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Interpretes Grecs ont donné le titre de Genese au premier livre de Moïſe , parcequ'il

contient la Creation ou l'origine du monde; ca les Hebreux l'on nommé Beresith, in

principio , c'eſt-à-dire, au commencement, ſelon leur uſage d'intituler pluſieurs de leurs Livres,

par les premiers mots qui les commencent. Ce livre contient l'hiſtoire de l'origine du monde, & de

ſon progrès pendant 2 36 9.années, que Dieu l'a miraculeuſementgouverné,juſqu'à la mort

de Joſeph. Ce qui eſt ſuccintement démontré par la table ſuivante.
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CHAPITRE P R E MI E R.

Creation du Ciel & de la Terre ,& de tout ce qu'ils contiennent. Dieu crée enſuite l'homme & la femme,

e leur aſſujettit toutes les autres creatures.

1 .
N principio creavit Deus 1 . U #commencement | Dieu crea le Ciel

Per ful

calim terram . & la Terre. 710 .

2. Terra autem erat ina
2. La rerre étoit informe & toute nue !. Année du

monde i .
nis & vacua , & tenebra

les tenebres.couvroicnt la face de l'a- Avant J.C.

erant ſuper faciem abyſſi : 400.4

& Spiritus Dei ferebatur
bîme il ; & l'Eſprit 1 de Dieu étoit porté I SAMEDI

SAINT .
ſur les eaux .

Super aquas. PROPH. I.

3. Dixitque Deus : 3. Or Dieu dit : Que la lumiere# ſoit P.32:6.

Fiat lux. « Et falta eft lux . faite : & la lumiere fut faite.
135. ,

Eccl. 18.1 .

4. Et vidit Deus lucem quòd effet bona : ( di
4. Dieu vic

que la lumiere étoit bonne, & il ſepara la lu- Act. 14.14 .
17.24

vifit lucem à tenebris. miere d'avec les tenebres ,
Hebr.11,3

H

1
V.1. Expl. Au commencement ; c'eſt -à- dire, avant toutes choſes. Ibid. expl. ſelon quelques -uns , un grand vent. Hebraifm . Mais les

Auguft. ou, lorſque le temps a commencé. Eſtius. ou d'abord. ſaints Peres l'expliquent de l'Eſprit de Dieu qui étoit porté, c'eit-à

¥. 2. autr. La terre étoit vuide & nuc. Expl. parcequ'il n'y avoit dire , qui couvroic & agitoit les caux pour les animer par la fecondice,

çncore aucune des choſes qui ont depuis ſervi à ſon ornement . & en produire toutes les creatures . Hieron . Auguft.

Ce qui reçoit ici le nom de terre, n'étoit alors qu'une maile & une W. 3. expl. L'Ecriture pour marquer la crcation des Anges, par

matiere informe , un cahos comme porte l'Hebreu. la création de la lumiere ; & la féparation des bons Anges d'as

Ibid. lettr. étoient ſur la face de la tcric. Expl.couvroicnt la facc vec les mauvais, par la ſéparation de la lumícre d'avec les tene

de la terre , c'eſt-à-dire ,-étoit ſans lumicrc&fans jour.
bres. Aamuti

Ibid.expi. Ce grand amas d'caux répandu ſur toute la terre. 7.4 . expl.En les faiſant ſucceder l'un à l'autre.

Tome I. A
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Cap . I. Cæli & terræ

creario .

L'an du

14

148.4.

Jerem . 10.

12. SI.IS.

$ 8.12 .

131.6 .

num .

2

Chap. 1. Création du ciel door

GE NE SEde la terre.

s . Il donnaà la lumiere le nom de Jour, & aux tenebres le s. Appellavitque lucem Diem , á tenebras Noce

monde 1.

nom de Nuit ; & du ſoir & du matin , ſe fit lepremierjour. tem : fačtumque eft veſpere e mane dies unus.

6. Dieu dit auſſi : Que le firmament ſoit fait au milieu des 6. Dixit quoque Deus : Fiat firmamentum in

eaux , & qu'il ſepare les eaux d'avec les eaux. medio aquarum : & dividat aquas ab aquis.

7. Et Dieu fit le firmament : & il ſepara les eaux qui 7. Et fecit Deus
firmamentum : divifitque aquas

F}.135.5. étoient ſous le firmament , de celles qui écoient au -deſſus du que erant ſubfirmamento , abbis que erantfuper

firmament. Et cela ſe fit ainſi.
firmamentum . Et factum eft ita .

8. Et Dieu donna au firmarnent le nom de Cicl; & du 8. Vocavitque Deus firmamentum , Calum :

ſoir & du matin ſe fit le ſecond jour.
factum eſt veſpere & mane , diesſecundus.

9. Dieu dit encore : Que les eaux qui ſont ſous le ciel 9. Dixit verò Deus :
Congregentur aquæ , qua

ſe raſſemblent
en un ſeullieu , & que l'élement aride pa- ſub calo ſunt,in locum unum :& appareat arida.

roiſſe . Et cela ſe fit ainſi. Et fačtum eft ita .

Job. 38.4. 10. Dieu donna à l'élement aride le nom de Terre , & 10. Et vocavit Deus aridam , Terram , congre.

Pf. 32.7 .

il appella Mers toutes ces eaux raſſemblées. Et il vit que gationeſque aquarum appellavit Maria. Et vidit

cela éroit bon . Deus quòd effet bonum .

11. Dieu dit encore : Que la terre produiſe de l'herbe 11. Et ait : Germinet terra berbam virentem

vercequi porte de la graine ,&des arbres fruitiers qui por & facientem ſemen , & lignum pomiferiam faciens

tent du fruit chacun felon ſon eſpece, & qui renfermentleur fructum juxta genus ſuum cujusfemen inſeinetipfo

ſemence en eux - mêmes pourſe reproduire fur la terre .Et fit fuper terram . Es factwneft ita.

cela ſe fir ainſi.

12. La terre produiſit donc de l'herbe verte qui portoit de
12. Et protulit terra herbam virentem , & fao

cientemſemen juxta genusſuum , lignumque faciens

la graine felon ſon eſpece, & des arbres fruitiers qui renfer .

moient leur ſémence en eux-mêmes, chacun ſelon ſon eſpe- 'diemSpeciem fuam. Et vidit Deusquòdeffetbo.

fructum , habens unumquodqueſementem fecun

ce . Et Dicu vit que cela étoic bon .

13. Erdu ſoir & du matin ſe fit le troiſiéme jour. 13. Etfactum eſt veſpere á mane, dies tertius.

14. Dicu dic auſſi : Que des corps de lumiere / ſoient faits 14. Dixit autem Deus : Fiant luminaria in fir

dansle firmament du ciel,afin qu'ils ſéparent le jour d'avec la mamento cali, á dividant diem ac noctem , et fint

17.135.7 . nuit , & qu'ils ſervent de lignes pour marquer les temps de
in figna & tempora , & dies annos :

les ſaiſons , les jours & les années :

15. qu'ils luiſent dans le firmamentdu ciel , & qu'ils éclai · 15. ut luceant in firmamento cali , & illuminent

rent la terre . Et cela fut fait ainſi.
terram . Et factum eft ita.

16. Dieu ſit donc deux grands corps lumineux ' , l'un plus 16. Fecitque Deus duo luminaria magna ; lumi

grand pour préſider au jour , & l'autre moindre pour préſi nare majus , ut præeffet diei ; e luminare minus ,

der à la nuit : il fit auſſi les étoiles.
ut præeffet nocti; & ftellas.

17. Et il les mir dans le firmament du ciel /
pour

luire 17. Et pofuit eas in firmamentocali , ut lucerens

Super terram ,

18. pour préſider au jour & à la nuit , 8c pour ſéparer la 18. & præeſſent diei ac nofti, & dividerent lut

lumiere d'avec les tenebres .
cem ac tenebras .

19. Dieu vit
quc

cela étoit bon . Er du ſoir & du matin 19. Et vidit Deus quòd effet bonum . Et faltun

ſe fit le quatrième jour. eft vefpere to mane, dies quartus.

20. Dieu dit encore : Que les eaux produiſent desani 20. Dixit etiam Deus : Producant aqua reptile

maux vivans qui nagentdans l'eau " , & des oiſeaux qui vo anima viventis, volatile ſuper terram ſub firma

lent ſur la terre ſous le firmament du ciel I.
mento cali.

21. Dieu crea donc les grands poiſſons , & tous les ani 21. Creavitque Deus cete grandia , & omenem

maux qui ont la vie& le mouvement, que les eaux produi

animam viventer atque morabilem ,, quam proda

ſirent chacun ſelon ſon eſpece ; & il crea auſſi tous les oiſeaux

xerant aqua in ſpecies ſuas , & omne volatile fe

cundum genus fuum . Et vidit Deus quòd effet

felon leur eſpece. Il vit que cela étoit bon . bonum .

22. Er il les benit , en diſant : Croiſſez & multipliez 22. Benedixitque eis, dicens : Creſcite , mul

vous, & rempliſſez les eaux de la mer ; 8c que les oiſeaux ſe tiplicamini , & replete aquas maris ; aveſgue mula

multiplient ſur la terre.
tiplicenturfuper terram .

23 :
Er du ſoir & du matin ſe fit le cinquiéme jour. 23. Et factum eſt veſpere & mane, dies quintus.

24. Dieu dit auſſi: Que la terre produiſe des animaux vi 24. Dixit quoque Deus : producat terra ani

vanschacun ſelon ſon eſpece, les animaux domeſtiques , mam viventen in genere fuo, jumenta reptilia,

Ó beftias terre fecundurnſpecies fuas. Factumque
les reptiles , & les bêtes de la terre , ſelon leurs differentes

eft ita.

eſpeces. Et cela ſe fit ainſi.

25 . Dieu fit donc les bêces de la terre ſelon leurs eſpeces , 25. Et fecit Deus beſtias terra juxta Species

les animaux domeſtiques & tous les reptiles chacun ſelon ſon fuas , jumenta do omne reptile terra in genere

ſuo. Et vidit Deus quòd effet bonum ,
eſpece .EtDieu vit que cela étoit bon .

Infr. s . s .

26. Il dit enſuite : Faiſons l'homme à notre image & à 26. & ait : Faciarnus hominem ad imaginem
9.6.

y.ş.expl. Du jour artificielqui finit au ſoir , & de la nuit fuivante & les y plaça enles creant.

juſqu'au matin , ſe fit un jour naturel qui ſe compte d'un lever du ſo . 20. expl. Reptile : les poiffons ſont dits rampant,parcequ'ils

n'ont point de picds , & que cependant ils vont d'un lieu à un autre.

Ibid.lettr.un ,le mot hebreu ſignifie un &premier, un jour compoſé Eſtius. Le mot hebreu ſignifie tout ce qui ſe remue & fe tranſporte

de la nuit & du jour , & de vingt-quatre heures .
d'un lien à un autre. La Vulgate chap. 9.v.7 . a traduit le mêmemos

W.14. letr. Desluminaires. par entrés & marchés .

V. 16. lettr. Luminaires.Expl. Il y a plufieurs étoiles plus grandes Ibid. bebr. Et que les oiſeaux volent ſur la terre ſous le ciel.

que la lunc.Maisl'Ecriture en parle par rapport à la lumiere que nous expi. Cerre benedi&tion que Dieu leur donna , eſt la fecona

puiſque la lune toute feule nous donne une plusgrande dité qu'ils reçârent de lui. Vat.

lumiere que toutes les étoiles enſemblc . v . 24.expi.Le mot hebreu ſignific , bête qui vit ; mais l'Ecriture

-- W. 17.autr. bebr. Il mir toutes ces choſesdans le ciel. Expl. Dico femblc entendre ici les animaux domeſtiques. Spoop . quclques-uns

ne crea pas toutes ces choſes ailleurs : mais il les fit dans le cici même, craduiſenf : bêtes ſauvages,

ſur la terre ,

11
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leil à un autre.
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en recevons ,



1 .

1. Cor. 11 .

7 .

Col. 3.10.

Eccli. 17.1.

Matth . 19 .

Cap. 1. Creati
o
homin

is
.

G E N E S E :

Chap. 1. Creation de l'homme,

Cap. 2. Dei quies .
Chap. 2. Repos de Dieu. 3

fimilitudinem noftram , &prefit piſcibus maris notre reſſemblance ! , & qu'il commande aux poiſſons de la L'an du m .

de volatilibuscáli, i beſtiis
, univerfaque terre,

mer , aux oiſeaux du ciel , aux bêtes , à toute la terre , & à

omnique reprili quod movetur in terra.

tous les reptiles qui ſe remuent ſur la terre Il.

27. Et creavit Deus hominem ad imaginem

fi.com'; ad imaginem Dei creavit illum , maſculine l'image de Dicu, & il les crea mâle &femelle.

27. Dieu crea donc l'homme à ſon image ; il le crea à
Sap. 2. 23 .

Èfeminam creavit eos.
28. Dieu les benit, & il leur dic : Croiſicz & multiplicz- 4.

28. Benedixitquc illis Deus, á ait : Creſcite,

è mulriplicamini,o replete terram , o ſubji vous, rempliſſezlaterre, &vous l'aflujettiſſez, & dominez infr.8.17.

cite eam , de dominamini piſcibus maris , o vo ſur les poiflons de la mer , ſur les oiſeaux du ciel , & ſur tous 9.1.

Lilibus cali, o univerſis animantibus, que mo les animaux qui ſe mcuvent ſur la terre.

ventur ſuper terrain .
29. Dieu dit encore : Je vous ay donné toutes les herbes

29. Dixitque Deus : Ecce dedi vobis omnem

kerb.wn afferentem femen Super terram , & uni- quiportent leurgrainefur la terre ,&touslesarbresqui

eerſu lignaque habent in ſemetipſisſementem renferment en eux - mêmes leur ſémence chacun felon lon

generis fui ,utfint vobis in eſcam :
eſpece, afin qu'ils vous ſervent de nourriture :

Infr. 9.3.

30. cunétis animantibus terra , 30. & 1 à tous les animaux de la terre , à tous les oiſeaux

volucri celi, 6 univerfis que moventur interra; du ciel,à tout cequi ſe meur ſur la terre , & qui eſt vivant &

& in quibus eft anima vivens , ut habeant ad animé', afin qu'ils ayenedequoi ſe nourrir. Et cela ſe fit ainſi.

veſcendum. Etfactum eft ita .

31. Viditque Deus cuncta que fecerat :
31. Dicu vic toutes les choſes qu'il avoit faites ; & elles Eccli. 39 .

erant valdè bona. Et fuctum eſt veſpere o mane,
étoient très bonnes. Er du ſoir & du matin ſe fit le ſixiéme 24

dies fextus.
jour.

omnique

Marc.7.37 .

y . 26. expl. Dicu parle au plurier , pour marquer la pluralité des

perſonnes en Dieu . Hilar, Auguft. Fulg. Estius.

Ibid . Expl. ſous le ciel .

7. 30. Suppl. Je les ai donnés auſſi. L'hebreu porte : Mais pour tous |

les animaux , &c. toutes ſortes d'herbes leur ſerviront de nourriture.

Vat .

Ibid . lettr . Qui a unc ame vivante.

1 .

LE

710 .

A. du M.J.

4004

Exod. 20.

11.31 . 17.

Deut. 5.14

Hebr.4.4 .

:

# **********************************
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C Η Α Ρ Ι Τ R Ε ΙΙ.

Dien benit & ſanctifie le ſeptiéme jour. Il met l'hommedans un jardin délicieux planté de toutes ſortes d'arbres excellens,

Ő arroſé de pluſieurs fleuves ; &il lui défendit de manger du fruit de l'arbre de la ſcience du bien e du mal.

Maniere dont Evefut formée d 'Adam . Mariage.

*. Giturperfectiſunt cali & terra , & omnis E ciel & la terre furent donc ainſi achevés avec Per Jul.

ornatus eorum .
tous leurs ornemens .

2. Complevitque Deus die Septimo opusſuum 2. Dieu accomplit leſeptiéme jour tout l'ouvrage qu'il AvantJ.C.

quod fecerat:6requievit diefeptimo ab univer- avoit fait ; & il ſe repoſa i le ſeptiéme jour , après avoir

jo opere quod patrarat.
achevé tous ſes ouvrages.

3. Et benedixit diei ſeptimo; &ſanctificavit 3. Il benit le ſeptiéme jour , & il le ſanctifia , parcequ'il

illum :quia in ipfo ceſſaverat ab omni opere fuo avoit ceflé en ce jour de produire tous les ouvrages qu'il

quod creavit Deus utfaceret.
avoit creés 1 .

4. Iftefunt generationes celi á terra , quan 4. Telle a été l'origine du ciel & de la terre , & c'eſt aingi

do creataſunt, in die quofecit Dominus Deus qu'ils furent creés au jour 1 que le Seigneur Dieu fit l'un

calum á terram .
& l'autre ,

s . c omne virgultum agri antequam oriretur 5. & qu'il creal toutes les plantes des champs avant qu'el

in terra , omnemquc herbam regionis priuſquam les fuſſent ſorties de la terre , & toutes les herbes de la cam

germinaret : non enim pluerat Dominus Deus pagne , avant qu'elles euſſent pouſſel . Car le Seigneur Dieu

ſuper terram , ớ homo non erat qui operaretur n'avoit point encore fait pleuvoir ſur la terre ; & il n'y avoit

point d'homme pour la labourer / .

6. Sed fons afcendebar è terra , irrigans uni 6. Mais il s'élevoit de la terre une fontaine ,qui en arro

verſam ſuperficiem terre. ſoit toute la ſurface.

7. Formavit igitur Dominus Deus hominem 7 . I Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de

de limo terre á inspiravit in faciem ejus ſpira- la terrel , il répandit / ſur ſon viſage un foufflc de vic , &

culum vita , & factus eſt homo in animam vi l'homme devint vivant & animé I. 1. Cor. IS '

8. Plantaverat autem Dominus Deus * Para 8. Or le Seigneur Dieu avoit planté dès le commence

diſum voluptatis à principio : in quo poſuit ho

ment 1
un jardin délicieux" ,dans lequel il mit l'homme qu'il

minem quem formaverat.
avoit foriné.

9. Produxitque Dominus Deus.de humo omne 9. Le Seigneur Dieu avoit auſſi produit de la terre toutes

lignun pulchrum viſu, & ad vefcendum ſuave: ſortes d'arbres beaux à la vûë , & dont le fruit étoit agreable

lignum etiam vite in medio paradiſi , lignumque au goût , & l'arbre de vie au milieu du Paradis, avec l'arbre

ſcientia boni mali.
de la ſcience du bien & du mal .

10. Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis 10. de ce lieu de délices il fortoit un fleuve
pour arro

terram .

ventem. 45 .

.

W. 1. Lettr. hebr. Avec toute leur armée.

7.2.expl. C'eſt-à -dire , qu'il ne crca plus rien de nouveau .Vat.

7. 3. beitr. Qu'il avoit crées pour les faire. hebraifm .

7.4. expl.Le jour, pour le temps. Syn.

Ibid. lettr. Fit le ciel & la terre ,nom pour pronom : bebraiſon.

y.ş.expl. Qu'il les crea de rien , & non de graines & de ſemences.

Sous le nom de plantes ,il faut entendre auſſi les arbres. Vat.

Ibid. expl. Avant qu'elles fullent ſorties de la terre par la vertu des

graines, & par la culture des hommes.

Ibid. expl. Parceque l'hommene fut creé qu'après les plantes & les

herbes dont il eſt parlé ici.

7.6 . Hebr. Une vapeur.

7.7.6xpl. Moiſc décrit ici de nouveau la creation de l'homme.

Ibid . Hebr. De la pouſſiere. Expl. De la pouſſiere mêlée avec de

l'eau . C'eſt le mêmemothebreu duv. 19. du ch . 3. Genel:

Ibid . lettr. Il ſouffla. Expl. Ce ſouffle nous marque une impreſſion

de la toute-puiſſance divine ſur le viſage de l'homme, comme ſur la

partic la plusnoble de ſon corps. Auguft.

Ibid . lettr. Une ame vivante.

7. 8.expl. Le mot Hebreu ſignifie anciennement , premierement,

l'orient dans un ſens figuré .

Ibid . Hebr. un Jardin dansEden . * Ibid . lettr.Paradiſ.i.e. un jardin

très-agreable, ornéde toutes ſortes d'arbres, un licu délicieux.

7. 9. lettr. Doux à manger.

A ij



I.

Eccli . : *

35 .

tour du

N

Is. Tulit

1.
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Chap. 2. Fleuves du Paradiso

4
G EN ESE

Cap. 2. Fluvii Paradiſ .

Chap: 3. Tentation d'Eve. Cap. 3. Tentatio Evæ.

L'an duM. ſer le paradis , qui de là ſe diviſe en quatre canaux . ad irrigandum paradiſum , qui inde dividitur in

quatuor capita.

11. L'un s'appelle Phiſon,! & c'eſt celuiquicoule tout au 11. Nomen uni Phifon : ipfe eſt qui circuit

pays
de Hevilath , où il vient de l'or. omnem terram Hevilath , ubi naſcitur aurum .

12. Et l'or decette terre eſt très -bon. C'eſt-là auſſi que 12. Et aurum terræ illius optimum eft : ibi in

ſe trouve le bdellion / & la pierre d’onyx 1 .
venitur bdellium , lapis onychinus.

13. Le ſecond fleuve s'appelle Gehon " , & c'eſt celui qui 13. Et nomen fluvii ſecundiGehon : ipfe eft

coule tout au -cour du pays d'Ethiopie.
qui circumit omnem terram Æthiopia.

14: Le troiſiéme fleuve s'appelle le Tygre , qui ſe répand 14. Nomen verò fluministertii , Tygris : ipſo

vers les Aſſyriens. Et l’Euphrate eſt le quatriéme de ces

vadit contra Aſyrios. Fluvius autem quartus,

fleuves.
ipfe eft Euphrates.

15. Le Seigneur Dieu prit donc l'homme & le mir dans crgo Dominus Deus hominem ,o po

le paradis de délices , afin qu'il le cultivât , & qu'il le ſuit eism in paradiſo voluptaris, ut operaretur

gardât 7.

cuſtodiret illum

16. Il lui fit auſſi ce commandement, & lui dit : Mangez i6 . Precepitque ci dicens : Ex omni ligno

de tous les fruits des arbres du paradis.
paradifi comede.

17 . Maisne mangez point du fruit de l'arbre de la ſcience
17. De ligno autem ſcientiæ boni & mali ne

du bien & du mal. Car au même-temps quel vous en man comedas : in quocumque enim die comederis ex eo ,

gerez vous mourrez très -certainementi.
morte morieris.

18. Le Seigneur Dieu dit auſſi : Il n'eſt bon

pas
18. Dixit quoque Dominus Deus : Non eſtl'hom

que

bonum effe hominem folum : faciamus ei adjuto

me ſoit ſeul , faiſons- lui un aide ſemblable à lui.

rium fimile ſibi.

19. Le Seigneur Dicu ayant donc formé de la terre tous
19. Formatis igitur, Dominus Deus , de humo

les animaux terreſtres , & tous les oiſeaux du ciel , il les cunctis animantibus terre , G univerſis volatili

f. 147.4 . amena devant Adam , afin qu'il vît comment il les appelle- bus cali , adduxit ea ad Adam , ut videret quid

roit. Et le nom qu’Adam donna à chacun des animaux eſt vocaret ea : omne enim quod vocavit Adam anime

ſon nom veritable 1) .
viventis , ipſum eſt nomen ejus.

20. Adam appella donc tous les animaux d'un nom qui 20. Appellavitque Adam nominibus ſuis

leur étoit propre , tant les oiſeaux du ciel que les bêtes de la cuneta animantia , & univerfa volatilia cæli , co

omnes beſtias terre : Ada verò non inveniebatur

terre. Mais il ne ſe trouvoit point d'aide pour Adam qui lui

adjutor fimilis ejus.

fût ſemblable .

21. Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond 21. Immifit ergo Dominus Deus Soporem in

Adam ; cumque obdormiſſet, tulit unam de coſtis
ſommeil 7 ; & lorſqu'il étoit endormi, il tira une de ſes côtes

ejus , & replevit carnem pro ea.

& mic de la chair à la place.

22. Et le Seigneur Dieu , forma la femme de la côte 22. Et ædificavit Dominus Deus coſtam , quam

tulerat de Adam , in mulierem : adduxit cam

qu'il avoit tirée d'Adam , & l'amena à Adam .
ad Adam .

23. Alors Adam dic 11: Voilà maintenant l'os de mes os ,

23. Dixitque Adam : Hoc nunc, os ex oſſibus

Ephesis. 31. & la chair de ma chair . Celle -ci s'appellerad'un nom qui meis,o caro decarne mea :bac vocabitur Vira

marque l'homme", parcequ'elle a été priſe de l'homme . go , quoniam de viroſumpta eft.

Matth. 19 .

24. C'eſt pourquoi l'homme quittera ſon pere & ſa merc;; 24. Quamobrem relinquet homo patrem fuum ,

Marc.10.7. & s'attachera à ſa femme,& ils ſeront deux dans une ſeule efter matrem , & adherebit uxori que : erunt

chair .
duo in carne una.

25..
Or Adam & fa femmeétoient alors tous deux nuds ,

25. Erat autem uterque nudus , Adam fcilicet

& ils n'en rougiſſoient point 1 .
uxor ejus : non erubeſcebant.

* . 10. Hebr. Il ſortoit d'Eden un fleuve pour arroſer le paradis ou ſujet à la mort. Eftius. La mort du corps & de l'ame eſt marqués

ce jardin. ici en même temps. Vatab .

y.11.expl. On croit que Phiſon eſt le Gange.
X. 18. expl. Parceque de lui devoient naître les autreshommes .

Ib. expl. Et qu'Hevilath eſt les indes, mais rien de cela n'eſt certain. V.19 . lettr.De la terre.

Bdellion , c'eſt le mot hebreu . LesSept. carbunculus, eſcarbou Ibid . expl. Qui marquoit par le terme même la proprieté de fa

cle. Expl. Selon quelques-uns, c'eſt un arbre; ſelon d'autres, c'eſt une

gomme précicule. Mais on ne peut dire que par conjecture , ce qu'il
X. 21. expl. Ce ſommeil eſt appellé une extaſe par les Septante : &

lignific ici . Scal. c'étoit une choſe ſurnaturelle. Auguft.

Ibid. Hebr. onychinus, d'onix. Les Sept. Lapis probinus, pierre verte . W. 22 .. lettr. Bâtit la femme,

y . 13. expl. Le Nil , ſelon quelques-uns..
Ibid.expl. La femme eſt tirée du côté d'Adam pour marque

. ! 5 . expl. Cequ'il auroit fait ſans peine . qu'elle ſeroit fa compagne.

Ibid. expl. Pour lui-même, en ſe rendant digne par ſon humble
V. 23. expl. Celle-ci n'eſt pointcommeles autres animaux , d'une

obeiflance d'ydemeurer toûjours.
nature differente de la mienne ; mais elle a été formée de ma chair

. 17. expl. Si ce commandement a été fait avant la formation de & de mes os .

la femme, Dieu l'a fait auſſi à la femme auſſi -tôt qu'il l'eut formée :
Ibid . lettr. Virago.Expl. Ce mot ne peut ſe rendre en François :

ou-bien il l'a fait à Adam comme au chef de la femme. il eſt tiré de Vir , qui ſignifie un homme.

Ibid. Lettr. En quelque jour que vous en mangicz. ¥.25 : expl. Parcequ'il n'y avoit rien dans eux avant le peché qui

Ibid . lettr. Vous mourrez demort. Expl. Vous deviendrez mortel & pût les faire rougir.
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C Η Α Ρ Ι Τ R E III.

Le démon se ſert de l'organe du ſerpent pour tromper Eve. Chute despremiershommes. Malediction duferpent. Promeſſe dus

Redempteur. Condamnation d 'Adam ó d'Eve , qui fontcbafés du Paradis terreſtre.

Année du R le ſerpent étoit le plus fin detous les animaux que Sed o ferpenseratcallidior cunɛtisani

monde 1 . mantibus terræ quæ feceratDominus Deus.

Avant J. C.
le Seigneur Dieu avoit formés ſur la terre. Et il dit

Qui dixit ad mulierem : Cur præcepit vobis

4004 à la femme : Pourquoi Dieu vous a - t - il commandé de ne
Deus ut non comederetis de omni ligno para

pas manger du fruit de tous les arbres du paradis ?
diſi ?

2.La femme lui répondit : Nous mangeons du fruit des 2. Cui refpondit mulier : Defru £tu lignorum ,

arbres qui ſont dans le paradis :
qua ſunt in paradiſo , veſcimur :

W. 1. expl. Le ſerpent etoit le plus fin , parceque le démon fe fervoit Ibid. expl. Eve ne fut point effrayée d'entendre parler le ſerpent, ne

de lui pour tromper Eve . | i
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G EN ESE:

Chap. 3. Tentation d'Eve.

Maledictio Serpentis. Malediction du ſerpent. 5

3. de fructu verò ligni , quod eft in medio
3 .

mais
pour ce

qui eſt du fruit de l'arbre qui eſt au milieu An.du M.1,

paradili precepit nobisDeus me comedere- du paradis , Dieunous a commandé de n'en point manger,

mus , Ú ne tangeremus illud , ne fortè rno

& de n'y point toucher, de- peur que nous ne fúſſions en dan

ger de mourir 1.

4. Dixit autemferpens ad mulierem : Nequa 4. Le ſerpent repartit à la femme : Aſſuré
ment vous ne 2.Cor. 11 .

mourrez point.

S. Scit enim Deus quod in quocumque die s . Mais c'eſt que Dieu fait, qu’auſſi-tôt que vous aurez man.

comederitis ex co , aperienturoculi veſtri :a gé de ce fruit, vos yeuxſeront ouverts, & vous ſerez comme

eritis ficut dii , ſcientes bonum og malum .
des dieux ( en connoiſſant le bien & le mal.

6. Vidit igitur mulier quòd bonum effetli 6. La femme conſidera donc que le fruit de cet arbre

ad vefcendum , ó pulchrum oculis, étoit bon à manger ; qu'il étoit beau 7& agreable à la vûe . Et Eccl.25.33.

a pectuque delectabile : 6 tulit defručiu illius,

☺ comedit : deditque viro ſuo , qui comedit. en ayant pris, elle en mangea , & en donna à ſon mari , qui en

7. Et aperti ſunt oculi amborum : cumque

7. En même-temps leurs yeux furent ouverts à tous deux !;

cognoviffent se efe nudos , confueruntfolia for ils reconnurent qu'ils étoient nuds ; & ils entre- lafferent des

cus, fecerunt fibi * perizomata.

feuilles de figuier , & s'en firent de quoi ſe couvrir .

8. Et ciem audiſſent vocem Domini Dei

8. Etcomme ils eurent entendu la voix du Seigneur Dieul

deambulantis in paradiſo ad auram poſt me

ridiem , abfcondit se Adam & uxor ejus à quife promenoitdansleparadis, après midi, lorſqu'ilſeleve

facie Domini Dei in medio ligni paradiſi.
un ventdoux ! , ils ſe retirerent au milieu des arbres du para

dis, pour ſe cacher dedevant ſa face.

9. Vocavitque Dominus Deus Adam ,

9. Alorsle Seigneur Dieu appella Adam , & lui dit 1 : Où
dixit ei : Ubi es ?

êtes-vous ?

10. Qui ait : Vocem tuam audivi in para

difo : & timui cò quod nudus eſſem , ő ab- paradis,& j'aicu peur, parce que j'étois nud : c’elt pourquoi

10. Adam lui répondit : J'ai entendu votre voix dans le

ſcondi me.
je me ſuis caché.

11. Cui dixit : Quis enim indicavit tibi

11. Le Seigneur lui repartit : Er d'où avez-vous ſu que

quod nudus effes , niſi quod ex lignodequopre
vous étiez nud , ſinon I de ce que vous avez mangé du fruit

ceperam ribi ne comederes , comedifti ?

de l'arbre dont je yous avois défendu de manger ?

12. Dixitque Adam : Mulier , quam de

12 Adam luirépondit: La femme que vousm'avez don

diſti mihi fociam dedit mihi de ligno , & co
née pour compagne m'a préſenté du fruit de cet arbre ; &

medi.

j'en ai mangé.

13. Et dixit Dominus Deus ad mulierem :

Quare hocfecifti ? Que reſpondit : Serpens vous faitcela ? Elle répondit :Le ſerpent m'a trompée ; & j'ai

13. Le Seigneur Dieu dit à la femme : Pourquoi avez

decepit me ; comedi.

mangé de ce fruit.

14. Et ait Dominus Deus ad ferpentem ;

14. Alors le Seigneur Dieu dit au ſerpent : Parce que tu as Iſa.65.25.
Quia feciſti hoc , maledictus es inter omnia ani

mantia s beſtias terra ; fuper pectus tuum
fait cela , tuês I maudir entre tous les animaux & toutes les Mich.7.17 .

gradieris , terram comedes cunctis diebus bêtes de la terre. Tu ramperas ſur le ventre / , & tu ! man- tful.72.9.

vitæ tua . geras la terre tous les jours de ta vie .

15. Inimicitias ponam inter te & mulierem , 15. Je mettrai une inimicié entre toi & la femme ; entre Apoc. 12 .

& Jemen tuum o femen illius : ipfa conte
ſa race & la cienne. Elle / te briſera la tête , & tu câcheras Gen. 49.17.

yet caput tuum ,
de tu infidiaberis calcaneo

de la mordre par le talon I.
ejus.

16. Mulieri quoque dixit : Multiplicabo 16. Dieu dit auſſi à la femme : Je vous affligerai de plu

erumnas tuas , conceptustuos : in dolore fieurs maux pendant votre groſſeſſe 1. Vous enfanterez dans

paries filios , & fub viri poteftate eris , &

ipſe dominabitur tui.
la douleur : vous ſerez ſous la puiſſance de votre mari , & il 1.Cor. 14.

vous dominera.

17. Ade vero dixit : Quia andiſti vocem
17 . "Il dit enſuite à Adam : Parce que vous avez écouté la

uxoris tua , comediſti de ligno , ex quo ,

voix de votre femme, & que vous avez mangé du fruit de

preceperam tibi , ne comederes , malediéta terra

in opere rno: in laboribus comedes ex eacunétis l'arbre dont je vous avoisdéfendu de manger , laterreſera

diebus vit & tua . maudite I à cauſe de ce que vous avez fait , & vous n'en

tirerez de quoi vous nourrir pendant toute votre vie qu'avec

beaucoup de travail.

18. Spinas de tribulos germinabit tibi , & 13. Elle vous produira des épines & des ronces , & vous

comedes herbar terre .
yous nourrirez de l'herbe de la terre.

19. In ſudore vultûs tui veſcêris pane , do 19: Vous mangerez votre pain à la ſueur devotre viſage, Infra.18.27.

nec revertaris in terram de qua fumptus es : juſqu'à ce que vous retourniez cn la terre d'où vous avez été 27.10.

34 .

V . }.ktir.De-peur que peut-être nousne mourions . Expl. Dicu avoit

parléavec aflûrance : Vous mourrez très-certainement. Et la femme

n'en parle ici qu'avec doute : de-peur que nous ne fuſſions en danger

de mourir ; mais le démon nie avec certitude la verité de ce que Dicu

avoit dit : affûrement vous ne mourrez point. Bern .

y.s.autr. Comme Dicu. Le mot hebreu peut ſignifier ou dieu ou
des dieux .

7. 6. autr . Hebr. Ec que la ſcience qu'il donnoit étoit une choſe

agreable.

y.7.expl. les yeux de la concupiſcence s'ouvrirent en cux.

* Ibid. Tertre perizomata, c'eſt-à -dire, des ceintures. Sept.

7. 8. expl. Dicu taiſoit entendre ce bruit par le miniſtere dequelque

Ange, oudequelque autremaniere. Eſtius.

Ibid. expl.Vers le ſoir,lorſque le venta accoûcumédes'élever.Vatab.

*.9 . expl. Dicu ſavoir où étoit Adam : mais il l'oblige de recon .

noître l'état oùil s'étoitmis. Ambrof.

¥. 11. expl. de votre deſobcillancc.

V. 14. Hebr. Seras .

Ibid . lettr.Tu marcheras ſur ta poitrine.

Ibid. expl. Il y a des ferpens dans les Indes qui ne vivent que de

poolfiere. Mais en general les ſerpens rampans ſur terre , mangent

neceſſairement de la poullicre avec les choſes dont ils ſe nourriſlent.

Synopl:

v . 15. lettr. elle.Expl. la ſainte Vierge , ou plutôt JESUS-CHRIST.

Eſius. L'Hebreu & les Sept. ont ipſum , il , par rapport à fomen , ſa race:

Saint Irenle , lib. 2. ch. 3 8. adverſ. hæref.

Ibid . lettr . Tu dreſſeras des picgesà ſon talon .

W. 16. lettr . Je multiplierai vos maux & vos travaux de l'enfance

ment. Expl. Vous ne ſercz point ſans douleur depuis le moment que

vous aurez conçû juſqu'à celui de votre délivrance.

¥ . 17.expl. fterile .

Ibid.expl. in opere tuo , c'eſt -à-dire ,cllc correſpondramalà votre pei.

ne & à votre travail , ou ſelon l'Hebr. propter te , à cauſe de votre dela

obeiffance & de votre peché , propter opustuum . hebraiſm .

A iij
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Chap. 3. Adam en Eve chate's du paradiso

GENES E

Cap . 3. Et paradiſo hominis eje&to .

Chap. 4. Cain maudit e vagabond. Cap. 4. Cain maledictus & profugus.

An doM. tiré : car vous êtes poudre , & vous retournerez
en poudre. quiapulvis es, á in pulverem

revertêris.

20. Et Adam donna à la femme le nom d'Eve , parce
20. Et vocavit Adam nomen uxoris fue

Heva , eo quod mater eſſet cunétorum viven
qu'elle étoit l la mere de tous les vivans.

tium .

21. Le Seigneur Dieu fit auſſi à Adam & à ſa femme des

21. Fecit quoque Dominus Deus Ade

habits de peaux dont il les revétit. uxori ejus tunicas pelliceas , & induit eos :

22. Et il dit 1 : Voilà Adam devenu comme l'un de nous ? 22. Et ait : Ecce Adam quaſi unus ex nobis

fachant le bien & le mal. Empèchons donc maintenant qu'il faétus eft , fciens bonum i malum : nuncergo

ne porte la main à l'arbre de vie , qu'il ne prenne 1 aufli de

ne fortè mittat manum ſuam , & fumat etiam

delignovite , ó comedat, & vivat in æternum .
ſon fruit , & qu'en mangeant il nevive éternellement.

23. Le Seigneur Dieu le fit ſortir enſuite du jardin 1 deli 23. Et emifit eum Dominus Deus de para

cieux, pour travailler à la culture de la terre dont il avoit été difo voluptatis ut operaretur terram ,

tiré . fumptus eſt.

ayant chaſſé , il mir des Cherubins / devant 24. Ejecitque Adam : e collocavit ante

lejardin ! de delices, qui faiſoient étinceller une épée de feu, paradifum voluptatis Cherubim , & flammeum

pour garder le chemin quiconduiſoit à l'arbre de vie . gladium atque verſatilem ad cuſtodiendam

viam ligni vita .

V.20. Eve , en hebreu , ſignifie vivante. V. 23. lettr. Le paradis.

Ibid . expl. devoit être. Vatab. Y. 24. Cherubin mor hebreu qui eſt au plurier , que les Sept. n'ont

¥ . 22. expl. C'eſt une ironie par laquelle Dicu fait connoître à point traduit non plus que la Vulgate. Il eſt dit 4. Reg ; 19.15 . que

Adam , combienſon orgueil l'avoit aveuglé. Eftius. Vatab. Dieu eſt allis ſur les Cherubins , c'eſt-à -dire , au-deflus des Anges . Ce

Ibid . expl.Lapluralité des Perſonnes en un icul Dicu , eſt marquée mot cft pris en divers ſens.

par ces paroles. Hilar. Aug. Fulg. Efius. Ibid. lett. Le paradis .

Ibid . expl. Comme il apris de celui de l'arbre de la ſciencc, &c.
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CH A P I TRE I V.

Sacrifice de Cain rejetté , celui d'Abel agreé deDieu. Cain tue ſon frere Abel , attire la malediction de Dick

ſur foi. Naiſſance de Seth a ďEnos.

R Adam connur Eve ſa femme, & elle conçut &

A Dam

Dam vero cognovit uxorem ſuam He

enfanta Caïn *, en diſant : Je poſſede un homme vam : qua concepit á peperit Cain , di

monde 2 .
cens : Poffedi hominemper Deum .

Avant J.C. par la grace de Dieu .

4003 . 2. Elle enfanta de nouveau , & mitau monde ſon frere Abel. 2. Rurſumque peperit fratrem ejus Abel.

Or Abel fut paſteur de brebis , & Cain s'appliqua à l'agri- Fuit autem Abel paſtor ovium , ó Cain agri

cola.
culture.

3. Il arriva long -temps 1 après , que Caïn offrir au Sei 3. Factum eſt autem poft multos dies , ut

gneur des fruits de la terre 1 . offerret Cain de fructibus terræ munera Domino.

4. Abel offrir auſſi des premiers-nés de ſon troupeau , & de 4. Abel quoque obtulit de primogenitis gregis

ce qu'il avoit de plus gras / . Et le Seigneur regarda favorable- ſui,o deadipibuseorum : & rejpexit Domi
nus ad Abel , 6 ad munera ejus.

ment | Abel & ſes préſens.

Hebr.11.4 s . Mais il neregarda point Caïn , ni ce qu'il lui avoit offert. s . Ad Cain vero , e ad munera illius , non

C'eſt pourquoi Cain entra dans une très grandecolere , & refpexit : iratuſque eft Cain vehementer 6
concidit vultus ejus :

ſon viſage en fut tout abbatu.

6. Et le Seigneur lui dit : Pourquoi êtes -vous en colere, 6. Dixitque Dominus ad eum : Quare ira .

& pourquoi paroît- il un fi grand abbattement ſur votre vi tus es , & cur concidit facies tua ?

ſage ?

7. Si vous faites bien , n'en ſerez -vous pas récompenſé ? 7. Nonnefi benè egeris , recipies : fin autem

Et ſi vousfaites mal, ne porterez -vous pas auſfi-tôt la peine de malè , ftatim in foribus peccatumaderit ? Sed

votre peché l ? Mais votre concupiſcence ſera ſous vous, & ſub seerit apperitus ejus , o tu dominaberis

illius.

vous la dominerez
1 .

