſé comme il auroit dû . Auguft.quat. 148 .
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tuerat

C « p. 32. Orat Moyſes pro populo:

E XO D E
32. .

Miks meus : tu enim nofti populum iftum , quòd colere ; car vous connoiſſez ce peuple, & vous favez combien An du M.

il eſt porté au mal.

23. Dixerunt mihi : Fac nobis deos , qui nos 23. Ils m'ont dit ; Faites-nous des dieux qui marchent
Avant J.C.

precedant ; huic enim Moyfi , qui nos eduxię de devant nous; carnous ne favons ce qui eſt arrivé à ce Moiſe

ierra Ægypti, neſcimus quid acciderit.

qui nous a tirés de l’Egypte .

24. Qisibus ege dixi : Quis veftrùm habet au 24. Je leur ai dit :Quid'entre vous a de l'or ? Ils l'ont ap

rum ? Tulerunt, & dederunt mihi , c projeci porté & meľont donné: je l'ai jetté dans le feu , & ce veau

illud in ignem , egreffuſque eft hic vitulus.
en eſt ſorti ! .

25. Videns ergo Moyſes populum quòd effet 25. Moiſe voyant donc que le peuple étoit demeuré tout nû ;

nudatus,( Spoliaverat enim cum Aaron propter ( car Aaron lavoir dépouillé 1 par cette abomina
tion honteu

ignominiam fordis , “ inter hoftes nudum conſti- ſe ", & l'avoit mis tout nû au milieu de fes ennemis ,)

26. Óſtans in porta caftrorum , ait : Si quis 26. fe tintà la porte du camp , & dit : Si quelqu'un eſt au

eft Donini , jungatur mihi. Congregatique ſunt Seigneur , qu'il ſe joigne à moi. Et les enfansde Levi s'étant

ad eum omnesfilii Levi :
tousaſſemblés autour de lui ;

27. quibus ait : Hæc dicit Dominus Deus
27 . Il leur dit:Voici ce que dit le Seigneur le Dieu d'Iſraël:

Ifraël : Ponat vir gladium ſuper femur ſuum : Que chaque homme mette fon épée à ſon côté . Paſſez & re- Deut. 33.9 .

ite, ó redite de porta ufque ad portam per me

camp
d'une

diun caſtrorum ,áoccidat unufquifquefratrem , paſſez au -travers du porte à l'autre , & cha
que

( amicum , & proximum fuum .
cun tue fon frere, ſon ami, & celui qui lui eſt plus proche .

28. Feceruntque filii Levi juxta fermonem 28. Les enfans de Levi firent ceque Moïſe avoit ordonné,

Moyfi ,cecideruntque in die illa quaſi viginti & ily eutenviron vingt-trois millehommes de tués en ce

tria millia hominum .

jour-là.

29. Et ait Moyſes : Conſecraſtis manus veſtras

bodie Domino,unuſquiſque in filio , ó in fra- mains au Seigneur en tuant votre fils & votre frere, afin que

2.9 . Alors Moiſe leur dit : Vous avez chacun conſacré vos

trefuo , ut detur vobis benedictio.

la benediction de Dieu vous ſoit donnéel .

30. Fatto antem altero die , locutus eft Moy 30. Le lendemain Moïſe dit au peuple: Vous avez com

fes ad populum : Peccaſtis peccatum maximum ;

mis un très- grand peché. Jemonteraivers le Seigneur , pour
afcendamad Dominum , fi quo modo qui vero eum

deprecari profcelere veſtro. voir ſi je pourraien quelque ſorte le fléchir , & obtenir le para

don de votre crime .

31. Reverſuſque ad Dominum , ait : Obfecro,

31 . Et étant retourné vers le Seigneur, il lui dit : Ce peuple
peccavit populus iſte peccatum maximum , fece

a commis un très-grand peché, & ils ſe ſont fait des dieux d'or;runtqueſibi deos aureos : aut dimitte eis hanc no

mais je vous conjure de leur pardonner cette falite ;

32. aut fi non facis , dele me de libro tuo quem 32. ou , ſi vous ne le faites pas , effacez -moi de votre livre

fcripfifti. que vous avez écrit l .

33. Cui refpondit Doninus : Qui peccaverit 33. Le Seigneur lui répondit : J'effacerai demon livre celui

mihi , delebo eum de libro meo .

qui aura peché contre moi .

34. Tu autem vade : duc populum iftum 34. Mais pour vous , allez, & conduiſez ce peuple au lieụ

quò locutus ſum tibi. Angelus meus precedet te.
Ego autem in die ultionisvifitaboo boc peccatun quejevousaidit ".MonAngemarcheradevant vous: & au

Ego autem in die ultionisviſitabo hoc peccatum jour de la vengeance je viſiterai & punirai ce peché qu'ils ont

commis.

35. Percuſſit ergo Dominus populum pro reatu 35. Le Seigneur frappa doncle peuple l pour le crime du

pituli , quern fecerat Aaron.

veau qu'Aaron leur avoit fait.

|

xam ,

forum .

V. 24. expl. Ce n'eſt pas qu'Aaron ait mis l'or en fonte ſans au dotale . Aaron quoique ficoupable , n'eſt point puni. Mais Dicu ſans

cun deficin , & que par l'art des Magiciens il en ſoit ſorti la figure doute lui fit faire pénitence de cette faute , quoique d'une maniere

d'un veau , ce qui eſt détruit par le quatriemeverſet , quoique les qui nous eſt cachée . Auguſt. quaft. 148 .

Juifs ſoûtiennent cette fable . Mais il parle ainſi en ce liçu pour di X. 32. exp!.Moiſe parloitainſidanslaconfiance qu'il avoit , que

minuer la faute dans l'eſpricde ſonfrere Moïſe. Auguft. Dieu ne voudroit pas I'effacer du livre de vie & du nombre des élûs ,

7.25.expl. De la protection de Dieu . Voyez 2. Paral. 28. 29 . & qu’ainfi il voudroit plutôt pardonner à ſon peuple . Aug. quaft. 147 .

Ibid . expl. Par l'idole du veau d'or. D'autres diſent, qu'il ne parloit que de la vie preſente , quoique cela

. 28. L'Hebr. les Sept. le Samaritain , le Syriaque , l'Arabe , la Parsa paroille moins vraiſemblable.

phraſe Chaldaïque portent trois mille ; les Exemplaires Latin varient : W. 34. expl. Au jour dela punition generale , ou au jouit auquel j'ai

les uns ont 3. mille , les autres 23. mille , d'autres 33. mille. reſolu de punir celui-ci.

X. 29. expl. Ce ne fut point une cruauté, mais un zele digne d'être 7. 35.expl. Quelques-uns entendent ceci du châtiment que Moiſe

récompenſé par l'honneur du ſacerdoce , que d'avoir ainſi vengé l'in exerça en faiſant tuer juſqu'à vingt-trois mille hommes du peuple ; &

jure faite à Dieu en lui immolant juſqu'à vingt-trois mille hommes d'aurres d'une punition particuliere, dont nous n'avons point d'au

par ſon ordre. C'eſtpourquoi les Lévites meriterent de recevoir une tre connoillance.

benediftion particuliere de Dieu , étant devenus la Tribu ſainte & facer
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CH A P I TRE X X XII I.

Les menaces du Seigneur portent les Iſraëlites à pleurer leur crime. Moïſe obtient à la fin par ſes prieres leur entiere recon

ciliation . Sa converſation familiere avec Dieu , dont il ſouhaite de voir la gloire.

Locutuſque eft Dominus ad Moyſen, di E Seigneur parla enſuite à Moïſe, & lui dit : Allez ,

cens : Vade , aſcende de logo iſto tu , ono
ſortez de ce lieu , vous & votre peuple que vous avez

populus tuusquem eduxiffi de terra Ægypti; ciré de l’Egypte ,& allez en la terre que j'ai promiſe avec ſer

in terram quamjuraviAbrahan, Iſaac , & fa- mentà Abraham ,à Iſaac & à Jacob, en diſant: Je donnerai Gem.12. 7.

cob , dicens : Semini tuo dabo eam :

cette terre à votre race ,

2. á mittam pracurſorem tui angelum , ut 2. & j'envoyerai un Ange pour vous ſervir de précurſeur, Supr.3 2.34.

ejiciam Chananaum , & Amorrhaum , He afin que j'en chaſſe les Chananéens, les Amorrhéens, les He

iheum, & Pherez aum ,& Heraum , & febu- théens, les Pherezéens,les Hevéens , & les Jebuſéens.

I f. 24 11 ,

3. intres in terram fluentem bałte melle.
3 : & que yous entriez dans un pays où coulent des ruif

I.

" L

Deut. 7. 22 .

Seum ,



136 Chap.33. Le Tabernaclede l'alliance.

1491 .

Supr. 32.9 .

Diut. 9.13

.

. E X O DE Cap. 33. Tabernaculum foederis.

An du M. Peaux de lait & de miel . Car je n'y monterai pas avec vous, Non eninn afcendam tecum , quia populus dura

cervicis es : ne fortè difperdam te in via.

2514c de-peur que je ne vous extermine pendant le chemin , parcer
Avant J.C.

quevous êtes un peuple d'une têtedure.

4. Le peuple entendant ces paroles li fâcheuſes, ſe mit à 4. Audienſque populus ſermonem hunc pelli

pleurer, & nul d'entr'eux ne prit ſes habits & ſes ornemens mum , luxit : û nullus ex more indutus eft cultu

fuo.accoûtumnés.

s . Le Seigneur dit à Moiſe : Dites aux enfans d'Iſraël : s . Dixitque Dominus ad Moyfen : Loquere

Vous êtes unpeuple d'une tête dure . Si je viens une fois au filiis Ifraël : Populus dura cervicis es, ſemel af

milieu de vous, je vous exterminerai. Quittez donc préſen- cendam inmedio rui , á delebo te. Jam nuncde

pone ornatum tuum , ut fciam quid faciam tibi.

tement tous vosornemens ", afin que je fache I de quellema

niere j'en uſerai avec vous .

6. Les enfans d'Iſraël quitterent donc leurs ornemens au 6. Depoſuerunt ergo filii Ifraël ornatum fuum

à monte Horeb.

pié de la montagne d'Oreb .

7. Moïſe auſſi prenant le tabernacle ! le dreſla bien loin hors 7. Moyfes quoque tollens tabernaculum , to

du camp ! , & l'appella , Le tabernacle de l'alliance . Et tous
tendit extra caftra procul, vocavitque nomen

ceux du peuple qui avoient quelque difficulté, ſortoient hors cjus, Tabernaculum ſuum foederis.Et omnispor

pulus, qui habebat aliquam quaſtionem , egre

du camp pour aller au tabernacle de l'alliance.

'diebatur ad
tabernaculum foederis , extra caſtra. .

8. Lorſque Moiſe ſortoit pour aller au tabernacle , tout le 8. Cumque egrederetur Moyfes ad taberna

pcuple ſe levoit, & chacun fé tenoit àl'entrée de fa tente, & culum , furgebatuniverſa plebs, ci ſtabat unus

segardoitMoile par derriere ,juſqu'à ce qu'ilfürentrédans quiſque in oftiopapilionis fui, afpiciebantque,

tergum Moyfi, donec ingrederetur tentorium .
le tabernacle .

9. Quand Moiſe étoit entré dans le cabernacle de l'allian 9. Ingreſſo autem illo tabernaculum fæderis ,

ce , la colonne de la nuée deſcendoit, & le tenoit à la porte , deſcendebat columna nubis, ó ftabat adoftium ,

loquebaturque cum Moyſe ,& le Seigneur parloit avec Moiſe.

10. Tous les enfans d'Iſraël voyant que la colonne denuée 10. cernentibus univerſis quòd columna nubis

ſe tenoit à l'entrée du tabernacle, ſe tenoient auſſi eux-mê- ftaret ad oftium tabernaculi

. Stabantque ipfi ,

mes à l'entrée de leurs tentes , & y adoroiene le Seigneur.
adorabant perfores

tabernaculorumſuorum.

11. Or le Seigneur parloit à Moiſe face à face , comme 11. Loquebatur autem Dominus ad Moyſen

un homme a accoûtumé de parler a fon ami . Et lorſqu'il re- facie ad faciem , ficut folet loqui homo ad amicum

tournoit dans le camp , le jeune Joſué fils de Nun , qui le fer- ſuum. Cunque ille reverteretur in caftra , mi

niſter ejus folue filiusNun , puer , non recedebat
voit " , ne ſortoit point du tabernacle .

de tabernaculo.

12. Or Moiſe dit au Seigneur : Vousme commandez d'em

12. Dixit autem Moyfes ad Dominum : Pre
mener ce peuple ; & vous ne me dites pas qui vous devez en- cipis ut educam populum iftum : Ú non indicas

voyer avec moi, quoique vous m'ayez dit : Je vous connois mihi quem miſurus es mecum , præfertim cùm

par votre nom 1, & vous avez trouvé gracegrace devant moi .
dixeris : Novi te ex nomine , invenifti gra

tiam coram me .

13. Si j'ai donc trouvé grace faites -moi

13. Si ergo inveni gratiam in conſpectu tuo ,
voir votre viſage , afin que je vous connoiſſe , & que je trou- oſtende mihifaciem tuam , ut fciam te", o inves

ve grace devant vos yeux. Regardez favorablement cette niam gratiam ante oculos tuos : reſpice populum

grande multitude qui eſtvotre peuple . tuum gentem hanc.