8.Or Cain dit à ſon frere Abel : Sortons dehors . Et lorf 8. Dixitque Cain ad Abel fratrem fuum :

Avahel.c.qu'ils furent dans les champs , Caïn ſe jetta ſur ſon frere Abel, Egrediamur foras. Cumque effent in agro,

& le tua . confurrexit Cain adverſus fratrem ſuumAbel,

Sap. 10. 3 . & interfecit eum.
Matth. 23 . 9 . Le Seigneur dit enſuite à Cain : Où eſt votre frere

9. Et ait Dominus ad Cain : vbi eft Abel

Abel : Il lui répondit : Je ne ſai. Suis -je le gardien de mon frater tuus ? Qui refpondit : Neſcio. Num
1. Joan.3.

frere ?
cuſtos fratris mei ſum ege ?

Jude. 1.11 .

10. Le Seigneur lui repartir: Qu'avez - vous fait ? La voix Io . Dixitque ad eum : Quid fecifti ? Vox

du ſang de votre frere crie de la terre juſqu'à moi. ſanguinis fratris tui clamat ad mede terra.

11. Vous ſerez donc maintenant maudit ſur la terre , qui a II . Nunc igitur maledi&tus eris fuper ter

ouvert ſa bouche, & qui a reçû te ſang de votre frere , lorſque ram , qua aperuit os fuum , & ſuſcepit fan

votre main l'a répandu.
guinem fratris tui de manu tua.

y. 1. expl. Caïn vient d'un mot hebreu , qui ſignifie , poffeffion. 7.6 . expl. Dicu parloit alors aux hommes, ſoit par un Ange qui le

Eve ſe conſole en quelque ſorte de la mortalité , par cette cípece repreſentoit , ſoit par une voix ſenſible qu'il leur faiſoit entendre ;

d'immortalité qu'elle devoit trouver dans la ſucceilion de ſes en ſoit par une vive impreſſion qu'il formoit dans leur eſpris.

. 7. lettr. Le peché ne ſera-t-il pas aulli-tôt à votre porte ? Expl. L2

W. 3. lettr. Poſt multos dies. Expl.' Après quelques années : peine de votre peché ne vous tiendra -t-elle pas auſſi-tôt commeenví

hebraiſm. Vat. ronné de toutes parts ? Hebr. Le pechépour la peine du peché.Gen. 19.

Ibid. expl. Il ſemble que Caïn n'offrit point à Dieu les fruits les 15. Levit. 20. 20. Votre conſcience ſera auſſi- tôt déchirée par mille

plus excellcns. Chryfoft.
remords. Auguft .

¥ . 4. de adipibus de plus gras , c'eſt-à-dire, ce qu'il y avoir demeil Ibid .expl.C'eſt-à-dire, que l'homme commet librement le peché ;

lcur. hebraifm .ainſi adeps frumenti,Pf. 80. 17. pour le meilleur froment. quoiqu'il ait beſoin du ſecours de Dicu pour faire le bien . Auguft.

Ibid . expl.Eut agreable les preſens d'Abel: & le témoigna par quel 7. 8.expl. Ces paroles , fortonsdehors , ne font point dans l'Hcbreu;

que figne visible , lois parle feu qui conſuma fou hoftic,ou autre mais faine Jerome Iç liſoit dans le Samaritain , & elles ſe liſent dans

ment. lcs Septants.

.

An du M.
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Cap. s . Adami pofteritas.
Chap. s . Poſterité d' Adam . 7

12. Cim operatus fueris eam , non dabit tibi 12. Quand vous l'aurez cultivée , elle ne vous rendra point An.du M.

fru&tusfuos; vagus ó profuguseris ſuperterram. ſon fruit. Vous ſercz fugitif / & vagabond ſur laterre.

13. Dixitque Cain ad Dominum : Major 13. Caïn répondit au Seigneur:Mon iniquité eſt trop gran

of iniquit asmea , quàm ut veniam merear.
de , pour pouvoir en obtenir le pardon.

14. Ecce ejicis me hodie à facie terre , et à

facie ruaabſcondar ,é ero vagasde profesores m’irai cacherde devant votre face 6. Je ferai fugitif&va

14. Vous me challez aujourd'hui de deſſus la terre , & je

interra : omnis igitur qui invenerit me, oc

aider me.
gabond ſurla terre.Quiconque donc me trouvera me tueral.

15. Dixitque ei Dominus : Nequaquam 15. Le Seigneur lui répondit : Non , cela ne ſera pas ; mais

ita fit : fed omnisqui occiderit Cain, ſeptu- quiconque cuera Cain , en fera punitrès-feverement 1. Et le

p'iem punietur.Pofuitque DominusCainfignum, Seigneur mit un ſigne i lur Cain , afin que ccux qui le trou
ut non interficeret eum omnis qui inveniſſet cum .

veroient , ne le tuaflent point.
16. Egrefuſque Cain à facie Domini , ba

biravit profugus in terra ad orientalem plagam
16. Cain s'étant retiré de devant la face du Seigneur, fut

vagabond ſur la terre , & il habita vers la region orien

17. Cognovit autem Cain uxorem ſuan , tale d'Eden .

Et
que concepit & peperit Henoch : & étifica 17 . ayant connu ſa femme, elle conçut & enfanta He

dit civitatem , vocavitque nomen ejus ex nornine noch. Il bâtitenſuite une ville qu'il appellaHenoch , du nom

de ſon fils.

18. Porro Henoch genuit Irad , & Irad

18. Henoch engendra Irad. Irad engendra Maviael , Ma
genuit Maviael, ó Maviaelgenuit Mathu

viael engendra Mathuſael, & Mathuſael engendra Lamech,jael , Ó Mathuſael genuit Lamech.

19. Qui accepit duas uxores , nomen uni 19. qui eut deux femmes , dont l'une s'appelloit Ada,

Ada , ó nomen alteri Sella . & l'autre Sella .

20. Genuitque Ada fabel , qui fuit pater 20.Ada enfanta Jabel, qui fut pere de ceux qui demeurent

kabitantium in tentoriis , atque paftorum . dans des tentes , & des paſteurs.

21. Et nomen fratris ejus fubal : .ipſe fuit
21. Son frere s'appelloit Jubal : & il fur le perel de ceux

canentium citharâ en organo.

21.Sella quoque genuit Tubalcain , quifuit qui jouentde la harpe & de l'orgue1.

22. Sella enfanta auſi Tubalcain, qui eut l'art de travailler

malleator & faber incuncia opera æris ( ferri.

Soror vero Tubalcain , Noema. avec le marteau,& qui fur habile en toutes ſortes d'ouvrages

d'airain & de fer. Noëma étoit la fæur de Tubalcain .

23. Dixitque Lamech uxoribus ſuis Ada

23 Or Lamech dic à ſes femmes Ada& Sella : Femmes de
Selle : Audite vocem meam uxores Lamech

auſcultateſermonem meum : quoniam occidi vi Lamech, entendez ma voix, écoutez ceque je vais dire:J'ai

rum in vulnus meum , adolefcentulum in li tué un homme / l'ayantblefle : j'ai aſſaſſiné un jeune homme

d'un coup que je lui ai donné.

24. Septuplüem ultio dabitur de Cain : de La
24.

On vengera ſept fois la mort de Caïn , & celle de La

mech vero ſeptuagies ſepties.
mech ſeptante fois ſept fois I.

25. Cognovit quoque adhuc Adam uxorem

fuam : e peperis filium , vocavitque nomen

25. Adam connut encore ſa femme : & elle enfanta un fils

ejus Seth , dicens : Poſuit mihi Deusſemen aliud qu'elle appella Seth *,en diſant: Le Seigneur m'a donné un

pro
Abel ,

quem
occidit Cain . autre fils 1 au-lieu d'Abel

que
Avant J.C.

26. Sed Seth natus eft filius , quem voca 26. Il nâquit auſſi un fils à Seth , qu'ilappella Enos. Celui- 3874.

vit Enos : iſte cæpit invocare nomen Domini. là commença d'invoquer le Nom du Seigneur

pater

vorem meum .

Matth. 18 .

22 .
.

* An.du M.

130 .

Cain a tué.

.

1

¥ .12. Fugitif & vagabond , l'Hebr. & les Sept. gemiſſant & trem apprit aux hommes à en jouer.

blant , ainti au v. 14. ſuivant. Voyez la note du v. Is . ſur le mot de Ibid. Ce mot organo , eſt traduit Pſal.126. par celui de harpe , nom

figne. qui ſignifie des initrumens de muſique en general.

V. 14. expl. N'oſant plus paroître devant vous. ¥ . 23. lettr. In vulnus & livorem meum : bebraiſm . i.e. d'un coup

ibid. expl. Adam & Eve ont pû avoir beaucoup d'enfans & de pc que je lui ai donné, & de la playe queje lui ai faité. Synopſ. Plusieurs

tits enfans dans l'eſpace de 130 ans. Et ainti les hommespouvoient croyent que Lamech parle de Cain , & d'un autre encore qu'il avoit

s'être alors beaucoup multipliés. Joſeph entend ceci des bêtes fa tués : mais on n'en peut rien affûrer.

souches. V. 24.expl.Lamech veut ſe rendre redoutable , en prétendant que

y.15 . lettr. Septfois , c'eſt -d -dire , très-feverement. Vat. Expl. Plus ſa mort ſeroit fans comparaiſon plus vengte que celle de Cain. Synopl.

ſeverement quevous , n'étant point devenu plus ſage par la vâc de Tous les Anciens ont entendu cette panition de Lamech même, qui

votre châtiment. Alcuin . meritoit un châtiment beaucoup plus ſevere que Cain , pour n'être

Ibid . expl. Ce ſigne étoit peut-être un tremblement continucl de pointdevenu plus ſage par ſon châtiment. Mais c'eſtceque l'Ecriture

Soncorps ,qui rendoit vilible l'agitation de la conſcience. a déja marque , verf. is .

7.16 . Le mot de profugus eſt la ſignification dumot Hebreu Nod, 1.25. Etvocavit.L'article feminin de l'Hebreu marque que ce fut

nomdu lieu od Cainhabita plus ordinairement. Vagabond, non qu'il la mere qui l'appella ainſi.

courût par tout le monde , puiſqu'il habita en ccite region ; mais Ibid .lettr. Semen aliud , c'eſt- à - dire , une autre race, femen prispour

parcequ'il changcoit fans celle de licu. Synopſ fils.

v . 19.expl
.Les Peres ont condamné dans Lamech cette polygamic : 26. expl. Par un culte public, & par de certaines ceremonies.

on pluralité de femmes , qu'il introduiſit contre la premiere loi que C'eſt leſentiment de ſaintJerôme, & il s'appuye fur ce qu'en cet en .

Dicu donna au premier homme dans le Paradis : quoiqu'elle fut dc. droit l'Hebreu ſe ſert do 'nom ineffable qui n'eſt donné qu'au vrai

puis permiſe après le deluge. Dicu ; & ainfi ce n'eſt pasde l'idolatric, dont la tradition Juive l'ac

y . 21. expl. 11 fut l'inventeur des inſtrumens de muſique , & il culc , ſans fondement , d'être l'auccur.

******************

1 .

CH A P I T RE V,

Suite de tous les enfans d' Adam juſqu'à Noé. Leurs noms, dar le nombre des années qu'ils ont vécu .

" HI eft liber generationisAdam. In die Oici le dénombrement de la poſteritét đ'Adam .Au Sap. 2.23.

quacreavit Deus hominem , ad fimili Dieu crea l'homme , Dieu le fit à ſa ref- Ecd , 17, 1.

tudinem Dei fecit illum .

Sup. 1. 27.

ſemblance. Infra 9. 6.

2. Maſculum feminam creavit eos , & 2. Il les crea mâle & femelle ; il les benit, & illeurdonna

benedixit illis : 6 vocavit nomen eorum Adam , le nom d'Adam | au jour qu'ils furent creés .

in die quo creati ſunt.

Voi
jour que

1.1. lettr.Le livre de la generation. Livre pour Catalogue, ou enu

tacratiop. bebraifm . |

Y. 2. expl. Ou parcequ'Eve étoit alors renfermée dans Adam : Da
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G E N E S E.

Cap . s . Adami pofteritas:

Adam
vécu

3 . cent trente ans , engendra unfils à 3. Vixit autem Adam centum triginta an

ſon image & à fa reſſemblance !,& il le nommaSeth 7.

nis : genuit ad imaginem & fimilitudinem

4. Après qu’Adam eut engendré Seth , il vécut huit cens fuam , vocavitque nomen ejus Seth.

4. Et fii&ti ſuntdies Adam , poftquam genuis
ans ; & il engendra des fils & des filles ! .

Seib , octingenti anni : genuit que filios filias
s . Et cout le tenips de la vie d'Adam ayant été de neuf 5. Et factum eſt omne tempus quod vixit

cent trente ans ,
il mourut I

Adam , anni nongenti triginta , á mortuus eft.

6. Seth auſſi ayant vécu cent cinq ans,engendra Enos. 6. Vixit quoque Seth centum quinque annis,

7. Et après que Seth eut engendré Enos*, il vécut huir cens genuit Enos.

7. Vixitque : Seth poſtquam genuitEnos, oltinAvant J. C. ſept ans, & ilengendra des fils & des filles.

8. Er tout le temps de la vie de Seth Iayant été de neuf gengis feprem annis, genuitque filios filias.

8. Et faéti funt omnes dies Seth nongento

ans ,
il mourur.

rum duodecim annorum , mortuus eſt.

Enos vécu quatre- vingt-dix ans , engendra Caï 9. Vixit verò Enos nonaginta annis , gee

nuit Cainan.

10. Depuis la naiſſance de Cainan ilvécut huit cens quin 10. Poſt cujus ortum vixit o & tingentis quin

ze ans , & il engendra des fils & des filles.
decim annis , genuit filios afilias.

11. Er tout le temps de la vie d'Enos ayant été de neuf 11. Fa&tique ſunt omnes dies Enos nongents

cens cinq ans, il mourut. quinque anni , mortuus eſt.

12. Cainan auſſi
ayant

vécu ſoixante & dix
ans, engendra 12. Vixit quoque Cainan ſeptuaginta annis,

Malaléel. de genuit Malaleel.

13. Après avoir engendré Malaléel, il vécue huit cens
13. Et vixit Cainan poſtquam genuit Ma

laleel , ołtingentis quadraginta annis genuit
quarante ans , & il engendra des fils & des filles.

que filios & filias,

14. Er tout le de la vie de Caïnan ayant été detemps
14. Et facti fiint omnes dies Cainan non

neuf censdix ans , il mourut.

genii decem anni , & mortuus eft.

IS
Malaléel ayant

vécu ſoixante & cinq ans engendra 15. Vixit autem Malaleel ſexaginta quin

Jared.
que annis , genuit fared.

16. Après avoir engendré Jared , il vécut huit cens trente
16. Et vixit Malaleel poſtquam genuit fared ,

ans, & il engendra des fils & des filles.
očtingentis triginta annis:a genuitfilios filias.

17. Et toutle temps de la vie de Malaléel ayant été de huit 17. Et facti ſunt oinnes dies Malaleel oftin .

cens quatre- vingt-quinze ans , il mourut.
genti nonaginta quinque anni , & mortuus eft.

18. Jared ayant vécu cent ſoixante & deux ans , engendra 18. Vixitque fared centum fexaginta duo

bus annis

Henoch . & genuit Henoch.

19. Après avoir engendré Henoch , il vécut huit cens 19. Et vixit fared poſtquam genuit Henoch ,

očtingentis annis , to genuit filioső filias.

ans , & il engendra des fils & des filles.

20. Et tout le temps de la vie de Jared ayant été de neuf 20. Et facti ſunt omnes dies Fared nongenti

cens ſoixante & deux
Sexaginta duo anni, da mortuus ejt.il mourut.ans ,

21. Or Henoch ayant vécu ſoixante & cinq ans, engendra

21. Porrò Henoch vixit fexaginta quinque

Mathuſalem ,
annis , e genuit Mathuſalam .

22. Henoch marcha avec Dieu : & après avoir engendré
22. Et ambulavit Henoch cum Deo : 6

vixit poftquam genuit Mathuſalam , trecentis

Mathuſalem , il vécut crois cens ans , & il engendra des fils
annis , á genuit filios á filias.

& des filles.

Et tout le temps qu'Henoch vécutſur la terre , fut de 23. Et facti ſunt omnes dies Henoch tre

23 :

centi ſexaginta quinque anni.

trois cens ſoixante & cinq ans.

Il marcha avec Dieu , & il ne parut plus; parceque
24. Ambulavitque cum Deo , a non appaa

24.

An. du M. Dieu l'enleva .
ruit : quia tulit eum Deus.

Avant J.C.
25. Vixit quoque Mathuſala centurn ołto

25. Mathuſalem ayant vécu cent quatre-vingt-ſept ans ,

ginta ſeptem annis , c genuit Lamech

engendra Lamech.
26. Et vixit Mathuſala , poſtquam genuit

26.Après avoir engendré Lamech,il vécutſept cens quatre- Lamech , Septingentis oétoginta duobussånnis

vingt-deux ans, & il engendra des fils & des filles. & genuit filios e filias.

27 . Et tout le tempsde la vie de Mathuſalem ayant été de 27. Et facti ſunt omnes dies Mathuſala

neufcens ſoixante & neuf ans 1 , il mourut. nongenti fexaginta novem anni , á mortuus eſt.

28. Vixit autem Lamech centum octoginta

28. Lamech ayant vécu cent quatre-vingt-deux ans, en
duobus annis , genuit filium :

gendra un fils ,

29. vocavitque nomen ejus Noe , dicens : Iſte
29.qu'il nomma Noé *, en diſant: Celui-ci nous foulageant

Avant J.C. parminos travaux & les cuvres de nos mains, nous conſole conflabitur nos ab operibusólaboribusmanuum

noſtrarum , in terra cui maledixitDominus.

2948 . ral dans la terre que le Seigneur a maudite.

30. Vixitque Larnech , poftquamgenuit Noe,

30 . Lamech après avoir engendré Noé, vécut cinq cens quingentis nonaginta quinque annis, ó genuit

quatre-vingt- quinze ans , & il engendra des fils & des filles. filios ó filias.

>
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9. 3. expl. Dieu creaAdam à ſon image & reflemblance, c'est-à Ibid . expl. Il fut transfcré dans le Paradis , érant deſtiné à faire en

dire , dans la ſainteté. Mais il eſt dit , qu'Adam engendra Seth à ſon trer lesnations dans la pénitence. Eccli. 41. 16. Saint Auguſtin & les
image & reſſemblance , c'eſt - à -dire , dans la corruption du pechć autics Peres croyentqu'il a été transferé dans le Paradis terrestre , ou

originel. Vat. Dieu le conſerve d'unemanieremiraculcuſe pour l'opposer à la fúrcut

Ibid . expl. L'Ecriture ne nomme que Seth , parceque ce fut de lui
de l'Antechriſt .

que deſcendit Noé, le raparateur du monde après le dcluge , & Abra X. 27. expl. Ces années des premiers hommes n'étoient point

ham la tige des Patriarches , & du peuple Juif.
comme celles qu'on attribue aux Egyptiens , ou comme celles des

7. 4. expl. Dans tout ce temps de huit cens ans.
Arabes , mais des années ordinaires de 36.5 . jours & fix heures . En

w.s. C'eſt la foi de toute l'Egliíc,qu'Adam eſt mort dansla péniten- fupputant les années ſelon l'Hebreu , & non Telon pluſicurs manufa

cc,& qu'il eſt fauvé par les merites du ſangde JESUS-CHRIST.Auguft. crits des Septante peu corrects , Mathuſalem eſt mortquelques jours

V. 8. lettr. Tous les jouis de Sech . avant le deluge . Hieron. Auguft.

. 24. expl. Il ſe rendit agreable à Dicu par la faintecé de ſa vic , W. 29.expl.Noéeſt appellé le Conſolaccur, parcequ'il facilita beau

vivant toûjours comme en la preſence dc Dicu. Les Sept. ont traduit coup l'agriculture, qu'il fauva le monde du déluge, & qu'il a été la fin

Henoch fut agreable à Dicu. de JESUS-CHRIST. Vatab. Synopſ:

31. Et
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35. Et falliſuntomnes dies Lamech ,Septin
31 . Et tout le temps de la vie de Lamech ayant été de ſept An du M.

genti ſeptuaginta ſeptem anni , mortuus cens ſoixante-dix -ſept ans , il mourut. # Or Noé ayant cinq

et. Noë verò cùm quingentorum effet annorum ,

cens ans,engendra Sem , Cham & Japhet ,

genuit Sem , Cham á fapherh.

66763
****************************************************************67:6********************

CH A P I T R E V I.

La corruption generale des hommes fait reſoudre Dieu à les punir par le deluge. Noć trouve grace devant lui ; & il reçoit

l'ordre de bâtir une arche, pour s'y fauver avec ſa famille.

1. Cumque cæpiffent hominesmultiplicariſu
Près

que les hommes eurent commencé à ſe mula

per terram , ó filias procreaſſent ,
tiplier ſur la terre , & qu'ils eurent engendré des

2. videntes filii Dei filias hominum quod ef 2. les enfans de Dieu I voyant que les filles des hommes

fint pulchre , acceperunt ſibi uxores ex omnibus étoient belles, prirent pour leurs femmes celles d'entr'elles

quas elegerant.

qui leur avoient plu .

3. Dixitque Deus : Non permanebit Spiri
3 . * Et Dieu dit : Mon Eſprit ne demeurera pas pour toû- * Andu M.

tils meus in homine in eternum , quia caro eft: jours avec l'homme , parcequ'il n'eſt que chair ,& le temps Avant J.Co

gruntque dies illius centum viginti annorum . de l'homme ne ſera plus que de ſix-vingts ans.

4. Gigantes autem erant ſuper terram in die 4. Or il y avoir des geans ſur la terreen ce temps-là. I Car Sap. 14.6 .

busillis. Poftquamenim ingreſſi ſunt filii Dei depuis que les enfans de Dieu eurent épouſé les filles des Ecrlic.156.78

ad filiashominum , illeque genuerunt , ifti funt hommes, il en ſortir des enfans qui furent des hommes puiſ- Amos. 2.9

potentes à faculo viri famoſi.

ſans & fameux dans le ſiecle 1 .

Infr. 8. 211
s . Videns autem Deus quòd multa malitia

si Mais Dieu voyant que la malice des hommes qui vi- Matth .1 sa

bominum eſſet in terra edo cuncta cogitatio yoient ſur la terre étoit extrême, & que toutes les penſées

cordis intenta effet ad malum omni tempore ,

de leur cæur étoient en tout temps appliquées au mal ,

6. pænituit eum quod hominem feciffet in 6. il ſe repentit d'avoir fait l'homme ſur la terre. Et étant

terra . Et tałtus dolore cordis intrinſecus , touché de douleur juſqu'au fond du cæur ,

7. Delebo , inquit , bominem , quem creavi ,

7 . il dit : J'exterminerai de deſlus la terre l'homme
que

à reprili ufque advolucres cali pænitet enim j'ai creé ;j'exterminerai tout, depuisl'hommejuſqu'auxani

me feciſſe eos.
maux , depuis tout ce qui rampe ſur la terre juſqu'aux oiſeaux

du ciel : car je me repens de les avoir faits.

8. Noë vero invenit gratiam coram Domino: 8. Mais Noé trouva grace devant le Seigneur.

9. He ſuntger:erationes Noë. Noë virjuſtus 9. Voici les enfans qu'engendra Noé. Noé fut un homme Eccli.444

atque perfectusfuit in generationibus ſuis, cum juſte & parfait au milieu deshommes de fon temps 1 ; il mar

Deo ambulavit.

cha avec Dieu ;

10. Et genuit tres filios, Sem , Cham & Fapheth. 10. & il engendra trois fils, Sem , Cham & Japhet.

11. Corrupta eft autem terra coram Deo, 11. Or la terre étoit corrompue devant Dieu , & rem

repleta eſt iniquitate.

plie d'iniquité.
12. Cúmque vidiſſet Deus terrám effe cor

ruptam , ( omnis quippe caro corruperat viam 12. Dicu voyantdonc cette corruption de la terre ; car la

ſuam fuper terram :) vie que tous les hommes y menoient écoit toute corrompuel ;

13. dixit ad Noë : Finis univerfæ carnis venit 13 . Il dit à Noé : Jai reſolu de faire perir tous les hom

coram me: repleta eſt terra iniquitate à facic mes. I Ils ont rempli toute la terre d'iniquité; & je les exter- 2. Petr,27sa

eorum , & ego difperdam eos cum terra. minerai avec la terre 1.

14. Fac tibi arcam de lignis lavigatis: man

funculas in arca facies,& bitumine linies in- Vous y ferez depetites chambres, & vous l'enduirez de bi
14. Faites - vous une arche de pieces de bois applanies .

trinfecus & extrinfecus.

15. Et fic facies eam : Trecentorum cubito
tume dedans & dehors.

rum erit longitudo arca , quinquaginta cubi 15. Voici la forme que vous lui donnerez : Sa longueur

torum latitudo , & triginta cubitorum altitudo fera de trois cens coudées ; la largeur , de cinquante ; & la

illius.
hauteur , de trente.

16. Feneſtram in arta facies , & in cubito 16. Vous ferez à l'arche une fenêtre. Le comble qui la

confunmabis ſummitatem ejus : oftium autem couvrira ſera haur d'une coudée ! ; & vous mettrez la porte

6 arce pones ex latere : deorfum , cænacula ,

triſtega facies in ea .
de l'arche au côtél : vous ferez un étage touten-bas / , un au

adducamego
milieu , & un troiſiéme.

Aquas

terram , ut interficiam omnem carnem , in 17. Je m'en vais répandre les eaux du deluge ſur la terrequa

Spiritus vita eſt ſubter cælum . Univerſa que pour faire mourir toute chair quireſpire, & qui eſt vivançe

in terra ſunt , conſumentur.
1 ſous le ciel. Tout ce qui eſt ſur la terre ſera conſumé.

18. Ponamque fædus meum tecum : & in 1 $ . J'établirai mon alliance avec vous ; & vous entrerez

1

17

!

1.Petr.3.201

17. Ecce diluvii ſuper

. 2. Les enfans de Dieu . Expl. Les Geans. Voyez le v .

4
ſuivant. ¥. 9. expl. Le ſens qu'on a mis dans le texte eſt marqué par les plus

hebraiſm . Comme on dit les montagnes de Dicu ,
pour dire de grandes

habiles Interpretes. Antr. Dans tous les differens âges de la vie : ouicu dehautes montagnes. Autr. Les enfans de Seth ſerviteur de Dicu , dans toute la conduite .

s'allierent avec les filles de Caïn . Auguft. Vat. Eſtius.

.12 . lettr. Toute chair avoitcorrompu ſa voye ſur la terre,y. 3. expl. L'cſprit de vie que j'ai répandu dans l'homme n'y ſub V. 13. lettr. La fin de toute chair eſt venue devant moi , comme s'il

fiftera pas encorelong -temps. Car dans fix -vingts ans j'exterminerai diſoit : Le temps auquel j'ai reſolu d'exterminer tous les hommes ,

par le deluge tous ceshommes corrompus.
eit déja preſentdevant moi ; ou, approche. Synop/

7.4.txpl. Dieupunit la corruption deshommes , en permettant Ibid. expleAvec tout ce qui eſt ſur la terre.

qu'il ſortit de ces inariages des geans qui opprimaflent les autres. ¥. 16.expl.Et deſcendra en pente pour faire écouler les eaux .

Eftius.

Ibid. expi. On a ainſi traduit la Vulgate conformement à l'Hebrcu ,
Ibid. antr. Dans ces premiers ſiecles. Vatab .

& à toutes les Verſions , & aux ſentimens des plus habiles Interpretes:7.6.expl. Le repentir de Dieu nous marque ſculement que Dieu ibid. Deorfum.i. c. infima tabulata , Canacula.i. c . media tabulata. Trdat

irrité avec juſtice contre les hommes , refolut de les punir. Eftius. Les Siega. i . c . tertia tabulata ,fese ſuprema. Synopſ.Vat.

Sept. ont mis , il changea de detlcin .

7. 17. lettr. En qui ſe trouve l'eſpritde vie ,
Tome I

B
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vent avec vous .

Chap.7. Entrée dans l'Arche:

G E N E S E.
Cap.7. Ingreſſio in Arcam.

dans l'arche vous si vos fils , votre femme , & les femmes de grediêris arcam tu , & filii tui , uxor tua ,

vos fils avec vous .
uxores filiorum tuorum tecum.

19. Vous ferez entrer auſſi dans l'arche / deux de chaque 19. Et ex cunctis animantibus univerſé carnis

eſpece de tous les animaux , mâle & femelle , afin qu'ils vi- bina induces in arcam , ut vivant tecum ,maſcim

lini fexus & feminini.

20. De chaque eſpece des oiſeaux , vous en prendrez 20. De volucribus juxtà genus fuum , & de

deux ; de chaque eſpece des animaux terreſtres deux ; de jumentisingenere fuo, & ex omni reptili terre

chaque eſpece de ce qui rampe ſur la terre deux. Deux de secundum genus fuum : bina de omnibus ingre

dientur tecum , ut poſſint vivere.

toute eſpece entreront avec vous dans l'arche , afin qu'ils

puiflent vivre.

21. Vous prendrez auſſi avec vous detout ce qui ſe 21. Tolles igitur tecum ex omnibus eſcis que

manger, & vous le porterez dans l'arche, pour ſervir à votre mandi poffunt, o comportabis apud te , & erunt

nourriture & à celle de tous les animaux .
tam tibi quàm illis incibum.

22. Noé accomplit donc tout ce que Dieu lui avoit com 22. Fecit igitur Noe omnia , quæ præceperas

mandé.

B

peut

illi Deus.

2

1 . 1 .

" L
Aebr .11.7 .

2.Petr. 2. S.

11

terre .

1

S. Fecit
1

W. 19. expl. Voyez l'éclairciſſement de ceci au 2. verſ. du chapitre ſuivant.

K *** 767678******************8307: 01 : 003 : ** ************ * 380 363863 ******

CHAPITRE V I I.

Noé entre avec ſa famille dansl'arche, & y fait entrer de toutes les eſpeces des animaux. Il pleut quarante joursſurla terres

Et l'eau couvre les plus hautes montagnes pendant cent cinquante jours.

E Seigncur dit enſuite à Noé : Entrez dans l'arche
· DIxitque Dominus ad eum : Ingredere

vous & toute votre maiſon ; parcequ'entre tous ceux tu , omnis domus tua in arcam : te

qui viventaujourd'hui ſur la terre , j'ai reconnu que vous étiez

enim vidijuftum coram me in generatione hac .

juſte devant moi .

2. Prenez ſept mâles & ſept femelles de tous les ani 2. Ex omnibus animantibus mundis tolle Sepe

maux purs " : & deux mâles & deux femelles des animaux tena & feptena , mufculum feminam : deani

mantibus verò immundis duo e duo , mafculum

impurs .
( feminam .

3 : Prenez auſſi ſept mâles & ſepr femelles des oiſeaux 3. Sed G de volatilibus cæli ſeptena co septe

duciel í afin d'en conſerver la race ſur la face de toute la na , muſculum feminam : ut ſalvetur ſement

ſuper faciem univerſe terra.

Car je n'attendrai plus que ſept jours , & après cela je 4. Adhuc enim, & poft dies ſeptem ego plican4 .

ferai pleuvoir ſur la terre quarantejours & quarante nuits, fuper terrainquadraginta diebuso quadragin

ta noctibus : & delebo omnemſubſtantiam , quam

& j'exterminerai de deſſus la terre toutes les creatures i que

feci , de ſuperficie terra .

j'ai faites.

Noé fit donc tout ce que le Seigneur lui avoit com
ergo

Noe omnia ,, que mandaverat es

mandé .

Dominus.

6. Il avoit fix cens ans , lorſque les eaux du deluge inon
6. Eratque fexcentorum annorum , quando

diluvit
derent toute la terre . aqua inundaverunt ſuper terram .

7. Noé entra dans l'arche , & avec lui ſes fils , la femme, 7. Et ingreffies eſt Noe filii ejus , uxor

Luc.17.26.&les femmes de ſes fils, pour ſeſ auverdes eaux du de- ejus & uxores filiorum ejus cum eo , in arcam

propter aquas diluvii.

8. Les animaux purs & impurs , & les oiſeaux avec tour 8. De animantibus quoque inundis & immun

dis , et de volucribus, ex omni, quod ino :

ce qui ſe merit ſur la terre .

vetur fuper terram ,

9. entrerent auſſi dans l'arche avec Noé , deux-à-deux ,

9. duo duo ingreſſaſunt ad Noe in arcam ,

mále &femelle , ſelon que le Seigneur l'avoit commandé à maſculus &femina ", ficut preceperat Dominus

Noé . Noe.

10. Après donc que les ſeptjours furent paſſés, les eaux 10. Cumque tranfiffent feptem dies , agus

du deluge ſe répandiren
t

ſur toute la terre.

diluvii inundaverunt fuper terram .

11. L'année fix censde la vie de Noé ! , le dix-ſeptiéme jour it . Anno ſexcentefimo vite Noe , menſe

Avant J.C. du ſecond mois I de la même année , les ſources du grand ſecundo ,Septimo decimo die menſis , rupti ſunt

abîme des eaux / furent rompues , & les cataractes du ciel ornnes fontes aby ſi magna , cataractă cela

furent ouvertes ;

aperte ſunt :

1 2. & la pluye tomba ſur la terre pendant quarante jours

12. & falta eſt pluvia ſuper terram quadra

ginta diebus do quadraginta noctibus.
& quarante nuits.

13. In articulo diei illius ingreſſus eſt Noe,

13. Auſſi -tôt que ce jour parur , Noé entra da: s l'arche
á Sem , Ċ Cham , o Japheth , filii ejus :

avec ſes fils Sem, Cham , & Japher , ſa femme, & les trois uxor illius , a tres uxores filiorum ejus cum

femmes de ſes fils. eis , in arcam :

0

Matth. 24 .

37 .
1

1. Pet.3.20.
luge.

I

Inc

* An . du M.

1656 .

TE

2348 .
OLE

4 .

1.

1. expl. Je n'ai reconnu que vous , qui fût juſte devantmoi.

V. 2. autr. de tous les animaux pars , prenez-en ſept & ſept, mâle

& femelle ; & des animaux impurs ,prenez-en deux & deux ,mâle &

femelle. Expl. Prenez de chaque animal ſept mâles & ſeptfemelles ,

c'est-à-dire , quatorze en tout . Ou , faites entrer dans l'archc les ani

maux purs ſept à ſept, enforce qu'il n'y en ait que ſept de chaque cf

pece , dont le ſeptieme ſoit pour le facrifice.Auguft. Theod. Synopſ.

Cette diſtinction d'animaux purs & impurs ſc faiſoit dès lors par

rapport aux facrifices qu'on offroit à Dicu, lequel pouvoit l'avoir

inipirée aux hommes avant la loi dc Moiſe . Eftius.

¥ . 4. expl. Les creatures vivantes .

y . s . antr. Qui a vic. Expl. Dicu parle de ce qui vit ſur la terre ,

pour le diſtinguer de ce qui vit dans les eaux, étant inutile de conſer

ver dans l'arche les poitions & pluſieurs oiſeaux qui vivent dans

l'eau . Auguft.

W.11 . expl. Cetteannée étoit ſeulement commencée.

Ibid. expl. Qui répond au mois d'Avril ſelon les uns , & au mois

d'Octobre feion les autres. Synopſ.

Ibid.expl. Ou de la mer , ou en general du grand abîme d'eau ca

ché ſous la terre , quiſortoit avec impetuoſité, & le faiſoit ouverture

par tout , enſorte que l'on voyoit comme une infinité de correns ſe réa

pandre de tous côtés . Vatab.

Ibid . expl. Il tomba une prodigieuſe quantité de pluyes. Vasak.

7. 13. expl. Le dix -ſeptiéme du ſecond mois.

Y

Y
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G E N E S E

Chap. 7. Deluge

Chep. 8. Diminution des eaux .
II

14. ipli á anne animal. ſecundum genus 14 . Tous les animauxſauvages ſelon leur eſpece y entre- An.duM.

fusum , univerſ.equejumenta in genereſuo , có rent auſſi avec eux , tous les animaux domeſtiques ſelon leur

omne quod moueturfuper terram in genero ſuo eſpece ; tout ce qui fe meur ſurla terre ſelon ſon eſpece ; tout

cunétumque volatile ſecundùn genusſuum , uni

ce qui vole chacun ſelon fan eſpece, tous les oiſeaux , & tout
verſe aves, ornneſque volucres ,

ce qui s'éleve dans l'air .

15. ingreſſe funt ad Noe in arcain , bina o 15. tous ces animaux entrerent avec Noé I dans l'arche,

bina ex omni carne in qua erat fpiritus vite. deux -à -deux , mâle & femelle de toute chair vivante &

animée 1.

16. Et que ingreſa fiunt maſculus et femina 16. Ceux qui y entrerent étoient donc mâles & femelles

ex omni carne introierunt , ſicut preceperat ci. & de toute eſpece 1 , ſelon que Dieu l'avoit commandé à

Deus : ( inclufit eum Dominus de foris.

Noé ; & le Seigneur l'y enferma par dehors .

17. Faltumque eft diluvium quadraginta 17. Le deluge fe répandit ſur la terre pendant quarante

diebus fuper terram : & multiplicate ſuntaqua, jours, & les eaux s'étant accrues , éleverent l'arche en haut

elevaverunt arcam in ſublime à terra.
au -deſſus de la terre.

18. Vehementer enim inundaverunt : om

18. Elles inonderent tout , & couvrirent toute la ſurface de

nia repleverunt in ſuperficie terre : porrs arca

ferabatur fuper aquas.

la terre : mais l'arche étoit portée ſur les eaux.

19. Et aque prevaluerunt nimis fuper ter 19. Les eaux crurent & groſſirent prodigieuſement au

ram: opertique funt omnes mentes excello fub deſſus de la terre , & toures les plus hautesmontagnes qui

ſont ſous le ciel furent couvertes .

20. Quindecim cubitis altior fuit aqua ſuper

20. L'eau ayant gagné le ſommer des
montes , quos operuerat.

montagnes , s'éleva

21. Confumptaqu
e

eft omnis caro que move
encore de quinzecoudées plus haut.

batur fuper terran , volucrum , animantium ,
21. Toute chair qui ſe meur ſur la terre en fur confumée, Sup. 10. 4.

beſtiarum , omniumque reprilium , que reptant tous les oiſeaux , tous les animaux , toutes les bêtes , & tout
Ecdi.39.28 .

fuper terram :
ce qui rampe ſur la terre :

22. univerſi homines & cuncta in quibus 22. Tous les hommes moururent, & generalement cout

Spiraculum vita eft in terra , mortuaſunt.

ce qui a vie & qui reſpire ſur la terre!.

23. Et delevit omnem ſubftantiam , qua erat 23. Toutes les creatures I quiétoient ſur la terre , depuis

fuper terram , ab homineuſque ad pecus , tam l'homme juſqu'aux bêtes , tant celles qui rampent que celles

reptile quàm volucres cali ,& deletaſunt de qui volent dans l'air , tour perit : il ne demeura

terra : remanfit autem folus Noë , á qui cum eo

Noé
que

crant in arca. feul, & ceux qui étoient avec luida s l'arche.

24. Obtinueruntque aque terram centum quin 24. Et les eaux couvrirent toute la terre pendant cent

cinquante jours .

univerſo celo.

1. Pet. 3.20 .

quaginta diebus.

7.15. Hebr. Vinrent à Noć. Expl.d'eux-mêmes , & par un inſtinct

de Dieu ,qui les conduiſoit . Vatab.

Ibid . lettr. En laquelle étoit l'eſprit de vic.

y . 16. lettr. De toute chair.

¥ . 22. expl. Sous le ciel.

.23 . expl. Les creatures vivantes.

V. 24. expl. A compter du premier jour de la pluye, comme il paa

roît par le quatrićmeverfer du chapitre fuivant; c'eſt -à -dire , pen

dant cinq mois. Synopf.
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CHAPITRE V II I.

Les eaux du deluge s'étant ſechées peu -à -peu , Noé envoye un corbeau , puis une colombe , pour connoître l'état de la terre.

Et ilfortenſuitede l'arche par l'ordre de Dieu, à qui il offre desſacrifices.

REcordatus autem DeusNoe cuncto
Ais Dieu s'étant ſouveru de Noé !, de toutes les

rumque animantium , & omnium jumen
bêtes ſauvages, & de tous les animaux domeſtiques

torum que erant cum eo in arca,adduxit ſpiritum qui etoient avec lui dans l'arche , fit fouffer un vent ſur la

Super terram , 6 imminuta funtaqua.

terre , & les eaux commencerent à diminuer.

2. Et claufi ſunt fontes abyſli, & cataracta 2. Les ſources de l'abîme I furent fermées, auſſi -bien que

celi: 6 prohibita funt pluvie de calo : les cataractesdu ciel; & les pluyes qui tomboient du ciel fu

rent arrêtées;

3. reverſeque funt aqua de terrâ euntes a

redeuntes : &cæperunt minui poft centum quin
3 . Les eaux écant agitées de côté & d'autre, ſe retirerent",

quaginta dies. &commencerent à diminuer après cent cinquante jours.

4. Requievitque arca menſeſeptimo , vigefimo 4. Etle vingt-ſeptiémejour du feptiéme inois , l'arche ſe

Seprimo die menſis , fuper inontes Armenie. repoſa ſur les montagnes d’Armenie .

S. At vero aqua ibant & decreſcebant uſque

ad decimum menſem :decimo enim menfe, primâ qu'au dixiéme mois , au premier jour duquel le ſommer des
s. Cependant les eaux alloient toujours en diminuant juf

die menfis, apparuerunt cacumina montium .

6. Cumque tranfiffent quadraginta dies, ape
montagnes commença à paroître.

riens Noe feneſtram arce quam fecerat, dimifit pêcre qu'il avoit faite dans l'arche, & laiſſa aller un corbeau,

6. Quarante jours s'étant encore paſlés, Noé ouvrit la fe

corvum ,

7. qui egrediebatur , & non revertebatur, do 7. qui étantſorti ne revint plus 6, juſqu'à ce que les eaux

nec ficcarentur aqua fuper terram , de la terre fuſſent ſechéesl.

8. Emifit quoque columbam poſt eum , ut vi 8. Il envoya auſſi une colombe après le corbeau , pour

deret fi jam ceffaffent agua ſuper faciem terra . voir ſi les eaux avoient ceſſé de couvrir la terre .

V. 1. expl. Dieu n'oublic point ſes ſerviteurs. Mais on dit, qu'il ſe

ſouvient d'eux quand il les ailiite .

Ý . 2. expl. de la mer & des caux cachées ſous la terre .

Ý . 3. expl. En s'écoulant dans les lieux ſecrets de la terre.

7.7 . C'ef -à- dire , ne revint plus du tout dans l'arche. L'Hebrçu

porte ,qu'étant ſorti, il alloit & venoit; c'est-à -dire, qu'il alloic fur

les charognes , & revenoit ſur le toit de l'arche. Eſtius. Les Sept. ons

lâ comme la Vulgate , non tivertebatur , ne revint plus .

Ibid. expl. Il ne revint pas non plus quand les eaux furent ſechécs,

mais c'eſtune expreſſion ſemblable à celle de l'Evangile , donec peperit,

&c . Matth . cap. 1. v. ultim . juſqu'à ce qu'elle cât enfanté.

B ij
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Chap. 8. Colombe. Sortie de l'arche.
Cap. 8. Columba. Egreſio ex arcsa

I 2
G ENESEChap. 9. Ufage de la viande. Cap. 9. Ulus carnium .

9. Mais la colombe n'ayant pû trouver où mettre le pied, 9. Que cum non inveniſſet ubi requieſceret pes

parcequela terre étoit toute couverte d'eaux , elle revint à ejus ,reverſa eſt ad eum in arcam : aqueenim

crant ſuper univerſam terram : extenditque ma

lui/; &Noé étendant la main, la prit & la reinit dans l'arche .

num , apprehenfam intulit in arcam .

10. Il attendit encore ſept autres jours , & il envoya de

10. Expectatis autem ultrà ſeptem diebus aliis,
nouveau la colombe hors de l'arche.

rurſum dimifit columbam ex arca.

11. Elle revint à lui ſur le ſoir , portantdansſon bec un ra 11. At illa venit ad eum ad vefperam ,portans

meau d'olivier , dont les feuilles étoient toutes vertes . Noé ramum oliva virentibus foliis in ore ſuo. Intelles

xit
reconnuedonc que les eaux s'étoient retirées de deſſus la terre . ergo Noe quod ceſfaſſent aqua ſuper terram .

12. Il attenditncanmoins encore ſept jours ; & il envoya dies: 6 emiſis columbam ,quenoneſt reverſa ul
12. Expectavitque nihilominus ſeptem alios

la colombe qui ne revine plus à lui . trà ad eum .

13. L'an ſix cens un , au premier jour du premier mois , 13. Igitur ſexcentefimo
primo anno , primo

les eaux qui écoient ſur la terre ſe retirerent
entierement

. Er menſe , primâ die menfis, imminute ſunt agite

Noé ouvrant le toit de l'arche ' , & regardant
de là , il vit ſuper terram :é aperiens Noe te&tum arca, aſpe

la ſurface de la terre s'étoit ſechée ,
xit, viditque quodexficcata effet ſuperficiesterrer

que

14. Le vingt- ſeptiéme jour du ſecond mois la terre fur 14. Menſe. ſecundo , Septimo vigefimo die

toute ſechel .
menfis , arefacta eſt terra .

Alors Dieu parla à Noé , & lui dit :
IS . Locutus eſt autem Deus ad Noe , dicens :

IS :

16. Sortez de l'arche , vous & votre femme, vos fils & les
16. Egredere de arca , tu & uxor tua , filii

femmes de vos fils.
tui et uxores filiorum tuorum tecum .

17. Cuncta animantia que ſunt apud te , ex

17. Faites-en ſortir auſſi tous les animaux qui y ſont avec

vous , de coutes ſortes d'eſpeces, tant des oiſeaux , que des
omni carne , tamin volatilibus quàmin beftiis &

bêtes, & detout ce qui
rampeſurlaterre;&entrezfurla univerfisreptilibus , que reptant fuperterram,

educ tecum ,á ingrediminiſuper terram : creſcite

Sup. 1. 28. terre " : croiſſez -y ,& vous y multipliez . á multiplicaminiſuper eam .
infr. 9. I.

18. Noé ſortitdoncde l'arche avec ſes fils , ſa femme, & les 18. É greſſuseft ergo Noe , & filii ejus , uxor

femmes de ſes fils. illius, o uxoresfiliorum ejus, cum eo.

19. Sed á omnia animantia , juinenta , o

19. Toutes les bêtes ſauvages en ſortirent auſſi , les ani

maux domeſtiques, &tout ce qui rampe ſur la terre , chacun reptilia quereptantſuper terram ,ſecundum ge

nus ſuum , egreffa ſunt de arca.

ſelon ſon eſpece.

20. Or Noé dreſſa un autel au Seigneur ; & prenant
de 20. Ædificavit antem Noe altare Domino

tollens decunétis pecoribus & volucribns mun

tous les animaux & de tous les oiſeaux purs , il les lui offric
dis , obtulit holocauſta ſuper altare.

en holocauſte ſur cet autel.

21. Le Seigneur en reçur une odeur qui lui fut très-agrea 21. Odoratuſque eſt Dominus odorem ſuavia

tatis, ait : Nequaquam ultrà maledicam terra

SuperOfis ble 1; & ildit : Jene répandrai plus ma malediction ſur la ter

reà cauſe des hommes1 ; parceque l'eſprit de l'homme & propterhomines; Senſus enim & cogitatiohuma

toutes les penſéesde ſon cæur ſont portées au mal dèsſa jeu- ſila:non igitur ultrà percutiamomnemaniman

neſſe. Je ne frapperai doncplus de mort, comme j'ai fait, tout
viventem ficut feci.

ce qui eſt vivant & animé.

22. Cun & tis diebus terre , ſementis e meſfis ,
2.2. Tant que la terre durera ", la ſemence & la moiſſon ; le

froid & le chaud ; l'été & l’hyver ; la nuit & le jour , ne cef- frigus faftus, aštas biems , nox á dies ,

non requieſcent.

ſeront point de s'entreſuivre.

!

2

3

AX

Matth. is .

19 .

C

2

V. 9. expl. Le hautdes montagnes n'étoit plus couvert d'eau : mais

elles étoient pleines de boue & dc corps morts, d'où la colombe n'ap

proche point.

W.11. Un ramcau & c. L'Hcbrcu une feuille d'olivierqu'elle avoit

priſe. Les Sept. conviennent avec la Vulgate .

W.13 . expl. de la vic de Noé .

Ibid. expl. une partic du coit pour mieux voir. Menoch.

Ibid . expl. Que les eaux n'y étoient plus, quoique la terre fût en

core pleine de limon . Synops.

y . 14. expl. enſorte qu'on pouvoit alors ymarcher. Synops:

7.17 . Les Sept. ont ſimplement dit : Croiſſez & multiplicz-vous

ſur la terre.

V. 21. expl. Dieu n'agit point par les ſens , lui qui eſt un pur eſprit.

Mais l'Ecriture nous fait entendre par cette exprellion ſenible , que

la reconnoillance d'un homme humble & julte luicft très-agreable.

Ibid , expl. Dieu ayant égard à la pente etfroyable du coeur de

l'homme vers le peche , promet de ne plus envoyer le dcluge univerſel

ſur la tcrre. Ce qui ncaamoins ne doit s'entendre que du cours des

ficcles , & juſqu'au jour du Jugement.

V. 22. expl. Tantque les hommes vivront ſur la terre , je n'inter

romprai plus l'ordre & le cours de la nature par ces châtimens cxe

traordinaires de ma justice.

VO
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CH A P I T R E I X.

2

I.
I.

Sup. 1. 22 .

8. 17

Dicu donne ſa benediction à Noé & àſes enfans , & la permiſſion de manger de la chair des bêtes. Alliance du Seigneur

avec les hommes. Cham eft mandit dansſa poſterité , pour s'êtremoqué de ſon pere. Sem &Japhet

ſont benis. Mori de Noé.

Lors Dieu benit Noé & ſes enfans, & il leur dit : Enedixitque Deus Noe filiis ejus. Et

Croiſſez & multipliez- vous, & rempliſſez la terre.

dixit ad eos : Creſcite , o multiplicamini,

2. Que tous les animaux de la terre , &tous les oiſeaux
á replete terram .

du ciel foient frappés deterreur & tremblent devant vous, animalia terra, ó-ſuper omnes volucres cali,cum

2. Et terror veſter ac trenor fit fuper cunta

avec tout ce qui fe meutſur la terre. j'ai mis entre vos mains univerſis que moventur ſuperterram : omnes

tous les poiſſons de la mer. piſces maris manui veftre traditi ſunt.

3 .
Nourriſſez - vous de tout ce qui a vie & mouvement : 3. Et omne quod movetur o vivit , erit vobis

je vous ai abandonné toutes ces choſes , comme les legumes in cibum : quaſi olera virentia tradidi vobisomnia.

& les herbes de la
campagne .

& p. 1.29

W. 2. expl. Quoique les bêtes ne ſoient plus ſoumiſes à l'homme com Ý. 3. expl. Dieu leurdonne le même pouvoir de manger de la

mc dans l'écas d'innocence, clles le craignentncanmoins,& lc fuyent. Ichair , qu'ils l'avoient déja de manger de couses foriss de legumes.
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Cap : 9. Arcus cæleftis.

Noe inebriatur. G E N E S E

Chap. 9. L'arc -en -ciel.

Pureffe de Noé.
I 3

4. Excepro, quod carnem cum ſanguine non 4. J'excepte ſeulement la chair mêlée avec le ſang ", dont

comedetis. je vous défens de

manger..

S. Sanguinem enim animarumveftrarum requi

ram de manu cunitarum beftiarum : d de manu
Car je vengerai votre ſang ? de toutes les bêtes qui l'au- for. 22. 5.

hominis, demanu viri do fratris ejus ,requiram rontrépandı , & je vengerai la vic I de l'homme, de la main
hominis ,demanuviri &fratris ejus , requiram de l'homme , & de la main deſon frere qui l'aura tuć.
animam hominis.

6.Quicumque effuderit humanumfanguinem , 6. Quiconqueaura répandu le fang de l'homme,fera puni Matth. 26.

fundetur ſanguis illius : ad imaginernquippe Dei par l'effufion de ſon propre fang : car l'homme a été creć à Apoc.13.10.

faltus eft horno.
l'image de Dieu.

7. Vos autem creſcite multiplicamin
i , 7. Croiſiez donc , vousautres, & multipliez -vous ; entrcz şuk.1: 26 .

ingrediinini fuperterram , & implete ean .
ſur la terre , & la rempliſlez.

8. Hæc quoque dixit Deus ad Noe , o ad fi 8. Dicu dit encore à Noé , & à ſes enfans auſſi - bien qu'à

Lios ejus cum eo :

9. Ecce ego ftatuam pactum meum vobiſcum , co 9. Je vais faire alliance avec vous, & avec votre race après

Cumſemine veſtro poſt vos

10. G ad omnem animam viventem ,qua eſt vo. 10. & avec tous les animaux vivans qui font avec vous ,

biſcum , tam in volucribus quàm in jumentis con tant les oiſeaux
que les animaux , ou domeſtiques, ou dela

pecudibus terre cunétis, qua egreſſa ſunt de arca,
campagne , qui ſont ſortis de l'arche , & avec toutes les bêtes

o univerſis beftiis terra.
de la terre.

11. Statuam pa£tum meum vobiſcum , á ne
11. J'établirai mon alliance avec vous , & toute chair qui a [ja .54.9.

quaquam ultrà interficietur omnis caro aquis di

luvii, neque erit deinceps diluvium diſſipans ter
vie ne perira plus deſormais par les eaux du deluge; &iln'y

aura plus à l'avenirde deluge qui extermine toute la terre .

12. Dixitque Deus : Hoc fignum fæderis quod 12.. Dieu dic enſuite : Voici le ſigne de l'alliance que j'éta

do inter meco vos , ad omnem animam viven , blis pour jamais entre moi & vous, & tous les animaux vie

quia eft vobifcum , in generationesſempi- vans qui ſont avec vous.

13. Arcum meum ponam in nubibus, erit 13. Je mettrai mon arc dans les nuées ", afin qu'il ſoit le

Signum fæ deris inter me to inter terram . ſigne de l'alliance que j'ai faite avec la terre .

14. Cúmque obduxero nubibus calum , appare

14. Et lorſque j'aurai couvert le ciel de nuages , mon are Eccli.43.120
bit arcus meus in nubibus :

paroîtra dans les nuées ;

15. et recordabor foederis mei vobiſcum , 15. & je me ſouviendrai l de l'alliance que j'ai faite avec

cum omnianima viventequacarnem vegetat :
vous & avec toute ame qui vit & anime la chair ; & il n'y

non erunt ultrà aqua diluvii ad delendum uni

aura plus à l'avenir de deluge qui faſſe perir dans ſes eaux
verfam carnem .

toute chair qui a vie.

16. Eritque arcus in nubibus , om videbo il
16. Mon arc ſera donc dans les nuées , & en le voyant je me

lum , t recordabor fæderis ſempiterni quod pa reſſouviendrai de l'alliance éternelle qui a été faite entre Dieu

Etum eſt inter Deum omnem animarn viventem

univerfæ carnis que eſtſuper terram

& toutes les ames vivantes qui animent toute chair qui eſt ſur

la terre .

17. Dixitque Deus ad Noć : hoc erit fignum

17. Dieu dit encore à Noé : Ce ſera là le ſigne de l'alliance
fæderis , quod conſtitui inter me er omnem car .

nemſuper terram .
que j'ai faite avec toute chair qui eſt ſur la terre.

18. Erant ergo filii Noe , qui egreſſi ſunt de 18. Noé avoit donc trois fils qui ſortirent de l'arche , Sem ,

arca , Sem , Cham Fapheth ; porro Cham Cham , & Japhet. Or Cham eſt le

ipfe eft pater Chanaan.
pere de Chanaan!.

19. Tres iſti filii ſunt Noe: & ab his diffe 19. Ce ſont- là les trois fils de Noé , & c'eſt d'eux qu'eſt

minatum eft omne genus hominum ſuper univer- ſorcie toure la race des hommes qui ſont ſur la terre .

Sam terram .

20. Cæpieque Noe vir agricola exercere ter
20. Noés'appliquant à l'agriculture , commença à labou

ran , & plantavit vineam :
rer & à cultiver la terre , & il planta une vigne:

21. Bibenſque vinum inebriatus eft , et nu 21. & ayant bû du vin, il s'enyvral; & parur nud dans ſå

datus in tabernacuulo fuo.

22. Quod cùm vidiffet Cham pater Chanaan ,

22. Cham pere de Chanaan le trouvant en cet état , &

verendaſcilicet patris fui effe nudata , nuntiavit

duobus fratribus ſuis foras.

voyant que ce que la pudeur obligeoit de cacher en ſon pere

étoit découvert , ſortit dehors & le vint dire à ſes freres.

23. At vero Sem Ó Japheth pallium impo 23. Mais Sem & Japhet ayant étendu un manteau ſur leurs

fuerunt humeris ſuis, o incedentes retrorfum , épaules , marcherent en arriere , & couvrirent en leur pere ce

operuerunt verenda patris ſui : facieſque eorum

averfæ erant , & patris virilia non viderunt. quidevoit y être caché. Ils ne virent rien en lui de ce que la

pudeur défendoit de voir , parcequ'ils tinrent toûjours leur

viſage tourné d'un autre côté .

24. Evigilans autem Noe ex vino , cùn didi 24. Noé ſe réveillant après cer aſſoupiſſement que le vin

ciffet quafecerat eifilius ſuus minor ,
lui avoit cauſé , & ayant appris de quelle fortc l'avoit traité

ſon ſecond fils,

tente .

1

7.4 .expl.ou le ſang qui demeure dans les chairs étouffées, ou ce

lui qui ſemange ſeparément. Dieu vouloir leur inſpirer une grande

horreur de l'effuſion du ſang , en leur défendant demanger même le

lang des bêtes. Eſtius.

y.ş. lettr. Le ſangde vos ames , pour, votre fang: hebraiſm .

Ibid. lettr. l'ame pour la vie : hebraiſm .

Ibid. lettr. de la main del'homme. L'Hebr. ajoûte : ſon frere. Cette

double repetition de manu hominis , de mans virine s'y trouve point.

9.7 . L'Hebr. Producite in terra , c'eſt -à -dire , produiſez ſur la terre .

Les Sept. ont traduit , & dominez ſur la terre .

. 13. expl. Il pouvoit y être dès auparavant . Et peut-être qu'on

doit catendic ſculement, que Dicu ls donna alors pour fignc de ſon

alliance . Eſtius.

. .
viendra donc, c'eſt-à -dire, qu'il le fera ſouvenir. Ou -bien , Dieu 16

ſouvient de ſon alliance , parcequ'il eſt fidelle. Synops.

y.18 . Chanaan n'étoit pas encore né alors.

W. 21. expl. La vigne étoit ſans doute avant le deluge. Mais on ne

connoiffuit pas encore la force ni les cffets du vin . C'eſtpourquoi cette

ignorance excuſoit Noć . Theod. Choryfoft. Bafil.

¥ . 24. autr. Son petit fils. i. e . Chanaan , qu'on pretend être celui

qui avertit Cham fon pere de la nudité de Noé : ce qui attira auſſila

malediction ſur lui, comme il eſt marqué au verſet ſuivant. Eftius.

B inj
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Chap. 9. Mort de Noé

G E N E S E :

Cap. 9. Mors Noë.

Chap. Io . Pofterité de Noé. Cap. 10. Pofteritas Noć.

25. ildit : Que Chanaan ſoit maudit : qu'il ſoit à l'égard 25. ait : Maledictus Chanaan , ſervus fervo

de ſes freres l'eſclave des eſclaves.
rum erit fratribus ſuis.

26. Il dit encore : Que le Seigneur, le Dieu de Sem ſoit 26. Dixitque : Benedictus Dominus Deus

benil, & que Chanaan ſoit ſon eſclave.
Sem , fit Chanaan fervus ejus.

27. Que Dieu multiplie la poſterité 1 de Japher'; & qu'il 27. Dilatet Deus fapheth , of habitet in

habite dans les tentes de Sem , & que Chanaan ſoit ſon ef- tabernaculis Sem , fitque Chanaan ſervus ejus.

clave.

28. Or Noé vécut encore trois cens cinquante ans depuis 28. Vixit autem Noë poſt diluvium trecentis

le deluge.

quinquaginta annis.

29. Et tout le temps de ſa vie ayant été de neuf cens cin 29. Et impleti funt omnes dies ejus nongento

rum quinquaginta annorum : & mortuus eft.
quante ans , ilmourur.

%

I.

11

T.

in terra .

W. 26. expl. Noé benit Dieu des biens qu'il devoit répandre ſur la l'entendre de Japhet. Car on entendpar Sem , le peuple Juif, & par

famille de Sem , duquel devoient ſortir les Patriarches , les Prophc Japhet , les Gentils quiont été appellésà la foi. Japhet a donc habité

tes , & JESUS-CHRIST même.
dans les tentes de Sem , lorſque les Gentils ſont parvenus au ſalut qui ap

¥ . 27.lettr.Que Dieu'érende Japhet.
partenoit proprement aux Juifs. Vat. Eftius.

Ibid. expl. Pluſieurs rapportent ceci à Dieu . Mais il eſt mieux de
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CH A P I T R E X.

Dénombrement des deſcendans des fils de Noé , & des differentes nations qui en font forties.

1. Paral.1.4. i . Oici le dénombrement des fils de Sem , Cham , & HÆfuntgenerationesfiliorumNoe,Sem,,

Japher , enfans de Noé , & ces fils nâquirent d'eux
Cham &Japheth : natique ſunt eis filio

après le déluge.

poſt diluvium .

2. Les fils de Japhet , furent Gomer , Magog , Madaï , Ja 2. Filii Japheth : Gomer , Magog , eto

van , Thubal, Moſoch & Thiras.
Madaï 6 Javan , Thubal , á Moſoch ,

Thiras.

3. Les fils de Gomer , Aſcenez , Riphat & Thogorma. 3. Porrò filii Gomer : Aſcenez ó Riphat one

Thogorma.

4. Les fils de Javan , furentEliſa, Tharſis , Cerchim & Do.
4. Filii autem favan , Eliſa & Tharſis ,

danim . Cetthim Dodanim .

. Ils partagerent entr'eux / les illes des nations!, s'éta ş. Ab his diviſa ſunt inſula gentium in regio

bliſſant en divers pays, où chacun eut la langue), ſes familles, nibusſuis : unuſquiſque ſecundum linguamfuam

& ſon peuple particulier .

có familias ſuas in nationibus ſuis.

6. Les fils de Cham , furent Chus, Mefraïm , Phuth &
6. Filü autem Cham : Chus, & Mefraim , de

Chanaan .

Phuth , Chanaan.

7. Les fils de Chus,furent Saba,Hevila, Sabatha, Regma, tha, G Regma, & Sabatacha.FiliRegma:

7. Filii Chus : Saba , o Hevila , & Saba

& Sabatacha. Les fils de Regma , furent Saba & Dadan. Saba to Dadan.

8. Or Chus engendra Nemrod , qui commença à être 8. Porrò Chus genuit Nemrod : ipſe cæpit effe

puiſſant ſur la terre.
potens

9. Il fut un violent chaſſeur devant le Seigneur . De là 9. et erat robuſtus venator coram Domino. Ob

eſt venuce proverbe: Violent chaſſeur devant le Seigneur , hoc exivit proverbium : Quaſi Nenurod robuſtus

venator coram Domino.

comme Nemrod.

10. La ville capitale de ſon royaume fut Babylonel,outre 10. Fuit autem principium regni ejus Baby

celles d'Arach ", d'Achad ', & de Chalanneldans la terre de lon, & Arach , Achad& Chalanne, in terra

Sennaar .

Sennaar.

11. Allur ſortir de ce même pays , & il bâcit Ninive & les 11. De terra illa egreſſus eft Aſur, & adifi

rues de cette ville & Chalé .
cavit Niniven , da plateas civitatis , & Chale.

12. Il bâtit aufli la grande ville de Reſen , entre Ninive & 12. Reſen quoque inter Niniven Chale : has

Chalé.

eft

13. Mais Meſraïm engendra Ludim & Anamim , Laa 13. At verò Mefraim genuit Ludim ,ú Ana

bim & Nephtuim ,

mim , & Laabim :Nephtuim ,

14. do Phetruſim , & Chaſuim : de quibus

14
Phetrufim & Chafluim , d'où ſont fortis les Philiſtins ,

& les Caphcorins I.

egreffi funt Philifthiim & Caphtorim .

15. Chanaan engendra Sidon , qui fut ſon fils aîné,

15. Chanaan autem genuit Sidonem primo

genitum fuum ,

16. Hechéus, Jebuſeus, Amorrhéus, Gergeſéus ; 16. Hetheum , do Jebuſeum , Amore

17. Hevéus , Aracéus , Sinéus,
chaum , Gergefæum ,

17. Hevaum , Arucaum , Sineum ,

18. Aradius , Samaréus , & Amathéus ; & c'eſt par eux 18. o Aradium , Samaraum , Ama

que les peuples des Chananéens , ſe ſont répandus depuis en theum : &poft hac diſſeminati ſunt populi Cha

divers endroits.

19. Les limites de Chanaan furent depuis le pays qui eſt en 19. Faétique ſunt termini Chanaan venienti

venant de Sidon à Gerara juſqu'à Gaza, & juſqu'à ce qu'on bus à Sidone Geraram uſque Gazam , donecin

V. s.antr. Ils fe difperferent en divers pays , &c .

Ibid. expl. Violent devant le Scigneur , i.e. le plus violent qui fût

Ibid. expl. Les Hebreux appellent illes tous les pays où l'on va de ſous le ciel . hebraifm . Vat. Autr. coram Domino , c'eſt-à -dire contra Dos

la Judée par mer . Vatabl.

minum , contre le Seigneur , & en mauvaiſc part.

Ibid . expl. Il paroît par là , que cette diſperſion des peuples n'a été X. 10. antr. Il commença à regner à Babylone. Vatabl. Sznopſ.

faite qu'après la diviſion des langues.

Moife la nomme ainſi par avance . Car il marque au chap. ſuivant la

».9 . Violent, chaſſeur. Les Sefi. Le mot Hebreu ſignifie un brigand, raiſon qui la fit nommer de ce nom . Vatab.

qui porte la deſolation par tout. Expl. Il apprit cn tuant les bêtes, à Ibid.'expl. Edeſſe. Ibid . Expl.Nilibe. Ibid . Expl. Seleucie . Hieron .

tuer les hommes , il ulurpa le premier und domination tyrannique. W.11 . Hebr. La ville de Rohoboth .

Hieronym . Ainſi lorſque l'Ecriturelui donne le nom de chaſſeur elle 7. 14. expl. Cappadociens. i . e . qui demeuroient depuis Gaza juf

veur marquer que c'étoit un voleur & un brigand. Auguft. Eftius. qu'à l'Egypte le long de la mer . Jofepb. Hieron .

4

9 .

2

naneorum .
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tus eft Heber.

GENESE

Chap 10. Pofterisé de Noé.

Chap. 11. Tour de Babel. IS

grediaris Sodomam Gonorrham , d Ada
entre dans Sodome , dans Gomorrhe , dans Adama, & Se

m.2 , Seboim uſque Lefa.
boîm juſques à Leza .

20. Hi ſuntfilij Cham in cognationibus, eo

Linguis ,ó generationibus , terriſque & gemi- langues,leursfamilles, leurspays,& leurs nations.

20. Ce ſont- là les fils de Cham ſelon leurs alliances , leurs

bus ſuis.

21. De Sem quoque nati ſunt, patre omnium 21. Sem quifut le pere de tous les enfans d'Heber , & lo

filiorum Heber, fratre Japheth majore. frere aîné 11 de Japhet , eut auſſi divers fils.

22. Filii Sem ,Alam ( Affur, & Arpha 22. Et ces fils de Sem ', furent Elam , Allur , Arphaxad , 1. Par. 1.17 .

xad , o Lud , Aram .

Lud, & Aram .

23. Filii Aram : Us , Hul , Gether,

23 : Les fils d’Aram , furentUs, Hul, Gether & Mès.

24. At vero Arphaxad genuit Sale, de quo or 24. Or Arphaxad engendra Salé ", dont elt né Heber.

25 . Heber eur deux fils : l’un s'appella Phaleg parceque

25. Natique ſunt Heber filii duo : nomen uni

la terre fur diviſée de ſon temps endes nations & des langues

Phileg, eò quod in diebus ejus diviſa fit terra :

nonen fratris ejus Jeetan.
differentes : & fon frere s'appelloit Ječtan.

26.Qui fectan genuit Elmodad , & Saleph , 26. Jectan engendra Elinodad, Saleph , Afarmoth& Jaré,

Afarmoth , fare ,

27. 6 Aduram , Uzal, o Decla, 27. Aduram , Uzal , Decla ,

28. ở Ebal , ở Abimael , Saba , 28. Ebal , Abimail , Saba ,

29. & Ophir, á Hevila , fobab : omnes 29. Ophir , Hevila , & Jobab. Tous ceux-ci furent enfans

ifti, filii fectan. de Jectan .

30. Et fačta eſt habitatio corum de Meſa 30. Le pays où ils demeurerent s'étendoit depuis la ſortie

pergentibus uſque Sephar montem orientalem .
deMeſla juſqu'à Sephiar , qui elt une montagne du côté de

l'orient.

31. Iſti filii Sem , ſecundium cognationes en 31. Ce ſont - là les fils de Sem ſelon leurs familles , leurs

linguas ,a regiones , in gen : ibus fuis.
langues , leurs regions & leurs peuples .

32. He familie Noë juxta populos e nationes 32. Ce fone-là les familles des enfans de Noé ſelon les di

for.us. Ab his diviſe ſunt genies in terra poft die verſes nations qui en font ſorties. Et c'eſt de ces familles

luvium.

que ſe ſont formés tous les peuples de la terre après le deluge.

division .

de Sennaar , ils Y

mento :

¥. 21. fratre Japheth majore, les Sept. & l'Hebreu majoris, c'eſt -à Caïnan engendra Salé. Luc. 3 : 26 .

dire , le frere de Japheth lon aîné, ce qui ſuppoſeroit que Sem ſeroit ¥ . 25.expl.C'eſt-à - dire ,

le cadet de Japheth & non l'aîné. W: 32. lettr. ſelon leurs peuples & leurs nations .

X. 24. Les Sept. ont mis qu’Arphaxad engendra Cainan , & quc

K *********************026867: 6*****************************
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CH A P I T R E X I.

L'orgueil des ho.nmes les porteà vouloir bâtir une tour qui s'élevât juſqu'au ciel. Origine de la diviſion des langues,

Ć de la diſperſion des peuples. Genealogie d'Abraham en remontant juſqu'à Sem .

E

Rat autem terra labii unius , & ſermo À terre n'avoit alors qu'une ſeule langue 1 & qu’une Sup. 10 .

num eorumdem .
même maniere de parler.

2. Cúmqueproficiſcerentar de oriente , inve 2. Et comme ces peuples étoient partis du côté de l'orient ,

nerunt campum in terra Sennaar , habitaves

ayant trouvé une campagne
dans le

pays
runt in eo .

habiterent ;

3. Dixitque alter ad proximum ſuum : Venite, 3. & ils ſe dirent l'un à l'autre : Allons, faiſons des briques ,

faciamus lateres , coquansus eos igni. Habue &cuiſons-les au feu. Ils ſe ſervirent donc de briques comme

runtque lateres pro faxis , á bitumen pro ce
de pierres , & de bitume comnie de ciment.

4. & dixerunt ; Venite , faciamus nobis civis 4 . Ils s'entredirent encore : Venez, faiſons-nous une ville &

tatem turrim , cujus culmen pertingat ad ce une tour qui ſoic élevée juſqu'au ciel ; & rendons notre nom

lam : celebremusnomen noftrum antequam di celebre avant que nous nous diſperſions en toute la terre .

vidimur in univerfas terras.

s . Decenditautein Dominus ut videret civi s . Or le Seigneur deſcendit pour voir la ville & la tour que

tatem & turrin , quam ædificabant filii Adam , bâtiſſoient les enfansd’Adam ,

6. ó dixit : Ecce unus eſt populus, unum 6. & il dit : Ils ne ſont tous maintenant qu'un peuple , &

1.ubium omnibus : cæperuntque hoc facere,nec de- ils ont tous le même langage ; & ayant commencéà faire cet

ſiſtent à cogitationibus fuis , donec eas opere com

pleant.
ouvrage , ils ne quitteront point leur deſſein qu'ils ne l'ayent

achevé entierement.

7. Venite igitur , deſcendamus , co confunda
7 . Venez donc , deſcendons en ce lieu, & confondons-y tel

m:us ibi linguam eorum , ut non audiat unuſquif- lement leur langage, qu'ils ne s'entendent plus les uns les au

que vocem proximi fui.

8. Atque ita divifit eos Dominus ex illo loco
8. C'eſt en cette maniere que le Seigneur les diſperſa de ce

in univerſas terras , ở ceſſaverunt ædificare civi- lieu dans tous les pays du monde *, & qu'ils cellerent de bâtir *An . d M.

AvantJ.C.

9. Et idcircò vocatum eſt nomen ejus Babel , pour cette raiſon que cette ville fut appellée 2204.

quia ibi confuſum eſt labium univerſe terre : Babel I
c'eſt - là

que
fut confondu le langage de

tres .

tatcm . env. I doo .

cette ville .

9. C'eſt auli

Babel ,
parceque

en un autrc .

V. 1. expl. C'étoit la langue Hebraique , qui demeura toûjours de .

puis dans la famille d'Heber , pour marque de la fidelité qu'elle

avoit gardée aux ordres de Dieu . Auguft.

W. 2. autr. partoient d'orient.

V. 4. expl. Quiſoit d'une très- grande hauteur.

X. s.expl. Le cicl étant regardé comme la demeure du Très-haut,

il eſt dit , qu'il deſcend lorſqu'il conſidere ce qui ſe paſſe ſur la terre ,

quoiqu'il ſoit également par tout , & qu'il ne parle point d'un licu

4.7.expl. Les perſonnes dela Trinité ſont marquées par cette pa«

role . Eftius Vatabl.

7.9 . C'eft-d -dire , Confuſion . Supe



I.Par. 1.17 .

* An du M.

1658 .

2346 .

cens trois

14. Sale

An . du M.

177.

2247 .

1. Par. 1.19.

16

Chap . 11. Genealogie de Sem .

G E N E S E.
Cap. 11.

Generationes Sem.

Abramfort d'Vr. Abram educitur de Ur .

Andu mon- toute la terre 1. Et le Seigneur
les diſperſa

enſuite dans tou
inde diſperſit eos Diminus fuper faciem cuneta

de 1697. tes les regions.
rum regionum .

10. He ſunt generationes Sem : Sem erat cen .
10. Voici la genealogie des enfans de Sem . Sem avoir cent

tum annorum quando genuit Arphaxad , bien

ans lorſqu'il engendra Arphaxad * , deux ans après le de

nio poſt diluvium ,Avant J.C.

luge;

47. & Sem , après avoir engendré Arphaxad , vécut cinq xad , quingentis annis : é genuit filios e filias.11. vixitque Semn poſtquam genuit Arpha

cens ans ; & il engendra des fils & des filles.

12. Arphaxad ayant vécu trente - cinq ans , engendra . 12. Porrò Arphaxad vixit triginta quinque

Salé il ; annis , & genuit Sale.

13. & Arphaxad, aprèsavoir engendré Salé , vécut trois 13. Vixitque Arphaxad poftquam genuit Sa

ans , & il engendra des fils & des filles. le trecentis tribus annis: 6 genuit filios&filias.

Salé quoque14 . vixit triginta annis , o ge
ayant vêcu trente ans , engendra Heber :

nuit Heber.

15. & Salé , aprèsavoir engendré Heber, vécut quatre cens

15. Vixitque Sale poſtquam genuit Heber ,qua.

trois ans ; & il engendra desfils & des filles. dringentis tribus annis:a genuit filios filias.

· 16. Heber ayant vécu trente-quatre ans , engendra Pha 16. Vixit autem Heber triginta quatuor an .

leg * ; nis , & genuit Phaleg.

Avant J.C. 17. & Heber , après avoir engendré Phaleg , vécut

quatre 17. Et vixit Heber poſtquam genuit Phaleg,

cens trente ans , & il engendra des fils des filles.
quadringentis triginta annis : 6 gemeit filios ,

filias.

18. Phaleg ayant vécu trente ans , engendra Reü ;
18. Vixit quoque Phaleg triginta annis ,

genuit Reü .

19. & Phaleg , après avoir engendré Reü , vécue deux
19. Vixitque Phaleg poſtquam genuit Reü :

cens neuf ans ; & il engendra des fils & des filles. ducentis novem annis : & genuit filios & filias.

20. Reüayant vécu crente -deux ans, engendra Sarug ;

20. Vixit autem Ren triginta duobus annis

genuit Sarug:

21. & Reü , après avoir engendré Sarug , vécut deux cens

21. Vixit quoque Reu poſtquam genuitSarug.

ſept ans ; & il engendra des fils & des filles.
ducentis ſeprem annis : genuit filios & filias.

22. Sarug ayant vécu trente ans , engendra Nachor ; 22. Vixit verò Sarug triginta annis , Ġ

nuit Nachor.

23. & Sarug , après avoir engendré Nachor , vécut deux

23. Vixitque Sarug poſtquam genuit Nachor,

cens ans ; & il engendra des fils & desfilles. ducentis annis : “ genuit filios &filias.

24. Nachorayant vécu vingt - neuf ans ,
engendra 24. Vixit autem Nachor , viginti novem ana

Thare ;
nis , genuit Thare.

25. & Nachor , après avoir engendré Tharé , vécut cent
25. Vixitque Nachor poſtquam genuit Tha

re,centum decem & novem annis : 6 genuit filios
dix -neufans ;& il engendra des fils & des filles.

26. Tharé ayant vécu ſoixante & dix ans ! , cngendra 26.Vixitque Thare ſeptuaginta annis , áge7024.2 .

nuit Abram , Nachor , Aran.Neb.9.7 . Abram , Nachor & Aran .

27. Voici les enfans qu'eut Tharé. Tharé engendra Abram, 27. He ſunt autem generationes Thare.Thare

Nachor & Aran . Or Aran engendra Lot ; genuit Abram , Nachor , Aran. Porrò Ar'an

28. & Aran mourur avant ſon

pere Tharé au pays où il

28. Mortuuſqueeft Aranante Thare patremétoit né, dansUr 1 en Chaldée.

fuum , in terra nativitatis ſuæ in Vr Chaldæorum .

29. Mais Abram & Nachor prirent des femmes. La fem 29. Duxerunt autem Abram & Nachor uxo

me d’Abram s'appelloit Sarai, & celle de Nachor s'appelloit res: nomen uxoris Abram ,Sarai : & nomen uxo

Melcha fille d'Aran qui fut pere de Melcha & perede Jef- ris Nacher, MelchafiliaAran , patris Melche,

chal . & patris feſche.

30. Or Saraï étoit ſterile , & elle n'avoit point d'enfans. 30. Erat autem Saraż ſterilis , nec habebat

liberos.Act. 7.2.4. 31. Tháré I ayant donc pris Abram ſon fils, Lot ſon petit 31. Tulit itaque Thare Abram filium ſuum ,

fils, fils d'Aran , & Sarai la belle -fille , femme d'Abram ſon & Lot filium Aran , filium filii jui , į Sarai

An du M. fils, les fit ſortir d'Ur en Chaldée *, pour aller avec lui dans nurum ſuam , uxorem Abram filii fui , pero

Vefs ia fin le pays de Chanaan ; & étant venusjuſques à Haran , ils y Chanaan;veneruntqueuſqueHaran, áhabi
eduxit eos de Or Chaldæorum , ui irent in terram

habiterent.

taverunt ibi.

32. Et Tharé après avoir vécu deux cens cinq ans, mou 32. Et facti ſuntdies Thare ducentorum quins

J.C. 1921 .
rut à Haran 1 .

que annorum , & mortuus eſt in Haran .

ges

hy

o filias.
1.Par. 1.26 .

2

genuit Lot.

ܐܐ.

14

Judith. 5.6.

de notre

mois d'Oc

tobre avant

16.

V. 9. expl. Au -lieu qu'auparavant on ne parloit qu'une ſeule lan

gue en toute la terre , ce peuple oublia cette langue unique , & cha

cun d'eux commença à parler une langue differente , par un effet

tout miraculeux , la langue hcbraïque s'étant conſervée parmi les

deſcendans d'Heber. Origen. Auguft. Eſtius.

W. 12. Caïnan fils d'Arphaxad & pere de Salé eſt obmis. Voyez la

Note ſur le v. 12. du chap. 10. précedent.

V. 26. expl. Ceci doit s'entendre de cette ſortc : Que Tharécom

mença à avoir des enfans à l'âge de 70. ans; car Abram quoiqu'il

ſoit nommé le premier , comme le plus celebre , étoir le dernier

quant à la naiſſance ; Aran étant l'aîné. Eſtius.

W. 25. expl. Ur elt tantôt appellé une ville de Chaldée , & tantôt

une ville de Meſopotamie; parceque la Chaldéc étoit une province

de la Meſopotamie.

V. 29. expl. Jeſcha eſt la même que Sarai , qui avoit deux noms.
Hieron. Auguft .

W.31 . expl. Il eſt dit dans les Actes: Que Dieu apparut à Abraham

dans la Meſopotamie. Il y a donc apparenceque ce fut par le con

ſeil d'Abraham mêmeque Tharé fortit de ce licu. Att. 7.2.

X. 32. expl. Charan, dont il eſt parlé dans les Actes ch . 7. verf. 24

CHAPITRE

7

1



Cap. 13. Abram vocatur de Hards .

GENESE

Chap. 12, Dieu commande à Abrams

de ſortir d'Haran . 17
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CH A P I T R E X II.
Avant J.C.

2083 .

1921 .

"

monſtrabo tibi.

22. 18. 26 .

Gal. 3. 8 .

Hebr. 1 1. &

* An du M.

2083 .

1921 .

IS . 18. 26

2 .
ei.

Deut. 34.4

Abram après avoir reçinde grandesprameffes du Seigneur , quitte par ſon ordre le pays où il demeuroit,& va avec Lot dans

Lepays de Chanaan. Ilest obligépar la famine deſe retirer en Egypte, o Sarai ſafemme eſt enlevéepar Pharaon,

e lui eft rendue enſuite par ce Prince.

Dixit

Ixit autem Dominus ad Abram : Egre
Seigneur

dit enſuite à Abram : Sortez de votre AA.7. 3 .

dere de terra tua , o de cognatione tua, pays 1, de votre parenté , & de la maiſon de votre

ó de dorno patris tui, a veni in terram quam

pere , & venez en la terre que je vous montrerai.

2. Faciamque te in gentem magnam , & bene 2. Je ferai ſortir de vous un grand peuple ; je vous benirai's

dicam tibi, e magnificabo nomen tuum , eriſque je rendrai votrenom celebre, & vous ſerez beni.

benedictus.

3. Benedicam benedicentibus tibi , do maledi 3. Je benirai ceux qui vous beniront , & je maudirai ceux

cam maledicentibus tibi , atque IN T E beredi- quivousmaudiront; & tous les peuples de la terre SERONT

Infr. 18.18.

çentur univerſa cognationesterre. BEN IS EN vous!

4. Egreffus eft itaque Abram ficut preceperat 4. Abram ſortir donc comme le Seigneur le lui avoit com

ei Dominus , & ivit cum eo Lot : feptuaginta mandé, & Lor alla avec lui . Abram avoit ſoixance & quüize

quinque annorum erat Abram cùm egrederetur

de Haran .
ans lorſqu'il ſorcit d'Haran *.

5. Tulitque Saraï uxorem fuam , cá Lot filium s . Il prit avec lui Saraï ſa femme, & Lotfils de ſon frere, Avant J.C.

fratris ſui, univerſamque ſubſtantiam quampof- tout le bien qu'ils poſledoient, avec toutes les perſonnes dont

ſederant ,&animas quas fecerant in Haran : coils avoient augmenté leur famille / à Haran ; & ils ſortirent

egreſſiſunt ut irent in terram Chanaan . Cumque pour aller dans le paysde Chanaan. Lorſqu'ils y furent arrives,

veniſſent in eam ,

6. pertranfivit Abram terrain ufquead locum
6. Abram paſſa au -travers du pays juſqu'au licu appellé Si. Gal. 3. 171

Sichern, usque ad convallem illuſtrem .Chananaus chem , & juſqu'à la vallée illuſtre I. LesChananéens occu

autem tunc erat in terra . poient alors ce pays- là.

7. Apparuit autem Dominus Abram , á dixit 7. Or le Seigneur apparut à Abram ,& lui dit : Je donne- Infr.13.14 .

ei : Semini tuo dabo terram hanc. Qui adificavit rai ce pays à votre poſterité . Abram drefla en ce lieu-là un

ibi altare Domino , qui apparuerat

aurel au Seigneur , qui lui étoit apparu .

8. Et inde tranfgrediens ad montem , qui erat

contra orientern Bethel, tetendit ibi tabernaculum Bethel,il y tenditſa tente , ayant Bethel à l'occident , & Haï

8. Erant paſſé de là vers une montagne qui eſt à l'orient de

fucm , ab occidente habens Bethel , e ab orien : e

Haï : ædificavit quoque ibi altare Domino ,
à l'orient. Il dreſſa encore en ce lieu - là un autel au Seigneur ,

invocavit nomen ejus. & il invoqua fon nom .