14. Le Seigneur luidit : Je marchcrai en perſonne devant 14. Dixitque Dominus : Facies mea præcedes

vous , & je vous procurerai le repos.

te , c requiem dabo tibi.

15. Moiſc lui dit : Si vous ne marchez vous-mêmedevant 15. Et ait Moyſes: Si non tu ipfe præcedas,

nous , ne nous faites point ſortir de ce lieu .
ne educas nos de loco ifto.

16. Car comment pourrons -nous ſavoir, nioi & votre peu
enim fcire

poterimus ego

ple , que nous avons trouvé grace devantvous, ſi vous nemar lus tuus inveniſe nos gratiam in confpectu tuo ,

chez avec nous , afin que nous ſoyons en honneur & en gloire niſi ambulaveris
nobiſcum , ut glorificemur

ab

parmi tous les peuples quihabitent ſur la terre ?
omnibus populis qui habitant ſuper terram ?

17. Le Seigneur dit à Moiſe : Je ferai ce que vous venez 17. Dixit autem Dominus ad Moyfen : Et

de me demander ; car vous avez trouvé grace devant moi , & verbum iftud , quod locutus es, faciam : invenis

je vous connnois par votre nom . fti enim gratiam coram me , & teipſum novi ex

nomine.

18. Moiſe luidit : Faites -moi voir votre gloire 1 .

18. Qui ait : Oftende mihi gloriam tuam .
19. Le Seigneur lui répondit : Je vous ferai voir toute forte

de biens 1. Je feraiéclater devant vous le nom du Seigneur 1. tibi , vocabo in nomine Domini coram te :
19. Reſpondit : Ego oftendam omne bonum

Je ferai miſericorde à qui je voudrai, j'uſerai de clemence en ámiſerebor cui voluero , & clemens ero in quem

vers qui il me plaira .
mihi placuerit.

1

devant vous ,

.
WS

16. In
quo

poputa

2

Rom . 9.15 .

1.

' C

avec eux .

y.s.expl. Il eſt dir au verſet précedent, qu'ils avoient déja quitté

leurs ornemens. Ainſi, ou le cinquiéme verſet doit préceder le qua

triéme ſelon l'ordre du temps ; ou ceci doit être entendu , comme

s'il y avoit : Continuez à quitter vos ornemens comme vous avez

commencé . Synotſ.

Ibid . expl. Par la qualité de votre répentir , & par la maniere dont

vous vous humilicrez devant moi .

W. 7.expl. Non celui donton a vû la deſcription auparavant, puiſ

qu'il n'étoit pas encore fait ; mais celui où Dicu avoit été adoré juf

ques alors , & ſur lequel la nuće ſe repoſoit.

Ibid . expl. Pour marque de l'indignation de Dieu contre ce peu

ple , duquel il s'éloignoit de la forte .

¥ . 11. expl. C'eſt-à -dire , familierement par un Ange qui
écou

toit Moiſe , & lui répondoit comme ſi Dieu même lui eût parlé ;

mais non pas face à face , comme on le verradansle ciel .Eftius.

Ibid. lettr. L'enfant, qui eſt un nom qui ſignific ſouvent dans l'Ecri

cure , ferviteur , domeſtique : mais Vatable traduit l'Hebreu par lemot

jonne ,conformémentaux Sept. Aux verſions Syriaque do Arabique.

V. 12. expl. Je vous connois très- particulierement, Novi te exso

mie. Grot. Dieu dansle langage de l'Ecriture , connoît ce qu'il aime.

W.13. expl. Saint Auguitin croit que cette demande de Moïſe eft

la même que celle qui eit au verſet 18.où il ſouhaitede voir la gloire

de Dieu. De Trinit. lib. 2.
cap. 16. Mais peut-être qu'il demande leu

lement ici ,
que ce ſoit Dieu même qui marche devant ſon peuple ,

à cauſe qu'il avoit dit au verſet 3. qu'il n'iroit pas lui -même

V. 14. lettr. Mon viſage vous précedera. Cela ſemble répondre a

ce qu'avoit dit Moiſe : Montrez-moi votre viſage.

. 18. expl. Moiſe ſouhaitoir de contempler par une viſion tonte

ſpirituelle celui qu'il favoit être un pur eſprit. Auguft. de Trinit. lib. z.

cap. 16. in Exod . quaft. 154 .

V.19. expl. Qu'un homme eſt capable de voir en cette vic ; mais

non ma gloire .

Ibid . lettr. Et j'appellerai devant vous au nom du Seigneur , pour

dire , Je publierai devant vousmon nom Jehova ,c'eſt- à -dire , que je

ſuis l'Etre ſouverain , hebraijin . Grof.

20. Rurſumque
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Cap. 34. Novæ tabulæ præcidùntur. E X O DE Chap 34.Moiſe taille de nouvelles tables.

13

20. Rurſunque ait : Non poteris videre fa 20. Dieu dit encore : Vous ne pourrez voir mon viſage ; car An du M.

ciem meam :non enim videbit me homo , e vivet. nul homme ne me verra fans mourir 1 .

Avant J. C.
21. Et iterùn : Ecce, inquit , eft locus apud 21. Il ajoûta : Il y a un lieu où je ſuis ", où vous vous cien 14913

me , o ffabis fuprà petram . drcz ſur la pierres

22. Cúmque tranſibit gloria mea , ponam te in 22. & lorſque ma gloire paſſera ; je vous mettrai dans

forenine petre, protegam dexterà meâ , do- l'ouverture de la pierre,& je vous couvrirai de ma main juf

đc tran Quan:

qu'à ce que je ſois paſſé :

23. tollam que minim meam , áo videbis poſte
23. joterai enſuite ma main , & vous me verrez par der

riora mea: faciem autem meam videre non po- riere ! ; mais vous ne pourrez voir mon viſage:

teris.

V. : 0 . lettr . & vivra .
ne pouvoit ſe voir en ce monde , mais qu'on la voyoit ſeulement

V. 21.exp!. ſur cette roche , ſur cette montagne de Sinaï ; oui j'ai dans les effets , comme dans les ombres de la divinité . Saint Augu

accoûtumcde vous apparoirre . Vatab. ftin dit , que la divinité étoit marquée par le viſage , & l'humanité

y . a 3. exp !. C'croit une cipece de figure , par laquelle Dieu vouloit du Fils de Dieu par ce qu'il appelle , poſteriora mea. DeTrinitat. lib. 2 .

Faire connoitre à Moiſe , quc ſa face, c'eit-à-dire , la divine eilence cap. 17 .
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CH A P I T R E XXXIV

i .

L

wintis.

3 .

4. Excilit

Moiſé monte de nouveau ſur la montagne. Priere qu'il fait à Dieu pour ſon peuple. Dieu s'engage de nouveau à l'établir dans

la terre prorniſe , à condition qu'il obſervera ſes ordonnances , dont il lui renouvelle le jouvenir. Moiſe deſcend

de la montagne au bout de quarante jours, avec les deux nouvelles tables de la loi.

i . A deinceps :Precide : ait, tibi duasta ESeigneur dit enſuite à Moiſe: Faites-vous deux ca- Deut. 10. fi

bulas lapideas inſtar priorum , &fcribam bles de pierre qui ſoient comme les premieres , & j'y

fuper cas verba, que habuerunt tabule quas fre- écrirar lesparoles quiétoient ſur les tables que vous avez rom

pues.

2. Eſto paratus manè, ut aſcendas ftatim in 2. Soyez prêt dès le matin pour monter auſſi-tôt ſur lamon

montem Sinai, ftabiſque mecuin ſuper verricem tagnedeSinaï , & vous demeurerez avec moi ſur le haut de

la montagne.

Nellus a cendat tecum , nec videatur quis z . Que perſonne ne monte avec vous, & que nul ne pa

piam per totum montem : boves quoque ú oves roille ſur toute la montagne: que les bæufsmêmes & les bre

non pafcantur è contra .

bis ne paillent point vis-à vis .

ergo
duas tabulas lapideas, qua 4. Moiſe tailla donc deux tables de pierre , telles qu'étoient

les anteà fuerant :ó de nocte conſisrgens afcen- les premieres ,& ſe levant avant le jour , il monta ſur lamon

dit in montem. Sinaï , ſicut præceperat ei Domi

tagne de Sinai, portant avec lui les tables , ſelon que le Sci
VIAS , portans fecum tabulas.

gneur le lui avoitórdonné.

s . Cúmque defcendifſet Dominus per nubem , 5. Alors le Seigneur étant deſcendu au milieu de la nuée,

fterit Monjes cum eo , invocans nomen Domini. Moiſe demeura avec lui , & il invoqua le nom du Seigneur.

6. Quo tranſeunte coram eo , ait : Dominator ,
6. Et lorſque le Seigneur pafloit devant Moiſe , ii lui dit :

Domine Deus, miſericors ó clemens , pariens Dominateur ſouverain ,Seigneur mon Dieu , qui êtes plein de

Ć multæ miferationis, ac verax ,

compaſſion & de clemence , patient, riche en miſericorde , &

veritable ;

7. qui cuſtodis miſericordiam in millia ; qui 7. qui conſervez é faites [intir votre miſericorde juſqu'à

aufers iniquitatem , á ſcelera , atque peccata , mille gènerations ; qui effacez l'iniquité , les crimes, & les pe- Deut. s . 106

nulluſque apud te per le innocens eft , qua red chés ;devant lequel nul n'eſt innocent par lui-même ", & qui ont2.1 ..

dis iniquitatem patrum filiisac nepotibus, in ter

rian quartam progeniem .
rendez l'iniquité desperesauxenfans, & aux petits -enfans,Buys

:
juſqu'à la troiſiéme & la quatriémnegeneration

8. Feſtinufque Moyſes, curvatus eft pronus in 8. Dans cet inſtantMoïſe ſe proſterna contré terre , & ado

terrain , & adorans ,
rant Dieu ,

9. ait : Si inveni gratiam in conſpectu tuo, 9. il ajoûta : Seigneur, ſi j'ai trouvé grace devant vous ,

Domine,obecro ut gradiaris nobiſcum ( populus marchez, je vous ſupplie , avec nous , puiſque ce peuple a la

snim dure cervicis eft , auferas iniquitates tête dure; effacez nosiniquités& nos pechés, & pofliedez -nous

proftras atque peccata , noſque poßideas.

comme votre heritage.

10. Refpondit Dominus: Ego inibo pactum 10. Le Seigneur luirépondit:Je ferai alliance avec ce peu- Diut. 5. 20 .

videntibus cunciis, ſigna faciarn que numquam ple à la vûc detout le monde , je ferai des prodiges qui n'ont
Jer. 3 2. 40 ,

viſa ſunt fuper terram , nec in illis gentibus :

ut cernat populusifteincujusesmedio,opus jamais eté vûs ſur la terre, ni dans aucune nation ;afin que ce

Domini terribile quod facturus fum. peuple au milieu duquel vous êtes , conſidere l'ouvrage terri

ble que doit faire le Seigneur.

11. Obſerva cuneta que hodie mando tibi : 11. Gardez toutes les choſes que je vous ordonne aujour

pro ipſe ejici amgante faciem tuam Amorrhæum , &'hui . Je challerai moi-même devant vous les Amorrhéens,

Chananaum , Ċ Herbaum , Pherezeum quo- tes Chavanéens; les Hethéens, les Pherezéens , les Hevéens ,

que , © Heverim , 6 Feb:!f«zım .

& les Jebuſeçns.

12. Cave ne umquam cum habitatoribus terre 12.Prenez garde de ne jamais faire amitié avec les habi- Supr.2 3.371

amicitias , que fint tibi in ruinan :

tans de ce pays , ce qui cauſeroit votre ruine :

13., ed aras eorum deſtrue , confringe ftatuas, 13. mais détruiſez tous leurs autels , briſez leurs ſtatues,

dito quefuccide.
coupez lcurs bois conſacrés à leurs dieux.

Jer. 32. 181

is jungas

7 exp ? Malheur aux hommes , quel vue louable que ſoit leur vie,

: Dieu les jugcoit ſans miſericorde. Augu ?. Conf. lib . 9. cap . 13. Sclon

i Hebreu on peut mettre : Qui ne laillez point les pecheurs impunis.

Tome I

Ibid. Moile releve ici e ax verf.6 . précedent la grandcur de Dieu

par douze cpithetes ou attributs qu'il lui donne .

§
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An . du M.

2513 .

3

1491 ,
.

Deut. 7.2.

Dest. 7. 3 .

ta

1

12. do 22 .

29 .

!

1

.Supr.2 3.17 .

Deut.16.16 .

Chap. 34. Diverſes loix .
E X O DE Cap. 34. Variæ leges.

Moiſe defcendde la montagne de Sinaï.
Deſcendit Moyſes de monte Sinai.

14. N'adorez point de dicu étranger. Le Seigneur s'appel 14. Noli adorare deum alienum . Dominus

le le Dieu jaloux, Dieu veut être aimé uniquement .
Zelotes nomen ejus , Deus eft æmulator.

Avant J.C.

Ne faites point d'alliance avec les habitans de cespays-là,Is 15. Ne ineas pactum cum hominibus illarum

Soup 2.3. 3.2. de-peur que lorſqu'ils ſe ſeront corrompus avec leurs dieux, & regionum ,ne , cum fornicati fuerint cum diis ſuis :

G adoraverintfimulacra eorum , vocet te quiſpiama

qu'ils auront adoré leurs ſtatues,quelqu'un d'entr'eux ne vous
ut comedas de immolatis.

invite à manger des viandes qu'il leur aura immolées .

3.Reg.11.2.

16. Vous ne fercz point épouſer leurs filles à vos fils , de
16. Nec uxorem de filiabus eorum accipies fie

liis tuis : ne, poſtquam ipfæ fuerint fornicat& .
peur qu'après qu'elles ſe ſeront corrompues elles-mêmes, elles

ne portent vos
fils à ſe corrompre auficomme ellesavec leurs fornicari faciant eś• filiostuos indeasſuos.

dieux.

17. Vous ne vous ferez point de Dieux jettés en fonte. 17. Deos conflatiles non facies tibi.

18. Solennitatein azymorum cuſtodies. Septem
18. Vous obſerverez la fête ſolennelle des pains ſans levain .

diebus vefcêris azymis , ficut pracepi tibi , intema

Vous mangerez ſept jours durant des pains ſans levain , au

pore menfis novorum : menſe enimverni temporis

mois des nouveauxfruits , comme je vous l'ai ordonné ; car egreffus esde Ægypto.

vous êtes ſortis de l’Egypte au mois où commence le prin

temps.

Supr. 13.2. 19 . Tout mâle qui ſort le premier du ſein de fa mere ſera à 19. Omne quodaperitvulvam generis maſcua

moi : les premiersde tous les animaux , tant des bæufs que des lini,meum erit :de cunktis animantibus, tamda

bobus , quàm de ovibus , meum erit.
brebis , ſeront à moi .

20. Vous racheterez avecune brebi le premier -né de l'âne:
20. Primogenitum afini redimes ove : fin aus

que ſi vous ne le rachetez point , vous le tuerez. Vous rache tem necpretium pro eo dederis, occidetur . Primos

terez lepremier-né de vosfils ; & vous neparoîtrezpoint de remissum filiorum tuorum redimes : necapparebia
in .

vant moi les mains vuides .

21.Vous travaillerez pendant ſix jours ,& le ſeptiéme jour bisararetsmetere.21. Sex diebus operaberis , die Septimo ceſſad

vous cellerez de labourerla terre & de moiſſonner .

22.Vouscelebrerezlafête folennelle

des ſemaines", en primitiis frugun meſſis tue tritices, folennita

22. Solennitatem hebdomadarum facies tibi in

offrant les prémices des fruits de la moiſſon duł froment ; &

tem , quando redeunte anni tempore cuncta con

vous ferez la fête des dépouilles des fruits à la fin de l'année !, duntur.

lorſqu'on les aura tous recueillis.

23. Tous vosenfansmâles ſepréſenteront troisfois l'année maſculinum tuum in confpeétu omnipotentis Do
23. Tribus temporibus anni apparebit omne

devant le Seigneur tout - puiſſant le Dieu d'Iſraël. mini Dei Ifraël.

24. Car lorſque j'aurai chaſſé les nations de devant votre 24. Cùm enim tulero gentes à facie tua ,

face , & que j'aurai étendu les limites de votre pays , ſi vous
dilatavero terminos tuos , nullus in fidiabitur ters

montez & fi vous vous préſentez trois fois l'année devant le Domini Deituiterin anno.retua , aſcendente te , apparente in conſpectu

Seigneur votre Dieu , nulne formera des entrepriſes ſecrettes

contre votre pays.

Supr.23.18. 25. Vous ne m'offrirez point avec du levain le ſang de la 25. Non immolabis ſuper fermento fanguineri

victime qui m'eſt immolée : & il ne reſtera riende l'hoſtie de hoftia mea :neque refidebit manè de victima fos
lennitatis Phaſe.

la fête ſolennelle de
Pâque juſqu'au matin .

26. ) Vous offrirez les prémices des
fruits de votre terre dans

26. Primitias frugum terræ tuæ offeres in do

mo Domini Dei tui. Non coques hædum in lacte

la maiſon du Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez point cuire
matris fua.

Dew.14.21. le chevreaulorſqu'il tette encore le lait de fa mere .

27. Le Seigneur dit encore à Moiſe : Ecrivez pour vous 27. Dixitque Domini ad Moyſen : Scribe

tibi verba hæc, quibus cáo tecum G cuin Ifraël

ces paroles ", par leſquelles j'ai fait alliance avec vous & avec

pepigifædus.
Ifraël.

Sup.24 . 18 . 28. Moïſe demeura donc quarante jours & quarante nuits
28. Fuit ergo ibi cum Domino quadraginta

avec le Seigneur ſur la montagne. Il ne mangea point de pain,mangeapoint de pain , aquam non bibit, ſcripſit in tabulis vers

dies á quadraginta noétes: panem non comedit ,

& il ne butpoint d'eau / danstout ce temps; & leSeigneur écri- baféderis decem .

vit ſur les tables les dix paroles de l'alliance ll.

29. Aprèscela Moiſe deſcendit de la montagne de Sinai, nai , tenebat duas tabulas teftimonii , & ignora29. Cùmque deſcenderet Moyſes de monte sia

portant les deux tablesdu témoignage ; & il ne ſavoit pasque bat quòd cornuta effetfaciesſua ex conſorcio ſore

de l'entretien qu'il avoit eu avec le Seigneur il étoit reſté des monisDomini.

rayons de lumiereſur ſon viſage 1.

30. Videntes autem Aaron do filii Ifraël cora

30. Mais Aaron & les enfans d'Iſraël voyantque le viſage

nutam Moyſ faciem , timuerunt propè accedere.
de Moïſe jettoit des rayons, craignirent d'approcher de lui .

31. Moiſcappelladonc Aaron & les princes de la fyna- quam principes ſynagoga.Et poftquàm locutua
31. Vocatique ab eo , reverſi ſunt tam Aaron

gogue qui revinrent le trouver l'. Etaprèsqu'il leur eut parlé, cft ad eos ,

32. tous les enfansd'Iſraël vinrent auſſi vers lui ; & il leur 32. venerunt ad eum etiam omnes filii Ifraël :

ordonna
toutes les choſes qu'il avoit entendues

du Seigneur
quibus pracepit cuncta que audierat à Domino in

monte Sinaï .

fur la montagne de Sinai.

V. 20. expl. fans m'apporter quelque preſent.
fut le Seigneur , & non Moile , qui écrivit pour la seconde fois le dé .

V. 22. expl . La fête de la Pentecôte : lafêre qui ſe celebroitſept ſe calogue ſur ces cables .

maines après la Pâque. Voyez le23. ch. du Levit . verf. 15. &c.
. 29. 30. 35. lettr. Son viſage avoit des cornes. Comes , pour

Ibid . lettr. Vers le retour de l'année , l'Hebr. vers la revolution de rayons . hebraiſm . Les Sept. portent : que la peau du viſage de Moiſe étoic

l'année , c'eſt-à -dire , à la fin de l'année . Voyez le 23.ch. de ce livre de aux yeux de tous ceux qui le regardoient, des rayons & des éclairs de

l'Exode v . 16. demêmele Syriaque.
la gloire qui lui avoit étécommuniquée dans l'entretien qu'il avoit

W.26. Ce verſet ſe trouve encore plus haut , ch . 23. verf. 19 .
eu avec le Scigneur. Et ſaint Paul 2. Cor. 3. 7. Entend ceci demême

Ibid . autr. Avec le lait de la mere.

de la gloire qui parut ſur le viſage de Moiſé.
W.27 . expl. Non pas le decalogue , mais les ordonnances.

W : 31. expl. il temble que ce terme fait entendre qu'ils avoient9. 28. autr. Sans boire ni manger.

voulu s'éloigner par reſpect & par crainte,
ibid. expl. Il paroît par le Deuteronome, ch . 10. verf. 2.4. que ce

Sup.23.19 .

Deut. 9.9 .

18 .

Deut.4.13 .
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Avant J.C

Cap.35. Oblatio imperata ad opas E X O DE Chap. 35. Les oblations ordonnées

Tabernaculi.
pour le Tabernacle.

33. Impletiſque ſermonibus , poſuit velamen
33. Quand il eur achevé de leur parler , il mitun voilc ſur Andu M.

ſuperfacierſuam.
ſon viſage .

34. Quod ingreffus ad Dominum , eo loquens 34. Lorſqu'il cntroit dans le tabernacle , & qu'il parloit 1491:

cum eo , auferebat donec exiret ,& tunc loqueba avec le Seigneur , ilôtoit ce voile juſqu'à ce qu'il en ſortît, &

zurad filios Ifraël omnia que fibi fuerant impe- il rapportoit enſuite aux enfansd'Iſraël toutes les choſes que

Dieu lui avoit commandé de lear dire:

35. Qui videbant faciem egredientis Moyfi 35. Lorſque Moiſe fortoit du tabernacle , les Iſraëlites

2.Cor.3. 134

egé cornuram , fed operiebat ille rurſus faciem voyoient que ſon viſage jetroit des rayons ; mais il le voiloit

fuam , fi quando loquebatur ad eos.

de nouveau toutes les fois qu'il leur parloit " .

V. 34. lettr. lorſqa'il entroit vers le Seigneur. meure toûjours, tant que Moiſe leur parle , parcequ'il ne s'ôte quc par

V. 35.0 pl. Juſqu'aujourd'hui , lorſqu'on lit Moïſe & le vieux Te 1 JESUS-CHRIST , auquel ils ne croyent pas . 2.Cor. 3.14 . & c.

tament aux Juifs , ils ont un voile ſur le cæur ; & ce voile y de
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CH A P I T R E X X X V.

Moiſe declare au peuple ce que Dieu lui avoit preſcrit touchantle fabbat,les prémices, cómo les oblations deſtinées pour le tabernacle,

pour l'arche, ó les vêtemens ſacerdotaux.Tout le peuple fait ſes préſens avec profufion. Beſeléel, Ooliab

font declarés avoir été choiſis de Dieu pour travailler au tabernacle , óc.

I Gitur congregatâ omni turbâ filiorum If Oiſe ayant donc allemblé tous les enfans d'Iſraël,

raël , dixit ad eos : Hæc funt que juſſit leur dić : Voici les choſes que le Seigneur a com

Dominus fieri.
mandé que l'on faſſe :

2. Sexdiebusfacietis opus : Septimus dies erit 2. Vous travaillerez pendant ſix jours ; & le ſep:iéme jour

vobis ſanctus , ſabbatum , requies Domini : vous ſera faint , étant le fabbat& lerepos du Seigneur. Celui

quifeceritopus in eo , occidctur .

qui fera quelque travail en ce jour-là, ſera punide mort .

3. Non ſuccende! is ignem in omnibus habitacu 3. Vous n'allumerez point de feu dans toutes vos maiſons

lis veſtris per diem ſabbati. au jour du ſabbat.

4. Et ait Moyfes ad omnem catervam filiorum 4 . Moïſe dit encore à toute l'aſſemblée des enfans d'Ifraël:

Ifraël : Ifte eſt fermo quem precepit Dominus , Voici ce que le Seigneur a ordonné , il a dit :

dicens :

:: 5. Separate apud vos primitias Domnino.Om $ . Mettez à part chez vous les prémices de vos biens pour

nisvoluntarius t prono animo offerat eas Domi- les offrir au Seigneur. Vous lui offrirez de bon cæur & avec

no : anrum argentum , s ,
une pleine volonté , l'or , l'argent , l’airain ,

6. hyacinthum purpuram , coccumque bis 6. l'hyacinthe, lá pourpre, l'écarlate teinte deux fois, le

tinctum , á byrum , pilos caprarum ,
fin lin , les poils de chévres,

7. pelleſquearietum rubricatas , dianthinas ,
7 de mouton teintes en rouge , des peaux violet

ligna fetim ,
tes ", desbois de ſecim ,

· 8. oleuin ad luminaria concinnanda , ut

8. de l'huile polir entretenir les lampes, & pour compo

conficiatur unguentum , & thymiama ſuaviffi- fer desonctions& des parfums d'excellente odeur,

9. lapides onychinos , & gemmas
ad ornatum 9. les pierres d'onyx , & les pierres précicuſes pour orner

ſuperhumeralis c
rationalis. l'éphod & le rational.