9. Perrexitque Abran vadens , ultrà
pro 9. Abram alla encore plus loin marchant toûjours & s'a

grediens ad meridiem . vançant vers le midi:

10. Falta eft autem fames in terra : de cendit

10. Mais la famine étant ſurvenue en ce pays-là *, Abram *An . du M.

que Abram in Ægyptum , ut peregrinaretur ibi :

prevaluerat enimfames in terra.
deſcendit en Egypte pour y paſſer quelque-temps, parceque Avant J.C.

la famine étoit grandedans le pays qu'il quittoit.

11. Cuinque propè effet ut ingrederetui Ægyp

tun, dixitSaraiuxori fua : Novi quòd pulchra fa femme: Je

11. Lorſqu'il étoit prêt d'entrer en Egypte ; il dit à Sarai

fis mulier :

ſai que vous êtes belle ;

12. á quòd cum viderint te Ægyptii, dictu 12. & que quand les Egyptiens vous auront vûe , ils diront :

ri ſunt : Vxor ipfius eft : “ interficient me , ú C'eſt la femme de cet homme- là ; & ils me cueront , & vous

te reſervabunt. reſerveront pour eux.

13. Dic ergo , obfecro te , quod foror mea fis :
13 Dires donc , je vous fupplie , que vous êtes ma ſoeur 's Infr. 20. Íja

ut benèfit mihipropter te , & vivat anima mea

ob gratiam tu .

afin que ces gens - ci me traitent favorablement à cauſe de

vous , & qu'ils me conſervent la vie en votre conſideration !.

14. Cùm itaque ingreffus effet AbranÆgyp

tum ,viderunt Ægyptiimulierem quod effet pul

14. Abram étant entré enſuite en Egypte, les Egyptiens vis

chra nimis.
rent que cette femme éroit très-belle.

15. Et nuntiaverint principes Pharaoni, 15. Er lespremieres perſonnes du pays en ayant donné avis

laudaverunt eam apud illum : & fublata eft mi à Pharaon ) ; & l'ayant fortlouée devant lui, elle fut enlevée

lier in dorpion Pharaonis.

e menée au palais du Roi .

16. Abran verò benè ufi funt propter illam :
16. Ils en uferent bien à l'égard d'Abram à cauſe d'elle ;

fueruntque ei oves « boves, afini, co ſervi go

des brebis , des bæufs , des ânes , des fervireurs,
famila , afine e cameli..

des fervantes, desâneſles , & des chameaux.

17. Flagellavit autem Dominus Pharaonem

plagis maximis, ó domum ejus , proprer Sarai

17. Mais le Seigneur frappa de crès -grandes plaies # Pha

uxorem Abram .
raon & ſa maiſon , à cauſe de Saraï femme d'Abram .

18. Vocavitque Pharao Abram , dixit ei ; 18. Et Pharaon ayant fait venir Abram , lui dit : Pour:

Qucidnam eft hoc quod feciſti mihi ? Quare non in- quoi avez - vous agi avec moi de cette forte ? Que ne m'avez

dicafti quod uxor tua effet ? Vous averci qu'elle écoie votre femme ?

y. I. expl. De Haran , ou il avoit demcuré juſqu'alors avec ſon quelques-uns cette vallée eſt celle de Mambré. Synops.

pere , depuis la ſortie d'Ur en Chaldée. Ceci peut encore ſignifier : y . 13. expl. Sara étoit niéce d'Abram. Et les Hebreux nommoient

Sortez tout-à-faitdevotre pays
; c'eſt-à -dire , renoncez à tout delir freres & foeurs les proches parens : comme Abram dans le chapitre

d'y recourner. Eftius. Haranétoitune ville de la Meſopotamic. ſuivant v. 8. nommé fon frere Lot , qui étoit ſon neveu . Voyez ?le 0.12 .

9.3. expl.SaintPierre & ſaint Paul expliquent cette benedition du des chap. 20. ſuivant.

myftere de l'Incarnation de JESUS-CHRIST né d'une Vierge de la race Ibid. expl. Abram fe tint affûré que Dieu proregeroit Saraï. Il

d'Abraham . Ad . 3. S. Galat. 3. 16. ſauve donc la vie en ne diſant que ce qui étoit veritable ſelon le lan

: 5. lettr. Ames. Ce mor peut ſignifier tout ce qui a vie, & fignific gage de ſon pays ; & il remet à Dieu le ſoin de conſerver l'honneur

ici des enfans, des domeſtiques , des troupeaux, & des perſonnes. de la femme Auguft. contra Fauſt. lib. 22. cap. 36 .

Lettr
, qu'ils avoient faites, i. 1. engendrées, achetées ou qu'ils avoient V. 15. expt. Pharaon étoit le nom commun des Rois de l'Egypte.

attirées au culte du vraiDicu , & délivrées du paganiſme . Synopſ. ¥ . 17. expl. Qui pouvoicnt avoir rapportaucrimc que Dicu vou

9.6. expl. Ce peut êcre un nom propre. L'Hebr. Morch : Les Sept. İoit prévenir ,&qui mettoient ce Princedans l'impuiilance de le

hautc ouélevée. L'Hebreupeut fignifier chelnc ou cheſnaye. Selon commettre. Theodor. Auguft. de Civit. Dei, lib . 19. cap . 19.

Tome I.
C

1920.

& il reçuc

.



ab Abram leparatur .

1920 .

18 Chap. i3 . Abram retourne en Chanaan

G EN ESE

Cap. 13. Abram revertitur , & Lot

en Lot ſe ſépare de lui.

An du mon 19. D'où vient que vous avez dit qu'elle étoit votre ſæur , 19. Quam ob cauſam dixiſti eſſe fororem tuam ,

Adazol.tc. pour me donner lieu de la prendre pour ma femme ? Voilà
ut tollerem eam mihi in uxorem . Nunc igitur ecce

donc votre femme queje vous rends préſentement
;prenez-la, conjux tua : accipe eam vade.

& vous en allez .

20. Et Pharaon ayantdonné ordre à ſes gensde prendre ſoin 20. Precepitque Pharao ſuperAbram viris ;

& deduxerunt eum , & uxorem illius , omnia

d'Abram , ils le conduiſirent juſques hors de l’Egypte avec fa quæ habebat.

femme, & tout ce qu'il pofledo
it.
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CH A P I T R E XIII.

I. I.

A.

1

We

1

$

Les grands biens que poſſedoient Abram ở Lot les obligent de ſe ſeparer. Dien renouvelle à Abram les grandes

promeſſes qu'il lui avoit faites .

Bram étant doncforti de l’Egypte avec ſa femme &

A
Scendit ergo Abram de Ægypto , ipfe

tout ce qu'il poſledoit , & Lotavec lui, alla du côté uxor ejus, & omnia quæ habebat, Los

du midi ! .
cum eo , ad auſtralemplagam .

2. Il étoit très-riche , & il avoit beaucoup d'or & d'argent.
2. Erat autem dives valdè in possesſione auri

go argenti.

3. Il revint par le même chemin qu'il étoit venu du midi

3. Reverſuſque eſt per iter , quó venerat à

à Bethel , juſqu'au lieu où il avoit auparavantdreſſé ſa tente , meridie in Bethel , uſque ad locum ubi prius fixes

entre Bethel & Haï , rat tabernaculu'n inter Bethel Haï :

Sitp . 12.7. 4 . où étoit l'autel qu'il avoit bâti ; & il invoqua en ce lieu 4. in loco altaris quod fecerat priùs, invo :

le nom du Seigneur . cavit ibi nomen Donini.

s . Lot qui étoit avec Abram , avoir auſſi des troupeaux s . Sed & Lot qui erat cum Abram , fuerunt,

de brebis , des troupeaux de bæufs , & des tentes. greges ovium ec arm nta , o tabernacula.

Infr. 36.7 . 6. Le pays ne leur ſuffiſoit pas pour pouvoir demeurer l'un 6. Nec poterat eos capere terra , ut habita

avec l'autre , parceque leurs biensétoient fort grands , & rent ſimul : erat quippe ſubſtantia eorum multa ,

qu'ils ne pouvoient ſubſiſter enſemble. nequibant habitare cormnuniter.

7. C'eſt pourquoi il s'excita une querelle entre les paſteurs 7. Unde & facta eſt rixa inter paſtores gree

d'Abram& ceuxdeLot. En ce temps-là les Chananéens & les gem Abram & Lot. Eo autern tempore Chanaa

Pherezéens habitoient en cette terre .
nens Pherezeus habitabant in terra illa.

8. Abram ditdonc à Lot: Qu'il n'y ait point , je vous prie , 8. Dixit ergo Abram ad Lot : Ne quafo, fit

de diſpute entre vous & moi, ni entre mes palteurs & les vô: jurgium inter me á te , & inter paſtores meos

paſtores tuos : fratres enimſumus.tres, parceque nous ſommes freres).

9. Vousvoyez devant vous toute la terre . Retirez -vous ,
9. Ecce, univerfa terra coram te eſt: recede à

me , obfecro : fi ad finiftram ieris, egodexteram
d'auprèsde moi. Si vous allezà la gauche,je tenebo:fi tu dexteram elegeris, egoje vous prie ,

ad finiftrain

prendrai la droite :ſi vous choiſiſſez la droite, j'irai à la gauche. pergam .

10. Lot élevant donc les yeuxyeux conſidera tout le pays
ſitué 10. Elevatis itaque Lot oculis, vidit ornnern

le long du Jourdain ", qui s'étendoit de ce lieu -là juſqu'à ce circa regionem fordanis , qua univerſa irrigaba

qu'on vienne à Segor , & qui, avant que Dieu détruiſit So

tur antequam ſubverteret Dominus Sodomam e

dome & Gomorrhe , paroiſſoit un pays très-agreable , tout

Gomorrham ficut paradiſus Domini ; á ficut

Ægyptus venientibus in Segor.

arroſe d'eau comme un jardin de délices , & comme l'Egypte

qui eſt arroſee des eaux du Nil.

11. Et ilchoiſit ſa demeure vers le Jourdain, en ſe retirano 11. Elegitque ſibi Lot regionem circa fordam

nem , & receſſit ab oriente : diviſique ſunt altea
de l'orient/ . Ainſi les deux freres ſe ſéparent l'un de l'autre.

rutrum à fratreſuo.

12. Abram deineura dans la terre de Chanaan , & Lot 12. Abram habitavit in terra Chanaan : Lot

dans les villes qui écoient aux environs du Jourdain : & il ha- verò moratus eft in oppidis, qua erant circa fora

bita dans Sodome. I danem , o hubitavit in Sodomis.

13 .
Or les habitans de Sodome étoient devant le Sei 13. Homines autem Sodomite peſſimi erapt, có

gneur des hommes perdus de vico ; & leur corruption étoit peccatores coram Domino nimis.

montée à ſon comble .

14. Le Seigneur die donc à Abram , après que Lotſe fut divifus eft ab eo Lot: Levaoculos tuos,ívido
14. Dixitque Dominus ad Abram , poſtquain

Sup. 12.7. ſeparéd'avec lui : Levez vos yeux , & regardez du lieu où vous

à loco, in quo nunc es, ad aquilonem meridiem ,Infr. 15.18.

êtes , au ſeptentrion & au midi , à l'orient & à l'occident. ad orientem de occidentem .

15. Je vousdonnerai & à votre polterité pour jamais , tout 15. Omnem terram quam confpicis, tibi dubo

ce paysI que vous voyez ..
áſemini tuo uſque in ſempiternum.

15. Je multiplierai ( votre race comme la pouſſiere de la 16. Faciamque ſemen tuum ficut pulverem ter

terre . Si quelqu'un d'entre les hommes peut conıpter la pouf. re : fi quis poteft hominuin numerare pulveren

IP

1

fa

13

pa

he

1

WAT

ܐܬ

26.4.

Deut. 34.4 15

Go

W. 1. expl.A l'égard de la terre de Chanaan , & non de l'Egypte . V. 11. expl. A l'égard du pays qu'il avoit choiſi pour ſa demeure.

Vatabl.
V. 12. expl. Peut-être que Lot ignoroit alors que ces peuples fullent

W. 4. autr. Et ouì il avoit invoqué. Syriac. Arabic.
fi corrompus. Effius. C'a été un lujet de louanges pour Lot d'être de

W. 6. expl. Proches parens , oncle & mevcu . meuré juſte au milieu de cesabominables. 2. Petr. 2.8.

9. 10. On peut encore traduire ce ¥ . ainſi. Lot Elevant donc les * .15, expl. Abram n'a rien poffedé dans cette terre ,comme il

yeux conſidera tout le pays ſcitué le long du Jourdain , qui avantque eſt dit dans les Actes, ch . 7. Mais elle lui fur donnée en la perſonne

Dicu eut détruit Sodome & Gomorrhe'étoit par tout arrofé d'eau de les deſcendans qui la poſſederent. Elle lui eſt donnée pour tok

comme le paradis du Seigneur , & comme l'Egypte l'eſt le long du jours , parceque fa pofterité l'auroit toûjours poiledée , ſi elle étoit
chemin qui conduit à Sogor. Les Sept. font conformes à la Vulgate. deineurée fidelle à Dicu. Et d'ailleurs cette promeile s'eſt accomplie

Ibid. leter. Venientibus in Segor à ceux quivont à Scyor. Paradijus ſpirituellement à l'égard des vrais Ifraelites , & de la vraic terre pro

Domini , i . c . Jardin très - agreable ou très - délicicux. hebraiſm . Antr. miſc , qui eſt le ciel : Abram n'ayant jamais enviſagé que cette par

comme ce jardin de delice que le Seigneur planta au commcncc tie . Hebr. cap. II .verf. 9. 10 .

ment. Menoch.
W.16 . lettr. Paciam , je ferai.

1.
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Cap. 14. Bellum Sodomiti
cunt

.
G E N E S E Chap. 14. Guerre des Rois de Sodome, c.

Lot captus..

Lot priſonnier.

terra ,ſemen quoque tuum numerare poterit, fiere de la terre , il pourra compter auſſi la ſuite de vos def- An du m .

cendans .

17. Surge, ở perambula terram in longitudi 17. Parcourez préſentement toute l'étendue de cette terre

me, et in latitudine ſua : quia tibi daturusfum dansſa longueur & dans la largeur, parceque je vous la don

nerai.

18. Movens igitur tabernaculum ſuum Abram , 18. Abram levant donc la tente , vint demeurer près de la

venit & habitavitjuxta convallemMambre, que vallée de Mambré , qui eſt vers Hebron /; & il dreſa là un

eft in Hebron ; ædificavitque ibi altare Domino. autel au Seigneur.

Cam .

1

I.

E

* An du M.

2092.

1952 :

étoient avec eux', les

ز

17. lettr. Levez -vous, Expl. pour dire des à preſens , à cette heure , V. 18. Expl. Cette ville nc ſé nommoit pas Hebron alors : mais

rerbe pour adverbe. hebraiſm . Parcourez afin de pouvoir découvrir elle nc reçûi ce nom que depuis. Elle eſt aulli appellée Mambré dans

l'Ecriture .

route l'étendue de ce pays. Auguft .

KOK *****************************************************

CH A P I T R E X I V.

Pluſieurs Rois ſe font la guerre. Le Roy de Sodomeeft vaincu avec quatre autres par le Roi Chodorlahomor: « Loc eft emmene

caprif.Abraham délivre Lor, so à fon retour ofte beni par Melchifedech. Il rend au Roi de Sodomé

tout ce qu'il avoit perdå.

F Aflum eft autem inillo tempore ,ut Am N ce temps-là , Amraphel Roi de Sennaar , Arioch

raphel rex Senndar, Arioch rex Ponti, Roi du Pont, Chodorlahomor Roi des Elamites , &

é Chodorlahomor rex Elamitarum , á Thadal Thadal Roi des nations ,

hex Gentium ;

2. inirent bellum contra Bara
2. firent la guerre contrc Bara Roi de Sodome , contreSodoma

regem
.

rum, ocontraBerſaregem Gomorrha, Ć contra Berla Roi de Gomorrhe, contre Sennaab Roi d'Adama, con

Sennaabregem Adama , ó contra Serneber regem
tre Sémeber Roi de Séboïm , & contre le Roi de Balał, qui

Seboira , contraque regem Bala , ipſa eft Segor. eſt la même que Segor.

3. Omnes hi convenerunt in vallem filveſtrerr, 3 : Tous ces Rois s'aſſemblerent dans la vallée des bois, Infr. 19.2.4

que nunc eft marefalis. qui eſt maintenant la mer -falécl .

4 Duodecim enim annisfervierant Chodorla 4 Ils avoient été aſſujeccis à Chodorlahomorpendant dou

homor, ó tertia decimo anno recefferunt ab eo. że ans ; & la treiziéme année ils fe retirerent de la domination .

s . Igitur quarto decimo anno venit Chodorla s . Ainſi l'an quatorziéme * Chodorlahomor vint avec les

homor,óreges qui erant cum eo : percufferunt- Rois qui s'étoient joints à lui, & ils défirent / les Raphaïtes / Avant J.C.

que Rapharm in Aſtaroth-Carnain , &Zuzim cum dans Aſtaroth -Carnaïm , les Zuzires qui

eis , Emm in Save Cariathaïm , Emites dans Savé Cariachaïm

6. Ở Chorreos in montibus Seir , uſque ad
6. & les Chorrhéens dans les montagnes de Seïr, juſqu'aux

campeſtria Pharan , que eſt in folitudine. campagnes de Pharan , qui eſt dans la ſolitude:

7. Reverfique ſunt, venerunt ad fontem 7: Erant retournés, ils vinrent à la fontaine de Miſphat ",

Miſphat , ipfaeftCades : é percufferuntomnem qui eſt le même lieu que Cadès ; & ils ravagcrent tout lepays

regionem Amalecitarum, “ Amorrhæum , qui ha

des Amalecites , & défirent les Amorrhéens qui habitoient

bitabat in Aſafonthamar.
dans Alaſonthamar.

8. Et egreffi funt, rex Sodomorum , en teje 3. Alors le Roi de Sodome, Ic Roi de Gomorrhe , le Roi

Gomorrhe , rexqueAdare , & rex Seboïm ,nec- d'Adama, le Roi de Séboïm , & le Roi de Bala, qui eſt le mê

non á rex Bale , que eſt segor : “ direxerunt

me que Ségor , ſe mirent en campagne , & rangerent leurs
aciem contra eos in valle Silveſtri:

9.fcilicet adverſus Chodorlahomor regem Ela troupesen bataille dans la vallée des bois contre cesPrinces;

9. c'eſt-à -dire, contre Chodorlahomor Roi des Elamites ,

mitarum, & Thadal regem Gentium , & Arra

phelregem Senraar,& Arioch regem Ponti: Thadal Roi des Nations , Amraphel Roi de Sennaar , &

quatuorreges adverſus quinque.
Arioch Roi du Pont 1; quatre Rois contre cinq.

10. Vallis autem filveſtris habebat puteos mul 10. Il y avoit beaucoup de puits de bitume dans cette vallée

tos bituminis. Itaque rex Sodomorum , & Gomor des bois . Le Roi de Sodome 8c le Roi de Gomorrhe furent

rhe, terga verterunt , cecideruntque ibi : de qui mis en fuite ; leurs gens y perirene 1 : & ceux qui échappe

remanferant , fugerunt ad montein
rent s'enfuirent ſur une montagne.

11. Tulerunt autem omnem fubftantiam Sodo ÍI . Les vainqueurs ayant pris toutes les richeſſes & c les via

morum & Gomorrha , & univerfa qua ad cibum vres de Sodome & de Gomorrhe , fe retirerent ;

pertinent, & abierunt ;

12. necnon & Lot fubftantiam ejus , filium 1 2. & ils emmenerent auſſi Lot fils du frere d’Abram , qui

fratris Abram , qui habitabat in Sodomis. demeuroir dans Sodome , & tout ce qui étoit à lui .

13. Et ecce unus quievaferat,nuntiavit Abram
13. En même-temps un homme qui s'étoit ſauvé, vint

Hebrao , qui habitabat in convalle Mambre donner avis de cecil à Abram hebreu", qui demeuroit dans

• . 1. lettr. Roi du Pont. Les Sept.dwu l'Hebr. Le Roi Hellafar , Voyez Ibid.expl.Savé ,ſignific vallée : ainti Save-Cariathaim ſignific vallée

mert: 9. fuivant. Simmaque Roi des Scites. Quelques-uns pretendent ou plaine de Cariathaim . Les Sept. ſemblent avoir pris ce nom de

qu'on a lů autrefois Roi d'Hellade ville de la Syric. Savè pour un nom propre de lieu. Voyez lev. 17. fuiv.où ils ont lů ,

Ibid . expl. Ou à cauſe des écrangers qui s'étoient raſſemblés là de

diverſes provinces: ouà cauſe que ce pouvoit être la Galilée, appel

Sabipour Savé, qui cſt dans l'Hebreu.

W. 7. expl. C'eſt la fontaine qui fortit miraculeulement du rocher

lée des Nations. Grut. Lenom de Roi le donnoit à ceux qui étoient quc Moiſc frappa de la verge dans le deſert de Sin . Synopſ. Ce qui cít.

maîtres de quelque ville , ou qui commandoient dans quelque dit ici par anticipation . Voyez Exod. 17.7.

pays. Vat. Ibid. expl. Le pays qui fut depuis habité par ceux qui prirent le

1.2.expl. Qui fut depuis appellé Scgor. Vat. Gen. cap. 19; 22. On nom d'Amalecités ; d'Amalech l'un des enfans d'Efai .Gent: 36.16 .

appelloit cette contrée , la Pentapole , ou Lot avoit choiti fademeure. 8. 9. Roi du Pont, l'Hebreu en les Sept. ont mis Hellalar cominc

: *. } .expi. Elle cft auſſi appelléc la mer-morte , parceque nui poiſ au verf. 1. Voyek:

fon n'y peut vivre. Vat. C'étoitune vallée , qui depuis l'embraſement W. 10. expl. Tomberent, où le jcttèrent dans ces puits par la

de Sodome fut changécen un lac appellé lamer -morte, ou la mer frayeur de leurs ennemis. Vatabl.

ſalée , ou le lac Aſphaltide. 1.13 . expl. Ou du combat , ou des rilles priſes.

7.5. expl. Ces Princes allant contre les Rois de la Pentapole , dé Ibid .autr. L'écranger; tranſitori, qui avoit patte l'Euphrate & étoit

firentdans leur marche les peuples dont il eſt parlé ici: venu de Chaldéc. Sept. C'eſtpourquoi faint Auguſtin lit : trausti

Ibid. Sept. Les Geans.
viali.

Cij
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Pourmoi,ajoûta- t -il , vousnem'avez pointdonné d'en diſtiſemen : ecce vernaculusmeus ,

20

Chap. 14. Abram beni par Melchifedech.

G E N E S E. Cap. 14. Abram Benedi& usàMelchidecha
Chap.15. Pofterité promiſe à Abram .

la vallée de Mambré Amorrhéen , frere d’Eſcol & frere Amorrhaj , fratris Eſcol, c * fratris Aner : hi

d'Aner , qui tous trois avoient fait alliance avec Abram. enim pepigerant fæduscum Abram .

14.AbramayantfçûqueLot ſon frere avoit étépris, licet Lorfratrem

fuum,numeravit expeditosvera

14. Quod cum audiſſet Abram , captum vide

choilit les plus braves de ſes ſerviteurs au nombre de trois cens
naculos filos trecentos decem ở octo : C perſecute

dix -huit, & pourſuivit ces Rois juſques à Dan !.
tus eſt uſque Dan.

IS : Il forma deux corps de ſes gens & de ſes alliés/; & ve is . Et diviſis ſociis , irruit ſuper eos noéte :

nant fondre ſur les ennemis durant la nuit , il les défit, & les percuſſitque eos , 6 perſecutus eft eos uſque Hoba,

pourſuivit juſqu'à Hobaquieſt à la gauche de Damasi . que cft ad lævam Damafci.

16. Il ramena avec lui tout le butin qu'ils avoient pris , 16. R duxitque omnem ſubſtantiam , Lot

Lot ſon frere ! avec ce qui étoit à lui, les femmes, & tout lé fratremfuumcunſubſtantia illius , mulieres quio

peuple .

que populum .

19.Et le Roi de Sodome ſortit au-devantde luj,lorſqu'il sumejus,poftquam reverfus ejt àcedeChodor

17. Egreſſius eſt autem rex Sodomorum in occura

revenoit après la défaite de Chodorlahomor , & des autres lahomor,

Rois qui étoient avec lui dans la vallée de Savé , appellée auſſi

regum qui cum eo crant in valle Save,

què eſt vallis regis.

la vallée du Roi.

18. Mais Melchiſedech / Roi de Salem 1 offrant du pain

18. At verò Melchifedech rex Salem , profe

rens panem vinum , erat enim Sacerdos Des

Hebr.17.14. & du vin ", parcequ'il étoit Prêtre du Dieu très-haut,
altiſſirni ,

19. benir Abram , en diſant : Qu'Abram ſoit beni du
19. benedixit ei , & ait : Benedi&tus Abram

Dieu très - haut , qui a créé le ciel & la terre : Deo excelfo , qui creavit calum & terram .

20. & que le Dieu très-haut ſoit beni , lui qui par ſa pro 20. benedičtus Deus excelſus, quo protes

tection vous a mis vos ennemis entre les mains. Alors Abram gente, hoftes in manibus tuis ſunt. Ét dedit ei

decimas ex omnibus,

lui donna la dixme de tout ce qu'il avoit pris.

21. Or le Roi de Sodome dit à Abrarn : Donnez-moi les
21. Dixit autem rex Sodomorum ad Abram ;

Da mihi animas , cetera tolle tibi.

perſonnes ', & prenez le reſte pour vous.

22. Abram lui répondit: Je leve la main & jure par le Sei 22. Qui refpondit ei : Levo manum meam ad

gneur le Dieu très-haut , poffeſſeur du ciel &de laterre ,

DominumDeum excelfum pof forem celi a terre .

23. que je ne recevrai rien de tout ce qui eſt à vous , depuis 23. quòd à filo ſubtegminis ufque ad corrigiam

le moindre fil juſqu'à un cordon de ſoulié 1 ; afin que vous calige, non accipiam ex omnibus qua tuaſuni , na

dicas : Ego ditavi Abrain :

ne puiſſiez pas dire : Que vous avez enrithi Abram .

24. J'excepte ſeulementce que mes gensontpris pour partibus virorun , quiveneruntmecum ;Aner,

24. exceptis his, qué comederunt juvenes ,

leur nourriture , & ce qui eſt dû à ceux qui ſont venus avec partibus virorun , qui venerunt mecurn ; Aner ,

moi , Aner , Eſcol, & Mambré qui pourront prendre leur Eſcol,6 Manbre: ifi accipient partes fuas.

W. 14. Lot ſon frere , i. 1. ſon parent ,
ſon neveu. lem : & Joſeph en fait Melchiſedech fondateur.

ibid. Er pourſuivit ces Rois juſques à Dan , ce qui eſt dit ici par Ibid. expl. Les Hebreux croyent que Melchifedech offrit ſeulement

anticipation & ſommairement , est décrit plus au long aux verſ. lui à Abram du pain & du vin , pour rafraîchir les gens . Mais l'Egliſe

éclairée de Dieu a toûjours pris cette oblation ti ancienne du pain &

V. 15. expl. Aner , Eſcol, & Mambré , qui l'accompagnoicnt. du vin , comme la figure de ſon grand ſacrifice. Hebr. 7. Auguf. de

verſ. 24. Synopſ.
Civit. Dei . lib . 16. cap. 22 .

libd. De Damas, ville quin'a reçû ce nom que long-temps
après, V. 19. expl. Par l'autorité qu'ilavoit comme Prêtre du Scigneur :

c'eſt-à -lçavoir de Damaſcus fils d'Élicſer. Voyez la note ſur le verf. 2. du Celui qui reçoit la benediction eſt inferieur à celui qui la lui donne.

chap. 15. Suivant.

X. 16. Son neveu .
X. 21. lettr. Les ames .

V. 18. Ce no:n ſignifie Roi de juſtice. . 23. Expreſlion commune aux Hebreux, pour dire, je ne prendrai

Ibidem . Salcm fignifie la paix . Cette ville eſt la même que Jeruſa rien du tout, pas un ruban , pas un cordon de ſoulié. Synopſ.

6 *************
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CH A P I T R E XV.

à Abraham un fils, & une nombreuſe poſterité. Il l’aßûre aufi qu'il le mettra en posſesſion de la terre de

Chanaan, Abraham offre à Dieu un ſacrifice ; eſt averti de tout ce qui doit arriver à ſes deſcendans.

1 . Près cela / le Seigneur parla à Abram dans une vi H Is itaque tranſactis , factus eſt ſermo

* An du M.
fion , & lui dit : Ne craignez point , Abram , je ſuis

Domini ad Abram per vifionem , dicens :

Avant. J.C.

votre protecteur?, & votre récompenſe / infiniment grande!. Noli timere Abram ,ego prote&tór tuus fum ,

merces tua magna nimis.

2. Abram lui répondit: Seigneur mon Dieu; queme don
2. Dixitque Abram : Domine Deus , quid

nerez - vous ? Je mourrai ſansenfans : & , ce Damaſcus eſt le

dabis mibi ?Ego vadam abfque liberis :“ filius

fils d'Eliezer intendant de ma maiſon / procuratoris domus me& iſte Damaſcus Eliezer.

3. Addiditque Abram : Mihi autem non de

3 .

fans; ainſi le fils de mon ſerviteur ſera mon heritier.
e heresmens

erit.

4. Le Seigneur lui répondit auſſi-tôt:Celui-làne fera point dicens :Non eri bicheres tuus: fed quiegredie

votre heritier ; mais vous aurez pour heritier celui qui naîtra

tur de utero tuo , ipſum habebis heredem .

5. Et après l'avoir fait ſortir dehors , il lui dit : Levez les s . Eduxitque eum foras , ait illi : Suſpice

Rum. 4. 18 . calum , & numera ſtellas, fi potes. Et dixit ei :

les étoiles , ſi vous pouvez . C'eſtyeux au ciel , & comptez les étoiles ,

Sic erit ſemen tuum .

ainſi , ajoûta-t-il , que ſe multipliera votre race.

¥ . 1. Hebr. Aprés ces mots , mots pour choſes. hebraiſm .

Ibid . expl. Je ſerai tant dans le ſiecle preſent, que dans le futur

Ibid . Hebr. Votre bouclier.
votre récompenſe , & une récompenſe plus grande que toutes celles

Ibid . Sept.Syriar. Arabic. Chald . Votre récompenſe ſera infinimene
de la terre .

grande . Če ſens paroît appuyé par les paroles ſuivantes : Que me don ¥ . 2. expl. Comme s'il diſoit : Car celui- ci, qui peut être mon he.

menez-vous ? Comme s'il diſoit : Vous me promettez une grande ré ritier n'eſt pointmon fils. On dit que ce fut ce Damaſcus qui bâeit

compenſe. Mais qu'elle fera - c -culc ? Et pourqui ? puiſque je n'aipoint qui nomma la ville de Damas. Hieronym . in Tradis.

d'enfans. Elhas.

r

parc du butin . .

17

vans.

Hebr. 7.7

5

Dicu promet

1 .

1 .
i

2092 .

1912 .

de vous.



Cap. 15. Fædus paciſcitur Deus

Lum Abram.
Avec Abram .

An . du M.

2092 .

Rom . 4. } .

o co

GE N E S E:

Chap. is . Le Seigneur fait alliance

2 I

6.Credidit Abram Deo , ở riputatum eft il 6. Abraham crur à Dieu , & ſa fui lui fut impurée à juſticel :

ti adjuſtitiam .

7. Dicu lui dit encore : Je ſuis le Seigneur qui vous ai ciré
7. Dixitque ad eum : Ego Dominus qui cdu

xi ic de Dr Childæorum , ut darem tibi terram
d'Úr cn Chaldée , pour vous donner cette terre , afin que vous Gal.356.

111.1m , to pofſideres earn . la poſledicz:
746. 2.23

8. Ar ileait : DomineDeus , undeſcire pos 8. Abraham lui répondit : Seigneur mon Dieu?, comment

fum , quòd pofafurus fim cam ? puis -je connoître que je dois la poſleder ?

9. Et reſpondens Dominus : Sum , inquit, 9. Le Seigneur luirepliqua : Prenez une vache de trois

wh: vac un triennem , o capram triman ,

ans ", une chevre de trois ans , & un belier qui foit de crois

ariesem annorum trium , turiærom quoque
ans auſſi, avec une tourterelle & une colombe.

aen นา.77 ..

10. Qui tollens univerfa hæc , divifit ea per
10. Abram prenant donctous ces animaux les diviſa par là Jer. 34.589

m: diem ,co utraſ quepartescontra ſé altrinſe- moitié, & mit les deux parties qu'il avoit coupées vis - à -vis

CHS pofiit : aves autem non diviſit. l'une de l'autre / ; mais il ne diviſa point la tourterelle , ni la

colombe il

11. Defcenderuntque volucresſuper cadavera, . 11. Or les oiſeaux venoient fondre ſur ces bêtes mortes ,

© abigebat
eas Abram . & Abram les en chaſſoit:

12. Cumque fol occumberet , Sopor irruit ſuper 12. Lorſque le ſoleil ſe couchoit ; Abram frit ſurpris d'un

Abram ; Ġ horror magnus ở tenebroſus inva- profond ſommeild, & il tomba dans un horrible effroi I, ſe

fit eum . trouvant comme tour enveloppé de tenebres.

13. Dictumque eft ad eum : Scito prænoſcens 13. Alors il lui fur dit : Sachez dès maintenant que votre Ap. 7. 64

quod peregrinumfisturum fit ſemen tuum in ter poſterité demeurera dans une terre étrangerel, & qu'elle ſerá

ra non ſua,c fubjicient eos ſervituti , á afili- reduite en ſervitude ; & accablée de maux pendant quatre

gentquadringentisannis.
cens ans 1 .

14. Verumtamen gentem , cuiferviturifint , 14. Mais j'exercerai mes jugemens ſur le peuple auquel ils

ego judicabo : á post bac egredientur cum ma ſeront aflujettis , & ils ſortiront enſuite de ce pays - là avec

gna ſubſtantia.
de grandes richeſſes.

15. Tu autem ibis ad patres tuos in pace , fe is. Pour vous , vous irez en paix avec vos peres mou

pultus in ſenectute bona.
rant dans I une heureuſe I vicillefie.

16. Generatione autem quartâ revertentur hue : 16. Mais vos deſcendans viendront en ce pays-ci aprèsla

necdum enim completa funt iniquitates Amorheo- quatriéme generation "; parceque la meſure desiniquités des

rum ufque ad præſens tempus.
Amorrhéens ' n'eſt pas encore remplie préſentement.

17. Cum ergo occubuiffet fol , falta eft caligo 17. Lors donc que le ſoleil fur couché , il ſe forma une

tenebroſa, ó apparuit clibanus fumans,ell lam obſcurité tenebreuſe ; il parut un four d'où ſortoit une grande

pas ignis tranfiens inter diviſiones illas.
fumée ! ; & l'on vit une lampe ardente I qui paſſoit au trá

vers de ces bêtes diviſées :

18. Inillo die pepigit Dominus foedus cum A 18. En ce jour - là , le Seigneur fir alliance avec Abram , Swt. 12.

foram ; dicens : Semini tuo dabo terram hanc à en luidiſant: Je donnerai ce pays à votre race , depuis le fleu

fluvio Ægypti ufque ad fluvium magnam Ex

Deut.34.4.

ve d'Egypte , juſqu'au grand fleuve d'Euphratel ;

phratem,

3.Reg.4.210

19. Cinaos , á Cene7aos , Cedmonæos , 19. tout ce que poſſedent les Cinéens , les Cenezéens , les

Cedmonéens ,

· 20. Hethæos , Pher :zcos , Raphaim 20. les Hethéens, les Pherezéens, les Raphaïtes;

quoque ,

21. c Amorrhæos , Chanan eos , ¢ Ger 21. les Amorrhéens,les Chananéens, les Gergeſeens; & les

gefeos, Febufæos.
Jebuſéens.

2.Par.9 , 26.

1.6.expl. La foi qu'ilajouta à la parole de Dieu , lui fut un ſur

croît de juſtice . Eſtius.

V. 8. expl. Il n'helite point dansla foi ; mais étant certain de la

choſe , il demande d'être inſtruit plus particulierement de la ma

niere dont elle devoit s'accomplir. Rom . 4. Aug. Civ.Dei.lib.16.cap: 24.

. 9. Triennem , trimam , annorum trium , dansl'Hebreu & les Scpt.

c'eſt le même moten ces trois endroits , il ſignifie qui a trois ans.

¥ . 10. expl. Laillant une eſpace pour parler entre-deux , ſelon l'an

cienne maniere de jurer une alliance. Cyrill. Theodor .

Ibid, lettr. Il ne diviſa point les oiſeaux. Expl. Parcequ'ils étoient

deſtinés au ſeul ſacrifice .

X. I 2. Sept. extaſe. C'eſt auſſi le ſentiment des Peres , que ce ſom

meil fut accompagné d'un ravi!lement.

Ibid . expl. Par la vûe que Deu lui donna de cette dure ſervitude ,

& tous ces mauxdont la race ſeroit accablée. Synopſ.

V. 13. expl Non pasſeulement dans l'Egypte , mais auparavant

dans la Meſopotamie , & même dans la terre de Chanaan , qui bien

que promiſe à Abraham , futlong- temps comme étrangere à ſa race

auſli-bien qu'à lui. Aft. 7 : 5. Synopf.

Ibid. expi.Ces quatre cens ans doivent être comptés depuis la naiſ:

ſance d'Iſaac. Synopſ.

V. 15. lettr. étant enſeveli.

Ibid . lettr. Bonne.

W. 16.expl. Ou après quatre fiecles, ou après quatre generations;

ſçavoir , Aran fils d'Efron , Aminadab , Naafion & Salmon , au

tcmps duquel Iſrael entra dans la terre promiſe.

Ibid. expl. pour leſquelles j'ai reſolu de les détruire . Eftius.

W. 17. C'étoit u : n ligne de la ſervitude en Egypte , qui eſt figurća

par une fournaiſc. Deut. 4. 20 .

Ibid . expl. Figure de Dieu , qui parut depuis ſous celle d'une co

lonne de feu .

Ibid . expl. Pour conſommer l'alliance avec Abraham.

V. 18. Cette prediction ne s'eſt accomplic qu'en la perſonne de

David & en celle de Salomon .
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C Η Α Ρ Ι Τ R E X V I.

1 .

Agar ayant conçû d'Abram ; mépriſe Saraiſa maîtreſſe. Et étant enſuite maltraitée par Sarai , elle s'enfuit, Un Ange

l'oblige de retourner vers Sarii , Ġ luipromet une grande pofterité. Naiſſance d'Iſmael.

1.

I

Gitar Saraï , uxor Abram , non genuerat R Sarai femme d'Abram ne lui avoit point encore An du ic.

liberos : fed habens ancillam Ægyptiam

donné d'enfans ; mais ayant une ſervante Egyptien- 2,093.
nomine Agar , avant J.:

ne nommée Agar

2. dixit marito fuo : Ecce conclufit me Do 2. elle dit à ſon mari : Vous ſavez
que le Seigneur m'a

minus, neparerem : ingredere ad ancillam meam , miſe hors d'état d'avoir des enfans: Prenez donc, je vous prie;

O

1911 :

Cuis



D

* An du M.

2093 .

1911 .

tude ,

2 2 Ch.16,Suarai denne dagen na fermentate de pamam. G E N E S E Cap: 15. Abra idprningufaptörraditur Abrz,

ma fervante ", afin que je voic fi j'aurai au moins des enfans fifortè ſaltemexilla fuſcipiam filios. Cumque

par
elle. Et Abram s'étant rendu à la priere , ille aquieſceret deprecanti ,

Saraï prit la ſervante Agar *, qui étoit Egyptienne, & la 3. tulit Agar Ægyptiam ancillam fuam3 .

Avant J.C. donna pour femme à ſon mari ,dix ans après qu'ils eurent poft annosdecem quàm habitare coeperant in tera
'ra Chanaan ; Ġ dedit eam viroſuo uxorem .

commencé de demeurer au pays de Chanaan.

4. Abram en uſaſelon le de fir de Saraï. Mais Agar voyant 4. Qui ingreffus eft ad eam. At illa concepif

qu'elle avoit conçû , commença à mépriſer ſa maîtreſſe. seſe videns , defpexit dominam fuam .

5. Alors Sarai dit à Abram : Vous agiſſez avec moi in s. Dixitque Sarai ad Abram : Iniquèagis

contra me : ego dedi ancillam meam in finum

juſtement. Je vous aidonnéma ſervante pour être votre fem
tuum , qua videns quòd conceperit , defpeétui

me ; & voyant qu'elle eſt devenue groſſe, elle me mépriſer. me habet : judicet Dominus inter me á te .

Que le Seigneur ſoit juge entre vous & moi.

6. Abram lui répondit : Votre ſervante eſt entre vos 6. Cui reſpondens Abram : Ecce , ait , ana

mains :uſcz- en avec elle comme il vous plaira. Saraïl'ayant cilla tua inmanutuaeft ,utereeåut liber. Affi,

gente igitur eam Sarai, fugam iniit.
donc châtiée 1, Agar s'enfuit.

7. Et l'Ange du Seigneurla trouvant dans le deſert auprès
7. Cùmque inveniſſet eam angelus Domini

de la fontaine qui eſt le long du chemin de Sur , dans la foli- juxta fontem aqua inſolitudine , qui eft in via

Sur in deferto ,

8. dixit ad illam : Agar ancilla Saraï , una

8. lui dit : Agar, ſervante de Saraï, d'où venez -vous ? Et où

de venis ? « quò vadisi Qua reſpondit : A fa

allez - vous ? Elle répondit : Je fuis de devant Saraï ma maî
cie Sarai domina mea ego fugio.

treſle.

9. L'Ange du Seigneur lui repartit : Retournez à votre maî 9. Dixitque ei angelus Domini : Revertere ad

dominam tuam , humiliare ſub manu illius.

treſſe , & humiliez - vous ſous la main .

10. Et rurfum : Multiplicans , inquit, mul
10. Et il ajoûta : Je multiplierail votre poſterité de celle ſor

tiplicabo femen tuum , Ő non numerabitur pre

te , qu'elle ſera innombrable.
multitudine.

11. Et continuant , il lui dit : Vous avez conçû ;vous enfan ,
11 Ac deinceps : Ecce , ait , concepiſti, có

terez un fils, & vous l'appellerez Iſmael A ; parceque le Sei- paries filium : vocabiſque nomen ejus Iſmaël, eò

gneur a entendu le cri de votre affliction . quòd audierit Dominus afflictionem tuam .

12. Hic erit ferus homo , manus ejus contra

12. Ce ſeraun homme fier & ſauvage ; il levera la main
omnes , manus omnium contra eum : “ è rea

contre tous ; & tous leveront la main contre lui : & il dreſſera

gione univerſorumfratrum fuorumfiget taberna

ſes pavillons vis-à-vis de tous ſes freresl . cula .

13. Alors Agar invoqua le nom du Seigneur qui lui parloit, 13. Vocavit autem nomen Domini qui loque

Infr.24. 6. & elle dit : Vous êtes le Dieu qui m'avezvûe. Car il elt cer batur ad eam ? Tu Deus qui vidiſti me. Dixit

tain , ajoûta -t-elle , que j'ai vû ici par derriere celui qui me enim : Profectò hic vidi poſteriora videntis me.

voiti.

14. C'eſt pourquoi elle appella ce puits : Le puits de celui 14. Proptereà appellavit puteum illum , Pika

qui eſt vivant 1 & qui me voit. C'eſt le puits quieſt entre Ca

teum viventis & videntis me. Ipfe eft inter Ca.

des Barad.

dès & Barad .

15. Agar enfanta enſuite un fils à Abram , qui le nomma 15. Peperitque Agar Abre filium : qui voor

Iſmael.
cavit nomen ejus Ifraël.

16. Abram avoit quatre-vingts-ſix ans , lorſqu'Agar lui en 16. Oktoginta fex annorum erat Abram ,

fanta Iſmael. quando peperit ei Agar Iſmaëlem .

27

Exod. 33 •

20.23 .

16

+

1.0

18 .

VEST

¥ . 2. expl. Saraî ne comprenant point comment la promeſſe de

Dieu pourroit s'accomplir, à cauſe de fa fterilité , prie" Abram de

prendre Agar pourlaſeconde femme. Et Abram у confentit par

un inſtinet de l'Eſprit de Dieu . Auguft. contra Fauft. lib.2 2.cap. 31 .

x. s . Hebr. Elle ne daigne plus me regarder.

v . 6. lettr. affligée , c'eſt-à -dire , reprimandée ou même maltrai

téc .Expl. Elle la châtie , non par vengeance ni par jalouſie , mais par

juſtice , & pourhumilier lon orgueil.Angift.epift. 48::.

y. 10. expl. C'eſt Dieu qui parle par le miniſtere de l'Ange.

7. 11. expl. Iſmael ſignific , Dicu a exaucé.

W. 12. expl. Cetre humeur a paſſe dans ſes deſcendans , les Iſmac

lites & les Sarrazins , qui font des peuples ſauvages & vagabonds.

Hieronym . Tradit.

Ibid. expl. D’Iſaac,&desenfans de Cethura. Iſmael s'établit dans

le deſert de Pharan , à l'oppoſite de ſes freres.Genef. 21. 21 .

X. 13. expl. Agar ne vit lange qui lui parloit , que lorſqu'il ſe re

tournapour s'en aller.Et ce fut peut-être en punition de ſon orgueil

& de la deſobeiffance ; Dieu fe faiſant voir plus ou moins clairement

aux hommes , ſelon qu'ils ont plus ou moins de pureté & de foi.

Greg.in Evang.hom .11.On peut dire encore que ceci peutavorqucl

querapport àce que Dicu dir à Moiſe : Qu'ille verroit par derriere ,

mais qu'il ne pourroit voir ſon viſage. Exod. 33.23 .

¥ . 14. Les Sept. traduiſent ces paroles comme au ¥ . 13. pré

cedent. J'ai vû celui qui me voit. On : J'ai vû celui qui a paru dan

vant moi.

10.

be

Misty

CH A P I T R E X V I I.

!!.

1 . I.
An du M.

2107 .

Avant J.C.

1897.

Dieu renouvelleſes promeſſes à Abram , & changeſon nomen celui d' Abraham .Il luiordonnela Circonciſion: & changeant

auſſi le nom de Saraïſa femmeen celuideSara , il l'aßûre de la naiſſance d'Ifaac. Circonciſion – Abraham

de tous les enfansmâles de ſa maiſon.

Bram entrant déja dans la quatre-vingts-dix-neuvié P Oftquàm verò nonaginta o novem anno

me annéel , le Seigneur lui apparut, & lui dit : Je ſuis rum effe cæperat , apparuit ei Dominus ,

le Dieu tout- puiſſant ; marchez devant moil
,& ſoyez dixitqueadeum: Ego Deusomnipotens: ambula

coram me , á efto perfectus.

parfait.

2. Je ferai alliance avec vous, & je multiplierai votre race 2. Ponamque fædus meum inter me te,

juſqu'à l'infini.
multiplicabo ie vehementer nimis.

3 . Abram fe proſterna le viſage en terre . 3. Cecidit Abrampronus infaciem .

A

1

W. 1. Lettr. Après qu'Abram eur commencé d'entrer en fa 99. an

née . Les Scptanic &l'Hebreu ont ſimplement : Et Abram étoit âgé

de 99. ans. Voyez le Y. 24. fuivant.

Ibid. expl. Conduiſez-vous commc m'ayant toûjours préſent devante

vos yeux,



Cap. 17. Abram & Saraï nomina

mutantur. co de Saraż. 23

2107 .

Avant J.C

1897 .

1
Rom . 4. 17

pour être

gentium conftitue
i

te.

1

que vous

Levit. I 2. 3 .

Luc. 2. 21 .

GENES E Chap. 17. Diea change le nom d'Abrams

: 4. Dixitque ei Deus : Ego fum , & paftun 4. Et Dieu lui dit : C'eſt moi qui vous parle : Je ferai al- An.duM.

memin tecum , eriſque pater multarun gentium.
liance avec vous , & vous ſerez le& vous ſerez le pere de pluſieurs na

cions.

5. Nec ultrà vocabitur noinen tuum Abram : 5. Vous ne vous appellerez plus Abram ": mais vous vous Eccli.44.20.

sed ppellab-ris Abraham ; quia patrem multarun appellerez Abraham ; parceque je vous ai établi

le pere d'une multitude de nacions .

6. Faciamque te creſcere vehementiffimè , co
6. Je ferai croître votre race à l'infini; je vous rendrai le

ponam te in gentibus ,regeſque ex teegredientur. chef des nations, & des Rois ſurtiront de vous .

7. Et ſtaruan pactum meum inter me te , 7. J'affermirai mon alliance avec vous , & après vous avec

á interſeinen tuu.n poſt te in generationibus ſuis,

federeſempiterno : ut fom Deus tuus , . Seminis éternel : afin que jeſois votre Dicu , & le Dicu de votre

votre race dans la ſuite de leurs generations,par un pacte

tui poft se.

poſterité aprèsvous.

8. Daboque tibi &ſemini tua terram peregri 8. Je vous donnerai , à vous & à votre race ( la terre où

nationis tuæ , omnem terram Chanaan in poliflio
vous demeurez maintenant comme étranger ; tout le pays

nem æternam , erophe Deus eorum .

de Chanaan , afin que vos deſcendans le poſledent pour ja

mais ; & je ſerai leur Dieu.

9. Dixit iterùn Deus ad Abraham Et tu ergo

9 . Dieu dit encore à Abraham :Vous garderez donc auſli Alt. 7. 8.
cuftodies pactum meu'n , co ſemen tuum poftte in

generationibusſuis.
mon alliance , & votre pofterité la gardera après vous de

race en race .

10. Hoc eſt pactum meum quod obfervabitis

10. Voici le pacte que je fais avec vous ,
afin

inter me6 vos, & femen tuum poft te:Circum- l'obſerviez , & votre pofterité après vous ! : Tous les mâles

ciderur ex vobis oinne rmaſculinun :

d'entre vous ſeront circoncis .

11. & circuncidetis carnem præputii veſtri, ut

fit inſignurn fæderis inter me đ vos.
11. Vous circoncirez votre chair , afin que cette circonci- Rom . 4. 11.

fion ſoit la marque de l'alliance que je fais avec vous . //

12. Infans octo dierurn circuncidetur in vobis,

12. L'enfant de huit jours ſera circoncis parmi vous ; &

onne maſculinurn in generationibus veftris : tam

vernaculus , quàm emptitius circuncidetur ,
dans la ſuite de toutes les generations , tous les enfans mâles,

quicuinque nonfuerit de ſtirpe veſtra.
tant les eſclaves I qui ſeront nés en votre maiſon que tous ceux

que vous aurez achetés, & qui ne ſeront point de votre race,

ſeront circoncis .

13. Eritque pactum meum in carne veſtra in

fædus æternum
E 13 : Ce pacte queje fais avec vous ſera marqué dans votre

chair, comme le ſigne de l'alliance éternelle que je fais avec

14. Maſculus, cujus præputii caro circumciſa

non fuerit,delebitur anima illa de populo ſuo: fera exterminé du milieu de fon peuple ! , parcequ'il aura

14. Tout mâle dont la chair n'aura point été circonciſe;

quiapactum meun irritun'fecit.

violé mon alliance.

15. Dixit quoque Deus ad Abraham : Saraï

15. Dieu dit encore à Abraham : Vous n'appellerez plus
uxorem tuam non vocabis Saraï ſed Saram .

votre femme Saraïl, mais Sara " .

16. Et benedicam ei , á ex illa debo tibi filium

cui benedicturus fum , eritque in nationes , & re

16. Je la benirai , & je vous donnerai un fils né d'elle

benirai aulli: il ſera le chef des nations ; & des Rois de divers
gespopulorum orientur ex eo.

17.CeciditAbraham in faciem fram , & rifit, peuples fortiront de lui.

dicens , in cordeſuo : Putafne centenario naſcetur
17. Abraham ſe proſterna le viſage contre terre , & il rit ,

filius? ( Sara nonagenaria pariet?

en diſant au fond de ſon cæur 1 : Un homme de cent ans au

roit- il donc bien un fils ? Er Sara enfanteroit - elle à quatre

vinges-dix ans ?

18. Dixitque ad Deum : Vtinam Ifrael vi

18. Et il dit à Dieu : Faites -moi la grace qu'Iſmael viver,

19. Et ait Deus ad Abraham : Sara uxor 19. Dieu dit encore à Abraham : Sara votre femme vous Infr.18. 10.

tua pariet tibi filium , vocabiſque nomen ejus enfantera un fils , que vous nommerez Iſaac7; & je ferai un

Iſaac ,oconftiruampaétum meum illiin fædus pacte avec lui , & avec la race après lui , afin

ſempiternum , á ſeminiejus poft eum .
liance avec eux ſoit éternelle .

20. Super Iſmael quoque audivi te , ecce

benedicam ei , augebo ý multiplicabo eum

20. Je vous ai auſſi exaucé touchant Iſmael. Je le benirai,

valdè : duodecim duces generabit;« faciam il- & je lui donnerai unepoſterité très -grande & trèsnombreu

lum ingentem magnan. ſe 1.Douze Princes ſortiront de lui , & je le rendrai le chef

21. Pactum verò meum ſtatuam ad Iſaac

d'un grand peuple.

quem pariet tibi Sara tempore iſto in anno al 21.Mais l'alliance queje faisavec vous s'établira dans Iſaac,

que Sara vous enfantera dans un an , en ce même-temps.

Vous .
i

que je

var coram te.

dou 21. 2 .

que inon al

tero.

7.4.1w.C'eſt moi qui ſuis veritablement, & qui ſubliſte par moi-même.

y.s. C'est - a -dire , Pere élevé .

Ibid. C'est - à -dire , Pere d'une grande multitude.

Ibid. expl. Non ſeulement des Juifs , des Sarrazins , des Idumécns,

des -Madianites , &c. mais encore de tous les peuples regenerés en

Jeſus- Chriſt , qui ſont devenus les vrais enfans d'Abraham .

7.6 . expl. Non ſeulement des Rois illuſtres , comme David , Salo

mon , Ezechias , & c. mais Jeſus-Chriſt même le Roi des Rois.

7. 8. L'Hebreu & les Septante ajoûtent ( après vous. )

7. 9. Leter. Et tu , id est , comme je m'engage à multiplier votre

poſtericé ,& à lui donner tout ce pays : il faut auſſi que vous vous

engagiez de votre côté à garder mon alliance .

y.io.Aur.Lettr.Voici le pacte que je fais avec vous,qui ſera obſervé

entre vous & moi, & votre pofterité après vous . Tous les mâles, &c.

¥.11.lettr. entre vous & moi.

.) . 12. 'Eſclaves , c'eſt-d -dire , domeſtiques, ſerviteurs. L'Hebreu ,

acs à la maiſon : Voyez N. 17. ci -après.

7. 14. expl. Ne fera point cenſé Juif , n'ayant point le ſigne qui

étoit propre à ce peuple', & n'aura point de part aux promefles de

Dieufaites à lon peuple. Synopſ. La circonciſion effaçant auſſi le pe

ché originel , celui-là violoit l'alliance de Dieu , qui ne recevoit point

ce remede établi de lui pour effacer ſon poché. Auguft. Civit. Dei.

lib. 16. cap. 27.

V. 15. C'eſt-à -dire , ma princeſſe , i. e . de ma ſeule famille.

Ibid . C'ejt - à -dire , Princeflė. i. e. des nations entieres .

V. 17. expl. Ce n'eſt point un ris de défiance , mais de joye. Et ce

que dit Abraham n'eſt pointnon plus l'effet d'aucun doute , mais de

fon admiration . Augufl. de Civit. Dei. cap. 16.26 . Rom . 4. 19. 20.

W. 18. Faites -moi la grace , pour utinam , je delire qu'il vive , ou

faites qu'il vive. Autr. Qu'llmael vive devant vous , i.e. par un effet

de votre protection . Vatabl.

V. 19. expl. C'eſt- à-dire , ris ; ſoit à cauſe du ris d’Abraham ; ſoit à

cauſe de la joyé que la naiſſance de cet enfant devoit leur donner,

9.20 . ** pl. Lcurs noms ſont marqués zu chap . 25 .
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Chap. 17. Circoncifion d'Abraham , donc.

G E N E SE:

Cap. 17. Circumcifio Abrahamia

24
Chap. 18. Apparition de trois Anges. Cap . 18. Tres Angeli.

22. L'entretien
de Dieu avec Abraham étant fini , Dieu 22. Cumque finitus effet fermo loquentis cum

ſe retira 1 .
eo , afcendit Deus ad Abraham

Avant J.C.

1897 ,
23. Alors Abraham prit Iſmael ſon fils, & tous les eſcla 23. Tulit autem Abraham Ifmaël filium fuum ,

ves nés dans la maiſon , tous ceux qu'il avoit achetés, & ge
omnes vernaculos domûs ſuæ : univerſoſque

neralement cous lesmâles qui étoient parmi les domeſtiques; quos emerat ,cunétosmares ex omnibus viris dom

& il les circoncit tous auffi-tôten ce mêmejour, ſelon que ftatimin ipſadie, ficut praceperateiDeus.

Dieu le lui avoit commandé.

24. Abraham avoit quatre-vingts-dix -neuf anslorſqu'il ſc
24. Abraham nonaginta á novem erat an

norum quando circumcidit carnempræputiiſui.

circoncit lui-même.

25 .
Er Iſmael avoit treize ans accomplis , lorſqu'il reçuç 25. Et Ifmaël filius tredecim annos impleves

la circonciſion . rat tempore circumcifionisfue.

26. Abraham & ſon fils Iſmael furent circoncis en unmê 26. Eadem die circumcifus eft Abraham

me jour,
Iſmael filius ejus.

27. Er en ce même jour encore furent circoncis tous les 27. Et omnes viri domüs illius , tam verna .

mâles de ſa maiſon, tant les eſclaves nés chez lui , que ceux culi , quàm emptitii “ alienigena , pariter sira

qu'il avoit achetés , & qui étoient nés en des pays étrangers , cumciſi ſunt.

Ý.22 . expl. C'eſt-à-dire, l'Ange qui parloit à Abraham au nom de Dieu , ſe fépara d’Abraham .

643 ********************* : 6963: 696363 *3663 **********************

CH A P I T R E X VI I I.

Le Seigneur apparoit àAbraham ſous la figure de trois hommesqui étoient trois Anges , & lui promet de nouveau in

naiſſance d'Ifaac. Ris de Sara. Prédiction de la ruine de Sodome. Abraham intercede pluſieurs fois pour cette ville.

Hebr. 13. 2 .

E Seigneur apparutun jour à Abraham en la vallée A Pparuit autem ei Dominus in convalle

de Mambré , * lorſqu'il étoit aſlıs à la porte
de ſa Mambre, ſedenti in oſtio tabernaculi ſisi

tente dansla plus grande chaleur du jour .

in ipfo fervore diei.

2. Abraham ayant levé les yeux , trois hommes / luiparu,
2. Cùmque elevaſſet oculos , apparuerunt ei

rent près de lui.Auſſi-tôt qu'il les eut apperçûs , il courur de
tres viri ftantesprope eum : quos cum vidiffet,

la porte de la tente au -devant d'eux, & ſeproſternal en terre,
cucurrit in occurfum corum de oftio tabernaculi ,

o adoravit in terram .

3. Et'il dit : Seigneur , fi j'ai trouvé grace
3. Et dixit : Domine , fi inveni gratiam in

ne paſſez pas la maiſon de votre ſerviteur, ſans vousy arrêter, oculis tuis, ne tranfeas fervum tuum :

4. Je vous apporterai un peu d'eau pourlaver vos piés ; & ce 4. ſed afferam pauxillum aqua , ( lavate

pendant vous vous repoſerez ſous cet arbre , des veſtros , áo requieſciteſub arbore.

s : juſqu'à ce que je vous ſerve un peu de pain ! s . Ponamque buccellam panis, á confortate

prendre vos forces ; & vous continuerez enſuite votre che cor veſtrum ,pofteà tranfibitis : idcircò enim de

min : car c'eſt que vous êtes venus vers votre ſervi- clinaſtis ad feruun veftrum. Qui dixerunt : Fac

ut locutus es .

teur. Ils lui répondirent: Faites ce que vous avez dit.

6. Abraham entra promtement dans ſa tente ; & dit à Sa 6. Feſtinavit Abraham in tabernaculum ad

ra : Pétriſſez vite trois meſures de farine, & faites cuire des Saram ,dixitque ei : Accelera , tria fata fimila

pains ſous la cendre.
corromifce, fac ſubcinericiospanes.

7. Il courut en même-temps à ſon troupeau , & il y prit un 7. Ipſe verò ad armentum cucurrit , tulit

veau très-tendre & fort excellent qu'il donna á un ſerviteur , inde vitulumtenerrimumooptimum , deditque

qui ſe hâta de le faire cuire.

puero : quifeftinavit coxit'illum .

8. Ayant pris enſuitedu beurre & du lait , avec le veau qu'il

8. Tulit quoque buryrun & lac , á vitulum

avoit fait cuire, il le fervit devant eux ;& lui cependant fe quem coxerat,ó pofuit coram eis : ipſeverò

ſtabatjuxta eosfub arbore.

tenoit debout auprès d'eux ſous l'arbre où ils étoient.

9.Aprèsqu'ilseurent mangél, ils luidirent: Où eſt Sara vbief Sarauxor tua ? Illerefpondit :Eccein
9. Cùmque coynedifſent , dixerunt ad eum :

votre femme ? Il leur répondit : Elle eſt dans la tente. tabernaculo eft.

Supr. 17.19 . 10. L'un d'eux dit à Abraham : Je vous reviendrai voir 10. Cui dixit : Revertens veniam ad te tem

Infy.21. 1. dans un an en ce même temps : je vous trouverai tousdeux pore ifto , vitâ comite , o babebit filium Sara

Rom . 9.9 . en viel , & Sara votre femme aura un fils. Ce que uxor tua. Quo andito , Sara rifit poft oftium ta

bernaculi.

entendu , elle ſe mit à rire derriere la porte de la tente .

11. Car ils étoient tous deux vieux & fort avancés en 11. Erant autem ambo fenes , provecteque

âge ; & ce qui arrive d'ordinaire aux femmes avoit ceſſé à atatis , & defierant Sare ficri muliebria.

Sara.

1. Petr. 3.6. 12. Elle ric / donc ſecrettement , diſant en elle -mème: 12. Qua riſit occultè , dicens : Poſtquam con

Après que je ſuis devenue vieille , & que mon ſeigneur eſt fenui, & dominus meus vetulus eft, voluptari

operam
dabo

vieux auſſi , penſerois - je à qiſer du mariage ?

y . 2. expl. Ces hommes étoient des Anges , ſelon ſaint Paul. Abra leur preſentoit ;mais ils nes'en nourriſſoient pas .

ham ſemble les avoir pris d'abord pourdes hommes , leur preſen y . 10. lettr. Vlta comite , li je vis , ou s'il plaît à Dicu . Hebr. ſelon le

tant à manger. Mais enſuite il regarda Dieu même en cux , &ſelon temps de votre vie , Les Sept. à pareille heure . Voyez le verf, 14. des

ſaint Auguſtin , la très-ſainte Trinité dans l'unité de l'eſſence divine : ſuivans. La paraphraſe Chaldaique & d'habiles Interpretes expliquent

il en a vû trois , & il en a adoré un . Auguft. contra Maxim . lib. 3 . ceci comme onl'a mis dans le texte. En cas qu'on voulûttraduire ,

cap. 26. Hebr. cap: 13 .
A je vis ; il faut dire que l'Ange parloit un langage humain : ce qui

'Ibid . lettr. Il adora . Hebr. Il ſe courba fur la terre , ou s'inclina vers ncanmoins ne paroît point vraiſemblable , à cauſe de la certitude

la terre . Cette maniere de ſe proſterner étoit fort en uſage dans l'o avec laquelle il parloit .

rient , pour marquer un grand reſpcet. Vatab.
W. 12. expl. Le ris d'Abraham avoit été un ris d'admiration & de

V.S.expl. Le pain , dansle langage des livres ſacrés , lignifie toute
joie ; au - lieu

que
celui de Sara fut un ris de doute & de défiance le

lon qu'il paroît par le jugement que Dieu en porta . Augufi. de Civ .

7. 9. expl.Les Anges ne ſe nourriſſent que d'une nourriture ſpiri Dei. lib. 16. cap. 26.

tuclle & inviſible. Tob. 12. 19. Ainſi ils prenoient les viandes qu'on

pour re

pour cela

S:

91

Sara ayant

1
N

+

forte de nourriture .

1

13. Dixit
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Cap. 18. Riſus Saræ .

G E N E S E.

Chap. 13. Ris de Sara :

Abraham cxcidium à Sodomis deprecatur, Abraham demande gracepourSodome. 25

13. Dixit autem Dominus ad Abraham : 13 : Mais le Seigneur dit à Abraham : Pourquoi Sara a

Quare rifit Sara , dicens : Num veré paritura t-elle ri , en diſant : Seroit -il bien vrai que je puſle avoir un

enfant, étant vieille comme je ſuis ?

Avant J. C.

1896 .

14. Numquid Deo quidquam eſt difficile ? 14 :
Y a-t-il rien de difficile à Dieu ? Je vous reviendrai

Fuxta condicium revertar ad te hoccodem tem- voir , comme je vous l'ai promis , dans un an, en ce même

vitâ comite , so habebit Sara filium .

temps; je vous trouverai tous deux en vier, & Sara aura un

fils.

15. Negavit Sara , dicens : Non riſe , ti 15. Je n'ai point ri , répondit Sara ; & elle le nia , parce

perterrita. Dominus autem : Non eft, in- qu'elle étoit toute épouvancée. Non , dit le Seigneur , cela

quit , ita ; fed rififti. n'eſt pas ainſi ; car vous avez ri .

16. Cùn ergo furrexiffent inde viri , direxe 16. Ces hommes s'étant donc levés de ce lieu , ils tourne

runt oculos contra Sodomam : “ Abraham fr rent les yeux vers Sodome ; & Abraham alloit avec eux les

muel gradiebatur , deducens eos.

reconduiſant.

17. Dixitque Dominus : Num celare potero 17. Alors le Seigneur dic : Pourrois- je cacher à Abraham

Abraham que geſturusfum , ce que je dois faire

18. ciem futurusfit in gentem magnam , ac ro 18. puiſqu'il doit être le chef d'un peuple très-grand ! & Swp. 12. 3 .

but ſinan,“ BENEDIC
ENDÆ

fiat in illo très-puiſſant; & que toutes les nations de la terre SERON
T

Infr. 22.18.

onnes nationes terra ?

BENIES en lui ?

19. Scio enim quòd precepturus fitfiliis ſuis,o 19. Car je fai qu'il ordonnera à ſes enfans, & à toute fa

donui ſue poſt fe,utcuftodiant viamDomini ,é maiſon après lui , de garder la voie duSeigneur , sc d'agir ſe

faciant judiciun ájuſtitian : ut adducat Domi

lon l'equité & la juſtice ; afin que le Seigneur accompliffe , ennus propter Abraham omnia
locutus eſt adque

faveurd'Abraham , tout ce qu il lui a promis.

20. Dixit itaque Dominus ; Clamor Solomo 20. Le Seigneur ajoûta enſuite : Le cri de Sodome & de

run á Gomorrha multiplicatus eft , á peccatuin Gomorrhe s'augmente de plus en plus , & leur peché eſt

torum aggravatum eft nimis.
monté juſqu'à ſon combtc.

21. Deſcenda'n co videbo , utrun clamorem 21. Je deſcendrai I donc , & je verrai ſi leurs æuvres ré

qui venit ad me , opere compleverint, an non eft pondent à ce cri qui eſt venu juſqu'à moi , pour ſavoir ſi cela

sta , ut fcian ,
eſt ainſi, ou ſi cela n'eſt pas.

22. Converteruntque ſe inde , “ abierunt So 22. Alors deux de ces hommesl partirentdelà , & s'en alle

domini Abraban verò adhucftabat corain Do rent à Sodome : mais Abraham demeura encore devant le

mino.

Seigneuri.

23. Et appropinquans ait : Nunquid perdes 23. Et s'approchant , il lui dit : Perdrez -vous le juſte avec

juſtum cum impio ?
l'impie ?

24. Si fuerint quinquaginta juſti in civitate,
24. S'il y a cinquante juſtes dans cette ville , periront-ils

peribunt fi nul ?& non parces loco illi propter avectous les autres ? Et ne pardonnerez-vous pas plutôt à

quinquaginta juſtos , fi fuerint in co ?

la ville à cauſe de cinquante juſtes, s'il s'y en trouvoit autant?

25. Abfit à te , ut rem hanc facias , occi
25 . Non , ſans doute , vous êtes bien éloigné d'agir de la

das juſtum cun impio, fiatque juſtus ficut impius, forte ; de perdre le juſte avec l'impie , & de confondre les

non eft hoc tuun : qui judicas omnem terram , ne
bons avec les méchans. Cette conduite ne vous convient en

quaquamfaciesjudicium hoc .

aucune ſorte ; & jugeant , comme vous faites , toute la terre ,

vous ne pourrez exercer un tel jugement.

26. Dixitque Dominus ad eum : Si invenero
26. Le Seigneur lui répondit : Si je trouve dans tout Sodo

Sodomis quinquaginta juſtos in medio civitatis ,
me cinquante juſtes , je pardonnerai à cauſe d'eux à toute la

dimittannomni loco propter eos.
ville .

27. Refpondenſque Abraham , ait : Quiafernel
27 Abraham dit enſuite : Puiſque j'ai commencé, je par

cæpi, loquar ad Dominum meum , cumſim pul- leraiencore à mon Seigneur , quoique je ne fois que poudre

vis & cinis.

&
que

cendre.

28. Quidſi mines quinquaginta
juſtis, quin 28. S'il s'en falloir cinq qu'il n'y eût cinquante juſtes, per

que fuerint ?'delebis , propter quadraginta quin- drez-vous toute la ville , parcequ'iln'y en auroit que quarante

que, univerſam urbem ? Etait: Non delebo, ſe cinq: Le Seigneur lui dit: Je ne perdrai point la ville , s'il s'y

invenero ibi quadraginta
quinque.

trouve quarante -cinq juſtes.

29. Rurſumque locutus eſt ad eum : Sin autem 29. Abraham lui dit encore : Mais s'il y a quarante juſtes,

quadraginta ibs inventifuerint, quid facies? Ait:
que ferez -vous ? Je ne détruirai point / la ville, ſi j'y trouve

Non percutian propterquadraginta.
quarante jultes.

30. Ne queſo , inquit , indigneris , Domine , 30. Je vousprie , Seigneur , dit Abraham , de ne pas trou

ſu loquar. Quid fi ibi inventifuerint triginta? ver mauvais ſi je parle encore : Si vous trouvez dans cette

Refpondit : Non faciam ,fi invenero ibi triginta. villetrente juſtes, que ferez -vous ? Si j'y en trouve trente , dic

le Seigneur ,je nela perdrai point. !

31. Quia ſemel, ait, cæpi, loquar ad Domi

num meun : Quid ſi inventi fuerint viginti ??

31. Puiſque j'aicommencé , reprit Abraham , je parlerai

Ait : Non interficiam propter viginti.

encore à mon Seigneur : Et ſi vous en trouviez vingt ? Dies

lui dit : Je ne la perdrai point non plus s'il y en a vingr.

7. 14. expl . Voyez ci-deffus verf. 10. rairement de nos freres ; puiſqu'il dit lui-même, qu'il deſiendra du

7. 18.expl. Puiſque je dois lui faire de bien plus grandes graces , pour conſiderer les abominations de Sodome , quoiqu'elles fuſo

en le rendant pere d'Ifrael, ſelon la chair , & pere de toutes les na ſent publiques & criantes. Greg. Mor. lib. 9. cap. 14. Ambroſ. hîc.

tions par la foi. Auguft. Civit. Dei, lib. 16. cap. 26. X. 22. Au 1.9. du ch . ſuivant , il eſt dit ; qu'il n'y en cúi quc

V. 20. expl . Quand l'iniquité de l'homme eſt venue juſqu'à ne deux qui allerent à Sodome .

fe plus cacher & à perdre toute honte ; alors elle crie cn quelque Ibid . expl. Lc troiſiéme Ange qui demeura avec Abraham , & qui

forte & demande à Dicu vengeance. Auguft. locut. liv. I. Iſaie 3: 9. lui parla toûjours en la perſonne de Dicu.

V. 21. expl. Dieu parle un langage humain. Et lui qui connoît par Ý . 29. lettr. Je ne fraperai point.

faitement toutes choſes , nous apprend par-là , à ne juger pas temc X. 30. lettr. Je ne le ferai point.

Tome 1.
D

ciel
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Chap. 19. Violence des habitans

G EN ES E
Cap 19. Furor Sodomitarum .

de Sodome.

32. Seigneur, ajoûra Abraham , ne vousfâchez pas, je vous 32. Obfecro, inquit , ne iraſcaris , Domine , fi

Avanej. c. fupplie, či je parle encore une fois : Et ſi vous trouvez dix loquaradhucſemel: Quid fiinventi fuerint:ibi

juſtes dans cette ville ? Je ne la perdrai point , dir -il, s'il y a decem ? Et dixit: Non delebo propter decern .

dix juſtes .

33. Après que le Seigneur eut ceſſé de parler à Abraham , 33. Abiitque Dominus , poſtquam ceſſavit lo

il ſe retira ; &Abraham retourna chez lui1 .
qui ad Abraham , á ille reverſus eft in locum ſuum .

1897.

7.32.expl.Abraham nc paroît point avoir demandé en particulier la

conſervationde Lot ſon neveu.Peut- être neanmoins qu'il l'a fait.Mais 1

il eſt certain au moins que Dieu fauvaLot en la confideration. c.19.0.29 .

V. 33. lettr. En ſon lieu .

833876363636736836* 3 *** 8246369363838783647:23: * :: * ) :8 * 7 * 6
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Avant J.C.

1897 .

Hebr .1 3.2 .

mus.

CH A P I T R'E XI X.

Violence des habitans de Sodome àl'égard de Lot ; qui avoit reçû les Anges dans ſa maiſon. Lot ſe fauve dans Ségor , de

l'embraſement de Sodome , & perd en cherinſa femmequi eſtchangée en une ſtatue de ſel. Unepluie defouffre

e defeu conſume Sodome & Gomorrhe. Inceſte des filles de Lot.

SL

Ur le ſoir deux Anges , vinrentà Sodome *, lorſque y Eneruntque,duoAngeli Sodomam vel

Lor étoit aſſis à la porte de la ville . Les ayant vûs, il perè , & fedente Lot in foribus civitatis,

ſe leva , alla au-devant d'eux , & s'abaiſſa juſqu'en terrel : Qui cumn vidiſſet eos , ſurrexit , ó ivit obvian

2. puis il leur dit: Venez ,je vous prie , mes ſeigneurs,dans

eis : adoravitque pronus in terram ,

2. dixit : Obſecro , domini , declinate in
la maiſon de votre ſerviteur , & demeurez - y. Vous y laverez domum pueri veſtri, á manete ibi : lavate pedes

vos piés , & demain vous continuerez votre chemin. Ils luy veſtros , có mané proficiſceminiin viam veſtram.

répondirent: Nous n’irons point chez vous , mais nous des Qui dixerunt : Minimè, fed in platea manebia

meurerons dans la rue .

3 Il les preſſa de nouveau avec.grande inſtance , & les 3. Compulit illos oppidò ut diverterent ad eum :

força de venir chez lui. Après qu'ils furent entrés en la main ingreffiſque domum illius fecit convivium , ó co

ſon , il leur fit un feſtin ; il fit cuire des pains ſans levain ; & xit azyma : ( comederunt.

ils mangerent.

4. Mais avant qu'ils ſe fuſſent retirés pour ſe coucher , la 4. Priùs autem quàm irent cubitum , viri ci

maiſon fut aſſiégée par les habitans de cette ville ; depuis les

vitatis vallaverunt domum à puero uſque ad fem

enfans juſqu'aux vieillards , tout le peuple s'y trouva.

nem , omnis populusfimul.

s . Alors ayant appellé Lot , ilslui dirent : Où ſont ces 5. Vocaveruntque Lor , & dixerunt ei : vbi

hommes qui ſont entrés ce ſoir chez vous ? Faites-les ſortir,
ſunt viri qui introierunt ad te nocte ? Educ illos

huc , ut cognoſcamus eos.
afin que nous les connoiſſions .

6. Lot ſortir de la maiſon ; & ayant fermé la 6. Egreffus ad eos Lot , poſt tergum occludens

oftium ,ait :
re lui, il leur dit :

7. Nolite , quafo , fratres mei , nolite malum

7. Ne longez point,je vous prie , mes freres , ne ſongez
hoc facere.

point à commettre
un ſi grand mal.

8. Habeo duas filias , que necdum cognoven

8. J'ai deux filles qui ſont encore vierges : je vous les amé
runt virum : educam eas ad vos , aburimini eis,

nerai :uſez-en comme il vous plaira , pourvûque vous ne ficut placuerit, dummodo viris iftis nihilmali

faſſiez point de mal à ces hommes-là , parcequ'ils ſont entrés faciatis , quia ingreſſi ſunt ſub umbrâ culminis

dans ma maiſon comme dans un lieu de ſûreté.

9 . Mais ils lui répondirent : Retirez - vous. Et ils ajoûterent: 9. At illi dixerunt : Recede illuc. Et rurſus :

Vous êtes venu ici commeun étranger parmi nous , eſt - ce Ingreffuses, inquiunt , ut advena , numquid ut

afin d'être notre juge ? Nous voustraiterons donc vous-mê judices? Te ergo ipfum magisquàm hosafflige

mus. Vimquefaciebant Lot vehementiſſimè:jam .

3.Petr.2.8. me encore plus mal qu'eux : & ils ſe jetterent ſur Lot avec
que propè erat ut effringerent fores.

grande violence. Lorſqu'ils étoient déja prêts de rompre
les

portes ,

10. ces deux hommes qui étoient au-dedans , prirent Lot 10. Et ecce miſerunt manum viri , & introd

duxerunt adſe Lot , clauferuntque oſtium ,
par la main , & l'ayant fait rentrer dans la maiſon , ils en fer

merent la porte ,

Sap. 19.16. 11. & frapperent d'aveuglement
tous ceux qui étoient au 11. eos , qui foris erant , percufferunt ceea

dehors , depuis le plus petit juſques au plus grand, de forte citate à minimouſqueadmaximum , ita ut oftium

invenire non poffent.

qu'ils ne purent plustrouver la porte de la maiſon .

12. Ils direntenſuite à Lot: Avez-vous ici quelqu'un de vos

12. Dixerunt autem ad Lot : Habes bic quema

proches , un gendre, ou des fils, ou des filles ? Faites ſorcir piam tuorum ? generum , aut filios , aus filias ?

omnes qui tuifunt , educ de urbe hac :

de cette ville tousceux qui vous appartiennent:

13. car nous allons détruire ce lieu , parceque le cri des 13. delebimus enim locum iſtum , eò quòd ina

abominations de ces peuples s'eſt élevé de plus en plus devant creverit clamor eorum coram dornino", qui mifit

nos ut perdarnus illos.

le Seigneur , & il nous a envoyés pour les perdre.

porte derrie

mei.

&

TE

F

V. 1. expl. Qui avoient parlé à Abraham .
7. 8. expl. Peut-être que Lot eſperoit que ces peuples touchés de

ibid . expl. Pour attendre les étrangers , & exercer l'hoſpitalité qu'il l'extremité ou ils le voyoientreduit , épargneroicnt& ſes filles &
avoit appriſe d'Abraham . Ambrof. ſes hôtes. Mais il eſt certain , ſelon ſaint Auguftin , que cette offre

Ibid . lettr. Il adora proſterné en terre. qu'il leur fit étoit une faute , & l'effet du trouble que lui cauſa l'idée

W. 2. Hebr. Paflerons la nuit. expl. Ils l'auroicne fait auſſi , fi Lot de l'abomination que vouloient commettre ces furieux. Quaft. 42.

ne les avoit fort preffos. Car il faut que la charité falle en ces ren in Genef.

contres une cfpece de violence auxhôes .
V. 10. expl. Ces deux Anges.

W. S. lettr. La nuit .
V. II . expl. Cet aveuglemeut conſiſtoit en ce qu'ils ne pouvoient

Ibid . L'Ecriture exprime par des mots très -honnêtes une action plus connoître la portede la maiſon ; mais non dans la perte entiere

honteuſe. Vatab. ce qui paroît telpar la réponſe de Lot . Synopſ. de la vûe, qui les eûtſans doute effrayés. Aug. Civ . Dei lib. 22. 19.;
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Cap. 19. Incendium Sodomorum .
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Chap . 19. Embraſement
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14. Egreſſus itaque Lot , Locutus eſt at gene 14. Lot étant donc forti , parla à fes gendres qui devoient An.du M.

poljivos,qui accep-uri erantfilias ejus váxit: épouferlesfilles ,&leur die': Sortezpromtement/ de ce

Surgire, egredim ni de loco ifto : quia delebit Do- lieu , car le Seigneur va détruire cette ville . Mais ils s'imagi- 1897.

Avant J. C.

minus civitatem hanc. Et viſus eſt eis quafi lu

nerent qu'il diſoit cela en ſe mocquant.

dens laqui.

is . Cumque effet mn inè,cogebant eum Angeli, 15. A la pointe du jour , les Anges preſfoient fort Lor de

dicentes: Surge", tolle uxorem tuam , & disus ſortir , en lui diſant : Levez-vous , & emmenezvotre femme,

filias quis babes : ne û tu pariter pereas in ſce- & vos deux filles, de-peur que vous ne perilſicz auſſi vous

Tere civitatis. même dans la ruine de cette ville .

16. Diſimulante illo , apprehenderuntmanum 16. Voyant qu'il differoit toûjours, ils le prirent par la main,

tjus, á inanum uxoris , ac dicarum filiarum ejus , car le Seigneur vouloit le ſauver , & ils prirent de même fa

cò quod parceret Dominus illi.
femme & ſes deux filles.

17. Edaxeruntque eum , & pofuerunt extra 17. L'ayant ainſi fait ſortir de la maiſon , ils le conduifi- Sap. 10. 61

civitatem ibique locuri ſunt ad eum , dicentes : rent hors de la ville ; & ils lui parlerent de cette ſorte : Sauvez

Silva animam tuam; noli reſpicere poſt tergum, votre vie : ne regardez point derriere vous , & ne vous ar

nec ſites in omni circà regione:fed in monte fal- rêtez point dans tout le pays d'alentour / ; mais ſauvez-vous

vun te fac , ie tufimul pereas.

ſur la montagne, de-peur que vous ne periſſiez auſſi vous

même avec les autres .

18. Dixitque Lot ad eos : Queſo , Domine

18. Lot leur répondit : Seigneur 1,

19. puiſque votre ſerviteur a trouvé grace devant vous ,
19. quia invenit fervus tuus gratiain coran

te ,é magnificaſti mifericordiam tuam quam fe- & que vous avez fignalé envers lui votre grande miſericorde

citimecum , ut ſalvares animam meam , nec por en me ſauvant la vie , conſideren, je vous prie ,que je ne puis

fum in monteſalvari , ne fortè apprehendat me me ſauver ſur la montagne , étanten danger que le malheur/

mulum , & moriar :

ne me ſurprennc auparavant, & que je ne meure .

20. Eſt civitas h «c juxtà , ad quarn poſſum 20. Mais voilà ici -près une ville où je puis fuir , elle eſt

fugere , parva ,& Salvabor in ea ; numquid non petite , je puis m’y fauver. Vous ſavez qu'elle n'eſt pas gran

modica ejt , vivet anima mea ?
de , & elle me fauvera la vic .

21. Dixitque ad eum : Ecce etiam in hoc fuf 21. L'Ange lui répondit : J'accorde encore cette grace

cepi preces tuas, ut non ſubvertam urbem pro quà la priere quevous me faites, de ne pas détruire la ville pour

locutus es.

laquelle vous me parlez .

22. Feſtina á ſalvare ibi : quia non potero 22. Hâtez-vous de vous ſauver en ce licu-là , parceque je Sap.10.6

facere quidquam donec ingrediaris illuc. Idcircò ne pourrai rien faire juſqu'à ce que vous y ſoyez entré. C'eſt

vocatum eſt nomen urbis illius Segor.
pour cette raiſon que cette ville fut appellée Ségor/.

23. Sol egreTuss eſtſuper terram , & Lot in 23. Le ſoleil ſe levoit ſur la terre , au même - temps que

greffus eft Ségor. Lot entra dans Ségor .

24. Igitur Dominus pluit fuper Sodomam & 24. Alors le Seigneur fit deſcendre du ciel ſur Sodome & Dext.29:23.
Iſai. 13. 19 .

Gemorrhairſulphur & ignem

à Dornino de celo : ſur Gomorrhe une pluie de ſouffre & de feu ,

Jer. Şo . 40.

25. Go ſubvertit civitates has , & omnem cir 25. & il perdie ces villes avec tous leurs habitans ; tour le Ezech.16.

cà régionem , univerſos habitatores urbium , ó pays d'alentour avec ceux qui l'habicoient ; & tout ce qui ofie 11. 8 .

cuncta terræ virentia.

avoit quelque verdeur ſur la terre .

26. Reſpicienſque uxor ejus poft se , verſa eſt 25. La femme de Lot regarda derriere elle ; & elle fut Jud.7,

in ſtatuam ſalis. changée en une itatue de fel.