10. Quiſquis veftrüm ſapiens eſt , veniat ,
10. Quiconque parmivouseſt habile à travailler ", qu'il vien

faciat quod Dominus imperavit :

faire ce quele Seigneur a commandé :

11. Tabernaculum fcilicet ,& tectum ejus , at . 11. Savoir , le tabernacle, avec le toit & la couverture , les

que operimentum , annulos , & tabulata cum vec

ribus , paxillos ó baſes :
anneaux ,les ais & les barres de bois qui les traverſent , les pieux

& les baſes :

12. arcam á vettes, propitiatorium , & ve 12. l'arche avec les bâtons pour la porter , le propitiatoire ,

lum , quod ante illud oppanditur :

& le voile qui doit être ſuſpendu devant l'arcle:

13. menfam cum većtibus vaſis , propo
13 . la table avec les bấtons pour la porter , & ſes vaſes, &

fitionis panibus :

les pains qu'on expoſe devant le Seigneur :

14. candelabrum ad luminaria ſuſtentanda ,

le chandelier qui doit ſolltenir les lampes , tout ce qui
vaſa illius & lucernas , et oleum ad nutrimenta

ignium :
ſert à ſon uſage ; les lampes & l'huile pour entrerenir le fcu :

15. altare thymiamatis , á vectes , á oleum
15.l'autel des parfums avec les bâtons pour le porter, l'huile

unctionis, áthymiama ex aromatibus : tentorium
pour faireles onctions, le parfum compoſé d'aromates : le voi

ad oftium tabernaculi :

le ſuſpendu à l'entrée du tabernacle ;

16. altare holocaufti , & craticulam ejus & neam 16. l'autel des holocauſtes, la grille d’airain avec ſesbâtons

cum vectibus& vafisſuis : labrumá bafimejus :
pour leporter , & tout ce qui ſert à ſon uſage : le baſſin avec la ·

baſe :

17. cortinas atrii cum columnis á bafibus , ten 17. les rideaux du parvis du tabernacle avec leurs colonnes

torium in foribus veſtibuli, & leurs baſes, & le voile de l'entrée du veſtibule ;

18.paxillos tabernaculi & atrii cum funiculis fuis: 18 les pieux du tabernacle & du parvis avec leurs cor

dons :

19. veſtimenta , quorum uſus eſt in min: ſterio 19. les vêtemens qui doivent être employés au culte du

fanctuarii , veſtes Aaron pontificis ac filiorum fanctuaire, & les ornemens deſtinés au Pontife Aaron & à ſes

Ejus utfacerdotio fungantur mihi.
fils , afin qu'ils exercent les fonctions de mon facerdoce :

ne pour

.

14:

i

<

v . s . expl. Il donne le nom de prémices à la premiere offrande

qu'ils firent pour le tabernacle , n'en ayant point fait encore de pu

Siique & de commune. Monoch.

V. 7. violettes . Les fept.de couleur de hyacinthe. Voyez Exod . 25.4:

c. 35.23. ou bleu celcite. Exod. 26.14.

W. 10. letti. Sçavant :

S ij
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Chap. 35. Le peuple conſacre ſon bien pour
Cap. 35. Hanc pópulus devoté crée

E X O D E1.40
parachever le Tabernacle.

quitur.

29. Après que tous les enfans d'Iſraël furent partis de de 20. Egreſſaque omnis multitudo filiorum If

vant Moiſc ,
raël de conſpectu Moyfi ,

Avant J.C.

21. ils offrirent au Seigneur avecune volonté promte& plei
21. obtulerunt mente promtiſſimâ atque devo

ne d’affection, lesprémices de leurs biens', pour tout ce qu'il y eâ primitias Domine, ad faciendum opus taber

avoità faire au tabernacle du témoignage.Et pour tout ce qui načuliteftimonii.Quidquid adcultum í advefa

étoit neceſſaire pour le culte ſacré &pour les ornemers ſacer

tesfanctas neceffarium erat ,

docaux ,

22. les hommes avec les femmes donnerent leurs chaînes !,
22. viri cum mulieribus prabuerunt , armila

las ( inaures , annulos e dextralia : omne vas,

leurs pendans- d'oreilles , leurs bagues & leurs braſſelers : tous

les vales d'or furent mis à part pour être préſentés au Seigneur.

aureum in donaria Dominiſeparatum eſt.

23. Ceux qui avoient de l'hyacinthe , de la pourpre ,de l'é

23. Si quis habebat hyacinthum , ó purpu

carlate teinte deux fois , de fin lin , des poils de chéyres,des
ram , coccumque bis tinctum, bylfum pilos cas

prarum , pelles arietum rubricatas , & ianthie

peaux de mouton teintes en rouge , des peaux violettes !),

24 de l'argent & de l'airain , les offrirent au Seigneur , 24. argenti ariſque metalla , obtulerunt Dos

avec des bois de ſecim pour les employer à divers uſages. mino , lignaque ſetim in varios ufus.

25. Les femmes auſſi qui étoient habiles donnerent ce 25. Sed c mulieres dočte , que neverant , de

qu'elles avoient filé d'hyacinthe , de pourpre, d'écarlatce , dederunt hyacinthum , purpuram , ó vermiculum

ac byſſum ,

26. & de poils de chévres ,& donnerent tout degrand cæur . 26. & pilos caprarum , fponte propriâ cuncta

tribuentes.

27. Les p :inces d'entre le peuple offrirentdes pierres d'oryx,

27. Principes verò obtulerunt lapides onychia

& des pierres précieuſes pour l'éphod & le rational,
nos ,&gemmas ad ſuperhumerale c rationale ,

28. des aromatas, & de l'huile polir entretenir les lampes, 28. aromataquest oleum ad luminaria con

& pour préparer des onctions, & compoſer le parfumn d'ex- cinnanda , & ad præparandum unguentum , ac

cellenteodeur . thymiama odoris fuaviſſimicomponendum .

29. Tous les hommes & toutes les femmes firent leursoffran 29. Oinnes viri e mulieres mente devotâ oba

des de bon cæur pourfaire les ouvrages que le Seigneur avoit tulerunt donaria , ut fierent operaquejuſſerat

ordonnéspar Moiſe. Tous les enfansd'Iſraël firent cesoffran- Dominus per manum Moyſi. Cunctifilii Ifraël

voluntaria Domino dedicaverunt.

des au Seigneur avec une pleine volonté .

Sb. 31. 29

30 . Alors Moïſe dit aux enfans d'Iſraël: Le Seigneur a 30. Dixitque Moyfes ad filios Ifraël : Ecce ,

appellé par un choix particulier Beſeléel fils d’Uri , qui étoit vocavit Dominus ex nomine"Befeleel filium Uri

fils deHur de la tribu de Juda ;
filii Hur de tribu Juda ;

31. & il l'a rempli de l'Eſprit de Dieu , de ſageſſe , d'in 31. implevitque cum Spiritu Dei ,Sapientiâ

telligence, de ſcience , & d'une parfaite connoiffance , & intelligentiâ , & fcientiâ & ornnidoctrinâ ,

32. pour inventer & pour executer tout ce qui ſe
peut 32. ad excogitandum , á faciendum opus in

faire en or , en argent, & en airain ;
argento , ere ,

33. pour tailler & graver les pierres , & pour tous les ou 33. ſculpendiſque lapidibus , & opere carpers

vrages de menuiſerie 7 . tario : quidquidfabrè adinveniri poteſt ,

34 .
Il lui a mis dans l'eſprit I tout ce quel'art peut inventer : 34. dedit in corde ejus : Ooliab quoque filiums

& il lui a joint Ooliab fils d'Achiſamech de la tribu de Dan. Achiſamech de tribu Dan.

35. Il les a remplis tousdeux de ſageſſe , pour

faire toutes 35. Ambos erudivit ſapientiâ , ut faciantopes

fortes d'ouvrages qui ſe peuvent faire en bois, en étoffes de ra abietarii , polymitarii , ac plumarii
, de hyacin

differentes couleurs, & en broderie , d'hyacinthe, de pourpre,
tho ac purpura , coccoquebis iincto , 6 bylo ,

texant omnia , ac nova quaque reperiant.

d'écarlate teinte deux fois, & de fin lin , afin qu'ils travaillent

à tout ce qui ſe fait avec la tiflure , & qu'ils y ajoûtent tout ce

qu'ils pourront inventer de nouveau.

Voyez l'explication de ceci ſur le s . verſet. . 25. lettr. vermiculum vermillon , rouge , l'Hebreu de grainc d'é

. 22. expl. qui ſe mettent au bras . Si on l'entend des hommes , carlate. Vatabl. les Sept. de toutes les verſions portent ainſi. Aulli l'écarlate

c'eſt ce qu'on appelle des braflares en terme de guerre : bebraiſm . des eſt appellée par la Vulgate vermiculus. Voyez Ifaïe 1. 18.

agrafes , desboucles de ceinture . Synops. Vatabl.
y.?0 . lettr. nommément.

. 23. violettes , les Sept. de couleur d'hyacinthe , bleu celeſte ſe y. 33. lettr. charpenterie.

lon d'autres . 34. lettr. dans le cæur.

00: 0 : 000

CH A P I T R E XXX V I.

Moïſe eſt obligé d'arrêter la profuſion des Iſraëlites dans les préſens qu'ils offroient. Conſtruction du tabernacle.

Efelécl travailla donc à tous ces ouvrages avec Ooliab, " F iftirapiens,quibusdedit Dominus ſapien .

Avant J.C. 32 tous les hommes habiles à qui le Seigneur avoit
tiam intelle &tum , utfcirentfabrè operari que

donne la ſagelle & l'intelligence , afin qu'ils ſçuſſent faire ex
Supr.26 . 1 .

in uſusſanctuarii neceffariaſunt , que prace

cellemment ce qui étoit neceſſaire pour l'uſage du lanctuaire, pit Dominus.

& tout ce que le Seigncur avoit ordonné .

2. Car Moiſe lesayant fait venir avec tous les hommes 2. Cùmque vocaffet cos Moyſes , omnem

habilesauſquels le Seigneur avoit donné la ſageſſe, & ceuxqui fiam ,
ce qui fponte ſuâ obtulerant fe adfacien

eruditum virum , cui dederat Dominus ſapien

s'étoient offerrs d'eux -mêmes pour travailler à cet ouvrage ,

il leur mit entre les mains toutes les oblations des en
3. tradidit eis univerſa donaria filiorum If

fans d'Iſraël. Et comme ils s'appliquoient à avancer cet ou raël. Qui cùrn inſtarent operi , quotidie manè von

vrage , le peuple offroit encore tous les jours au matin de ta populus offerebat.

nouveaux dons I.

y. 3. lettr . vota , vaux .

auro ,

V. 21 .

L'an da M.
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Chap. 36. La bonne volonté du

lantas. peuple.
141

4.Unde artifices venire compulfi ,
4. C'eſt pourquoi les ouvriers furent obligés de venir

s . dixerunt Moyfi: Plöss offert populus quàm 5.dire à Moiſe : Le peuple offre plus de dons qu'il n'eſt ne

meceffariuin ejt. ceſſaire.

Avant J.CH

6. Fulfit ergo Moyſes preconis voce cantari : 6. Moïſe commanda donc qu'on fit cette declaration pu

Nec vir , nec mulier quidquam offerat ultrà in bliquementpar la voix d'un heraut : Que nul hoinme,ni nulle

opere fanétuarii. Sicque ceffatum eft à muneribus femme n'offre plus rien à l'avenir pour les ouvrages du ſanc

offerendis ,
tuaire . Ainſi on ceſſa d'offrir des préſens à Dieu,

7. co quòd oblata fufficerent á fuperabunda
7. parceque ce qu’on avoir déja offert ſuffiſoit, & qu'il y

en avoit même plus qu'il n'en falloit.

8. Feceruntqise ornnes corde fapientes ad er 8. Tous ces hommes dont le cæur étoit rempli de ſageſſe

plen.om opres tabernaculi , cortinas decemde byſ pour cravailler aux ouvrages du tabernacle , firent donc dix

Jo retoria , Ċ hyacintho, á purpura , coccoque rideaux de fin lin recors , d'hyacinthe , de pourpre , & d'écar

bis tincto , opere vario , arte polymitâ :
late teinte deux fois , le touten broderie & d'un ouvrage ex

cellent de differentes couleurs.

9. quarum una habebat in longitudine viginti 9. Chaque rideau avoit vingt - huit coudées de long , &

ofto cubitos , & in latitudine quatuor : una inen- quatre de large : & tous les rideaux étoient d'une mêmemc

fura erat ornnium cortinarum .
ſure.

10. Conjunxitque cortinas quinque, alteram 10. Cinq de ces rideaux tenoient/ l'un à l'autre , & les cinq

alteri, d alias quinque ſibiinvicem copulavit. autres étoient de-même joints enſemble.

11. Fecit á anſas hyacinthinas in ora cortina 11. L'un des rideaux avoit des cordons d'hyacinthe ſur le

anius ex utroque latere , & in ora cortina alte- bord des deux côtés , & l'autre rideau avoir de même des

rius fimiliter ,
cordons au bord ,

12. ut contra fe invicem venirent anſe , co mu 12. afin que les cordons ſe trouvant vis -à-vis l'un de l'au .

thò jungerentur les rideaux fullent joints enſemble.

13. unde á quinquaginta fudit circulos an
13. C'eſt pourquoi ils firent auſſi fondre cinquante an

reos , qui morderent cortinarum anſas , á fieret neaux d'or ou ſe pútlent attacher les cordons des rideaux, afin

unum tabernaculum .

qu'il ne s'en fit qu'un ſeul tabernacle.

14. Fecit saga undecim de pilis caprarum 14. Ils firent auſſi onze couvertures de poils de chévies

ad operiendum tectum tabernaculi. pour ſervir de couverture & de toit ! au tabernacle.

15. Vnum fagum in longitudine habebat cubi IS .
Chacune de ces couvertures avoit trente coudées de

tos triginta ,&in latitudine cubitos quatuor : long , & quatre de large : & elles étoient toutes de même

unius menfuire érant omnia ſaga : meſure .

16. quorum quinque junxit ſeorſum , á feste 16. Ils en joignirent cinq enſemble, & les ſix autres ſepa

aliaſeparatim . rément.

17. Fecitque anſas quinquaginta in ora fagi 17. Ils firent auſſi cinquante cordons au bord de l'une des

unius , á quinquaginta in era ſagi alterius, it

couvertures , & cinquante au bord de l'autre, afin qu'elles

fibi invicem jungerentur.
fullent jointes enſemble.

18. Et fibulas aneas quinquaginta , quibus 18. Ils firent encore cinquante boucles d'airain pour les

ne&teretur tectum , ut unum pallium ex ornnibus

tenir attachées, afin qu'ilnes'en fit qu’un toit & qu'une ſeule

ſagisfieret.
couverture.

19. Fecit & opertorium tabernaculi de pelli

bus arietum rubricatis : aliudque defuper vela
19 . Ils firent de plus une troiſiéme couverture du taberna

mentum de pellibus ianthinis. cle de peaux de mouton teintes en rouge : & par-deſſus enco

20. Fecit & tabulas tabernaculi de lignis fe

re une quatriéme de peaux teintes enbleu celeſte 1 .

timftantes.
20. Ils firent auſſi des ais de bois de ſetim pour le taberna

21. Decem cubitorum erat longitudo tabula cle , quiſe tenoient debout étantjointsenſemble.

unius : & unum as ſemis cubitum latitudo retine 21. Chacun de ces ais avoit dix coudées de long, & une

bat. coudée & demie de large .

22. Bina incaſtratura erant per fingulas taba 22. Chaqueais avoit unelanguette & unerénure afin qu'ils

bas , ut altera alteri jungeretur. Sic fecit in om entraſſent l'un dans l'autre . Tous les ais du tabernacle étoient

nibus tabernaculi tabulis.

faits de cette forte .

23. E quibus viginti ad plagam meridianam 23. Or il y en avoit vingt du côté meridional, qui regar

erant contra auſtrum , de le vent du midi ,

24. cum quadraginta bafibus argenteis. Dua

baſes ſub una tabula ponebanturexutraqueparte ſur deuxbaſes de chaque coré des angles , à l'endroit oùl'en

24. avecquarante baſes d'argent. Chaque ais étoit porté

angulorum , ubi incaſtratura laterum in angulis. chaffuredescôtés ſe termine dans les angles.

terminantur.

25. Ad plagam quoque tabernaculi ,
tabernaculi , queres

25. Ils firent aufli

pour le côté du tabernacle qui regardoic

picit ad aquilonem , fecit viginti tabulas ,
l'aquilon , vingt ais ,

26. cun quadraginta bafibus argenteis , duas 26. avec quarante baſes d'argent , deux baſes pour
cha

baſes perſingulas tabulas.

27. Contra occidentem verò , id eft , ad eam
27 . Mais pour

le côté du tabernacle qui eſt à l'occident ,

partem
tabernaculi , qua mare refpicit , fecit ſex & qui regarde la mer , ils n'y firent que ſix ais,

28. & duas alias per ſingulos angulos taberna 28. & deux autres qui étoient dreſfés aux angles du derrie

culi retrò :
re du tabernacle .

>

que ais.

tabulas ,

V. 10. lettr. il joignit. On ſous-entend chacun des ouvriers.hebraiſm .

pour dire , & ces ouvriers joignirent.

¥ . 14. lettr. pour couvrir le toit du tabernacle. Un habile Inter

prete dit , que ce quieſt nommé le toit, écoit compolé de ces mê 1

mes couvertures de poils de chévres. Hebr. pour ſervir de couverture

au tabernacle , ce qui revient à ce ſens..

* . 19. bleu cclcfte, los Sept.de couleur de hyacinthe, ailleurs viales.

Voyez Exod . 35.7 .

S iij
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Il y

mare,

33. Fecit

Chap. 36. B. tons.Voile. Tentei

142 E X O DE

Cap. 36: Vectis. Velum . Tentorium

Chap. 37. L'arche ego fa couronne, anco Cap : 37 . Arca & corona ejus , &c.

29 . Ils étoient joints depuisle bas juſqu'au haut, & ne com 29. que juncta erant à deorſum ufquefurſum ,

Avantj c . pofoient qu'un corps tous enſemble . Ils garderent cette dif á in unam compaginem pariter ferebantur. Ita

poſition dans les angles des deux côtés .
fecit ex utraque parte per angulos :

30.
avoit huic ais en tout , qui avoient ſeize baſes d'ar 30. ut octo eſſent fimul tabule , & haberent

gent, y ayant deux baſes pour chaque ais. baſes argenteas ſeducim , binas ſcilicet baſes ſub

fingulis tabulis.

31. Ils firent auſſi de grandes barres de bois de ſetiin , 31. Fecit & ve & tes de lignis fetim , quinque ad

cinq pour traverſer & tenir enſemble tous les ais d'un des continendas tabulas unius lateris tabernaculi ,

côtes du tabernacle ,

32. cinq autres pour traverſer & tenir enſemble les ais de
32. & quinque alios ad alterius lateris coap

l'autre côté : & outre celles-là , cinq autres encore pour le
tandas tabulas : 6 extra hos, quinque alios vece

côté du tabernacle qui eſt à l'occident & qui regarde la mer.
tes ad occidentalem plagam tabernaculi contra

33. Ils firent auſſi une autre barre qui paſſoit par le milieu quoque večtem alium , qui per me

des ais depuis un coin / juſqu'à l'autre .
dias tabulas ab angulo uſque ad angulum perves

niret.

34 Ils couvrirent de lames d'or tous cesais foutenusſurdes 34. Ipſa auiem tabulata deauravit , fufis baſi

baſes d'argent qui avoient été jettées en fonte. Ils y mirent bus earum argenteis. Et circulos eorurnfécit aua

de plus des anneaux d'or pour y faire entrer des barres de
reos , per quos vectes induci poffent : quos ip

fos laminis aureis operuit.

bois qu'ils couvrirent auſſi de lames d'or .

35 Ils firent un voile d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate,
,

35. Fecit á velum de hyacintho , purpura s

de fin lin retors , le tout en broderie & d'un
ouvrage

admi vermiculo , ac bylo retorta , opere polymitario o

rable ſon excellente variere. varium atque diſtinctum :
par

36. Ils firent quatre colonnes de bois de ſetim qu'ils cou 37. quatuor columnas de lignis ferim , quas

vrirent de lames d'or , avec leurs chapiteaux , & leurs baſes cum capitibus deauravit , fufis baſibus earum ara

étoient d'argent.

genteis.

37. Ils firentencore le voile pour l'entrée du tabernacle , 37. Fecie tentorium in introitu tabernaculi

qui étoit d'hyacinthe, de pourpre , d'écarlatte , de fin lin re- * ex hyacintho , purpura , vermiculo , byfoque re

tors , le tout en broderie . torta , opere plumarii :

38. Ils firent auſſi cinq colonnes avec leurs chapiteaux: 38. Ć columnas quinque cum capitibus fuis ,

ils les couvrirent d’or ; & leurs baſes furent jettées enfonte & quas operuit auro , baſeſque earumfudit aneas.

faites d'airain .

W : 3 3. Hebr. depuis un bout juſqu'à l'autre. Selon la Vulgate , il

ſemble que cette barre traverſoit en biais toutes les autres , pour les 1

affermir davantage .

W. 38. expl. Elles étoient de bois de ſetim . ch . 26. 32 .
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B

I

pourſervir à la

CH A P I T R E X X X VII.

Befeléel travaille à faire l'arche, le propitiatoire , la table , le chandelier , les lampes , l'autel des parfums , & les

parfums mêmes.

Eſeléel fir auſſi l'arche de bois de ſetim . Elle avoitLa même 1 .

F

Ecit autem Befeleel á arcam de lignisfe

année , deux coudées & demie de long , une coudée & demie tim , habentem duos ſem's cubitos in lona

2514.les fix

premiers
de large, & une coudée & demie de haut : il la couvrit d'un gitu dine , á cubitum ac ſemifſem in latitudine,

altitudo
quoque unius cubiti fuit dimidii : veſti,

mois de la or très-pur dedans & dehors :

ſortic d'E vitque eam auro puriſſimo intus ac foris.

sypte.. 2. & il fic une couronne d'or qui regnoic tout -autour. 2. Et fecit illi coronam aurea'n per gyrum ,

3 . Il fir jerter en fonte quatre anneaux d'or qu'il mit aux 3. conflans quatuor annulos aureos per quatuor

quatre coins de l'arche , deux d'un côté & deux de l'autre. angulos ejus : duos annulos in latere uno , & duos

in altero.

4 Il fit auſſi des bâtons de bois de fecim , qu'il couvrit d'or , 4. Vectes quoque fecit de lignis fetim , quos

veſtivit auro ,

s . & les fit entrer dans les anneaux qui étoient aux côtés si quos miſit in annulos , qui erant in las

de l'arche
porter . teribus arce ad portandum eam .

6. Il fit encore le propitiatoire , c'eſt - à- dire , l'oracle , d'un 6. Fecit & propitiatorium , id eft , oraculum ,

ör très- pur , qui avoit deux coudées & demie delong ,& une de auro mundiſſimo, duorum cubitorum á dimia

coudée & demie de large .
dii in longitudine, do cubiti ac ſemisin latitudine.

7. Comme auſſi deux cherubins d'or battu , qu'il mit aux 7. Duos etiam cherubim ex auro ductili , quos

deux côtés du propitiatoire : poſuit ex utraque parte propitiatorii :

3. un cherubin à l'extremité d'un des deux côtés , & l'autre 8. cherub unum in fummitate unius partis , e o

cherubin à l'extremité de l'autre côté : ainſi chacun des deux cherub alterum in fummitatepartis alterius : duos,

cherubins étoit à l'une des extremités du propitiatoire.

cherubim in fingulisſummitaiibuspropitiatorii ,

9. Ils étendoient leurs aîles dont ils couvroient le propicia 9. extendentes alas , tegentes propitiated

toire , & ils ſe regardoient l'un l'autre , aulli -bien que lepro- rium , ſeque mutuò á illud refpicientes.

piciatoire.

10. Il fit encore une table de bois de ſetim , qui avoit deux 10. Fecit á menſam de lignis ſetim in longi

tudine duorum cubitorum , in latitudine unius
coudées delong ,une coudée de.large , & une coudée & de

cubiti
qua habebat in altitudine cubitum ac fear

mie de haut.

miffem :

11. Il la couvrir d'un or très -pur , & il y fit tout autour 11. circumdeditque eam auro mundiffimo ,

une bordure d'or. fecit illi labium aureum per gyrum ,

12. Il appliqua ſur la bordure une couronne d'or de ſculptu 12. ipſique labio coronam aurean interrafiler
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guatuor digitorum , ó fuper eamdem alteram co re à jour , haute de quatre doigts , & il mit encore au -deſſus

une autre couronne d'or.

Avant J. C,

13. Fudit á quatuor circulos aureos , quos po 13 Il fit fondre auſſi quatre anneaux d'or qu'il mit aux

fuit in quatuor angulis per fingulospedes mencé

quatre coins de la table, un à chaquepié

15. contra coronam : mifitque in eos veltes , 14. au -deſſous de la couronneil : & il y fir paſſer les bâtons,

ut poſſet menſa portari.
afin qu'ils ſerviſſent à porter

la table.

is . Ipfos quoque veltes fecit de lignis fetim , 15. Les bâtons qu'il fit étoient de bois de ſetim , & il les

Ó circuin dedit eos auro. couvrir de lames d'or.

16. Et vafa ad diverſos uſus menſe , acetabu 16. Pour les differens uſages de cetre table , il fit des plats

la , phialas , á cyathos, ở thuribula , ex auro d'un or très- pur , des coupes, des encenſoirs, &des taſſes pour

puro , in quibus offerendafunt libamina.

y mettre lesoblations de liqueurqu’on offroit à Dieu.

17. Fecit de candelabrum ductile de auromun 17. Il fit auſſi le chandelier de l'or le plus pur battu au

disſimo. Decujus velte calami , fcyphi, ſpheru- marteau. Ily avoit des branches , des coupes ,

leque ac lilia procedebant.
& des lis qui ſorroient de ſa tige .

18. Sex in utroque latere , tres calami ex par 18. Six branches fortoient des deux côtés de fa tige , trois

teuna , tres ex altera.
d'un côté , & trois d'un autre.

19. Tres fcyphi in nucis modum per calamos 19. Il y avoit trois coupes en forme de noix , avec des

fingulos , spberulaque fimul À lilia : “ tres pommes & des lis en l'une des branches : & trois coupes

Scyphi inſtar nucis in calamo altero , fpharulaque de-même en forme de noix , avec des pommes & des lis en

fimul& lilia. Æquum erat opusſex calamorum ,

l'autre branche. Et toutes les ſix branches qui ſortoient de la

qui procedebant deſtipite candelabri.

tige étoient travaillées de-même.

20. In ipſo autem vecte erant, quatuor fcyphi 20. Mais la tige du chandelier avoir quatre coupes en for

in nucis modum , ſpharuleque per ſingulos fimul me de noix , accompagnées chacune de la pomme & de

Ólilia.
fon lis .

21. Et fphæruleſub duobus calamis per loca 21. Il y avoit trois pommes en trois endroits de la tige ,

tria , qui fimul fexfiunt calami procedentes de
& de chaque pomme ſortoient deux branches , qui faiſoient

en tout ſix branches najſſantes d'une même tige.

22. Spherula igitur , á calami ex ipſo
pommes & ces branches ſortoientdonc du chan

srant , univerfa ductilia ex auro puriſſimo. delier , étant toutes d'un or très-pur battu au marteau .