27. Abraham autem conſurgens manè , ubi 27. Or Abraham s'étant levé le matin , vint au lieu où il

fteterat priùs cum Domino ,
avoit été auparavant avec le Seigneur .

28. intuitus eft Sodomam & Gomorrham , & 28. & regardant Sodome & Gomorrhe , & tour le pays

univerſam terram regionis illius : viditque aſcen- d'alentour , il vit des cendres enflamméesqui s'élevoient de la

dentem favillam de terrâ quaſi fornacis fumum .
terre comme la fumée d'une fournaiſe.

29. Cùm enimſubverteret Deus civitates re
29. Lorſque Dieu décruiſoit les villes de ce pays-là , il ſe

gionis illius , recordat usAbrahæ , liberavit Lot

ſouvint d'Abraham , & délivra Lot de la ruine de ces villes /

deſubverſione urbium in quibus habitaverat.

où il avoit demeuré .

30. AſcenditqueLot de Segor , & manfit in

30,Lot étantdansSégor, cutpeur d'y periri silydemeurmonte , duæ quoque filia ejus cum eo timuerat Il

enim manere in Segor, manſie in Speluncâ ipſe
entra dans une caverne , & y demeura avec elles.

due filiæ ejus cum eo.

31. Dixitque major ad minorem : Pater nofter
31. Alors l'aînée dit à la cadette : Notre perè eſt vieux ,

Senex eft, ánullus virorum remanfit interra,qui & il n'eſt reſtéaucun homme ſur la terre qui puiſle nous épou

pofſit ingredi ad nos juxta moren univerſa terra. ſer ſelon la coûtume de tous les pays .

32. * Veni , inebriemus eum vino , dormia 32. Donnons donc du vin à notre pere , & enyvrons-le , &

muſque cum eo , ut fervare posſimus ex parre noſ dormons aveclui, afin que nous puiſſions conſerver de la race

tro ſemen .

de notre perel .

V. 14. lettr. Levez-vous, ſortez , au -lieu de ſortez promteinent : obtient qu'elle ſoitſauvée à cauſe de la petiteſe .

bebraio W. 22. C'est-à -dire , petite.

v . 15. lettr. Dans le crime, i.e.dans la ruine. Autr. pour le crime W.26.expl. Qui tenoitde la nature de la pierre .On la voyoit encore

de cette ville , i. e. dans le châtiment que les crimes lui ont attiré . du temps de Joſeph . Cette femme fut ainſi punie & pour fa dció

V. 17. expl. Dieu vouloit par là les engager , non ſeulement à ſe beillance, & parcequ'elle aimoit encore Sodome, dont elle regret

fauver au plutôt, mais encore à n'avoir point de regret de voir perir toit la perte. Joſeph.Antiquit
. lib. 1.6. 12. Irenaus lib .4.c. ŞI .

cette ville abominable , & à renoncer parfaitement à toute l'idée qui X. 28. Dis cendres, c'eſt le même mot hebreu que la Vulgato a

auroit pâ leur reſter de ſes abominations. traduit ici par cendres & fumée , & que les Sept. ont traduit par

V. 18. expl. Il parle à cet Ange comme à Dieu , qu'il revere en la
flamme & par vapeur.

perſonne. Éc cependant ce qu'il lui dit eſt encore un effet de ſon trou . 29. expl. Dont Sodome étoit la principale.

ble , qui l'empeche de s'abandonner entierement à la providence qui y . 30.expl.Dont il a été parlé au verf. 17. & 19.

le conduiſoit . Auguſt.
» . 32. * Veni, Icter. Venez, commeſi l'on diſoit : Courage allons.

9.19. expl.LesHammesde l'embralement. Synops. Ibid . expl. Afin qu'ayant des enfans de notre pere , nous conſeia

¥ . 20. expl. Cette ville étoit condamnée aulli au feu ; mais Lot vions la race des hommes.

Amos 4. 11 .

Luc. 17.28 .

Luc. 17:32

Supr. 18. 1

2
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28 Chap. 20. Abraham chez Abimelech .
GENES E : -

Cap: 21. Abraham apud Abimelech ,

Elles donnerent donc cette nuit-là du vin à boire à leur 33. Dederunt itaquc patri ſuo bibere vinum

pere1: & l'aînée dormitavec lui , ſans qu'il ſentît ni quand nofte illâ : 6 ingreſſa ejt major, dormivitque

elle ſe coucha , ni quand elle ſe leva .
cum patre : at ille non fenfit , nec quando accu

buit filia , nec quandoſurrexit.

34. Lc jour ſuivant l'aînée dit à la ſeconde : Vous ſavez
que

34. Alterâ quoque die dixit major ad mino .

je dormis hier avec mon pere , donnons lui encore du vin à rem : Ecce dormiviheri cum patre meo , demus es

bibere vinum etiam hac no& te , & dormies cum eo

boire cette nuit , & vous dormirez auſſi avec lui , afin que

utſalvemusſemen de patre noftro.

nous conſervions de la race de notre perc.

Elles donneront donc encore cette nuit-là du vin à boi
35. Dederunt etiam illâ nocte patri ſuo

35 :

re à leur
tibere vinum , ingreſaque minorfilia , dormivit

& la ſeconde fille dormit avec lui , ſans qu'ilpere ,
cum eo : oo ne tunc quidem fenfit quando concu

ſentît non plus ni quand elle ſe coucha , ni quand elle ſe leva.
buerit , vel quando illaſurrexerit.

36. Ainli elles conçurent toutes deux de Lot leur perel.
36 Conceperunt ergo duæ filie Lot deduæfilie Lot de patrefuo.

37. L'aînée enfanta un fils, & elle le nomma Moabr. C'eſt 37. Peperitque major filium , & vocavit no

lui qui eſt le pere des Moabites, qui ſont encore aujourd'hui.
men ejus Moab : ipſe eſt pater Moabitarum uf

38. La ſeconde enfanta auſſi un fils , qu'elle appella Am

que in preſentem diem .

38. Minor quoque peperit filium , & voca

mon , c'est- à -dire , le fils de mon peuple. C'eſt lui qui eſt le vit nomen ejus Ammon, id eft , filius populi mei :

pere des Ammonites que nous voyons encore aujourd'hui . ipſe eſt pater Ammonitarumuſque hodie.

li

V. 33. expl. Lot fut coupable de s'être enyvré , quoique fa penice il auroit mieux valu , lelon Saint Auguſtin , qu'elles n'euſſent jamais

fût bien éloignée de celle de ſes filles. Auguft. été meres,que de l'être de cette ſorte . Aug. contra Fauft. lib. 22. 6.43.

V. 36.expl. Pluricurs Peres ont voulu les excuſer , à cauſe qu'elles W: 37. expl. Moab, ſignifie, de mon pere. Les Sept. ajoûtent, diſant :

s'imaginoient que ce deluge de feu avoit fait pcrir les hommes. Mais
C'eſt de mon pere .

636**************************************
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Abimelech Roi de Gerara fait enlever la femme d'Abraham . Il en eſt châtié de Dieu. Et il la rend ſans l'avoir

touchée. Il eſt guéri par les prieres d'Abraham .

Braham étant parti de - là pour aller du côté du P Rofe&tus inde Abraham in terram auſtra

midi , habita entre Cadès & Sur *. Er étant allé à lem , habitavit inter Cades Suri

Asant J.C. Gerara pour y demeurer quelque- temps,

peregrinatus eft in Geraris.

2. il dit , parlant de Sara ſa femme, qu'elle étoit fa ſæur. 2. Dixitque de Sara uxore fua : Soror mea

Abimelech Roi de Gerara , envoya donc chez lui , & fic en- eft. Mifit ergo Abimelech rex Gerare , & tulis

lever Sara.

3. Mais Dieu pendant la nuit apparue en ſonge à Abime 3. Venit autem Deus ad Abimelech per fom

lech , & lui dit : Vous ſerez puni de mort à cauſe de la femme nium no &te , ó ait illi ; En morieris propter muss

lierem

que vous avez enlevée ", parcequ'elle a un mari.

quam tuliſti ; habet enim virum .

4. Or Abimelech ne l'avoit point touchée ; & il répondit : 4. Abimelech verò non tetigerat eam ,& ait :

Seigneur , punirez - vous de mort l'ignorance d'un peuple in
Domine , num gentem ignorantem &juftam ino

nocent ?

terficies ?

s . Cet homme ne m'a - t - il pas dit lui-même qu'elle étoit s . Nonne ipſe dixit mihi : Soror mea eſt :

ſa fæur ; & elle-mêmeauſſi ne m'a -t-elle pas dit qu'il étoit ſon ipſa ait :Frater meus eft ? In fimplicitate cordis

frere ? j'ai fait cela dans la ſimplicité 1 de mon cæur , & fans

inci , ó munditiâ manuuin mearum , fecihoc.

fouiller la pureté de mes mains.

6. Dieu lui dit : Je ſai que vous l'avez fait avec un cæur 6.Dixitque ad eum Deus : Et ego fcio quòd

ſimple ; celt pour
cela que je vous ai préſervé , afin que vous ſimplici corde feceris : ideò cuſtodivi tene per

ne péchaſſicz point contre moil,& que je ne vous ai

cares in me , non dimiſi ut tangeres eam .

pas per

mis de la toucher 1 .

7. Rendez donc préſentement cette femme à ſon mari , 7. Nunc ergo redde viro ſuo uxorem , quia

parceque c'eſt un Prophete ; & il priera pour vous , & vous propheta eſt : & orabit pro te,ó vives. Siau

vivrez. Que ſi vous ne voulez point la rendre , ſachez
que

tem nolueris reddere , ſcito quòd morte morieris

vous ſerez frappé de mort , vous & tour ce qui eſt à vous.

tu á omnia quæ tua ſunt.

8. Abimelech ſe leva auſſi -tôt lorſqu'il étoit encore nuit ", 8. Statimque de nocte conſurgens Abimelech ,

& ayant appellétous ſes ſerviteurs, il leur dit tource qu'il avoit vocavit omnesfervos ſuos : & locutus eſt univer

entendu , & ils furent tous faiſis de frayeur.

ſa verba hæc in auribus eorum , timueruntque om

nes viri valdè.

9. Il manda auſſi Abraham , & lui dit : Pourquoi nous 9. Vocavit autem Abimelech etiam Abraham ,

avez - vous traités de la force ? Quel mal vous avions -nous dixit ei : Quid feciſtinobis ? Quid peccavimus

fait , pour avoir voulu nousengager , moi & mon royaume ,

in te , quia induxiſti ſuper me e ſuper regnum

dans un ſi grand peché? Vous avez fait aſſurémentà notre

meumpeccarum grande ?Qua non debuifti facere

feciſti nobis.

égard ce que vous n'auriez point dû faire.

10. Er continuantencore ſes plaintes, il ajoûta : Qu'avez 10. Rurſumque expoſtulans , ait : Quid vie

vous enviſagé en agiſſant ainſi avec moi?
diſti , ut hoc faceres ?

6

9.1

W. 2. expl. Il cacha quelque choſe de vrai; mais il ne dit rien de

faux . Auguft.

W. 3. expl. Il l'avoit enlevé malgré cllc , & la retenoit de force .

C'eſtpourquoi Dicu le menace , s'il nc la rend à ſon mari .

V.4 . autr. Desperſonnes innocentes.

W. 5.expl. Sa ſimplicité conliſtoit en ce qu'il n'avoit aucune pen

fée de cooamettre un adultere , ne croyant pas que Sara fût la femme

d'Abraham , & longcant à l'épouſer . Augut. contra Julian. lib. 3.6.19 .

V. 6. expl. C'auroit toûjours été un adultere , cauſé par la

crainte qu'on avoit de lui , & qui empêchoit Sara de découvrir la

verité.

Ibid . expl. Vous en ayant empêché par la maladic dont je vous ai

frappé. Voyez plusbas v. i8 .

W. S. Hebr. De grand matin .

¥ . 9. autr. Dansun très grand châtiment. Car le pechéeſt ſouvent

mis pour la peine du peché.

1
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G E N E S E.
Chap. 21. Naiſſance d'Ifaan

29

11. Refpondit Abraham : Cogitavi mecum , 11. Abraham lui répondit : J'ai ſongé & j'ai dit en moi- An. du M.

dicens : Forfitan non eft timor Dei in loco iſto :eft timor Dei in loco ifto : même : Il n'y a peut- être point de crainte de Dieu en ce pays

Ć interficient me propter uxorem meam : Avant J. C.

ci ; & ils me tueront pour avoir ma femmel .

12. aliàs autem verè foror mea eft , filia 12. D'ailleurs elle eſt veritablement ma ſwur , étant fille

Sup. 12 , 13 .
patris mei ,ớ non filia matris mee , Ġ duxi demon pere , quoiqu'elle ne ſoit pas fille de ma mere ; &

cam in uxorem .

je l'ai épouſée .

13. Poſtquam antern eduxit me Deus de domo 13. Or depuis que Dieu m'a fait ſortir de la maiſon de

patris mei, dixi ad eam : Hancmifericordiam fa- mon pere ,je lui ai dit : Vous me ferez cette grace , dans tous

cies mecum : In omni loco , ad quemingrediemur ,

les pays où nous irons , de dire que je ſuis votre frere.
dices quòd frater tuus fim .

14. Abimelech donna donc à Abraham des brebis , des
14. Tulit igitur Abimelech oves a boves , co

fervos et ancillas , deditAbraham :reddidit- bæufs, des ſerviteurs & des ſervantes ; il lui rendit Sara la

que illi Saram uxorem ſuam ,
femme ;

15. ó ait : Terra coram vobis eft , ubicum 15. & il lui dit : Vous voyez devantvoustoute cette terre , Infr.21.35 .

que tibi placuerit , babita.
demeurez par-tout où il vous plaira.

16. Sare autem dixit : Ecce mille argenteos 16. Il dit enſuite à Sara : J'ai donné mille pieces d'argent à

dedi fratri tuo , hoc erit tibi in velamen oculorum
votre frere ; afin qu'en quelque lieu que vous alliez , vous

ad omnes qui tecum funt , quosumque perre

ayez toûjours un voile ſur les yeux / devant tous ceux avec
xeris : mementoque te deprehenſam .

qui vous ſerez : & ſouvenez- vous que vous avez été priſer.

17. Orante autem Abraham , ſanavit Deus

Abimelech ó uxorem , ancillaſqueejus , & pe- fa femme&fes fervantes , & elles enfanterent ;
17. Abraham pria Dieu enſuite, & Dieu guérit Abimelech ,

18. concluferat enim Dominus omnem vulvam 18. car Dieu avoit frappé de ſterilité ! toute la maiſon

domus Abimelech propter Saram uxorem Abraha. d'Abimelech , à cauſe de Sara femme d'Abraham.

y.II. lettr. A cauſe de ma femme. Expl. Il paroît par la , que des Ibid . autr. Les Sept. pour être le prix de votre beauté , rapportans

le temps d'Abraham le mariage étoit interdit entre freres & fæurs cela à cette ſomme d'argent. Expl. Sara s'étoit abiłenue apparem

Augut. contra fauft. lib . 2 2. c . 35. porter le voile qui diſtinguoit les femmes marićes .

ř . 12. expl. C'eit-à-dire, petite -fille de Tharé, & fille de Haran Ibid . expl. Que vous êtes tombée dans le piege , ayant couru ſi

frere d’Abraham. Mais la grande-mere n'étoit la mêine grand riſque. Autr. doreſnavant ne déguiſez plus la verité , ou ſou

mere d'Abraham . Grot. venez-vous que votre diilimulation a été reconnue. Sept.

Ibid. expl. Le mariage n'étoit pasencore défendu par la loi de Dieu V. 18. expl. En forte que les femmes ne pouvoient plus concevoir ,

entre les oncles & les nieces . Hieron . ou enfanter après avoir conçû . Auguft. contra Julian . lib . 3.6 . 19 .

¥ . 16. expl. A celui que vous appellez votre frere.

$ : $

CHAPITRE XX I.

Naiſſance & circonciſion d'Iſaac. Agar eſt chaſſée de la maiſon d'Abraham avec ſon fils Iſmael, eſt conſolée par un

Ange dans le deſert. Abimelech Roi de Gerara fait alliance avec Abraham .

1.y Iitavit autem Dominus Saram ſicutpro R le Seigneur viſita Sara , ainſi qu'il l'avoit promis, Sup.17. 12 .

miſerat : á implevit quæ locutus eſt.
& il accomplitſa parole.

2. Concepitque á peperit filium in ſenecture 2. Elle conçut &enfanta un fils en ſa vieilleſſe, au même- Galat.4. 22 .

fuâ , tempore quo prædixerat ei Deus.
temps que Dieu le lui avoit prédit.

3. Vocavitque Abraham nomenfiliiſui , quem 3. Abraham donna le nom I d Iſaac à ſon fils qui lui étoit

genuit ei Sara , Iſaac : né de Sara * ;

4. circumcidit enn octavo die , ficut pre 4. & il le circoncit le huitiéme jour , ſelon le commande- 2108.

Avant J.C.ceperat ei Deus ,
ment qu'il en avoit reçu de Dieu ,

s . cum centum eſſet annorum : hac quippe ata

s . ayant alors cent ans ; car ce fut à cet âge-là qu'il devint Sup. 17.10.
te patris , natus ejt Ifaac.

6. Dixitque Sara : Riſum fecit mihi Deus : 6. Et Sara dit alors : Dieu m'a donné un ſujet de ris & de

quicumque audierit , corridebit mihi.

joie ; quiconque l'apprendra , s'en réjouira avec moi .

7. Rurſumque ait : Quis auditurum crederet 7. Et elle ajoûta : Qui croiroit qu'on auroit jamais pu
dire

Abraham , quòd Sara lactaret filium , quem per à Abraham , que Sara nourriroit de ſon lait / un fils, qu'elle

perit ei jam ſeni ?

lui auroit enfanté lorſqu'il feroit déja vieux ?

8. Crevit igiturpuer,( ablactatus eſt : fecitque 8. Cependant l'enfant crur , & on le ſevra ! ; & Abraham

Abraham grande convivium in die ablactationis fir un grand feſtin au jour qu'il fut fevré *.
* An du M.

ejus.

9. Cumque vidiffet Sarafilium Agar Ægyptie
9. Mais Sara ayant vû le fils d’Agar Egyptienne, qui jouoith

ludentem cum Ifaac filiofuo, dixit ad Abraham : avec Iſaac ſon fils , elle dit à Abraham :

10. Ejice ancillam hanc , o filium ejus : non
10. Chaſſez cette ſervante avec ſon fils : car le fils de cette

enim erit heres filius ancille cumfilio meo Iſaac. ſervante / ne ſera point heritier avec mon fils Iſaac.

11. Durè accepit hoc Abraham profilio fuo. 11. Ce diſcoursparut dur à Abraham , à cauſe de ſon fils

Ifmaël.

12. Cui dixit Deus : Non tibi videatur afpe 12. Mais Dieu lui dit : Que ce que Sara vous a dit tou

rum ſuperpuero , Ġ ſuper ancillâ tuâ : omnia chant votre fils & votre ſervante , ne vous paroiſſe poi i trop

que dixerittibi Sara ,andi vocem ejus : quia in rude . Faites tout ce qu'elle vous diral ; parceque c'eſt d'Iſaac Rom.9.7:

Iſaac vocabitur tibi ſemen .

que ſortira la race qui doit porter votre nom .

Y. 3. expl. c'est-à-dire , ris , comme il est marque plus bas verſ. 6 . ſervante ; car les enfans de Jacob qui lui étoicnt nés auili d'une fer

7. 7. expl. Elle prouve en quelque ſorte qu'elle eſt mere d'Iſaac , en vante , ne laiflerent pas d'être ſes heritiers ; mais c'étoit à cauſe de

diſant qu'elle le nourrit de ſon lait . Er les meres aiment davantage

les enfans qu'elles ont nourris elles-mêmes, ſclon la remarque de
l'orgueil avec lequel il traitoit ſon frere. Aug. in Joan. Tratt. 12.

. 12. lettr. Ecoutez ce qu'elle vous dira ; i. e. faites ce qu'elle vousſaint Ambroiſe .
dira . hebraiſm .

V. 8. expl . Selon les Hebreux , à douze ans , ſelon ſaint Jerômeà Ibid. expl
. Tous ceux qui ſeront nés de vous , ne ſeront pas appelcing. Tradit.

lés les vrais enfans d'Abraham ; mais ceux -là ſeuls qui comme
V. 9. Hebr.Qui fe mocquoit. Saint Paul dit , qu'il perfecutoit Ifaac , Iſaac font les enfans de la promeſſe. Auſſi le peuple de Dicu ne

s'est
c'eſt-à-dire , qu'il le maltraitoit ſans doute par jalouſie .Gal.4 . 29 . formé que des deſcendans d'Iſaac.

7. 10. expl. Ce n'étoit pas préciſément àcauſe qu'il étoit fils d'une

I.

O

1 8. 10.

:
Hebr.IIII.

* An du M.

1

1896 .

pere d'Iſaac.

:

2113 ,

Hebr .11.18.
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Cap . 21. Puteus
juramenti,

*An du M.

Avant J. C.

1891

2

quo eft.

que puero bibere.

$

Chap. 27. Puits du jurements

30 G E N E S E.

13. Je ne laiſſerai pas neanmoins de rendre le fils de votre 13. Sed &filium ancillæ faciam in gentem ma

2113. ſervante
chef d'un grand peuple , parcequ'il

eſt ſorti de vous. gnan , quia femen tuum eſt.

14. Abraham ſe leva donc dès le point du jour , prit du 14. Surrexit itaque Abraham manè, Ġtola

pain*xe un vaiſſeaupleind'eau !,le mir für l'épaule

d'Agadic
tradiditque

puerumetiam aliuminis cameQuecuin

lens panem outrem aque, impofuitfcapulæ ejus ,

lui donna ſon fils, & larenvoya* . Ellc étantſortie , crroit abiffet, errabat in folitudine Berſabee.

dans la ſolitude de Berſabée 1 .

15. Etl'eau qui étoit dans le vaiſſeau ayant manqué , elle 15. Cúmque conſumta eſſet aqua in utre , ab

laiſſa ſon fils il couché ſous un des arbresqui étoient-là , jecit puerum ſubter unam arborum , quæ ibi erant .

16. s'éloigna de lui d'un trait d'arc , & s'aſſit vis-à-vis , en 16. Et abiit , feditque è regione procul quan*

diſant : Je ne verrai point mourir mon enfant : & élevant ſa tum poteſt arcus jacere , dixit enim : Non videbo

morientem puerum : &fedens contrà , levavit vo
voix dans le lieu où elle ſe tint aflıſe, elle ſe mit à pleurer .

cem fuam oflevit.

17. Or Dieu écouta la voix de l'enfant ; & un Ange de 17. Exaudivit autem Deus vocem pueri : vo

Dieu appella Agar du ciel, & lui dit : Agar , que faites-vous cavitque Angelu Dei Agar decalo, dicens : Disid

dà ? Ne craignez point ;car Dieu a écouté la voix de l'enfant agis Agar ? Nolitimere : exaudivit enim Deus

du lieu où il eſt .
vocem pueri de loco in

18. Levez-vous , prenez l'enfant" ,& tcnez -le par la main; 18. Surge , tolle puerum , & tene manum il

parce que je le rendrai chefd'un grand peuple.
lius : quia in gentem magnam faciam eum .

19. En même - temps Dieu lui ouvrir les yeux / ; & ayant 19. Aperuitque oculos ejus Deus :Deus : quæ videns

deditapperçû un puits plein d'eau , elle s'y en alla ; elle y remplit ſon puteum aqua , abiit , ó implevic utrém ,

vaiſſeau, & elle donna à boire à l'enfant.

20. Dieu aſliſta / cet enfant, qui crut & demeura dans les 20. Etfuit cum eo : qui crevit , & moratus

deſerts, & qui devint un jeune hommeadroit à tirer de l'arc . eft in folitudine, factuſqueeſt juvenisſagittarius.

21. Il habita dans le defert de Pharan ; & fa mere lui fit
21. Habitavitque in deferto Pharan , & ac

épouſer une
une femine du

pays d'Egypte.
cepit illi mater ſua uxoremde terrâ Ægypti.

22. En ce même-temps Abimelech ! accompagné de 22. Eodem tempore dixit Abimelech, “ Phi

Phicol qui commandoit ſon armée , vint dire à Abraham :
col princeps exercitûs ejus , ad Abrahan : Deus

tecum eſt in univerſis quæ agis.

Dieu eſt avec vous dans tout ce que vous faites.

23. Jurez - moi donc
par le nom de Dieu ", que vous ne 23. Fura ergo per Deum , ne noce as mihi , á

me ferez point de mal , nià moi , ni àmes enfans, ni à ma race :
pofterismeis , ſtirpique mea : ſed juxtà miſericor

diam , quam feci tibi, facies mibi , á terre in

mais que vous me traiterez, & ce pays dans lequel vous avez

qua verſatus es advena.

Sxpr.20.11. demeuré comme étranger , avec la bonté avec laquelle je

24. Abraham lui répondit : Je vous le jurerai.
24. Dixitque Abraham : Ego jurabo.

25. Il fit ſes plaintes à Abimelech ,de la violence avec laquel 25. Et increpavit Abimelech propter puteum

le quelques-uns de ſes ſerviteurs lui avoient ôté un puits //. aqua , quem vi abſtulerant ſerviejus.

26. Abimelech lui répondit : Je n'ai point ſçu qui vous a fait 26. Reſpon ditque Abimelech : Neſcivi quis

cerre injuſtice : vous ne m'en avez point vous-même averti ; fecerit hanc rem : ſed 6 tu non indicaſti mihi,' ú

& juſqu'à ce jour je n'en ai jamais oui parler. ego non audivi præter hodie.

27. Abraham donna donc à Abimelech des brebis & des 27. Tulit itaque Abraham oves á boves , &

dedit Abimelech: percufferuntque ambofædus.
bæufs , & ils firent alliance enſemble.

28. Et Abraham ayant mis à part ſept jeunes brebis , qu'il 28. Et ſtatuit Abrahamjeptem agnas gregis

avoit tirées de ſon troupeau : Seorſum .

29. Abimelech lui demanda : Que veulent dire ces fept
29. Cui dixit Abimelech : Quid fibi volunt

jeunes brebis que vous avez miſes ainli à part ?
Septem agne iſte , quas ſtare feciſtiſeorſum ??

30. At ille. Septem , inquit , agnas accipies
30. Vous recevrez, dit Abraham , ces ſept jeunes brebis

de manu mea : ut fintmihi in teftimonium , quo
de ma main , afin qu'elles me fervent de témoignage , que niam egofodi pureum iftum .

c'eſt moi qui ai creuſé cepuits.

31. C'eſt pourquoice lieu fut appellé Berſabéel, parcequ'ils ibi'uterquejuravit.
31. Idcircò vocatus eft locus ille Berſabee ; quia

avoient juré là tous deux.

32. Et inierunt fædus pro puteo juramenti.
32. Et ils firent alliance / près le puits du jurement.

33. Abimelech s'en alla enſuite avec Phicol, General de ſon 33. Surrexit autem Abimelech , & Phicolprin

armée : & ils retournerent dans la Paleſtine 1. Mais Abraham ceps exercitûs ejus , reverſiqueſunt in terram Pa

laſtinorum . Abraham verò plantavit nemus in Ber

planta unbois là Berſabée ", & il invoqua en ce lieu -là le nom Sabee,& invocavitibinomenDominiDeiæterni.

du Seigneur le Dieu éternel.

34. Et fuit colonus terre Palaftinorum diebus

34. Et il demeura long -temps au pays des Philiſtins 7.

!

vous ai traité .
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V. 14. Lettr. Utrem . Vaiſſeau fait d'une peau debouc. Expl. Quoi

qu'Abraham aimât beaucoup Iſmaël, il l'abandonna à la providence

de Dieu , parcequ'il ſe tenoit affùré de la promelle qu'il lui avoit

faite ſur ſon ſujet Theodoret. quæft. 71 .

Ibid. expl. Nommée ainſi depuis. verf: 31 .

W.15 . expl. Qui avoit alors au moins leize ans , & plutôt dix-huit.

W. 18. expl. Reprenez le ſoin de votre fils , & le tenez par la main ,

comme font des voyageurs qui marchent enſemble.

¥ . 19. expl. Il n'eſt point dit qu'Agar ait cu les yeux
fermés, cc

qui oblige Origene de direqu'il faut entendre ici les yeux ſelon l'ela

prit & non ceux qui ſont ſelon la chair.

V. 20. lettr. Fut avec lui .

Ý . 22. expl . Roi de Gerara , dont il a été parlé au chap. 20 .

V. 23. Hebr. Ne mentez pas , c'eſt-à -dire', ne manquez pas à la

parole que vous me donnez ici.

W. 25. expl. C'étoit une choſe de très-grande conſequence qu'un

puits , dans un pays qui étoit très -ſec . Aulli il s'élevoit louvoit des

querelles entre les paſteurs au ſujet de ces puits fi neceflaires pour

les beſtiaux

V.31.expl. c'eſt-à-dire , puits du jurement.

32. lettr. pour le puits du jurement. Les Sept. à ce puits , ou près

de ce puits .

. 33. expl. à Gerara , capitale de ſon Royaume, qui étoit en Pa

leſtine.

Ibid. Planta un bois. C'étoit alors l'uſage d'élever à Dieu des au .

tels dans les bois ,d'où eſt venu auſſi l'uſage de dire planter un bois ,

pour dire élever un autel , bâtir un temple ; cet uſage a depuis été

défendu. Deut. 16.21 .

Ibid . expl. Abraham ne poſſeda dans la Paleſtine que ce qu'il

acheta de ſon argent , & où 'il planta ce bois . Ainſi cela n'eſt point

contraire à ce que ditl'Ecriture , que Dieu ne donna pas un pied de

terre à Abraham dans la Paleſtine. Ad.7.5.

Y. 34. autr. De la Paleſtine .



1 . I.

SAINT

PROPH. 3 .

Et la veille

de la PENT,

* An du M.

213 .

afino : ego

gerent fimul,

Cap. 22. Tentatur Abraham

G EN ES E Chap. 22. Tentation d' Abraham .
Immolandus Iſaac.

Iſaac prêt d'être immolé. 31

* An. du M.

2135 .

CHAPITRE XXI I. Avant J. Call

1869 .

Foi dAbraham , qui ſe diſpoſe à immoler son fils Iſaac pour obeir à Dieu, Un Ange l'en empêche. Dien lui confirme de

nouvear toutes ſes promeſſes. Dénombrement des enfans de Nachor frere d' Abraham .

Ve poftquam gefta funt , 'tentavit Deus

Q Araban ,'dixit adeum:Abraham,

Près cela, # Dieu tenta Abraham ', & lui dit : Abra- # SAMEDI

ham , Abraham. Abraham lui répondit : * Me

Abraham . At ille reſpondit : Adfum.

voici , Seigneur.

2. Ait illi : Tolle filium tuum unigenitur , 2. Dieu ajoûta : Prenez Iſaac, votre fils unique, qui vous PROPH .I.

quem diligis, Iſaac , e vade in terram vifionis: eſt fi cher , & allez en la terre de viſion "; & là vous me l'offri- Judith. 8 .

atque ibi offeres eum in holocauſtum , Super unum rez en holocauſte ſur une des montagnes que je vous mon- Heb

. 11.17
montium quem monſtravero tibi.

trerai.

3. Igitur Abraham de nocte conſurgens , ſtra 3. Abraham ſe leva donc avant le jour , prépara fon âne , Avant J.C.

vit afinumfuum , ducens fecum duos juvenes,
& prit avec lui deux jeunes ſerviteurs , & Ifaac ſon fils ; & 1869 .

Ifaac filiun fuum . Cumque concidiffer ligna in

holocauftum , abiit ad locum quem præceperat ei
ayant coupé le bois qui devoit ſervir à l'holocaufte, il s'en alla

au lieu où Dieu lui avoir commandé d'aller.
Deus.

4. Die antem tertio , elevatis oculis , vidit lo 4. Le troiſiéme jour levant les yeux en haut , il vit le lieu

cumprocul : de loin :

so dixitque ad pueros ſuos: Expectate hic cum s . & il dic à ſes ſerviteurs : Attendez -moi ici avec l'âne ;

puer illuc uſqu :properantes, poſt- nous ne ferons qu’aller juſques-là mon fils & moi; & après

quam aloraverimus , revertemiur ad vos.

avoir adoré , nous reviendrons auſſi- tôt à vous/ .

6. Tulit quoque ligna kolocaufti , & impo 6. Il prit auſſi le bois pour l'holocauſte , qu'il mit ſur ſon fils

fuir ſuper Iſaac filium ſuum : ipfe verò portabat Ifaac ; & pour lui, il portoit en ſes mains le feu & le couteau .

in manibus ignem & gladium . Cùmque duo per- Ils marchoient ainſi eux deux enſemble ,

7. dixit Ifaac patri fuo : Pater mi. At ille 7. lorſqu'Iſaac dit à ſon
pere

: Mon
pere.

Abraham lui ré

refpondit : Quid vis, fili ?, Ecce , inquit , ignis pondit : Mon fils , que voulez-vous ? Voilà , dit Ifaac, le feu

& ligna : ubi eſt victima holocauſti ?
& le bois , où eſt la victime I

pour l'holocauſte?

8. Dixit autem Abraham : Deus providebit 8. Abraham lui répondit : Mon fils , Dieu aura ſoin de

ſabi victimam holocaufti , fili mi. Pergebant ergo fournir lui-même la victime qui lui doit êtreofferte en holo

pariter :
caulte . Ils continuerent donc à marcher enſemble,

9. á venerunt ad locum quem oſtenderat ei 9. & ils vinrent au lieu que Dieu avoit montré à Abra

Deus , in quo a dificavitaltare,& defuperligna ham. Il y dreſla un autel, diſpoſa deſſus le bois pour l'holocauſte,

compoſuit : cùmque alligaffet Iſaac filium ſuum , lia enſuite ſon fils Ifaac, & lemit ſur le bois qu'il avoit arran

pofuit eum in altareſuperſtruem lignorum .

gé ſur laucel .

10. Extenditque manum , & arripuit gladium , 10. En même-temps il étendit ſa main , & prit le couteau Jac. 2. 21.

ut immolaret filiumſuum .

pour immoler ſon fils .

11. Et ecce Angelus Domini de celo clamavit ,

dicens : Abraham , Abraham . Qui refpondit : Abraham , Abra
ham. Il luirépondit : Me voici.

11.Mais dans l'initant l'Ange du Seigneur lui cria du ciel:

Adfum.

12. Dixitque ei : Non extendas manum tuam
12. L'Ange ajoûta : Ne mettez point la main ſur l'en

fuper puerum , neque facias illi quidquam :nunc fant, & ne lui faites aucun mal. Je connois maintenant1 que

cognovi quòd times Deum , & non pepercifti uni vous craignez Dieu , puiſque pour m'obeir , vous n'avez

genito filio tuo propter me.
point épargné votre fils unique .

13. Levavit Abraham oculos ſuos , viditque 13. Abraham levant les yeux , apperçur derriere lui un be

poſt tergu'n arietem inter vepres hærentem corni lier qui s'étoit embarraſſé avec ſes cornes dans un buiſſon :

bus, quem aſſumens obtulit holocauſtumprofilio.
& l'ayant pris , il l'offrir en holocauſte au lieu de ſon fils .

14. Appellavitque nomen loci illius , Domi
14. Et il appella ce lieu d'un nom qui ſignifie: Le Seigneur

nus videt. Unde ufque hodie dicitur : In monte

voit /. C'eſt pourquoi on dic encore aujourd'hui : Le SeigneurDorninus videbit,

verra ſur la montagnel.

15. Vocavit autem angelus Domini Abraham
15. L'Ange du Seigneur appella Abraham du ciel pour la

ſecundò de cælo , dicens.

ſeconde fois , & lui dit :

16. Per memetipſum juravi , dicit Dominus,

16. Je jure par moi-mêmel, dit le Seigneur , que puiſque le 04. ;
quia fecifti hanc rem , Ġ nop pepercifti filio tuo

unigenito propter me ,
vous avez fait cette action , & que pour m'obeïr vousn'avez 1. Mach.2.

17. benedicam tibi , á multiplicabo ſemen tuum
point épargné votre fils unique ,

ficut ftellas celi , & velut arenam qua eſt in lit 17. je vous benirai, & je multiplierai votre race comme les Hebr.6.13.

toremaris:poffidebit femen tuum portas inimi- étoilesduciel / & comme le ſable qui eſt ſur le rivage dela V7jupr.15.s.

Corum ſuorum ,
mer. Votre poſterité poſſedera les villes I de ſes ennemis,

y. 1. expl. Eprouva la foi. Et cette ſorte de tentation ou d'épreuve W.7 . od eſt la victime. L'Hebr. de les Sept. où eſt l'agneau . Ainfo

eſt très-avantageuſe. Auguft. Civit. Dei, lib . 16. 32 . v . 8. fuivant.

V. 2. Terre de viſion , lignificacion du nom pour le nom Moria V. 12. expl. Dieu le connoiſſoit dès auparavant ; mais il le fit con

que porte l'Hebreu. Les Sept. terve élevée. C'étoit une montagne noître par cette épreuve , tant à Abraham lui-même , qu'à toute ſa

diviſée en pluſieurs , ſur l'une deſquelles fut bâti le temple ; & ſur racc, & à tous les hommes.Hilar. de Trin . lib. 9. Auguft.quæft. 57.58 .

ane aurre nommée depuis le Calvaire , Ifaacy fut prêt d'y être im Y. 14. Hebr . Verra .

molé , & JESUS-CHRIST crucifié. Hieronym . Tradit. Ibid. Proverbe né de la foi d'Abraham , dont uſent ceux qui étant

Ibid. expl. Sacrifice où la vi &time eft coute brûlée .
preſlès de quelque grande affliction , ſouhaitent que Dieu les regarde

V.3.cxpé. Ifaac avoit alors environ 25. ans . Joſeph. lib.1.6.13.614. favorablement, comme il regarda alors la foi d'Abraham ſur cette

W. s .expl. La foi d'Abraham ne lui permettoit point de douter montagne. Hieronym .

que Dieu ne lui rendît ſon fils unique en quelque maniere que ce pût y . 16. expl. Dieu n'ayant point de plus grand que lui par qui il

être . Hebr. II . Auguft. Civ . Dri, lib.16.6. 32 .
pût jurer , jura par lui-même : Hebr. 6. 13.

W. 6. expl. Les Interpretes remarquent que c'eſt une faute aux W. 17. Les Peres entendent communément par les étoiles du ciels

Peintres de repreſenter Abraham avec un ſabre à la main ; puiſque les enfans de la foi ; & par le ſable de la mer , ſes enfans ſelon la chair ,

c'étoit ſeulement un coutcau deſtiné pour égorger les vi& imcs.Syr . Ibid. lettr . Les portes . Porte pour villc. hebra fin .

1

52 .

Lic. I. 73 .
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18. 18 . ma voix .

Eccli . 44 •

25 .

Act . 3.25

Chap. 22. Dénombrement des enfans de Nachor. G E N E S E.
Cap . 22- Filii Nachor numerantur,

32
Chap. 23. Mort de Sara . Cap . 23. Saræ mors .

18. & toutes les nations de la terre SERONT BENI E S
18. Ġ

BENEDICENTUR in ſemine tue

celui qui ſortira de
par

ſortira de vous ! ; parceque vous avez obeï à
omnes gentes terre , quia obediſti voci meæ.

Sxpr. 1 2. 3 .

Infr. 26.4 . 19. Abraham revint enſuite trouver ſes ſerviteurs , & ils 19. Reverſuſque eſt Abraham ad pueros fuos ,

s'en retournerent enſemble à Berſabée, où il demeura . abieruntque Berſabee fimul, & habitavit ibi.

20. Après cela , on vint dire à Abraham que ſon frere Na 20. His ita geſtis,nuntiatum eft Abrahæquòd

chor avoit eu de ſa femme Melcha pluſieurs fils,

Melcha quoquegenuiſſet filiosNachor fratri ſuo ,

21. Hus ſon aînél, Buz ſon frere , Camuel pere
21. Hus primogenitum , “ Buz fratrem ejus

& Camuel patremSyrorum ,

22. Caſed , “ AZau, Pheldas quoque
22. Caſed , Azau , Pheldas , Jedlaph ,

Jedlaph ,

23. & Bathuel, dont Rebecca étoit fille. Ce ſont- là les huit

23. ac Bathuel , de quo nata eſt Rebecca. Otto

fils
que

Nachor frere d’Abraham , eur de Melcha ſa femme.

iftos genuit Melcha , Nachor fratri Abraha .

24. Sa concubine , qui s'appelloic Roma , lui enfanta auſi 24. Concubina verò illius , nomine Roma , pe

Tabée , Gaham , Tahas, & Maacha. perit Tabee, & Gaham , & Tahas, & Maacha.;

des Sy

riens ,

dit pas ,

1 .
1 .

SAN2145 .

meurn .

in

9.18 . kttr. in feminetuo, dans celui qui ſortira de vous . L'Ecriture ne JB SUS -CHRIST. Gal. 3. 16 .

de

V. 21. expl. Saint Jerôme fait deſcendre Job de ce fils aîné de

ſieurs ; maisà la race , c'eſt -à - dire , à l'un de fa racc ; qui eſt Nachor ironimé Hus. Tradit.
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CH A P I T R E XXIII.

Mort de Sara. Abraham achete un champ d'un des habitans du pays , 6 il y enterre Sara ſafemme.

Ara vécu cene vingt -ſept ans ,

* An.du M.
ayant

· V Ixit autem Sara centum viginti ſeptem

2. * mourut en la ville d'Arbé , qui eſt la même annis.

Avant J.C. qu'Hebron ", au pays de Chanaan . Abraham la pleura ', &

2. Etmortua eft in civitate Arbee , que eſt

Hebron , in terra Chanaan : venit queAbraham

en fic le deuil .

ut plangeret fleret cam .

3. Et s'étant levél, après s'être acquitté de ce devoir qu'on 3. Cùmquefurrexiſſetab officio funeris , locua

rend aux morts il vint parler aux enfans 1 de Heth ,& il tus eft ad filios Heth , dicens :

leur dit :

4. Je ſuis parmi vous comme un étranger & un voyageur : 4. Advena ſum de peregrinus apud vos : date

donnez -moi droit de ſepulture au milieu de vous , afin que mihi jusfepulchri vobiſcum , utfepeliam mortuum

j'enterre la perſonne qui m'eſt morte.

s . Les enfans de Heth lui répondirent:
s . Reſponderunt filii Heth , dicentes :

6. Seigneur , écoutez -nous : Vous êtes parmi nous comme 6. Audi nos , domine : Princeps Dei * es apud

un grand Prince ; enterrez dans nos plus beaux ſepulcres i la nos : in electis ſepulcris noftris ſepeli mortuum

perſonne qui vous eſt morte . Nul d'entre nous ne pourral tuum : nulluſque te prohibere poterit quin inmo

numento ejusfepelias mortuum tuum.

vous empêcher de mettre dans ſon tombeau la perſonne qui

vous eſt morte .

7. Abraham s'étant levé , adoral les peuples de ce pays 7. Surrexit Abrahan , Ġ adoravit populum

là , qui étoient les enfans de Heth ;

terræ , filios videlicet Heth :

8.& il leur dit : Si vous avez agreable que j'enterre la per 8. dixitque ad eos : Si placet anima veſtre ,

ſonne qui m'eſt morte ,écoutez -moi,& interccdez pour
moi utſepeliam mortuum meum ,andite me , & inter

cnvers Ephron fils de Séor ,
cedite pro me apud Ephronfilium Seor ;

9 . afin qu'ilme donnela caverne double , qu'il a à l'extre 9. ut det mihi fpeluncan diiplicem , quam ha

mité de ſon champ ; qu'il me la cede devant vous pour le prix bet inextrema parte agri ſui : pecuniâ dignâ tra

qu'elle vaut,

&qu’ainſi elle ſoit à moi pour en faire un ſepulcre. dat eam mihi coram vobis in posſesſionem fepulcri.

10. Or Ephron demeuroit au milieu des enfans de Heth ; 10. Habitabat antem Ephron in medio filiorum

& il répondit à Abraham devant tous ceux qui s'aſſembloient Heth. Refponditque Ephron ad Abraham cunctis

audientibus qui ingrediebantur portam civitatis

à la porte de la ville !, & lui dit :
illius , dicens :

11. Non , mon ſeigneur , cela ne ſera pas
ainſi ; mais écou

11. Nequaquam ita fiat , dornine mi , fed tæ

tez plucôt ce que je m'en vais vous dire : Je vous donne le
magis auſcultaquod loquor : Agrum trado tibi

champ & la caverne qui y eſt, en préſence des enfans de mon fpeluncam quæ in eo eſt preſentibusfiliis populi

peuple : enterrez- y celle qui vous eſt morte. mnei , fepeli mortuumtuum .

12. Abraham fit une profonde reverence devant le peu 12. Adoravit Abrahamcoram populo terra .

ple du pays:.

13. Et il dit à Ephron au milieu de tous : Ecoutez-moi , 13. Et locutuseſtad Ephron circumſtante plebe :

je vous prie : je vous donnerail'argent que vaut le champ, suſcipe cam ,& fic fepeliam mortuum meum inco.

Quaſo ut audiasme: Dabo pecuniam pro agro :

recevez - le , & j'y enterrerai enſuite celle qui m'eſt morte .

14. Eplıron lui répondit: 14. Refponditque Ephron :

Mon ſeigneur , écoutez -inoi : La terre que vous me
15. Domine mi , avdi me : Terra quam poſtu

IS

demandez vaut quatre cens ficles d'argent . C'eſt fon prix las , quadringentis ficlis argenti valet : iſtud eſt

V. 2. expl. C'eſt-à -dire , qu'elle fut depuis ainſi nommée .
Ibid . autr. Ne voudroit.

Ibid . lettr. Vint pour la pleurer & en faire lc deuil , ce qui ſuppo 7.7. expl. Ce mot ne ſe doit pas prendre dans ſa fignification or

ſeroit qu'Abraham étoit abſent quand Sara mourut . Mais c'eſt une dinaire , quimarque le culte & l'honneur qui n'eſt dû qu'à Dieu ..

phraſe hebraique, comme qui diroit : Abraham ſe mit à la pleurer. mais il ſignifie conformément au mot hebreu , Je profterner, qui étoit

1.3. Et s'étant levca, hebraiſm . pour dire , quitter une action & en la maniere de ſe faluer des Orientaux . Voyez commeon a traduit lev.12 .

faire une autre ; paſſer d'un lieu en un autre. fuivant.

Ibid . expl. Au peuple qui deſcendoit de Hech fils de Chanaan . V. 10. expl . C'étoit anciennement aux portes des villes

7.6 . * Prince de Dicu , pour dire grand prince: hebraiſm .
rendoit la juſtice , & que le faiſoit tout le commerce.

Ibid . auir. Dans ceux de nos ſepulcres qu'il vous plaira de choiſir. y. 12. lettr. adora. Voyezla note da verf. 7. ci-deffus.

pretium

9.

quc l'on



2141 .

filiis Heth .

I.

2148 .

Cap. 24. Eliezer abit in Meſopotamiam . G E N E S E. Chap.24. Eliezer va en Meſopotamie.

33

pretium inter meeg te : ſed quantum eft hoc ? Se entre vous & moi : mais qu'eſt-ce que cela : Encerrez cellc An du M.

peli mortuum tuum .
qui vous eſt morte .

16. Quod cùm audiffet Abraham , appendit 16. Ce qu'Abraham ayant entendu , il fit peſer en préſence

pecuniam, quarn Ephron poſtulaverat audienti

des enfans de Heth l'argent qu'Ephron lui avoit demandé :

bus filiis Heth , quadringentos ficlos argenti pro

bate rnonere publica.

c'eſt -à -dire , quatre cens licles d'argent en bonne monnoic, &

reçue de tout le monde /1 .

17. Confirmatuſque eſt ager giton dam Ephro 17 . Ainſi le champ qui avoit été autrefois à Ephron , dans

nis, in quo erat fpelunca duplex ; refpiciens Mann
lequel il y avoit une caverne double qui regarde Mambré ,

bre, tam ipſe quam fpelunca , & omnes arbores
fut livré à Abraham avec tous les arbres qui étoient autour ,

cjus in cunctis terminis ejus per circuitun,

18. Abrahæ in polfionem , videntibus fili's

18. & lui fut aſsûré comme un bien qui lui devint propre,

Hub , á cunctis qui intrabant portam civitatis en préſence des enfans de Heth , & de tous ceux quien

illius. troient dans l'aſſemblée à la porte de la ville .

19. Atque ita ſepelivit Abraham Saram uxo 19. Abraham enterra donc ſa femme Sara dans la caver- Infr.35.27 .

remſuam infpelunca agri duplici , 'que refpiciebat
ne double du champ qui regarde Mambré , où eſt la ville

Mambre , hæc eft Hebron in terra Chanaan.

d'Hebron au pays de Chanaan .

20. Et confirmatus eſt ager , o antrum quod 20. Et le champ avec la caverne qui y étoit, fut livré en cette

erat in eo , Abrahæ in pos-fionem monumenti à maniere,& aſſuré à Abraham par les enfans de Heth, afin qu'il

le poſledât commeun ſepulcre qui lui appartenoit légitimement.

. 16. Hebr. ayant cours dans le commerce .
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CHAPITRE XX I V.

Abraham envoye en Meſopotamie l'intendant de ſa maiſon , pour y chercher une femme à ſon fils Iſaac. Dicu fait connoître à

cet homme , qu'il avoit choiſi Rebecca pour être la femine d' Iſaac.Mariage d'Iſaac 6 de Rebecca

" E

Rat autem Abraham fenex , dierum pute R Abraham étoit vieux & fort avancé en âg - 1, & le An du M.

multorumque : ajo Dominus in cunctis be Seigneur l'avoit beni en toutes choſes .

nedixerat ei.

Avant J.C.

2. Dixitque ad feruum feniorem domús fue, l'intendance ſur toute ſa maiſon : Mettez votre main fur ma

2. Il dit donc au plusancien de ſes domeſtiques !, qui avoit 1855,
Infr.47.19

qui preprat omnibus quæ habebat : Pone manum

inan fubuer femurmeum , cuifle ,

3. ut adjurem te per Dominum , Deum cæli co 3. afin queje vous faſſe jurer par le Seigneur leDieu du ciel &

terre ; ut non accipias uxorem filio meo de filia- de la terre, que vous ne prendrez aucune des filles des Chana

bus Chananæorun , inter quos habito :

néens ' parmi leſquels j'habite,pourla faire épouſer àmon fils;

4. fed ad terram & cognationem meam pro 4.mais que vous irez au pays où ſontmes parens' ,afin d'y

ficiſcaris, á inde accipias uxorem filio meo Iſaac.
s. Refpondit fervus : Si nolueritmulier venire prendre une femine pour mon fils Iſaac.

. Son ſerviteur lui répondit : Si la fille / ne veut pas venir

mecum interran hanc , numquid reducere debeo

filium tuum ad locum , de quo tu egreſſus es ?
en ce pays-ci avec moi , voulez - vous que je remene votre

fils au lieu d'où vous êtes ſorti ?

6. Dixitque Abraham : Cave nequando re

dicus filium meum illuc.
6. Abraham lui répondit : Gardez -vous bien de remener

jamais mon fils en cepays-là ! .

7. Dominus Deus cali , qui tulit me de do

7. Le Seigneur le Dieu du ciel, quim'a tiré de la maiſon de Sup. 12. ja

mo patris mei , o de terra nativitatis meæ , qui

locutus eft in :bi , c juravit mibi , dicens : Se

mon pere & du pays
de ma naiſſance, qui m'a parlé , & qui : 13:15:

mini tuodebo terram hanc; ipfe mittet Angelum m'a juré, enmediſant : Je donnerai ce pays à votre race, infr.26:38.

fuum coram te , accipies inde uxorem filio meo.
envoieralui-même ſon Ange devant vous , afin que vous prc..

niez une femme de ce pays-là pour mon fils.
8. Sin autem mulier noluerit fequite, non tene

berisjuramento. Filium meum tantùmne reducas
8. Que ſi la fille ne veut pas vous ſuivre , vous ne ferez

illuc. point obligé à votre ſerment. Seulement ne remenez jamais

mon fils en ce pays-là .

9. Pofuit ergo fervusmanum ſub femore Abra

ham domini ſui,& juravit illi ſuper ſerinone hoc.
9. Ce ſerviteur mit donc la main ſur la cuiſſe d'Abraham

ſon maître, & s'engagea par ſerment à faire ce qu'il lui avoit

ordonné.

10. Tulitque decem camelos de
grege

domini

fui, & abiit , ex omnibus bonis ejus portānsſecurn ; 10. Enmême temps il prit dix chameaux du troupeau de

profe&tuſque perrexit in Meſopotamiamad urbem lon maître; il porta avec luide tous ſes biens ; & s'étant mis en

Nachor.
chemin , il alla droit en Meſopotamie , en la ville de Nachorl .

11. Cúmque ca :nelos feciſſet accumbere extrà 11. Etant arrivé ſur le ſoir près d'un puits hors de la ville ,

oppidu-n juxta puteum aqua vefpere, tempore quo
où les filles avoient accoûtume de ſortir pour puiſer

folent mulieres egredi ad hauriendam aquam de l'eau ; & ayant fait repoſer ſes chamcaux , il dit à Dieu :

12. Domine Deus domini m:i Abraham , oc
I 2. Seigneur Dieu d'Abraham mon maître , aſüſtez -moi

corre , obfecro , mihi hodie , á fac mifericordiam aujourd'hui", je vous prie , & faites miſericordeà Abraham

com domino meo Abraham .
mon feigneur .

au temps

dixit :

V. 1. âgé alors de 140. ans .

V. 2.expl. Nommé Eliézer , chap.15.v.2 .

Ibid . ſur ma cuitic , ce mor fignifie fous ; on l'a traduit ainſi. Gen.

47. 29. Voyez la note . Expl. On ne voit dans l'Ecriture aucun autre

exemple de ce ferment , que celui-ci d’Abraham , & celui de Jacob

au chapitre 47. AiniiAbraham a fait jurer Eliezer ſous la cuiſie , pour

marque de la foi qu'il avoit , que le Dicu du ciel & de la terre le re

vedroit d'une chair fortie de lui. Ambrof. Auguft . Civit. Dei, lib . 16.j3 .

Gngor. Hieronym .

. 3. expl. A cauſe de leur impicte , dont il ci aignoit qu'il ne

palat quelque chosedans la race .

Tome I.

V. 4 , expl. Non en Chaldće d'ou il étoit , mais en Meſopotamie oli

il avoit demeuré quelque temps , & ou demeuroit Nachor ſon frere .

verf. 10 .

V. s . letty. La femme.

V.6.expl. ParcequeDieu avoit promis à Abraham & à la poſterité

le pays de Chanaan .

Ý . 10. expl. En la ville ou demeuroit Nachor , qui étoit apparem.

ment Charan .

W. 11. lettr. Les femmes.

V. 12. Hebr. Faites que je rencontre ce que je demande . Votabi;

Ibid . sutr . Faites éclater votre bonté chvers Abraham . Vatabl;

E
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riendan aquam.

1856 .

ز

Exod. 2.16 .

dedit ei potum.

>
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Chap. 24. Rebecca demandée en mariage.

G E N E S E.

Cap. 24. Rebecca in uxorem poftulatut.
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13. Me voici près de cette fontaine , & les filles des habia 1 3. Ecce ego ſto propè fontem aqua , ó filiæ

tans de cette ville vont ſortir pour puiſer de l'eau .

habitatorum hujus civitatis egredientur ad hau

Avant J.C.

14. Que la fille donc à qui je dirai 1: Baiſſez votre vaiſſeau,
14. Igitur puella , cuiego dixero : Inclina by

afin que je boive ; & qui me répondra: Buyeż , & je donnerai driam tuam ut bibam ; 6 illa reſponderit:Bibe,

auſſià boire à vos chamcaux, ſoit celle que vous avez deſti- quin Ċcamelis tuis dabo potum : ipfa eft, quam

née à Iſaac votre ſerviteur ; & je connoîtrai par là que vous
preparafti ſervotuo Iſaac : “ per hoc intelligam

aurez fait miſericorde à mon maître :

quodfeceris mifericordiam cum domino meo.

15. A peine avoit -il achevé de parler ainfi en lui-même, 15. Necdum intra ſe verba compleverat ,

lorſqu'il vit paroître Rebecca fille de Bathuel fils de Melcha, ecce Rebecca egrediebarur, filia Bathuel, filii Mel

Infr.29. 8. femme de Nachor frere d’Abraham , qui portoit ſur ſon chæ uxoris Nachor fratris Abraham , habenshy

driam in ſcapulâ fuâ :

épaule unvaiſſeau plein d'eau .

16. C'étoit une fille très-agréable , & une vierge parfaite 16. puella decora nimis , virgoque pulcherria

ment belle , & inconnue à tout homme : elle étoit déja ve ma , &incognita viro : deſcenderat autem ad fon

nue à la fontaine , & ayant rempli ſon vaiſſeau , elle s'en re

tem , á impleverat hydriam , ac revertebatur.

tournoit.

17. Le ſerviteur allant donc au - devant d'elle , lui dit : Don 17. Occurritqueeiſervus , ait : Pauxillum

nez-moi un pcu de l'eau que vous portez dans votre vaiſſeau,

dans votre vaiſſeau, aqua mibi ad bibendum præbede hydriâ tuâ .

afin que je boive.

18. Elle lui répondit: Buvez , mon ſeigneur ; & ôtant auſſi 18. Qua refpondit : Bibe , domine mi , celeris

tôt ſon vaiſſeau de deſſus ſon épaule , & le penchantſur ſon ser que depofuithydriam ſuper ulnam fuam ,ó

bras , elle lui donna à boire .

19. Après qu'il eut bu , elle ajoûta : Je m'en vais auſſi ti 19. Cùmque ille bibiffet , adjecit : Quin

Camelis tuis hauriam aquam , donec cunéti bibant.

rer de l'eau pour vos chameaux , juſqu'à ce qu'ils ayent

tous bu .

20. Aulli- tôt ayant verſé dans les canaux ! l'eau de fon vaiſ 20. Effundenſque hydriam in canalibus, recur

ſeau , elle courut au puitspour en tirer d'autre , qu'elle donna
ritadputeum uthauriret aquam : & hauftam om

nibus camelis dedit.

enſuite à tous les chameaux.

21. Cependant le ſerviteur la conſideroit ſans rien dire , 21. Ipfe autem contemplabatur éam tacitus ,

voulant ſavoir ſi le Seigneuravoit rendu ſon voyage heureux, ſcire volensutrùmprosperum iterſuum feciffet Do

inus , an non.

22. Après donc que les chameaux curent bu , cet liomme 22. Poſtquam autem biberunt cameli , protu

tira des pendans d'oreilles d'or , qui peſoient deux ficles , &
lit vir inaures aureas , appendentes ficlosduos,

armillas totidem pondoficlorum decem .

autant de braffelets qui en peſoient dix !.

23. Et en les lui donnant illui dit : De qui êtes-vous fille ? 23. Dixitque ad eam : Cujus es filia ? Indica

Dites-le moi, je vous prie. Y a -t-il dans la maiſon de yotre pere

mihi. Eft in domo patris tui locusad manendum ?

du lieu pourme loger ?

24. Elle répondit : Je ſuis fille de Bathuel fils de Melcha & 14. Que reſpondit : Filia ſum Bathuelis , filis

de Nachor fon mari.
Melche , quem peperit ipſi Nachor.

25. Il y a chez nous, ajoûta -t-elle , beaucoup de paille &

25. Et addidit , dicens : Palearum quoque de

de foin , & bien du lieu pour y demeurer.

fæni plurimum eft apud nos , o locusſpatioſusad

manendum .

26. Cer homme fit une profonde inclination , & adora le
26. Inclinavit fehomo , & adoravit Dominum ,

Seigneur.

Infr. 48 . 27. en diſant : Beni ſoit le Seigneur le Dieu d'Abraham 27. dicens : Benedictus Dominus Deus domini

mon maître, quin'a pas manqué de lui faire miſericorde ſelon mei Abraham , quinon abſtulitmifericordiam e

la verité de ſespromeſſes, & qui m'a amené droit dans la mai- veritatem fuam à domino meo , é recto itinere

ſon du frere de mon maître.
me perduxit in domum fratris domini mei.

28. La fille courut donc à la maiſon de ſa mere , & lui

28. Cucurrit itaque puella , & nuntiavit in do

mum matris ſua omnia quæ audierat.

alla dire tout ce qu'elle avoit entendu .

29. OrRebeccaavoit un frere nommé Laban ,quiſortit ban, quifeffinus egreſuseft ad hominem ,ubi erat

29. Habebat autem Rebecca fratrem nomine La

auſſi -tôt pour aller trouver cet homme près de la fontaine,
fons.

30. Et ayant déja vû les pendans d'oreilles & les braſſe 30. Cùmque vidiffet inaures & armillasin ma

lets aux mains I de fa ſæur , qui lui avoit rapporté en même- nibusfororis fua,& audiſſet cuucta verba referen

temps tout ce que cet homme lui avoit dit , ilvint à lui lorf- tis : Hæc locutus eſt mihihomo: venit ad virum ,

qui ſtabat juxta camelos , & propè fontem aqua :

qu'il étoit encore près de la fontaine avec les chameaux ;

31. & il lui dit : Entrez , vous qui êtes beni du Seigneur : 31. dixitque ad eum : Ingredere , benedi& te Do

pourquoi demeurez -vous dehors ? J'ai préparé la / maiſon, &

mini : cur forisftas ? Præparavi domum , & locum

Camelis,

pour vos chameaux .

32.Il le fit auli-tôt entrer dans le logis; il déchargea 'ſes vit camelos, deditque paleas o fanum ,& aquam

32. Et introduxit eum in hoſpitium : ac deſtra

chameaux, leur donna de la paille & du foin ; & fit laver les ad lavandos pedesejus , o virorum quivenerant

piés de cet homme , & de ceux qui étoient venus avec lui.

ou non.

2012

un lieu

4

cum eo.

1

1 :

¥. 14. expl. Eliézer ne tente point Dicu , mais il reçoit en cela un

inſtinct de Dicu . Et le ſigne auquel il veut connoître la fille que

Dieu deſtine à Iſaac , n'est point la beauté , mais la bonté & l'holpi

talité . Theodoret. cap. 9. v . 73.

Y.20 . Arabic. dansun abrevoir . j . e. les au ges de pierre où de bois ,

dans leſquelles on faiſoit boire lesbeſtiau x.

Y. 22. Hebr. chacun un demi or peſant , forte de monnoie qu'on

prerend être du poids d'un demi licle ou du quait d'une once. Les

Sept. une dragme chacun qui eſt la même choſe . Il y avoit le grand

& le petit ficle qui n'étoit quela moitié du grand ; & 'c'eſt de ce der

nier dont parle la Vulgate.

Ibid . Hebr. dixor. Les Sept. dix demi ſicles, ou dix dragmaes.

V. 28. expl. à l'appartementde la mere.

.30 . 1. c . à ſes bras. verf. 47 .

W. 31. autr . J'ai fait préparer

X. 32. antr. II fir décharger les chamcaux,

1

7
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33. Et appofitus eft in conſpectu ejuspanis. Qui 33. En même-temps on lui fervit à manger7. Mais le fer

ait: Non comedan , donec loquar fermones meos. viteur leur dit : Je ne mangerai point, juſqu'à ce que je vous aye

Refpondit ei : Loquere.

Avant J.C.

propoſé ce que j'ai à vous dire : Vous le pouvez faire, lui di

rent- ils:

34. At ille : Seruus , inquit , Abrahamſ
um : 34 . Et il leur parla de cette forte : Je ſuis ferviteur d’Abra

ham .

35. Dominus benedixit domino meo valdè ,
35. Le Seigneur a comblé mon maître de benediction ,

magnificatuſque eft : dedit ei oves & boves;

& l'a rendu grand & riche . Il lui a donné des brebis , des

argentum & aurum , fervos ( ancillas , camelos

boeufs , de l'argent , de l'or , des ſerviteurs & des ſervantes;

o afinos.
,

des chameaux & des ânes .

36. Et peperit Sara uxor domini mei filium do
36. Sara la femme de mon maîtré lui a enfantéun fils dans

mino meo in fene&tuteſua , deditque illi omnia que fa vieilleſle , & mon maître lui a donné tout ce qu'il avoit.

habuerit.

37. Et il m'a fait jurer devant lui en me diſant : promettez
37. Et adjuravit me dominus meus , dicens :

Non accipies uxorem filio meo defiliabus Chana moi que vous ne prendrez aucune des filles des Chananéens

neorum in quorum terra habito.
dans le pays deſquels j'habite, pour la faire épouſer à mon

fils ;

38. ſed ad domum patris mei pirges ,& de co que vous irez à la maiſon de mon pere " , & que

gnatione mea accipies uxorem filio meo. vous prendrez parmi ceux de ma parenté une femme pour

39. Ego verò reſpondidominomeo : Quid ſinds 39. Etſur ce que je dis alors à mon maître : Mais ſi la fille !

luerit venire mecum mulier ?
ne vouloit point venir avec moi ?

40. Dominus , ail , in cujus confpeétu ambulo , 40. Il me répondit : Le Seigneur devant lequel je marche,

mittet Angelum ſuum tecum , á diriget vian
envoyera ſon Ange avec vous, & vous conduira dans votre

tuam : accipieſque uxorem filio meo de cognatione chemin , afin que vous preniez une femme pour mon fils, qui

mea , & de domo patris mei.

ſoit de ma famille , & de la maiſon de mon pere .

41. Innocens eris à maledictione mea , cum ve 41. Que ſi étant arrivé chez mes parens , ils vous refuſent

meris ad propinquos meos , & non dederint tibi

ce que vous leur demanderez , vous ne ferez plus obligé à votre

fermene 1 :

42. Veni ergo hodie ad fontem aqua , á dixi: 42. Je ſuis donc arrivé aujourd'hui près de la fontaine, &

Domine Deus domini mei Abraham , fi direxifti j'ai dit à Dieu : Seigneur Dieu d'Abraham mon maître ,

viam meam in qua nunc ambulo ,

c'eſt vous qui m'avez conduit dans le chemin où j'ai marché

juſqu'à préſent,

43. ecce ſło juxtà fontem aqua , & virgo , qua 43. me voici près de cette fontaine Il. Que la fille / donc

egredietur ad hauriendam aquan , audierit à me: qui ſera ſortie pour puiſer de l'eau , à qui j'aurai dit: Donnez

Damihi pauxillumaquaad bibendum ex bydriâ moiun peuàboirede l'eau que vous portez dans votre vaiſ
tuâ :

ſeau ,

44.
e dixerit mihi : Et tu bibe , camelis

44. & qui me répondra : Buvez , & je m'envais en puiſer

tuis hauriam : ipſa eft mulier quampræparavit Dos

auſſi pour vos chameaux, ſoit celle / que le Seigneur a deſti
minus filio domini mei

née pour être la femme du filsde monmaître.

45. Dumque hés tacit us mecum volverem , ap

45. Lorſque je m'entretenois en moi -même de cette pen

paruit Rebeccavenienscumbydriâ , quam porta fée, j'ai vû paroître Rebecca , qui venoir avec ſon vaiſſeau

bat in ſcapula: deſcenditque ad fontem o benefit qu'elleportoitſurſonépaule ,& qui étant deſcendue / àla

aquam . Et aio ad eam : Da mihipaululum bibere.

fontaine y avoit puiſe de l'eau . Je lui ai dit : Donnez -moi un

peu
à boire.

46. Que feftinans depoſuit hydrian de humero ,
46. Elle auſſi- tột ôrant ſon vaiſſeau de deſſus ſon épaule

Ć dixit mihi: Et tu bibe , & camelis tuis tribuan

m'a dit : Buvez vous - même , & je m'en vais donner auſii à
porum . Bibi, adaquavit camelos.

boire à vos chameaux. J'ai donc bu ; & elle a fait boire auſſi

mes chameaux.

47. Interrogavique eam , & dixi : Cujus es fi

lia? Qua reſpondit : Filia Bathuelisſum , filii Na

47. Je l'ai enſuite interrogée, & je lui ai demandé : De qui

chor ,quem peperit eiMelcha.Suſpendiitaqui êtes-vous fille ?Elle m'a répondu qu'elle étoitfilledeBathuel

inaures ad ornandamfaciem ejus , armillas po- fils de Nachor & de Melcha ſa femme. Je lui ai donc mis

fui in manibus ejus. ces pendans- d'oreilles pour parer ſon viſage , & lui ai mis

ces braſlelets aux bras 7 .

48. Pronaſqueadoravi Dominum , benedicens

Domino Deo dominimei Abraham , qui perduxit 48. Außi- tôt me baiſſant profondément , j'ai adoré & beni

me recto itinere , ut ſumerem filiam fratris domini le Seigneurle Dieu d'Abraham mon maître, qui m'a con

mei filio ejus.
duit

par le droit chemin pourprendre la fille du frere de mori

maître , & la donner pour femme à ſon fils:

49. Quamobrem fifacitismifericordiam áo ves 49. C'eſt pourquoi ſi vous avez veritablement deſſein d'obli

ritatem cum domino meo , indicate mihi : fin autem
aliud placer, & hoc dicite mihi , mivadamad ger mon maître ", dites-le moi : Que ſi vous avezreſoluau:

dexteram , five ad finiftram .

tre choſe, faices- le moi favoir , afin que j'aille chercher unë

fille ailleurs .

. 33. lettr. du pain . Il ſe prend pour toute ſorte de nourriture . 4:43 . expl. Le puits dontila été parlé auparavant,

V. 35. lettr. grand , les Sept. l'a élevé , c'eſt - à -dire , rendu puiſ 43. & 44. lettr.La fille qui fortira pour puiſerde l'eau , à qui

ſant , riche. je dirai , bc.c'eſt celle -là , &c .

. } 8.expl. A Charan en Meſopotamie , où Tharé d'Abra y.45. lettr. deſcendit pour étoit deſcendue : hebraiſmi

ham étoic mort. W.47 . lettr. à ſes mains .

y . 39. letty. La femme.
y.49. lettr. Si vous faites miſericorde & verité avec mon maître :

1.41 . C'eſt le ſens de l'Hebreu par lequel on a déterminé celui C'est-à-dire , fi vousuſeżde bonté enverslui , & l'obligez de bonne

de la Vulgate, qui porte : Vous neſerez point expoſé à ma male

didtion : Ibid . lettr. Afifi que j'aille à droit ou à gauche.

1

Ibid.

pere

foi. Vat.

E ij
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GE NE SE
Cap. 24. Rebecca defponfatar.

So. Laban 1 & Bathuel répondirent: C'eſt Dieu qui parle so. Reſponderuntque Laban Ġ Bathuel : A

en cette rencontrel ; nous ne pouvons vous dire autre choſe Domino egreſſus eſt ſermo: non poffumus extrà
Avant J. C.

que ce qui paroît conforme à la volonté .
placitum ejus quidquam aliud loqui tecum .

si . Rebecca eft entre vos mains, prenez - la , & l'emme
51. En Rebecca coram te eft, tolle eam : & pro

nez avec vous , afin qu'elle ſoit la feminedu fils de votre maî- ficifcere, o fit uxor filiidomini tui, ficutlocatus

ſelon
eft Dominus

tre , que le Seigneur s'en elt declarel .

52. Le ſerviteur d'Abraham ayant entendu cette réponſe , 52. Quod cùm audiſſet puer Abraham , proci

dens adoravit in terram Dominum .

ſe profterna contre terre , & adora le Seigneur .

53 . Il tira enſuite des vaſes d'or & d'argent , & de riches 53. Prolatiſque vaſis argenteis, de aureis, at

vêtemens dont il fit préſent à Rebecca . Il donna auſſi des veftibus, deditea Rebeccapro munere , fratribus
quoque ejus matri dona obtulit .

préſens à ſes freres 1 & à fa mere.

54. Ils firent enſuite le feſtin , ils mangerent & burent , & 54. Inito convivio , veſcentes pariter et biben

demeurerent enſemble ce jour- là. Le lendemain le ſerviteur
tes manſeruntibi. Surgentes autem manè , locutus

s'étant levé le matin , leur dit : Permettez -moi d'aller retrou

eſt puer : Dimitte me, ut vadum ad dominum

ver mon maître.

55. Les freres I & la mere de Rebecca lui répondirent : ss. Reſponderuntque fratres ejus de mater :

Que la fille demeure au moins dix jours avec nous , & après Mancat puella faltem decem dies apud nos, &

elle s'en ira .
pofteà proficiſcetur.

56. Je vous prie , dit le ſerviteur , de ne me point retenir 56. Nolite , ait , me retinere , quia Dominus

davantage, parce que le Seigneur m'a conduit dans tout mon

direxit viam meam : dimittite me , ut pergam ad

dominum meum .

chemin .Permettez
-moi d'aller retrouver

mon maître .

57 . Ils lui dirent : Appellons la fille , & ſachons d'elle -même 59. Et dixerunt : Vocemus puellam , quae

ſon ſentiment.
ramus ipſius voluntatem .

58. On l'appella donc ; & étant venue , ils lui demanderent : 58. Cúmque vocata veniſei, ſciſcitati ſunt :

Voulez-vous bien aller avec cet homme ? Je le veux bien ", Vis ire cum homine iſto ? Qué ait: Vadam .

répondit-elle.

59. Ils la laiſſerent donc aller accompagnée de ſa nourrice, 59. Dimiferunt ergo eam , & nutricem illius ,

avec le ſervireur d'Abraham & ceux qui l'avoient ſuivi;

Seruumque Abraham , & comites ejus ,

60. & ſouhaitant toutes ſortes de proſperités à Rebeccal, 6o . imprecantes proſperafororiſue, atque dia

ils lui dirent : Vous êtes notre fæur ; croiſſez en mille & mille centes : Soror noſtra es , creſcas in mille millia , com

generations , & quevotre race ſe mette en poſſeſſion desvila poſſideat femen tuum portas inimicorum ſuorum .

les 1 de leurs ennemis.

61. Rebecca 8z ſes filles monterent donc ſur des chameaux, 61. Igitur Rebecca & puelle illius , aſcenſis ca

& ſuivirent cet homme , qui s'en retourna en grande diligence melis , fecuta funt virum : qui feſtinus reverteba

tur ad dominum ſuum .vers ſon maître.

62. En ce même temps , Iſaac ſe promenoit dans le che

62. Eo autem tempore deambulabat Iſaac per

minquimene au puits appellé le puitsde celui qui vit & qui ventis videntis :habitabat eniminterra

viam qua ducit ad puteum , cujus nomen eft Vic
Sup.16.40

voit ; car il demeuroit au pays du midi 1.
auſtrali :

63. Il étoit alors ſorti dans le champ pour mediter " , le jour 63. á egreffus fuerat ad meditandum in agre

étant ſur ſon déclin. Et ayant levé les yeux , il vir de loin venir inclinatâ jam die : cùmque elevaſſet oculos , vidia

les chameaux . camelos venientes procul.

ayant auſſi apperçû Iſaac , deſcendit de
64. Rebecca quoque confpecto Ifaac , defcendit

de camelo
deſlus ſon chameau 1 ;

65. & elle dit au ſerviteur : Qui eſt cette perſonne qui vient

65. á ait ad puerum : Quis eft ille homo qui

le long du champau -devant denous; C'eſt mon maître , lui ipfeeftdominus meus.Atilla tollenscitòpallium ,

venit per agrum in occurſum nobis ? Dixitque ei :

dit- il.Elle prit auſſi -tôt ſon voile ! , & ſe couvrit. operuitfe.

66. Le ſerviteur alla cependant dire à Iſaac tout ce qu'il 66. Servus autem , cuncta que gefferat , nar

avoit fait. ravit Ifaac.

67. Alors Iſaac la fit entrer dans la tente de Sara ſa mere,
67. Qui introduxit cam in tabernaculum Sara

& la prit pour femme ; & l'affection qu'il cur pour elle fut lí matris ſuæ ,& accepit eam urorem : “ intantum

grande , qu'elle tempera la douleur que la mort de fa merelui dilexit eam ,ut dolorem , qui ex morte matrisejus

acciderat , temperaret.

avoit cauſée I.

4

1

64. Rebecc
a

1

1

1

&

P

W. so.expl. Joſeph ſemble témoigner que ce Laban étoit frere de

Bathuel, lorſqu'il parle de Bathuelle pere comme étant déja mort .

Antiq. lib.I. cap. 16. Maisc'eſt une ſuppoſition , car il n'eſt point dit

dans l'Ecriture que Bathuel ſoit frere de Laban & de Rebecca ; au

contraire il eft dit frequemment que Laban & Rebecca ſont frere &

ſưur & enfansde Bathuel . Genef. 28. 2 .

Ibid . autr. C'eſt ici une æuvre deDieu . Parole pour choſe, behraiſm .

W.SI. expl. Par le ſigne qu'il avoit inſpiré à Éliézer , & auquel ce

ſerviteur avoit connu celle qui devoit être la femme d'Iſaac. Auguft.

quaft. 67. in Gen.

Ý.53.55 . à ſes freres. L'Hebr. & les Sept. à ſon frere , ce qui exclut

Bathuel, & ce qui ſuppoſeroit que Bathuel étoit lc perc non le frere.

y . 58. lettr. J'irai.

7.59 . Autr. ſa gouvernante. Vozet Ruth 4. 16.

W.60. lettr. ſa four , dans l'Hebr. & les Sept. à Rcbccca .

Ibid. lettr. des portes.

7.62 . antr . Le puits du Vivant& du Voyant.

Ibid. expl. Pas loin de Berſabée , dans la partic meridionale de la

Paleſtine , ou étoit ce puits ou cette fontaine que l'Ange découvrit à

Agar , & dontil eſt parlé ici .

V.63.duté. Pour prier . Chaldaïc.

7. 64.expl. Se doutant déja qui c'étoit.

y.os. Pluſieurs traduiſent le mothebreu, par celui de voile. Les Sepa

par celui de manteau. S. Gregoirede Nijſe Orat. 12. in Cant. Saint Jerome

quaſt. Hebr. diſent que c'étoit un manteau d'épouſée qui couvroit la

tête & le viſage. Elle ſe couvre par modeſtie .Ambr. lib . 1. de Abraham .

9.67.expl. Il y avoit prèsde trois ans que Sara écoitmorte. Et cepen .

dant la compagnie de Rebecca nc put que temporer la douleurd'Isaac.



Cap. 25. Mors Abraham

Pofteritas Ilaiz .

21 5o .

I

A
Cerhuram :

A

1. Par. I. 328

* An du M.

2 1 5o .

1854 Et

33. avant la

braham .

mim .

1821.

GENES E.

Chap. 25. Mort d' Abraham . Pofterise

diſaac. 37

KORZENIE********************** 3:5***
***********************************

*********************
An.du M.

CH A P I TRE X X V.

Abraham épouſe Cethura , & en a pluſieurs enfans. Sa mort. Denombrement des enfans d ' Iſmaël. Iſaacayantprié Dien de

guerir la ſterilité de Rebecca, en a deux enfans jumeaux , Eſaü cáo Facob. Le premier vend ſon droit d'aineffe au ſecond .

Braham verò aliam duxit uxorem nomine
Braham épouſa enſuite une autre femme nommée

Cethurai;

2. que peperit ei Zamram &fecfan, aMa 2. quilui enfanta Zamram ,Jeclan ,Madan,Madian,Jelboc, Avant J. C.

dan , á Madian , á felboc, ó Sue. & Sué .

3.fecfan quoquegenuit Saba , & Dadan. Filii
-3 . Jecſan engendra Saba & Dadan . Les enfans de Dadan mort d'A

Dadan fuerunt , Ajurim , Larufim , Go Loo- furent , Aſſurim , Latuſim ; & Loomim.

4. At verò ex Madian ortus eft Epha , 60 4. Les enfans de Madian furent Epha, Opher , Henoch ,

pher , Henech , Abida , & Eldaa : omnes Abida & Eldaa . Tous ceux - ci furent enfans de Cechura.

bifilii Cethura.

s. Deditque Abraham cuncta que poſſederat , 5. Abrahain donna à Iſaac tout ce qu'il poffedoit 1:

Ifaac :

6. filiis autem concubinarumlargitus eft mune
6. il fir des préſensaux fils de fes autres femmes !, & de fon

ra , oſeparavit cos ab Ifaac filiofuo , dum adhuc vivant il les ſépara de fonfils Ifaac I, les faiſant aller dans le

ipſe viveret , ad plagam orientalem . pays qui regarde l'orient.

7. Fuerunt autem dies vita Abrahe , centum 7. Tour le temps de la vie d'Abraham fur de cent foixante

Septuaginta quinque anni & quinze ans .

8. Et deficiens mortuus eft in fene&tute bona, 8. Er les forces lui manquant * , il mourut dans une heu- * An.dü M.

provectequeatatis, ó plenus dierum : congrega- reuſe vieilleſe & un âge très-avancé , étant parvenu à la ple- Avant J.C.

iufque eft ad populumſuum .
nitude de ſes jours ! ; & il fut réüni à ſon peuple 17.

9. Etfepelierunt eum Ifaac ó Iſmaël filiiſui 9. Ifaac & Iſmaël ſes enfans le porterent en la caverne

inſpeluncăduplici , qua fita eft in agro Ephron double , ſituée dans le champ d'Ephron fils de Séor He

filii Seor Hethæi, è regione Mambre,

théen , vis-à - vis de Mambré ,

10. quem emerat à filiis Herb : ibifepultuseft

10. qu'il avoit acheté des enfans de Heth . C'eſt - là qu'il

ipfe, & Sara uxor ejus.
fur enterré auſſi bien que Sara fa femme.

11. Et poſt obitum illius benedixit Deus Iſaac

11. Après ſa mort , Dieu benit ſon fils Iſaac , qui demeu

filio ejus , qui habitabat juxtuputeumnomineVic

roit près du puits nommé le puits de celui qui vit& qui voit.ventis & videntis.

12. Heſuntgenerationes Ifmaël filii Abrahæ,
12. Voici le dénombrement des enfans d'Iſmaël fils d'A :

quempeperit ei Agar Ægypria ,famula Sare : braham& d’Agar Egyptienne, ſervante de Sara :

13. G hec nomina filiorum ejus in vocabulis co 13. & voici les noms de ſes enfans, ſelon que les ont porté 1.Par. I : 29 .

generationibus ſuis. Primogenitus Iſmaelis Na
ceux qui ſont deſcendus d'eux ". Le premier-né d’Iſmael fut

bajosh , deinde Cedar, ( Adbeel, Mabfans Nabajoth , les autresfurent Cedar, Adbéel , Mabfam ,

14. Maſina quoque, “ Duma, á Maſſa ,
14. Maſına , Duma , Malla ,

15. Hadar, á Thema , á Fethur, á Nam IS : Hadar , Thema , Jethur , Naphis, & Cedma.

phis, 6 Cedma.

16. Ifti ſuntfilii Ifmaëlis ; hæc nomina per
16. Ce ſont -là les enfans d’Iſmaël; & tels ont été lesnoms

caſtellacoppidacorum , duodecim prixcipes iri- qu'ils ont donnés à leurs châteaux & à leurs villes , ayant été

buumfuaruin. les douze chefs / de leurs peuples. V.Imp. 17.

17. Etfacti ſuntanni vita Ifmaëlis centum trie 17. Le teinps de la vie d'Iſinaël fur de cent trente ſept ans,

ginta feptem , deficienfque mortuus eft, & appor & les forces lui manquant il mourut, * & fut réüni à ſon * An.du M.

fitus ad populumſuum .

peuple.

18. Habitavit autem ab Hevilâ uſque Sur ,
Avant J.C.

18. Le pays où il habita fur depuis Hevila juſqu'à Sur , 1773.

que reſpicit Ægyptum introeuntibus Affyrios : qui regarde l’Egypte lorſqu'on entre dans l’Affyrie 1 : & il

coram cunétis fratribusfuis obiit.

mourur au 'milieu de tous ſes freres I.

19. He quoque ſunt generationes Ifaac filii 19. Voici quelle fut auſſila poſterité d'Iſaac fils d’Abraham .

Abraham : Abraham genuit Ifaac :
Abraham engendra Iſaac ;

20. qui cùm quadraginta effetannorum , duxit

uxorem Rebeccam filiam Bashuelis Syri de Meson thuel SyriendeMeſopotamic" ,& fæur de Laban.

20. lequel ayantquarante ans * , épouſa Rebecca fille de * An. du M.

potamia , fororem Laban.
Avant J. Ci

21. Deprecatusque eft Ifaac Dominum prouxo
21. Íſaac pria le Seigneur ' pour ſa femme, parce qu'elle

re fua, eò quòd effet ſterilis : qui exaudivit eum , étoit ſterile ; & le Seigneur l'exauça , donnant à Rebecca la

6 dedit concepturn Rebecca.
vertu de concevoir.

22. Sed collidebantur in utero ejus parvuli s

que ait : Si ſic mihi futurum erat , quid neceffe
22. Mais les deux enfans dont elle étoit groſſe, s'entrecho

fuit concipere ? PerrexitqueusconfuleretDomia quoient dans ſon ſein ; ce qui lui fit dire: Si cela devoitm'ara

river , qu'étoit-il beſoin que je conçûlle ? Elle alla donc conſul

ter le Seigneur ;

20.

2231 .

2148 .

1856.

num .