23. Fecit lucernas ſeptem cum emanctoriis 23. Il fit auſſi d'un or très-pur ſept lampes avec leurs

fuis, vaſa ubi ea qua emuncta ſunt , extin- mouchettes, & les vaſes deſtinés pouryéteindre ce qui avoit

guantur , de auro mundiſimo.
été mouché des lampes .

24. Talentum auri appendebat candelabrum 24. Le chandelier avec tout ce qui ſervoit à ſon uſage,

cum omnibus vafis fuis. peſoit un talent d'or .

25. Fecit eo altare thymiamaris de lignis fe 25. Il fit encore l'autel des parfums de bois de ſetim ,

inaltitudine duos , ècujus angulis procedebant &d'où ſortoient quatre cornes aux quatre angles.

tim , per quadrum ſinguloshabens cubitos ,o qui avoit une coudée en quarré , & deux coudées de haur ;

26. Veftivitque illud auro puriſſimo , cum
26. Ille couvrir d'un or très-pur, avec ſa grille , ſes

quatre

craticula ac parietibus e cornibus. côtés, & ſes quatre cornes.

27. Fecitque ei coronam aureolam per gyrum , 27 . Il fir une couronne d'or qui regnoit tout au - tour ;

& duos annulos aureos ſub corona per fingula & il y avoir des deux côtés au - deſſous de la couronne deux

latera , ut mittantur in eos veltes , & poffit al
anneaux d'or pour y faire entrer les bâtons qui devoient

tare portari.

ſervir à por er l'autel.

28. Ipfos autem vectes fecit de lignis fetim , 28. Il fir ces bâtons de bois de ſerim , & les couvric de la.

á opernit laminis aureis. mes d'or.

29. Compoſuit & oleum ad ſanctificat
ionis

29. Il compoſa auſſi l'huile pour en faire les onctions de

inguentum , á thymiama de aromatibu
s
mun- confecra

tion
, & les parfums compoſé

s
d'aromat

es
très -ex

diffimis , opere pigmentar
ii
.

quis, ſelon l'art des plus habiles parfumeurs.

vette uno :

22. Ces

cornua .

!

* . 14. letir .contre la couronne , ou vis-à-vis la couronne. Chap. 25. plus haut v. 2 7. il y a au -deſſous de la couronne , les Sept. portent ici la
même choſe .
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CH A P I TRE XXXV III.

B.

La même

2514. les

Conſtruction de l'autel des holocauſtes,du baſſin d'airain , “ du parvis qui étoit devant le tabernacle. A quoiſe montoit

Por á l'argent , avec l'airain , qui fut offert par le peuple.

1. FF
Ecit & altare holocauſti de lignis fetim , 1 . Eſeléel fit auſſi l'autel des holocauſtes de bois de fe . 2. Par.1. % .

quinque cubitorum per quadrum ,
tim , qui avoit cinq coudées en quarré , & trois de année,

trium in altitudine :
haut.

premiers

2. cujus cornua de angulis procedeban
t

: ope 2. Quatre cornes s'élevoie
nt de ſes quatre coins : & il le fix mois.

ruitque illud laminis aneis. couvrit de lames d’airain .

3. Et in ufus ejus paravit ex are vaſa diver 3. Il fit d'airain pluſieurs vaiſſeaux differens pour l'uſage

ſa lebetes,forcipes, fuſcinulas , uncinos , & de cet autel , des chaudieres ', des tenailles , des pincettes ,

ignium receptacula.
des crocs & des braſiers ;

4. Craticulamque ejus in modum retis fecit 4. une grille d'airain en forme de rets , & au - deſſous un

aneam , ſubter eam in altaris medio arulain.
foyer au milieu de l'autel .

V. 3. expl. pour en recevoir les cendres. Voyez ch .27. 3 ,
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Cap. 38. Labrum æneumi

Pervis.

s . Il jetta en fonte quatre anneaux qu'il mit aux quatre S. fufis quatuor annulis per totidem retiacu

coins de cette grille , pour y paſſer des bâtons qui puſſent li ſummitates,ad immittendos vectes ad
portan

Avant J.C. dum :

1490. " ſervir pour porter l'autell .

6. Il fit auſſi ces bâtons de bois de ſetim ", il les couvrit 6. quosá ipſos fecit de lignis fetim , open

ruit laminis ancis :
de lames d'airain

7. & les fit paſſer dans les anneaux qui ſortoient des côtés 7. induxitque in circulos, qui in lateribus

altaris eminebant. Ipſum autem altare non erat

supr.27. 8. de l'autel. Or l'autel n'étoit pas ſolide, mais il étoit com

Solidum , ſed cavum ex tabulis , et intus vaa

poſé d'ais , étant creux & vuide au -dedans.

8. Il fit encore un baſſin d'airain avec ſa baſe des mi 8. Fecit « labrum aneum cum baſi ſua de ſpesi

roirs ! des femmes , qui veilloient à la porte du cabernacle 1 .

culis mulierum , qua excubabant in oftio taber

naculi,

9. Voici la maniere dont il fit le parvis : Au côté du midi 9. Fecitque o atrium , in cujus auſtrali plaga

il y avoit des rideaux de fin lin retors, dans l'eſpace de cent erant tentoria de bylo retorta cubitorum cena

coudées.

10. Il y avoir vingt colonnes d'airain avec leurs baſes : & 10. columne anex viginti cum befibus fuis ,

les chapiteaux de ces colonnes ! avec tous leurs ornemens capita columnarum , á tota operis cælatura , ara

étoient d'argent.
gentea .

1. Du côté du ſeptentrion ily avoit des rideaux qui te 11. Æquè ad ſeptentrionalem plagam tento

noient le même eſpace 1. Les colonnes avec leurs baſes , & ria , columna , baſeſ que es capita columnarum

leurs chapiteaux étoient de même meſure , de même me
ejufdem menſura , operis ac inetalli erant.

tail, & travaillés de même .

12. Mais au côté du parvis qui regardoit l'occident , les 12. In ea verò plaga , quæ ad occidentem

rideaux ne s'étendoient que dans l'eſpace de cinquante cou
reſpicit , fuerunt tentoria cubitorum quinquagin

décs: ily avoit ſeulement dix colonnes d’airainavec leurs pitacolumnarum, ctotaoperiscelatura, ar

ta , columna decem cum bafibus ſuis ænea , c Cala

baſes ; & les chapiteaux des colonnes avec tous leurs orne
gentea.

mens étoient d'argent.

13. Du côté de l'orient il mit de-même des rideaux qui 13. Porrò contra orientem quinquaginta cubi

occupoient cinquante coudées de long ;
torum paravit tentoria :

14. dont il y avoit quinze coudées d'un côté avec trois 14. è quibus, quindecim cubitos columnarum

colonnes & leurs baſes :
trium , cum bafibusſuis , unum tenebar latus :

15. & quinze coudées auſſi de l'autre côté avec les ri
15. Ở in parte altera ( quia inter utraque in

troitum tabernaculi fecit ) quindecim æquè cubi
deaux , trois colonnes & leurs baſes : car au milieu entre les

torum erant tentoria , colunn & que tres , com baſes

deux il fit l'entrée du tabernacle .
totidem .

16. Tous ces rideaux du parvis étoient tiſſus de fin lin re
16. Cuneta atrii tentoria byrus retorta te

1

xuerat .

tors .

17. Les baſes des colonnes étoient d'airain : leurs cha
17. Baſes columnarum fuêre æneæ , capita ais

pitcaux avec tousleurs ornemens étoient d'argent;& ilcou- sedüipſascolumnas atrii veſtivitargenio.

tem earum cum cunctis cælaturis fuis, argentea :

yrit les colonnes mêmes du parvis de lames d'argent.

18. Il fit le grand voile qui étoit à l'entrée du parvis , d'un

18. Et in introitu ejus opere plumario fecit

ouvrage de broderie d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlateI,

tentoriun ex hyacintho, purpura , vermiculo, ac

& de fin lin retors. Il avoit vingt coudées de long & cinq longitudine , altitudo verò quinque cubitorum

byſſo retorta , quod habebat viginti cubitos in

coudées de haut , ſelon la hauceur de tous les rideaux du
Crat , juxta menfuram , quam cuncta atrii ten

parvis .
toria habebant.

19. Il y avoit quatre colonnes à l'entrée du tabernacle , 19. Columnæ autem in ingreſu filêre quatuor

avec leurs baſes d'airain ; & leurs chapiteaux, ainſi
cum bafibus aneis , capitaque earum cælaturaleurs

que

argentee.

ornemens , étoient d'argent.

20. Il fit auſſi des pieux d'airain pour mettre tout autour 20. Paxillos quoque tabernaculi & atrii per

du tabernacle & du parvis .
gyrum fecit aneos.

21. Ce ſont là toutes les parties qui compoſoient le taber
21. Hæc funt inſtrumenta tabernaculi teſti

nacle du témoignage , que Moiſe commanda à Ithamar fils
, que enumeratu ſunt juxta præceptum

d'Aaron le Grand-Prétre 1, de donnerparcompteaux Le. Moyfi in ceremoniis Levitarum per manumItba :

mar filii Aaron ſacerdotis :

vites , afin qu'ils en fuſſent chargés .

22. Beſeléel fils d'Uri , qui étoit fils de Hur de la tribu 22. qua Befeleel filius Vri filiiHur de tribus

de Juda , acheva tout l'ouvrage , ſelon l'ordre que le Seigneur fuda , Domino per Moyſen jubente , compleve

en avoit donné par la bouche de Moïſe.

23 . eut pour compagnon Ooliab fils d’Achiſamech de 23. juncto ſibi ſocio Ooliab filio Achiſamech

la tribu de Dan , qui ſçavoit auſſi travailler excellemment de tribu Dan ; qui & ipſe artifex lignorum

en bois, en étoffes tiſſues de fil de differentes couleurs, & en egregius fuit,cpolymitarius atque plunariusex

hyacintho,

broderie d'hyacinthe ,de pourpre , d'écarlater, & de fin lin.

> purpura, vermiculoco by fo.

24. Tout l'or qui fut employé
pour

du ſanc 24. Omne aurum quod expenfum eft in opere

monii

rat ,

Il

les
ouvrages

V. 5.expl. Voyez ci-devant chap. 27. verf. 4. 6.7.

.6.expl. Cesbâtons furent faits de bois de ſetim auli-bien que

l'aucci.

X. 8. expl . Ces miroirs d'airain étoient communs parmi les He

breux. Phil. vit. Moyſ. lib. 3. Plusieurs femmes renonçant à la vanité

du siecle , otfrirent alors au Seigneur leurs miroirs pour ſervir à la

conſtruction du tabernacle , & des choſes qui y ſervoient. Vatabl.

Ibid. des femmes qui veilloicnt , &c . L'Hélr. ſervantes qui ſer

voient , des perſonnes qui s'aflembloient. On lit dans les Sept. des

jeûneuſes qui jcânoient: mais on foupçonne en cet endroit des Sept.

quelque erreur de copiſte . Il eſt parlé de femmes qui veilloient à la

porte du tabernacle, lib. 1. Reg. 2. 22.

V. 10. expl. Ceci doit être expliqué par le 10. verf. duch . 27.

V. 11. expl. de cent coudces de long.

W.18 . Hebr. vermiculo cocci Vatabl. c'eſt-d-dire, vermillon , ou rouge

de graine d'écarlatte.

V. 21 . expl. Comme cet endroit eſt obſcur dansla Vulgate , on a

tâché de l'éclaircir par Vatable , en ſuivant l'Hcbreu .

W. 23. Hebr. vermiculo cocci . Vitall. de vermillon ou rouge de.

graine d'écarlatte,

fanétuarii ,
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Cap. 38. Summa auri & argenti oblatii

E X O D E chap. 38. Lesfemmes de tren d'argent offertes
: 1 454Cap. 39. Ornatus Aaron.

santuarii, o quod oblatum eft in donariis ,vi- cuaire , & qui futoffert àDieu dans les dons volontaires du An cu Mi

giminoven talentorum fuis ,ő ſeptingentor:16 peuple , étoitde vingt-neuf talens,& de ſeptcens trente ficles ,

triginta ficlorum , ad m :nfu am ſanctuarii.

Avant J.Ci

ſelon la meſure duſanctuaire I.

25 . Oblatum eſt autem ab his qui tranfierunt 25 . Ces oblations furent faites par ceux qui entrerent

ad numeru'n à viginti annis &ſuprà, de ſexcen- dans le dénombrement, ayant vingt -ans & au -deſſus , & qui

ris eribus millibus , á quingentis quinquaginta , étoient au nombre de ſix cens trois mille cinq cens cinquante

hommes portánt les armes.

26. Fiterunt prætereà centum talenta argenti, 26. Il y eur de plus I cent talens d'argent , dont furent

è quibus conflata funt baſes fanétuarii , introi
Faites les baſes Il du ſanctuaire , & l'entrée où le voile étoit

sus ubi velum pendet.
ſuſpendu.

27. Centun bafes facte fint de taleniis cen
27. Il fit cent baſes de cent calens į chaque baſe éroit

tun, fingulis talentis per baſes fingulas ſuppis d'un talent.

28. De mille autem ſeptingentis á ſeptua. 28. Il employa mille ſept cens ſoixante & quinze ſicles

ginta quinque : fecit capita columnarum , quas d'argent aux chapiteaux des colonnes , & il revêtit ces mê.

U ipſas veſtivit argento:
mes colonnes de lames d'argent.

29. Aris 9:40file oblata funt talenta ſeptua 29. On offrir auſſi ſoixante & dix calens I d'airain , &

ginta , duo millia į quadringenti ſuprà ficli. deux mille quatre cens ficles ,

30. ex quibus fufa funtbaſes in introitu taber 3o . qui furent employés à faire les baſes à l'entrée du ta

naculi teftinonii ,&altare aneum cum craticula bernacle du témoignage , & l'autel d’airain avec la grille ,

fua , onniaque vaſa quae ad ufun ejus perti- & tous les vaſes ' qui devoient ſervir à ſon uſage ;

31. bafes atrii tam in circuitu quan in 31. & les baſes du parvis qui étoient tout autour & à

ingreſſu ejus , & paxilli tabernaculi atque atrii l'entrée , avec les pieux qui s'employoient autour du taber

per gyrum , nacle & du parvis .

tafss .

ment ,

V. 24. Il y a ici dans l'Hebreu un verſet entier qui n'eſt point dans dans la Vulgate , & ci-après au 28. verſer de la Vulgate même.

1a Vulgate . Voici ce qu'il porte : Et l'argent qui fut offert par ceux da Ibid . expl. Ces baſes étoient celles qui ſolltenoicnt les ais de

peuple qui entroient dans le dénombrement, étoit de cent talens, & de dix la clôture du tabernacle , & qui écoicit doubles. Voyez chap. 36 .

jepi cens ſoixante quinze ſocles , ſelon la meſure du ficleduſanctuaire. Et V. 24.c.

Ten prétend que ce quieit dit des oblations au verſct ſuivant , doit V.29. Hebr.Soixante-dix talens & deux mille quatre cens ficles, &c .

s'entendre de ces oblations d'argent: C'eſt ce qui doit déterminer le ſens de la Vulgate. Les Sept. varient

V. 26. expl. Un habile Interprete ſoatient que ces mois, de plus, ſelon les differentes éditions , celle de Rome 70. ralens & 1500. 11

doivent le rapporter au verſet 24. de cette ſorte : Outre les oblations cles ; l'Edit de Complure 370. talens , d'autres exemplaires 470. ta

de l'or , on offrir de plus cent talens d'argent; auſquels il faut ajoù lens , &c .

ter les 1775. ficles marqués dans l'Hebrcu au verſeiqui n'eſt point W. 30. autv. toutes les choſes :

******************78* 35 * 3-88363* 3 ********************************************

CH A P I T R E X XX I X.

1 . 1 .

B

miers moisa

retorta ,

Ornemens du Grand -Pontife , ó des autres Prêtres. Denombrement de tous les ouvrages quifurentfaits pour ſervir ai culte divini

: D

E hyıcintho verò & purpura , vermicu Eſeléel fir auſſi d'hyacinthe, de pourpre , d'écarlate / Supr. 2.8. 6;

lo ac hyro, fecit veſtes , quibusinduere & de fin lin , les vêtemens dont Aaron devoit être année,

tur Aaron quando miniſtrubat in ſanctis , ficut revetu dans ſon miniſtere faint, ſelon l'ordre que Moiſe en 2 oredes

precepit Doininus Moyfi.

avoit reçû du Seigneur.

2. Fecit igiturſuperhumeralede auro , byacin 2. Il fit donc l'éphod d'or , d'hyacinthe , de pourpre , d'é

tho , á purpura , coccoque bis tincto , á bylo carlate teinte deux fois, & de fin lin recors ,

3. Opere polymitario; inciditque bracteas au ž . le tout étant d'un ouvrage tiſſu de differentes cou

reas, ó extenuavit in fila , ut pofſent torqueri leurs. Il coupa des feuilles d'or fort minces , qu'il reduiſit

cum priorum colorum ſiebtegmine ;
en fils d'or, pour les faire entrer dans la tiffure de ces autres

fils de plulieurs couleurs .

4. duaſque oras ſibi invicem copulatas in utró
4 Les deux côtés de l'éphod fe venoient joindre au bord

gue laterefumnitatum , de l'extrémité d'en -haut :

5. á balteu n ex eiſdem coloribus , ficut præ 5. & il fit la ceinture du mélange des mêmes couleurs ,

ceperat Dominus Moyſi.

ſelon l'ordre que Moïſe en avoit reçû du Seigneur.

6. Paravit duos lapides onychinos, aftrictos 6. Il tailla deux pierres d'onyx qu'il enchala dans de l'or,

á incluſos auro ,& ſculptos arte gemmariâ no ſur leſquelles les noms des enfans d'Iſraël furent écrits ſelon

minibusfiliorum Iſrael :

l'art du lapidaire.

7. poſuitqueeos in lateribus ſuperhumeralis,in
Ž . Il les mit aux deux côtés de l'éphod comme un mo

monimentum filiorum Ifraël, ficut præceperat Do

minus Moyfi.
nument pour lesenfans d'Iſraël , felon que le Scigneur l'avoid

ordonné à Moiſe.

8. Fecit o rationale opere polymito juxta 8. Il fit le rational tiſſu du mélange de fils differens com

opus ſuperhimeralis, ex auro, hyacintho , pur

me l'éphod, d'or;d'hyacinthe, de pourpre , d'écarlate teinte
pura , coccoque bis tincto , by To retorta :

deux fois, & de fin lin retors ;

9. quadrangulum , duplex , menfura palmi.
9. dont la forme étoit quarrée, l'étoffe double ; & la lon

gucur & la largeur de la meſure d'un palme .

10. Et pofuit in eo gemmarum ordines

1o . Il mic deflus quatre rangs de pierres précieuſes. Au

tuor. In prima verfu erat fardius,topazius, (ma

premier rang il y avoit la fardoine , le topaze ; e l'éme

rgdus. taude .

11. In fecundo , carbunculus , Sapphirus,

11. Au ſecond , l’eſcarboucle ", le ſapphir , & le jaſpe.

jaſpis

qua

1 Y. Il . Autr, Iubis .¥ . 1. Hebr. de vermillon d'écarlate . Vatabli

Tome I.
T
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retors :

1 46 Chap. 39.La tunique , la lame ſacrée.

E X O D E

Cap. 39. Tunica, lamina facra,

12. Au troiſiéme , le ligure , l'agathe , & l'amethyſte ; 12. In tertio , liguriis , achates, ú ame

thyſtus.

1 3. Au quatriéme, le chryſolithe , l'onyx , & le beryl ; & 13. In quarto , chryſolithus, onychinus ,

il les enchaſla dans l'or chacune en ſon

rang
beryllus, circumdati & incluſi auro per ordines

fuos.

14. Les noms des douze tribus d'Iſraël étoient gravés ſur 14. Ipſique Lapides duodecim , ſculpti erant

ces douze pierres précieuſes , chaque nom ſur chaque pierre . nominibus duodecim tribuum Iſraël, ſinguli per

nomina fingulorum

Is Ils firent au rational deux petites chaînes d'un or très

15. Fecerunt in rationali e catenulas fibi

pur ,
dont les chaînons étoient enlaflés l'un dans l'autre ; invicem cohærentes , de auro puriſſimo:

16. deux agrafes & autant d'anneaux d'or. Ils mirent les 16. & duos uncinos , totidemque annulos aus

anneaux aux deux côtés du rational ,
reos . Porrò annulos pofuerunt in utroque latere

rationalis

17. & ils y ſuſpendirent les deux chaînes d'or qu'ils atta 17. è quibus penderent dua catena aurea ,

cherent aux agrafes , qui ſortoient des angles de l'éphod . quas inſeruerunt uncinis , qui inſuperhumeralis

angulis eminebant.

18. Tout cela ſe rapportoit ſi juſte devant & derriere , 18. Hæc e antè & retrò ita conveniebant fibi,

que l'éphod & le racional demeuroient liés l'un avec l'autre ; ut ſuperhumerale & rationale mutuò necterentur.

19. étant reſſerrés vers la ceinture , & liés étroitement 19. ſtricta ad balteun, á annulis fortiùs com

par des anneaux dans leſquels étoit paſſé un ruban d'hyacin- pulata, quos jungebat vitta hyacinthina, ne laxa

the, afin qu'ils ne fuſſent point lâches , & qu'ils ne puſſent fuerent& à fe invicem moverentur, ficut pra

s'écarter l'un de l'autre, ſelon que le Seigneur l'avoit ordonné cepit Dominus Moyfi.

à Moiſc.

20. Ils firent auſſi la tunique de l'éphod ', toute d'hyacin 20. Fecerunt quoque tunicam ſuperhumeralis

the . totam hyacinthinam

Il y avoit en haut une ouverture au milieu , & un 21. & capitium in ſuperiori parte contra mes

bord tiflu autour de cette ouverture .
dium , oramque per gyrum capitii textilem :

22. Au bas de la robe vers les piés il y avoir des grena 22. deorſum autem ad pedes mala punica ex

des faites d'hyacinthe , de pourpre , d'écarlate, & de fin lin
hyacintho, purpura, vermiculo , ac bylo retorta :

23. & des ſonnettes d'un or très-purqu'ils entremêlerent
23. á tintinnabula de anro puriffimo , qua

avec les grenades tout autour du bas de la robe.
poſuerunt inter malo granata in extrema parte tu

nica per gyrum :

24. Les ſonnettes
d'or& les grenades

étoient ainſi entre. 24. tintinnabulum
autem aureum : malum

mêlées, & le Pontife éroit revêcu de cet ornement
lorſqu'il punicum , quibus ornatus incedebat pontifex ,

faiſoit les fonctions
defon miniſtere

, ſelonqueleSeigneur
quandominifterio

fungebatur
, ficut praceperas

l'avoit ordonné à Moiſe.

25. Ils firent encore pour Aaron & pour ſes fils des tuni 25. Fecerunt & tunicas by ſinas opere textils

ques tiſſues de fin lin ,
Aaron filiis ejus:

26. des mitres de fin lin , avec leurs petites couronnes ; 26. i mitras chin Coronulis ſuis ex bylo :

27. & des caleçons qui étoient de fin lin ; 27. feminalia quoque linea , byſſina :

28. avec une ceinture d'un mélange de fils differens d'un 28. cingulum verò de byffo retorta , hyacintho,

fin lin retors , d'hyacinthe , de pourpre & d'écarlate teinte purpura , ac vermiculo bis tincto arte plumaria,

ficut præceperat Dominus Moyſi.

deux fois , ſelon que le Seigneur l'avoit ordonné.

29. Ils firent la lame ſacrée & digne de toute veneration , 29. Fecerunt & laminam ſacre venerationis

d'un or très -pur , & graverent deſſus en la maniere qu’on de auro purifſimo, fcripſeruntquein ea opere gem
mario : SANCTUM DOMINI :

écrit ſur les pierres précicuſcs, cesmots : LA SAINTETE !

EST AU SEIGNEUR !.

30 . Ils l'attacherent à la mitre avec un ruban d'hyacinthe, 30. & ſtrinxerunt eam cum mitra vittå byde

comme le Seigneur l'avoit ordonné à Moiſe.
cinthinâ , ficut preceperat Dominus Moyfi.

31. Ainſi tout l'ouvrage du tabernacle & de la tente du 31. Perfectum eftigitur omne opus tabernaculi

e tecti teſtimonii : feceruntque filii Ifraël cuna

témoignage fur achevé .Les enfans d'Ifraël firent tout ce

Eta qua præceperat Dominus Moyfi.
que le Seigneur avoit ordonné à Moiſe .

Ils offrirent le tabernacle avec ſa couverture , & tout
32 .

32. Et obtulerunt tabernaculum te &tum

ce qui ſervoir à fon uſage ; les anncaux, lesais , les bâtons, univerſam ſupellectilem ,annulos ,tabulas,vectes,

columnas ac baſes ,

les colonnes avec leurs baſes,

33. opertoriuin de pellibus arietum rubricatis,
la couverture de peaux de mouton teintes en rouge ,33

aliud operimentum de ianthinis pellibus ,

& l'autre couverture de peaux violettes ' ,

le voile , l'arche, les bâtons pour
la

34 . porter , le propi
34. velum , arcam , veltes , propitiatoriurn ,

ciatoire ,

35. la table avec ſes vaſes , & les pains toûjours expoſes 35. menfam cum vafis fuis eco propoſitionis

devant le Seigneur ,
panibus,

36. le chandelier, les lampes , & tout ce qui y devoit ſervir 36. candelabrum , lucernas , ó utenſilia carum

Cum oleo :
avec l'huile :

l'autel d'or , l'huile deſtinée aux onctions, les parfums 37. altare aureum , unguentum , & thymia

ma ex aromatibus :

compoſés d'aromates;

37 .

V. 20. expl. qui accompagnoit l'éphod.

V. 28. leitr. en broderic .

X. 29. lettr. SAINT DU SEIGNEUR en Hebreu ,le même mot ſignifie

faint & faintcté , Laint , pour ſainteté. hebraiſm . Voyez Exod. 28. 36 .

Ibid . lettr. DU SEIGNEUR L'Hebr. ſignifie du Seigneur & au

Scigricur ,

V. 31. Hebr. ces mots , du tabernacle , ne ſe liſent point dans les Sept.

7. 33. violettes . Les Sept. de couleur d'hyacinthe ou de bleu ce

leſte.

V. 34. Le voile . La Vulgate appelle Velum ce qui eſt au-devant de

l'arche , & elle appelle tentorium rideau ce qui eſt au -devant du time

bernacle & du parvis. Voyez ch . 40.v , 19 , 26.831 .
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38. tentorium in introitu tabernscidi: 38. & le voile à l'entrée du tabernacle ;

39. altare aneum , retiaculum, vectes, o vaſa 39. l'aurel d'airain avec la grille , les bâtons pour le porter,

ejus omnia : labrum cum baſi ſila : tentoria atrii,
& toutes les choſes qui y ſervoient ; le baſſin avec la baſe, les

» Avant J.C.

ó colummas cum bafibusfuis:

rideaux du parvis & les colonnes avec leursbaſes :

40. tentorium in introitu atrii , funiculoſque
40 . le voile à l'entréc du parvis , ſes cordons & ſes pieux.

illius & paxillos. Nihil ex vafis defuit , que in rien de tout ce que Dieu avoit ordonné de faire

miniſterium tabernaculi , ☆ in te tum fæderis

pour le miniſtere du tabernacle& pour la tentel de l'alliance.

julfafunt fieri.

41. Vejtes quoque , quibus ſacerdotes utuntur 41. Les enfans d'Iſraël offrirent auſſi les vêtemens dont

inſanctuario , Aaronſcilicet á filii ejus , les Prêtrcs , Aaron & ſes fils ,devoient ſe ſervir

42. obtulerunt filii Ifraël , ficut præceperat 42 . dans le ſanctuaire, ſelon que le Seigneur l'avoit or

Dominus. donné.

43. Quæpoftquàm Moyfes cuncta vidit com voyant que toutes ces choſes étoient ache.

pleta, benedixit eis. vées, les benit .

43. Et Moïſe

1.
L

1 .

L
cens :

nacle ,

V. 40. autr. pour la couverture . lettr. le coit.

1

hommes , & non des choſes. Vatabl.

W. 43. Selon l'Hebreu & les Septante , eis ſe doit entendre des

64763636363636762543643 *************
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CH A P I T R E. X L.

Le tabernacle eſt dreffe , & conſacré par l'ordre du Seigneur. Il eſt couvert par la nuée qui repréſentoit la majeſté de Dieu.

L Ocutuſque eft Dominus ad Moyſen , di E Seigneur parla enſuite à Moïſe , & lui dit :

2. Vous dreſlerez le tabernacle du témoignage au

2. Menſe primo,primâ die menfis , eriges ta premier jour du premier mois .

bernaculum teſtimonii ,

3 .
Vous

3. & pones in eo arcam , dimitteſque ante il у mettrez l'arche , & vous ſuſpendrez le voile

lam velum :
au -devant.

4. & illatâ mensâ , pones fuper eam gua ritè 4. Vous apporterez la table ,& vous mettrez deſſus ce que

precepta funt.Candelabrum ftabit cum lucernis je vous ai commandé, ſelon l'ordre qui vous a été preſcrit.

fuis, Vous placerez le chandelier avec ſes lampes ,

s . & altare aureunin quo adoletur incenſum , 5. & l'autel d'or ſur lequel ſe brûle l'encens, devant l'arche

coram arca teftimonii. Tentorium in introitu ta

du témoignage. Vous mettrez le voile à l'entrée ! du taber

bernaculi pones ,

6. ante illud altare holocaufti , 6. & au -devant du voile l'autel des holocauſtes,

7. labrum inter altare ó tabernaculum , quod 7. le baſſin que vous remplirez d'eau ,ſera entre l'aurel &

implebis aqua.
le tabernacle.

8. Circundabiſque atrium tentoriis , & in 8. Vous entourerez de rideaux le parvis & ſon entrée.

greffum ejus.

9. Et affumto unctionis oleo unges tabernacu
9. Et prenant l'huile des onctions , vous en oindrez le ta

Lum cum vaſis ſuis , ut ſanctificentur :
bernacle avec ſes vaſes , afin qu'ils ſoient ſanātifiés :

10. altare holocauſti & omnia vaſa ejus : 10. lautel des holocauſtes & cousſes vaſes ,

11. labrum cum baſi ſua : omnia unctionis oleo II . le baſſin avec ſa baſe : vousconſacrerez toutes choſes

conſecrabis , ut fint ſancta ſanctorum .
avec l'huile deſtinée pour les onctions, afin qu'elles ſoient ſain

tes & ſacrées.

12. Applicabiſque Aaron & filios ejus
ad 12. Vous ferez venir Aaron & ſes fils à l'entrée du taber

fores tabernaculi teſtimonii , & lotos aquâ nacle du témoignage , & les ayant fait laver dans l'eau ,

13. indues ſanctisveftibus , ut miniſtrent mi 13. vous les revêtirez des vêtemens ſaints , afin qu'ils me Supr.29.35.

bi ,ó unctio eorum in facerdotium ſempiternum fervent, & que leur onction paſſe pour jamais dans tous les Lev. 8. 2 .

proficiat.
Prêtres qui leur ſuccederonth.

14. Fecitque Moyſes omnia que preceperat 14. Et Moiſe fit tout ce que le Seigneur lui avoit com

Dominus.
mandé.

15. Igitur menſe primo anni ſecundi , prima 15. Ainſi le tabernacle fur dreſſé le premier jour du pre- La même

die menſis , collocatuin eſt tabernaculum . mier mois de la ſeconde année.
année ,

16. Erexitque Moyſes illud , & poſuit tabu 16. Moïſe l'ayant dreſſé , il mit les ais avec les baſes & les J. C.1490.

Las ac bafes á veltes , ſtatuitque columnas , barres de bois pour les contenir ,& il poſa les colonnes.
& le ſeptié

me mois de

17. & expandit tectum ſuper tabernaculum , --17 . Il étendit le toit au -deſlus du tabernacl
e

, & mit def- la forcie

impofito defuper operimento , ficut Dominus im- fus la couverture I, ſelon
ſus la couverture ", ſelon que le Seigneur le lui avoit com. Num.7.1.

peraverat.
mandé.

18. Poſuit teſtimonium in arca , ſubditis 18. Il mit le témoignage dans l'arche, au -deſſous des

infrà većtibus , á oraculum deſuper. deux côtés les bâtons pour la porter , & l'oracle tout au -deſſus.

19. Cùmque intuliffet arcam in tabernaculum ,

19. Et ayant porté l'arche dans le tabernacle , il fufpen

appendit ante cam velum , ut expleret Domini dit le voile au -devant , pour accomplir le commandement

juffionem.

du Seigneur .

20. Pofuit & menfam in tabernaculo teſtimo 20. Îl mit la table dans le tabernacle du témoignage, du

nii ad plagam ſeptentrionalem
extra velum , côté du ſeptentrion hors du voile ,

1. S. expl. pour ſéparer le lieu faint du parvis. Il eſt parlé de ce mettoient de travers pour tenir plus fermes les ais. Voyez chap. 26.

voile plus haut , ch. 35. verf. 15. th. 39. verf. 38 . verf. 31. 32 .

y. 9. autr . avec tout ce qui doit y ſervir.
Ý. 17. expl. On peut entendre par le toit étendu ſur le tabernacle ,

*. 10. autr . avec tout ce qui doit y ſervir. les peaux de chévres qui couvroient le tabernacle . Voyez plus baus

7. 13. & que leur onction les rende prêtres pour toûjours , i. e . tant le chap: 36. verſ. 14 ;

qu'ils vivront . Menoch . Ibid . expl. celle dont il eſt parlé au même chap. verf. 19 .

7. 16. cxpl, veftes, ſe doit entendre ici des barres de bois qui ſe 7. 18. expl. les tables de la loi. Voyez plus haut le ch. 25. v . 16.

2514. Av.
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An . du M.

2514

1490 ,

30. avant que d'entrer dans le taberna
cle

I de
l'allian

ce

, cederent ad
altare

, ficut præcepera
t Dominus

Chap. 40. Le Voile, le Chandelier es les Autels.

148 . E X O.DE

Cap. 40. Velum . Candelabrum . Altaria,

Bajin pour laver les pieds en les mains, Lavario manuum & pedum .

21. & plaça deſſus en ordre devant le Seigneur les pains 21. ordinatis coram propofitionis panibus , fi

qui devoient être coûjours expoſés, felon que le Seigneur le cut præceperat Dominus Moyſi.
Avant J.C.

lui avoit commandé .

22. Il mit aulli le chandelier dans le tabernacle du témoi 22. Poſuit & candelabrum in tabernaculo teſti

gnage , du
côté du midi, vis-à-vis de la table , monii è regione menſe in parte auſtrali ,

23. & il y diſpoſa les lampes ſelon leur rang , comme le
23. locaiis per ordinem lucernis , juxta pra

Seigneur le lui avoit ordonné.
ceptum Domini.

24: Il mit encore l'autel d'or ſous la tente du témoignage 24. Poſuit á altare aureum ſub te & to teſtimo

devant le voile ,
nii contra velum ,

· 25. & il brûla deſſusl'encens compoſé d'aromatesl, ſelon 25 .
adolevit fuper eo incenfum aromatum ,

que le Seigneur le lui avoit commande
. ficut ſufferat Dominus Moyfi.

26. Il mit auſſi le voile à l'entrée du tabernacle du tém 26. Poſuit om tentorium in introitu taberna

culi teſtimonii ,

moignage
,

27. & l'auteldel'holocauſte dans le veſtibule du témoigna 27. altare holocauſti in veftibulo teſtimo

ge , ſur lequel il offrit l'holocauſte & les ſacrifices , ſelon
nii , offerens in eo holocauſtum , & facrificia , ut

que

Dominus
imperaverat.

le Seigneur l'avoit commandé
.

28.Il poſa auſſi le baſſin entre le tabernacle du
témoigna

28. Labrum quoque ftatuit inter tabernacu

lum teftimonii altare , implens illud aquâ.
ge , & l'autel , & le remplit d'eau.

29. Moïſe & Aaron , & ſes fils y laverent leurs mains & 29. Laveruntque Moyſes & Aaron ac filii

leurs piés ,
ejus manus ſuas & pedes ,

30. cùm ingrederenturte &tum fæderis, aca

& de s'approcher de l'autel 1 , comme le Seigneur l'avoit
Moyfi..

ordonné à Moïſe.

31. Erexit & atrium per gyrum tabernaculi
31. Il dreſſa auſſi le parvis autour du tabernacle & de

& altaris, ducto in introitu ejus tentorio. Poſta

l'autel, & mit le voile à l'entrée. Après que toutes choſes
quam omnia perfecta ſunt ,

eurent été achevées ,

32. operuit nubes tabernaculum teftimonii ,
32. une nuée couvrir le tabernacle du témoignage , & il

3.Reg.8.10. fut remplide la gloire du Seigneur/.

gloria Domini implevit illud.

33 Nec poterat Moyſes ingredi tectum fæde

33. Et Moïſe ne pouvoir entrer dans la tente de l'allian
ris , nube operiente ornnia , 6 majeſtate Domini

cc ), parceque la nuće couvroit tout, & la majeſté du
coruſcante , quia cun &ta nubes operuerat.

Seigneur éclatoit de toutes-parts , tout étant couvert de

34. Si quandonubes tabernaculum deferebat ,
34. Quand la nuée ſe retiroit du tabernacle , les enfans

proficiſcebanturfilii Ifraël per turmasſuas :

d'Iſraël partoient, &marchoient en ordre par diverſes bandes :

35. Si pendebat defuper , manebant in codem
35. ſi elle s'arrêroit au -deſſus, ils demeuroient dans le mê.

loco.

Num . 9.11 .

cette nuée .

me lieu .

PE

36. Car la nuée du Seigneur ſe repoſoit ſur le tabernacle 36. Nubes quippe Domini incubabat per diem

durant le jour , & une flamme y paroiſloit pendant la nuit , tabernaculo,. ignis in no& te , videntibuscunctis

tous les peuples d'Iſraël la voyant de tous les lieux où ilslo- populis Iſraël per cunctas manfiones fuas.

geoient.

X. 24. Hebr. Dans le tabernacle .

. 25. autr. de parfums.

W. 30. lettr. ſous le toit , ou dans la tente de l'alliance.

Ibid . expl. l'autel d'or, deſtiné pour y brûler les parfums.

. 31. lettr. & mir le rideau à l'entrée, &c . La Vulgate appelle or

dinairement tentorium le rideau qui ſe mettoit à l'entrée du taberna

cle & du parvis. Exod. 26.36. do velum , voile , celui qui ſe mettoir

devant l'arche . Exod. 26.33.35. & chap.27. v.21 . & c'eſt devant

ce voile que l'Hebr.& les Sept. diſent, qu'on mit l'autel d'or .

. 32. exph.C'eſt la même choſe exprimée en deux manieres. Car

la nuée qui couvroit le tabernacle , rempliſſoit auſſi le dedans . Ec

c'eſt ce que l'Ecriture appelle ici , la gloire du Seigneur ; parceque cette

nuée atteſtoit la preſence de la majelté de Dieu . Aug: quaft. 173;

7. 33.expl. Moiſe ne peut entrer dans le tabernacle àcauſe de la

nuée , lui qui avoic traverſé la nuée en montant ſurla montagne.

C'eſt

que ſur la montagne il repreſentoit les perſonnes élevées à la

plus haute contemplation de la divinité : au -lieu qu'ici il eſt la figure

des Juifs, à qui la gloire duSeigneurdans le tabernacle, c'eſt-à -dire,

la grace de Jesus-Christ dans l'Egliſe , eft comme une nuće qu'ils

ne peuvent penetrer . Auguft. quaft. 173.
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