V. 1. expl. Ce n'étoit point par incontinence , mais afin que le

culte du vrai Dieu s'étendît aumilieu des nations
par le moyen de

fes enfans. Synop .

y . s . expl. Sa maiſon ou ſes tentes , ſon puits , le champ qu'il avoit

acheté dans Hebron , ſes meubles , &c .

7.6 . lette . De les concubines. j. e . femmes du ſecond rang , qui

ne laiſſoient pas d'être femmes legitimes , mais dont les enfansn'he

fitoient pointſi le pere ne le vouloit.

Ibid. expl. Afin qu'ils n'euſſent rien de commun avec la poſterité

d'Ifaac , & ne parlent rien prétendre à la terre de Chanaan .

V.8. Plein de jours . Hebr. Saoul de cetic vie . Autr. Las de cette vie.

Ibid . expl. A ſes ancêtres; ſon ame allant ſe joindre à celles des Pa

triarches qui avoicne vécu avant lui. Syn. Jacob avoit alors as ans.

X. 13. autr. Voici les nomsde ſes enfans ſelon leurs propres noms

& fclon l'ordre de leur genealogie.

W. 16.auty. Princes.

7. 18. expl. Le pays qui eſt entre l'Egypte& l'Affyrie:

Ibid. expl. Ouparceque ſa demeure éroit entre celle d'Iſaac , & c

celle des enfans de Cethura ; ou parcequ'il mourut , laiflant après

ſes freres vivans.

W. 20.expl. La Meſopotamic fait partie de la Syrie ptire dans un

ſens plus étendu.

X. 21.exp!. Le mot hebreu ſignifie , ſelon quelques Interpretess

des pricres ardentes, réïterées & perſeverantes.

* .22.,expl.Peut-être à l'autel qu'Abraham avoit élevé près de la

tentc . Theodoret. queft. 7 s .

E jij
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An. du M.

8.

Matth. 1. 2 .

2168 .

Avant J. C.

1836 .

12
1

11

Hebr. I2.16.

Abd. 1 . tua.

1

Chap. 25. Naiſſance de facob cgo d'Efait. G E N E S E. Cap . 25. Jacobi & Eſaü nativ .

Chap. 26. Ifaac va vers Abimelech .
Cap. 26. Iſaac abit ad Abimelech,

23. qui lui répondit : Deux nations / font dans vos en 23. Qui refpondens , ait : Dus gentes ſunt in

Avants.c. trailles , & deux peuples ſortant de votre ſein ſe diviſeront utero tuo , “duo populi ex ventre tuo dividentur,

1856 . l'un contre l'autre . L'un de ces peuples ſurmontera l'autre populuſque populum fuperabit , Ċ major ſerviet
minori.

Rom. 9. 10 .

peuple , & l'aîné ſera aſſujetti au plus jeune ! .

24. Lorſque le temps qu'elle devoit accoucher fut arrivé, 24. fam tempus pariendi advenerat , c ecce gen

elle ſe trouvamere de deux enfans jumeaux.
mini in utero ejus reperti ſunt.

Ofée 12:35 25. Celui qui ſortir le premier étoit roux , & tout velu 25. Qui prior egreſſus eft,rufus erat , totus

commeune peau ,& il fut nommé Eſaü. L'autre ſortit auſſi- in morem pellis hiſpidus : vocarumque eft nomen

tôt,& il tenoit de lamain le pié de ſon frere 1. C'eſt pourquoi tris tenebatmanu: 0 idcirco appellaviteum fa

ejus Efau. Protinus alter egrediens , plantam fraa

il fut nommé Jacob . cob.

26. Iſaac avoit ſoixante ans lorſque ces deux enfans lui 26. Sexagenarius erat Iſaac quando nati ſunt

* An.du M. nâquirent * .
ci parvuli.

27. Quand ils furent grands, Eſaü devint habile à la challe, 27. Quibus adultis, faétuseft Eſaü virgnarus

& il s'appliquoit
à cultiver la terre : mais Jacob étoit un hom- venandi, “ horno agricola : Facob autem vir firna

me ſimple , & il demeuroit retiré à la maiſon .
plex habitabat in tabernaculis.

28. Iſaac aimoit Eſaü parcequ'il mangeoir de ce qu'il pre 28. Iſaac amabat Eſaü , eò quòd de venarioni

noit à la chaſſe : mais Rebecca aimoit Jacob .
bus illius vefceretur : Rebecca diligebat facob.

29. Unjour Jacob ayant fait cuire de quoi manger ", Eſaü 29. Coxit aittemfacob pulmentun : ad quern

retourna des champs étant fort las ;
cùm veniſſet Eſau de agro laffus ,

30. & il dit à Jacob : Donnez-moi de cemets roux que vous
30. ait : Da mihi de coctione hac rufa , quia

avezfait cuire,parcequeje ſuis extrêmement las. C'eſt pour oppidò laffusfum .Quam ob cauſam vocatun est

cette raiſon qu'il fut depuis nommé Edom .

nomen ejus Edom .

31. Jacob lui dit :Vendez-moi donc votre droit d'aîneſſe. 31. Cui dixit Jacob : Vende mihi primogenita

32. Eſaü lui répondit : Je me meurs ; de quoi me ſervira 32. Ille refpondit : En morior , quid mihi pro

mon droit d'aîneſle ? derunt primogenita ?

33. Jurez-le moi donc , lui dit Jacob. Eſaü le luijura , & lui 33. Ait Facob : Fura ergo mihi. Furavit ei

vendic ſon droit d'aîneſſe. Eſais, ó vendidit primogenita.

34. Et ainſi ayant pris du pain & ce plat de lentilles , il 34. Et ficaccepto pane ó lentis edulio , come

mangea& but, & s'en
alla ; ſe mettant peu en peine de ce qu'il dit , o bibit & abiit; parvipendens quòdprimo

genita vendidiſſer.
avoit vendu ſon droit d'aîneſle.

V. 23. expl. Ou par un Ange , ou par revelation , ou par une vive X. 27. expl. D'une ſimplicité oppoſée à la malice , & non à la prus

dence.

impreſſion de ſon eſprit.

Ibid. expl.Deux chefsde deux peuples, des Iduméens & des Juifs. Ibid . lettr. Dans les tentes . Expl. Les tentes ſervoient alors de

Ibid . exfl. Par l'oppoſition de leurs mæurs , de leurs loix , & de maiſons.

lcur religion. Synopſ. V. 29. expl. Des lentilles. Voyez verf. 34.

Ibid. expl. Cela s'eſt accompli à la lettre du temps de David , qui V. 30.expl. Edom fignifie roux.

ſe rendit tributaires les Iduméens deſcendus d'Eſaü . Auguft.quaft.73. V. 32. expl. Qui conliſtoit à avoir double part dans la ſucceſſion

Eſtius. 2. Reg. 6. 14.
du pere ; & à être conſideré comme le chef & le ſeigneur de ſes fre

V. 25. expl. Comme s'il eût voulu lui diſputer le droit d'aîneſe, res , qui tenoit en quelque ſorte la place du pere de famille ; & à re

& ſortir le premier. cevoir la benediction particuliere du pere mourant. Deut. 21. 17 .

Ibid . expi.Jacob . i.e.qui tient un autre par le talon , ou ſupplanta - Genef. 27. 37 .

teur , c'est - à -dire , qui ſupplante. Genef. 27. 36 .

636************************* : 2% 3 : 6 *3 : 37 *******************************************

CH A P I T R E X X VI.

La famine oblige Iſaac de s'en aller à Gerara. Dieu lui confirme les promeſſes qu'il avoit faites à Abraham . Il eſt repris par

Abimelech pour avoir dit que Rebecca étoit ſa ſcur. Dieu répand une benediction extraordinaireſur

biens. Diſpute entre ſes paſteurs & ceux du pays. Alliance entre Abimelech & Iſaac.

Ependant ilarriva une famine en ce pays-là ", com o Rtâ autem fameſuper terram , pofteam ſte

me il en étoit arrivé une au temps d'Abraham ; &
rilitatem que acciderat in diebus Abraham ,

* L'an du Iſaac s'en alla à Gerara vers Abimelech / Roi des Philiſtins * .
abiit Ifaac ad Abimelech regem Palæſtinorum in

M.environ
Gerara.

2. Car le Seigneur lui avoit apparu , & luiavoit dit : 2. Apparuitque ei Dominus , & ait : Ne der

N'allez point / en Egypte , mais demeurez dans le pays que cendas in Ægyptum , ſed quieſce in terrâ , quam

je vous montrerai.
dixero tibi.

Sup. 12.7. 3. Paſſez -y quelque temps comme étranger , & je ſerai 3. Et peregrinare in eâ , eroquetecum , & be

avec vous , & vous benirai ; car je vous donnerai à vous & à nedicam tibi : tibi enim Semini tuo dabo univer:

votre race tousces pays-ci, pouraccomplir le ſerment que j'ai fas regiones has, complens juramentum quod ſpo

fait à Abraham votre pere. pondiAbraham patri tuo.

Sup.1 2. 3 . 4. Je multiplierai vos enfans comme les étoiles du ciel ; je 4. Et multiplicabo femen tuumficutftellas cali :

15. 18. 22. donnerai à votre poſterité tous ces pays que vous voyez ; & daboque pofteris tuis univerſas regiones has : &

Infr.28.14. toutes les nations de la terre SERONT BENIES dans celui

BENEDICENTUR in ſemine tuo omnes gentes

terra ,

qui ſortira de vous ! :

s . parce qu’Abraham a obeï à ma voix , qu'il a gardé mes s . eò quòd obedierit Abraham voci mea , de

préceptes & mes commandemens ; & qu'il a obſervé les cere- cuſtodierit.precepta á mandata mea , ó ceremo

monics & les loix que je lui ai données.
nias legeſqueſervaverit.

1:

3

13.

1 . 1 .

1
2200 .

Is . 18 .

1

.

1

V. I. lettr . Sur la terre.

Ibid. expl. C'étoit peut-être le même qu'au 20. chap. Aug. Ou bien

le nom d'Abimelech écoit commun aux Rois de Gerara , comme ce

lui de Pharaon aux Rois d'Egypte .

V. 2. lettr. lui apparut ; mais l'Hebreu fait voir qu'on doit traduire ,

lui avoit apparu .

Ibid . lettr . Ne deſcendez point, &c.

W. 4. lettr. Dans votre race .

v . s.expl. En ſortant de ſon pays ,en n'épargnant pas ſon propre

fils , &c .

Ibid . expl. Celle de la Circonciſion , & d'autres que Dieu pouvoit

lui avoir données.

.



An du M.

2200 .

i

9 .

tant ,

14. Habuit

.

Cap. 26. Pur
ci

obf
tri

& i & cff
off

i
.

G E N E S E:

Chap. 26. Ifaac fait déboucher les puits que

les Philiſtins avoien : bouchés. 3.9

6. Manfit itaque Ifaac in Geraris.
6. Ifaac demeura donc à Gerara :

7. Qui cun interrogaretur à viris loci illius fu 7. Et les habitans de ce pays -là lui demandant qui écoit

peruxorefuâ ,refpondit :Soror meseft:timuerat Rebecca , il leur répondit: C'eſt mafæur 1. Car il avoit

Avant J. G.

1804

pucansneforce

interficerent eumpropter illiuspul- craint deleuravouer qu'elle étoit la femme , depeur qu'és

Sbritudinem ,
tant frappés de la beauté, ils ne reſoluflent de le tuer.

8. Cinquepertranfiffent dies plurimi , & ibi 8. Il le paſſa enſuite beaucoup de temps ; & comme il

dem morarerur,proſpiciens Abimelech rex Palaf- demeuroit toûjours dans le même lieu , il arriva qu’Abime

sinoran per feneftran ,vidit eum jocantem cum Rc- lech Roi des Philiſtins regardant par une fenêtre , vit Iſaac

becca uxorefua.
qui fe jouoít avec Rebecca ſa femme 1.

Et accerfito eo , ait : Perſpicuum eſt quod 9. Et l'ayant fait venir , il lui dit : Ileſt viſible que c'eſt votre

xxor tua fit : cur mensitus es eam fororentuam ef- femme; pourquoi avez -vous fait unmenſonge ", en diſant

le? Refpondit : Timuj ne morererpropter cam .
qu'elle étoit votre ſæur ? Il lui répondit : J'ai eu peur qu'on ne

me fiſt mourir à cauſe d'elle:

10. Dixitque Abimelech: Quare iinpofuifti no 10. Abimelech ajoûta : Pourquoi nous avez- vous ainſi

bis?Potuit coire quifpiam de populo cum uxorefuâ, impoſé ? Quelqu'un de nous auroit pu abuſer de votre femme,

o induxerasſuper nos grande peccatum .

Prece

& vous nous auriez fait tomber dans un grand peché . Il fit

pitque omni populo , dicens :

enſuite cette défenſe à tout ſon peuple :

11. Quitetigerit bominis hujus uxorem , morte 11. Quiconque touchera la femme de cet homme-là , ſera

morietur.
puni de mort /

12. Sevit autem Ifaac in terra illa , & inuenit 12. Ifaac fema enſuite en ce pays-là , & il recueillir l'an

in ipſo annocentuplum : benedixitque ciDominus. née même le centuple, & le Seigneur le benit.

13. Ex locupletatus eft homo, lo ibat proficiens 13. Ainſi ſon bien s'augmenca beaucoup ; & tour lui profi

aqueſuccrefcens , donec magnus vehementer effec il s'enrichiſſoit & iſ croiſſoit de plus en plus , juſqu'à ce

siks eft.
qu'il devint excrêmement puiſſant.

quoque poreſſiones ovium & ar. 14. Caril poſledoit une grande multitude de brebis , de

mentorum,á fanilia plurimu'n. Ob hoc inviden- troupeaux de bæufs , de ſerviteurs&de ſervantes 1. Ce qui

les ei Palaſtini, ayant excité contre lui l'envie des Philiſtins,

15. omnes puteos , quos foderant ſervi påtris Is . ils boûcherent tous les puits que les ſerviteurs d'A

illius Abrahan , illo tempore obftruxerunt , im- braham ſonbraham ſon pere avoient creuſes, & les remplirent de terre .

plentes humo :

16. In tantum , ut ipſe Abimelech diceret ad

16. Et Abimelech dit lui-même à Iſaac : Retirez - vous

Iſaac : Recede à nobis, quoniam potentior nobis d'avec nous , parceque vous êtes devenu beaucoup plus puiſ

factus eſt valde. fant que nous .

17. Et ille diſcedens , ut veniret ad torrente
m

17. Iſaac s'écant donc reciré, vint au torrent de Gerara

Gerare , habitare
tque ibi : pour demeurer en ce lieu ,

18. rurſum fodit alios puteos , quos foderant 18. & il fit creuſer de nouveau & déboucher d'autres puits

ſervi patris fui Abrahan , á quos illomortuo , que les ſerviceurs d'Abraham ſon pere
avoient creuſes, & que

blim obftruxerant Philifthiim : appellavitque eos les Philiſtins peu après ſa mort avoient remplis de terre ; & il

öfdem nominibus quibus antè pater vocaverat .
leur donna les mêmes noms que ſon pere leur avoit donnés

auparavant.

19. Foderuntque in torrente , repererunt 19. Ils fouillerent auſſi au fond du torrent , & ils y troue

quan vivan. verent de l'eau vive.

20. Sed Gibi jurgium fuit paſtorum Gerare 20. Mais les paſteurs de Gerara firent encore là une que

aduerfut paſtores Iſaac, dicentium :Noftra eft relle aux paſteursd'Iſaac, en leur diſant: L'eau eſtà nous , c'eſt

aqua ; quan ob rem nomen putei , ex eo quod ac

ciderat , vocavit Calumniam .

pourquoi il appella ce puits , Injuſtice 1 , à cauſe de ce qui

étoit arrivé .

21. Foderunt autem alium : pro illo quo 21. Ils en creuſerent encore un autre; & les paſteurs de

que rixati ſunt, appellavitque eum , Inimicitias.
Gerara les ayant encore querellés , il l'appella , Inimicié.

22. Profe &tus inde fodit alium puteun , pro 22. Etant parti de là , il creuſa un autre puits pour lequel

quo non contenderunt : itaque vocavit nomen ils ne diſputerent point : c'eſt pourquoi il lui donna le nom de

ejus , Latitudo , dicens: Nunc dilatavit nos Do

minus, ó fecit creſcere ſuper terram ,

Largeur , en diſant : Le Seigneur nous a mis maintenant Plal 4. I ,

au large; & nous a fait croître en biens ſur la terre.

23. Afcendit autem ex illo loco in Be-fabèe , 23. Iſaac retourna de là à Berſabée ,

14. ubi apparuit èi Dominus in ipfâ necte, di
24. & la nuit ſuivante le Seigneur lui apparur , & lui dit :

cens : Ego fum Deus Abraham patris tui, nolirimere , quia ego tecum fwn: benedicam tibi, da je ſuis le Dieu d'Abraham votre pere ; necraignez point

multiplicabo femen tuum propter feruum meum

parceque je ſuis avec vous . Je vous benirai , & je multiplierai

Abraham .
votre race à cauſe d'Abraham mon ſerviceur.

25. Itaque a dificavit ibi altare : « invocato 25. Il éleva donc un autel en ce lieu-là ; & ayant invo

nomine Domini , extendit tabernaculun : pr &ce

pitqueſervisſuis utfoderent puteun.

qué le nom du Seigneur , il y dreſſa fa tente , & il comman

da à ſes ſerviteurs d'y creuſer un puits.

26. Ad yum locum cum veniſſent de Geraris, 26. Abimelech , Ochozath ſon favori, & Phicol ! Gene

1.7. Ma ſeur. Le mot hebreu ſignifie au: li proche parénte ; Rc * .11.let.mourra de mort. Hebr. pour dire mourra très-certainement.

becca étoit la couline isluc de germain d'Iſaac. Genef. 22.20.

: 14. lettr. & une nombreule famille. Lès Sept. bien des serres

V. 8. expl. Qui lui parloit , ou qui en ufoie , dit ſaint Auguſtin ;
cnvers elle avec cette familiarité qui n'eſt permiſe que dans le ma Injuſtice. Lettr. Calomnie, qui ſignifie ici oppreſſion , violence;

tiage, & qui étoit un effet de ſa condeſcendance envers le ſexe le c'eſt le même mot hebreu, qui dans ce même vertet & aä verſet 21 .

plus foible: Contra Fauft. lib . 22. cap. 46. ſuivant , eſt traduit par querelle.
7. 9. expl. Quoiqu'il ne ſoit point marqué qu'Ifaac fc ſoit juſtific V. 26.expl. Ce pouvoit être le même qu'au chap. 21. od Phicoh qui

ſur le menſonge , il peut ncanmoinsl'avoir fait , & avoir dit la même ſignifie facies omnium , comme qui diroit : Celui ſur lequel les yeuxde

choſe qu'Abraham , que Rebecca étoit ſa ſcur , qui étoit le nom tous ſont arrêtés , pouvoit être un nom d'office , commun à tous les

qu'on donnoit aux proches parens. Eftius.
Generaux du pays . Synopſ.

cultivées.

20 .
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G EN ESE

Cap. 27. Jacob ſurripit benedictionet .

d'Ifaac fon Pere.

An.duM. ral de ſon armée , vinrent de Gerara le trouver en ce même Abinelech ,á Ochozath amicus illius , Phi

licu ;
col dux militum ,

Avant J.C.

27. & Iſaac leur dit : Pourquoi venez- vous trouver un 27. locutus eft eis Iſaac : Quid veniſtisad me,

homme que vous haiſſez, & que vous avez chaſſe d'avec vous?

hominem
quem odiſtis , c expuliftis à vobis ?

28. Ils lui répondirent : Nous avons vû que le Seigneur eſt 28. Qui reſponderunt : Vidimus teciom ere

avec vous ; c'eſt pourquoi nous avons reſolu de faire une al- Dominum , & idcircò nos diximus : Sit juramen

liance entre nous , qui ſera jurée de part & d'autre ,

tum inter nos , á inearnus fædus ,

29 .
afin que vous ne nous faſſiez aucun tort, comme nous 29. ut non facias nobis quidqua:n mali , ficut

n'avons touché à rien qui fùt à vous , ni rien fait qui vous pùt
ni rien fait qui vous pùt nas nihil ruorum attigimus,nec fecimus

offenfer , vous ayant laiſle aller en paix , comblé d ela bene

te lederet :fed cuin pace dimifimusauétu:n bere

dictione Domini.

diction du Seigneur.

30 . Iſaac leur fit donc un feſtin ; & après qu'ils eurent 30. Fecit ergo eis conviviun , 6 poſt ciburn

mangé & bu avec lui ,
porun

31. ils ſe leverent le matin , & l'alliance fut jurée de 31. ſurgentes manè , juraverunt fibi mutiid' :

part & d'autre. Ifaac lesreconduiſit étant en fort bonne intel- dimifitque
dimifitque eos Iſauc pacificè in locum ſuum .

ligence avec eux , 8c les laiſſa s'en retourner en leur pays .

32. Le même jour les ſerviteurs d'Ilaac lui vinrent dire ,
32. Ecce auien venerunt in ipfo die ſervi

qu'ils avoient trouvé de l'eau dans le puits qu'ils avoient Iſaac , annuntiantes ei de
Ifaac , annuntiantes ei de puteo quem foderant ,

creuſe 1 .
atque dicentes : Invenius aquam .

33 .
C'eſt pourquoi il appella ce puits , Abondance; & le 33. Unde appellavit eun, Abundantiam : áo

nom de Berſabée / fut donné à la ville , & lui eſt demeuré nomen urbi impofitum eft Berſabee , uſque in pre

juſques aujourd'hui .
Sentem diem .

34. Or Eſaü ayant quarante ans * épouſa Judith fille de 34. Eſai verò quadragenarius duxituxores,

Avant J. C. Bécr Herhéen , & Baſémach fille d'Elon du même

Judith filiain Beeri Herhei, Ġ Baſerath filiam

pays ;
Elon ejuſdem loci :

Inf. 27.46. 35. qui toutes deux s'étoient miſes mal dans l'eſprit d'I 35. que ambe offenderant animum , Iſaac

faac & de Rebecca I.
Rebecce.

1

E

.

* An du M.
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V. 32. qu'ils avoient creuſé , c'eſt - s-dire, débouché . Voyez le verſ. une alpiration plus forte , il ſignifia , Puits d'abondance

18. precedent. nom qu'llaac lui donna. Hieronym. Tradit.

W.33. Expl.Ce nom avoit été donnéà la ville voiſine de ce puits V.3s.expl. Parcequ'elles étoient indociles , & d'unc humour dif .

par Abraham , & fignifioit , Puits du ſerment : mais en y ajoûtant ficile & contrariante. Vatab. Sept.

****************************750* 36373863873 . sai( 3 ******************888366367367638367

CHAPITRE X X V I I.

Facob par le conſeil de fa mere , enleve la benediction de ſon pere Iſaac au préjudice d'Eſaüfon frere.

Saac étant devenu fort vieux !, ſes yeux
s'obſcurcirent Enuit autem Ifaac , & caligaverunt oculi

* An . du M.

de telle forte qu'il ne pouvoit plus voir . Il appeila donc

ejus , de videre non poterat: vocavitque E

Avant J.C. Eſaü ſon fils aîné*, & lui dit : Mon fils. Me voici,ditEſaü . Sau filium ſuum majorem ,& dixit ei: Filim .Qui

refpondit : Adjum .

2.Son pere ajoûta : Vous voyez queje ſuis fort âgé , & que
2. Cui pater :Vides, inquit, quòd fenuerim , co

j'ignore le jour de ma mort. ignorem diem mortis meæ .

3. Prenez vos armes, votre carquois & votre arc , & fortez 3.Sune arma tua , pharetram , eo arcum , egre

dehors; & lorſque vous aurez pris quelque choſe à la chaſſe, dere foras : cumque venatu aliquid apprehenderis,

4. vous me l'apprêterez comme vousſavez que je l'aime ; 4. fac mihi inde pulinentum ficutvelle me nofti ,

& vous me l'apporterez afin que j'en mange , & que je vous affer ut comedam : ( benedicat tibi anima mea

beniſſe 1 avant que je meure .
antequam moriar.

s Rebecca entendit ces paroles ; & Eſaü étant allé dans s . Quòd cùm audifet Rebecca, Ćille abiiffet in

les champs pour faire ce que ſon pere lui avoit commandé , agrum ut jusſionem parris impleret ,

# LB 3 .

6. # elle dic à Jacob ſon fils : J'ai entendu votre pere qui 6. dixit filio fuofacob : Audivipatrem tuum lo

CAREME. parloit à votre frere Eſaü , & qui lui diſoit : quentem cum Eſaü fratre tuo , dicentem ei :

7. Apportez-moi quelque choſe de votre chaſſe , & pré 7. Affer mihi de venatione tuâ, & fac cibos ut

parez-moi de quoi manger, afin que je vous benille devant cornedain , á benedicam tibicoram Doinino ante

le Seigneur avant que je meure .

8. Suivez donc maintenant , mon fils , le conſeil que je 8. Nunc ergo , fili mi , aquieſce conſiliis meis :

vais vous donner :

9. Allez -vous - en au troupeau , & apportez -moi deux des 9. “ pergens adgregem , affer mihi duos hædos

meilleurs chevreaux que vous trouverez , afin que j'en pré- optimos ,utfaciam ex eis eſcas patrituo, quibus li

benter veſcitur:

pare à votre pere uneſorte de mers que jefai qu'il aime;

10. & qu'après que vous le lui aurez préſenté & qu'il en 10. quascum intuleris , comederit, benedicat

aura mange , il vous benifle avant qu'il meure 1 .

tibipriuſquam moriatur.

11. Jacob lui répondit : Vous ſavez que mon frere Eſaü a 11. Cui ille refpondit : Nofti quòd Efau frater

le corps velu , & que moi je n'ai point de poil :
meus homo piloſus fit, & ego lenis :

1 2. Si mon pere vient donc à me toucher avec la main , 12. ſi attrečtaverit mne pater meus , & ſenſerit,

& qu'ils'en apperçoive , j'ai peur qu'il ne croie que je l'ai vou

timeo ne putet mefibivoluiſe illudere , inducam

lu tromper , & qu'ainſi je n'accire ſur moi ſa malediction au

Super memaledictionemprobenediétione.

lieu de la benediction.

SAMEDI DE
R41

quam moriar.

31

023

1

V. 1. âgé de 137. ans , 44. avant la mort .

V.4. lettr. Je le veux.

Ibid . lettr. Que mon ame vous beniffe.

X. 10. eapl. Rebecca connoiſloit par la lumiere de Dicu le grand

myſtere de ce qui devoit arriver en la perſonne de JESUS-CHRIST del

cendu de Jacob, lorſque tous les peuples dela terre lui ont été aflu.

jettis , & que pluſieurs de ſes freres qui étoient les Juifs l'ont adoré .

Theodoret. quaft. 79. August. de Civit. Dei, lib . 16.6. 37. Eftius.

13. Ad
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de Jacob.

Vous me

an non .

23 .

Cap. : - Jacob ferripit bene ctionem ,
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Chap. 27. f acob reçoit par ſurpriſe

la benediction de fon pere.
41

13. Ad quem mater : In me fit ,ait , ifta male 13. Sa mere lui répondit : Mon fils , je me chargemoi

diétio , fili mi ; tantùm andi vocem ineam , o per- même de cette malediction que vous craignez : faites Il ſeu

qua .
lement ce que je vous conſeille , & allez me querir ce que

Avant J. C.

je vous dis.

14. Abiit , & attulit, deditquematri. Paravit 14. Il y alla , il l'apporta , & il le donna à ſa mere , qui en

illa cibos , ficut velle noverat patrem illius. prépara à manger à ſon pere comme elle ſavoit qu'il l'aimoit.

15. Et veſtibus Eſaü valdè bonis , quas apud ſe is . Elle fit prendre enſuite à Jacob de très-beaux habits

babebat domi, induit eum :

d'Eſaü , qu'elle gardoit elle -même au logis .

16. pelliculafque hædornm circumdedit manibus,
16. Etelle lui mit autour des mains la peau de ces che

Ć colli nuda protexit.

vreaux, & lui en couvrit le cou par tout où il étoit découvert.

17. Dedirgre pulmentum , panes , quos co 17. Puis elle lui donna ce qu'elle avoit préparé à manger , &

les pains qu'elle avoit cuits.

18. Quibus illatis, dixit : Pater mi.At ille ref 18. Jacob porta le tout devant Ifaac , & lui dit : Mon pere.

pondit : Audio. Quis es tu , fili mi ? Je vous entens , dit Iſaac : Qui êtes-vous , mon fils ?

19. Dixitque Facob : Egoſum primogenitus tuus 19. Jacob lui répondit : Je ſuis Eſaü votre fils aîné 1. J'ai L'an 78.

Efau : feci ſicut præcepiftimibi: furge ,ſede,cu fait ce quevous m'avez commandé : levez-vous, mettez-vous

comede de venatione mea , ut benedicat mihi anima ſur votre ſéant,
ſur votre ſéant, & mangez de ma chafle , afin

que

donniez votre benediction.

20. Rurſuingue Iſaac ad filium ſuum : Quomo 20. Iſaac dit encore à ſon fils : Mais comment avez - vous

do, inquit, tam citò invenirepotuiſti , fili mi ? Qui

reſpondit : Voluntas Deifuit , ut citò occurreret
pu , mon fils, en trouver fi -tôt ? Il lui répondit : Dieu a voulu

mihi quod volebam . que ce que jedeſirois ſe préſentât cour d'un coup à moi .

21. Dixitque Iſaac : Accele huc , ut tangam 21. Iſaac dit encore : Approchez -vous d'ici,mon fils , afin

te,filimi, áprobem utrum tu fis filius meus Eſaü que je vous touche , & que je reconnoiſſe ſi vous êtes mon

fils Eſaü , ou non

22. Acceſſit ille adpatrern ,áo palpato eo dixit 22. Jacob s'approcha de fon pere ; & Iſaac l'ayant tâté ,

Iſaac : Voxquidem , voxfacob eft : fed manus ,
dit : Pour la voix , c'eſt la voix de Jacob ; mais les mains , ſont

manus ſunt Efai . les mains d'Eſaü .

23. Et non cognovit eum , quia pilofemanus fi Et il nele reconnut point , parce que ſes inains étant

militudinem majoris exprefferant. Benedicens ergº couvertes de poil parurent toutes ſemblables à celles de ſon

aîné. Ifaac le benifiant donc ,

24. ait : Tu es filius meus Eſaü ? Refpondit, 24 lui dit : Etes-vous mon fils Eſaü ? Je le ſuis , répondiç

Ego ſum. Jacob.

25. At ille : Affermihi , inquit, cibos de vena
25

Mon fils , ajoûta Iſaac : Apportez-moi à manger de

tionetua , fili mi, ut benedicat tibi enimamea. Quos

votre chaſſe, afin que je vous beniſſe. Jacob lui en préſenta ; &

ciem oblatoscornediffet, obtulit ei etiam vinum ; quo après qu'il en cue mangé , il lui préſenta auſſi du vin qu'il but.

bauſto ,

26. dixit adeum : Accede adme , & da mihi of
26. Iſaac lui dit enſuite : Approchez- vous de moi, mon

culum ,fili mi.
fils, & venez me baiſer.

27. Acceſſit, & oſculatus eft eum . Statimque ut 27 . Il s'approcha donc de lui, & le baiſa. Et Ifaac , auſſi

fenfit veſtimentorum illiusfragrantiam , benedicens
tôt qu'il eut ſenci la bonne odeur qui fortoit de ſes habits ,lui

illi , at: Ecce odorfilii meiſicut odor agripleni,

dit en le beniſſant: L'odeur qui fort de mon fils eſt ſemblable Hebr.11:20:
cui benedixit Dominus.

à celle d'un champ plein de fleurs que le Seigneur a comblé de

ſes benedictions I.

28. Det tibi Deus de rore cali , & de pingue 28. Que Dieu vousdonneune abondance de blé & de vin ,

dine terre , abundantiam frumenti& vini.

de la roſee du ciel , & de la graiſſe de laterre.

29. Etferviant tibi populi , & adorent te tri
29. Que les peuples ! vous ſoient aſlujettis, & que les tri

bus. Eſto dominus fratrum tuorum , &incurventur
bus/ vous adorent. Soyez le ſeigneur 1 de vos freres , & que

ante te filiimatristue. Qui maledixerit tibi, fit ille

maledictus: & qui benedixerit tibi, benediction :bus
les enfans de votre mere s'abaiſlent profondément devant vous.

repleatur. Que celui qui vous maudira , ſoit maudit lui-même ; & que

celui qui vous benira , ſoit comblé de benedictions.

30. Vix Iſaac ſermonem impleverat : & egreffo 30. Iſaac ne faifoit
que d'achever ces paroles , & Jacob

Jacob foras, venit Efai ,

étoit à peine ſorti dehors , lorſqu’Eſaü entra ,

31.co&toſque devenatione cibos intulit patri,di

cens : Surge, patermi, comedede venationefi- . chaffe ,il lui dit:Levez-vous, mon pere,& mangezdela

31. & quepréſentantà ſon pere ce qu'il avoit apprêté de fa

lii tui : ni benedicatmihi anima tua.

chafle de votre fils , afin que vous me donniez votre bene

diction .

32. Dixitque illiIſaac : Quis enim estu ? Qui
32 .

reſpondit : Egofum filius tuus primogenitus Efau. fuisEſaü votre fils ainé.

Iſaac lui dir : Qui êtes-vousdonc : Eſaü lui répondit : JC

33. Expavit Iſaac ſtupore vehementi : & ul 33 . Iſaac / fur frappé d'un profond étonnement ; & admi

tra quam credipoteft,admirans, ait : Quisigitur rantau - delà de tout cequ'on en peut croire ce qui étoit arrivé,

ille eftqui duduncaptan venationemattulit mihi, il luidit : Qui eſt donc celui quim'a déja apporté de ce qu'il

V. 13. expl. Elle pouvoir parler ainſi par la confiance qu'elle avoit V. 27. autr. a rempli de fleufs & de fruits.

de voir accomplir ce que le Seigneur lui avoit dit ( ch.25.8 . 23. )que V.29.expl. Les Moabites , les Iduméens, & c.

l'aîné ſeroit allujetti au cadet. Theodoret.quaſt . 79 . Ibid.expl. Les Arabes& les Syriensdefcendus d'Agat ,de Cethura ;

Ibid . lettr. écoutez, c'eſt -d -dire, acquieicez, faites ce que je vous dis .

V.Is.lettr.Detrès-bons habits. Autr. les meilleurs habits.
Ibid. expl. Eſaü ayant perdu ſon droit d'aîneffe , éroit foumis à Ja

V. 19. expl. Il avoit acquis le droit d'aîncffe d'Eſaü Er d'ailleurs. cob ; & les deſcendans les Iduméens lui furent depuis aſſujettis en la

Dieu put bien lui faire comprendre alors , comme à Rebecca , tout le perſonne de David .

myftere de cette benediction , qui regardoit Jesus-CHRISTnédepuis W. 3 3. expl. Que ne devoit pasattendre Jacob de fa malediction

d'Abraham & de Jacob , ſelon la chair. Auguft. utfuprà .Eſius. Jacob d'un pere irrité, 5 il n'avoitétééclairé par la lumiere de l'Eſprit de

avoit alors 77. ans.
Dicu i Auguſt. de Civit.Dei, lib.16 . cap. 371

Tome I.
F

dc Laban. Groti
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Chap. 27. Benediction d'Efai.

42

Cap . 27. Benedictio Eſaü .

G E N E S E.
Chap. 28. Jacob va en Meſopotamie. Cap. 28. Jacob abit in Meſopotamiam .

An.du M. avoit pris à la chaſſe , & qui m'a fait manger de tout avant á comediex omnibus priufquam tu venires ? Bene

Avaines: c. que vous vinſlicz ? Et je lui ai donné ma bencdiction , & il dixiqueei,& erit benedictus.

ſera beni .

34. Eſaü à ces paroles de ſon pere , jetta un cri furieux : * 34. Auditis Eſaü fermonibus patris, irrugic

éranc dans une extreme conſternation , il lui dit : Donnez-moi clamoremagno : & confternatus, ait :Benedicetiam

auſſi votre benediction , mon pere.

ở mihi , patermi.

Iſaac lui répondit :Votre frere m'eſt venu ſurprendre,
35. Qui ait:Venit germanus tuus fraudulenter,

35 .

accepit benedictionem tuam .

& il a reçu la benediction qui vous écoit dûe .

36. C'eſt avec raiſon , dit Eſaü , qu'il a été appellé Jacob 7; 36. At ille ſubjunxit : Fujtè vocaturn eft nomen

Sup. 25. 31. car voici la ſeconde fois qu'il m'a ſupplanté. Il m'a enlevé au

ejusFacob : ſupplantavit enim me en alterâ vice :

paravant mon droit d'aîneſſe ;& préſentement il vient enco- puitbene dictionem m-am. Rurſumque ad patrem :

primogenita mea ante tulit , & nunc fecundòfurri

re deme dérober la bencdictionqui m'étoit due . Mais , mon Numquid non reſervaſti , ait , á mihibenedictio

pere ,

ajoûta Eſaü : Ne m'avez - vous donc point reſervé auſſi nem ?

une benediction ?

L.Reg.8.14. 37. Iſaac lui Je l'ai établi votre ſeigneur , & j'ai 37. Refpondit Ifaac : Dominum tuum illum con

aſſujetti à fa domination tous ſes freres. Je l'ai affermidans titui , ó ornnes fratres ejusfervituti illius ſubju

la poſſeſſion du blé & du vin ; & après cela , mon fils , que

gavi : frumento de vino ſtabilivieum & tibi poft

hac , fili mi , ultrà quid faciam ?

me reſte -t -il que je puiſſe faire pour vous ?

Hebr.12.17.
38. Cui Eſaü : Num unam ,inquit , tantum be

38.Eſaü lui repartit: N'avez-vousdonc,monpere, qu’une nediétionem habes, pater ?Mihi quoque,obfecro,

ſeule benediction ? Je vousconjure de me benir auſſi. Il jetta utbenedicas. Ciunqueejulatu magno fleret ,

enſuite de grands cris mêlés de larmes.

39. Et Iſaac en étant touché, lui dit : Votre bencdiction
39. motus Iſaac , dixit ad eum : In pingueding

terra , & in rorecali defuper ,

ſera dans la graiſle de la terre , & dans la roſée du ciel qui

vient d'en -haut :

40. vous vivrez de l'épée ,vousſervirez votre frere; & le 40. erit benedi& tio tua. Vives in gladio,& fra

4.Reg.8.226
vousfecouerez ſon joug " , & que vous vous ſolvas jugum ejus decervicibus tuis.

tri tuo ſervies : tempuſque veniet , cum excutias er
temps viendra

que

en délivrerez.

41. Eſaü haïſſoit donc toûjours Jacob, à cauſe de cette be 41. Oderat ergo femper Eſaü facob pro bene

nedictionqu'ilavoit reçûe de ſon pere ; & il diſoit en lui -mê deſuo:Venient dies lu&tuspatrismei , & occidam

di&tione quâ bene dixeratei pater , dixitque in cor

Abdias 1o . me : Le tempsde la mort / de mon pere ; viendra , & alors Facob fratrem meum .

je tuerai mon frere Jacob .

42. Nuntiata funthæc Rebecca, qua mittens á42 . Ce qui ayant été rapporté à Rebecca ' , elle envoya

querir ſon filsJacob , & lui dit : Voilà votre frere Eſaü qui Eſuüfrater tuusminatur ut occidat te.

vocans Facob filium fuum , dixit ad eum : Ecce

menace de vous tuer .
43 . Nunc

43.Mais, mon fils, croyez-moi,hâtez-vous de vous retirer confurgens fugead Laban fratrem meum in Ha

ergo, filimi, audi vocem meam ,

vers mon frere Laban , qui eſt à Haran .

44 . Vous demeurerez quelquesjours avec lui , juſqu'à ce 44. habit-ibiſque cum eo dies paucos , donec rea

que la fureur de votre frere s'appaiſe ;
quieſcat furorfratris tui ,

45. que fa colere ſe paſſe , & qu'il oublie ce que vous 45. á ceffet indignatio ejus, obliviſcaturque eo

avez fait contre lui. J'envoyerai enſuite pour vous faire reve rum quæ feciſti in eu n : poſteà mittain , & addu

nir ici .

cam te inde huc. Cur utroque orbabor filio in uno

Pourquoi perdrai-je mes deux enfans en un même
die ?

jour !

Supr.26.35.

46. Rebecca dir enſuite à lfaac : La vie m'eſt devenue en 46. Dixitque Rebecca ad Iſaac : Tedet me vite

nuyeuſe à cauſe des filles de Heth qu’Eſaü a épouſées 1. Si Ja- mea propter filiasHeth. Si acceperit facob uxorem

de ftirpe hujus terre , nolo vivere.

cob épouſe une fille de ce pays-ci, je ne veux plus vivre !.

W.36 . Jacob fignifie fupplantateur. W.42.expl. Il eſt marqué qu'il diſoit ces chuſes en lui-même. Mais il

W.39.exp. Ceci n'eſtpoint contraire à ce que dit faint Paul: Qu'Eſaü neput s'empêcher de le témoigner depuis : ce qui fut cauſe qu'on le

ne put obtenirla benedictionqu'il demandoit , parcequ'il parle de la
rapporta à Rebecca .

benediction dûe à l'aîne. Hebr. 12. 17 . V. 44. autr.quelques jours , c'eſt-d -dire , quelque temps . hebraiſm .

V.40 . expl. Les Idumćens qui deſcendoient d'Eſaü , furent en y . 45. expl. Soit par la moté de tous les deux , ſoit par la mort de

effet un peuple guerrier , aimant le fer & la violence . Joſepb. Bell. l'un , & par la fuite de l'autre.

Jud. lib.4 . y.46.expl. Elle parle ainſi à Iſaac pour ne luipas découvrir le mau

Ibid . lettr. Vous ſecouerez ſon joug devotre coû . Expl. Cela arriva vais deſſein d'Eſaü contre ſon frere , & pour l'engager doucement à

ſous Joram filsde Joſaphat , lorſque l'Iduméeſe revolta , & ſecoua le envoyer ſon fils Jacob en Meſopotamie.

joug des Juifs. 4.Reg :8. 22 .
Ibid. expl. il eſt dit Genef: 26.35 . que les deux femmes d'Ecü

X.41. lettr.Du deuil . s'étoient mis mal dansl'Eſprit d'Iſaac & de Rebecca.

*****************
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C Η Α Ρ Ι Τ R E X X V I I I.

Ifaac envoye ſon fils Facob en Meſopotamie pour s'y marier. Facob dans le chemin voit en fonge une échelle, on les Anges

montoient & defcendoient. Dieu lui renouvelle ſes promeſſes. Væn que facob fait au Seigneur.

* L'an du 1 .
Saac ayant donc appellé Jacob *, le benit ,, & lui fit ce " V Ocavit itaque Iſaac Jacob ; & benedixit

commandement : Ne prenez point, lui dit-il, une
Avant j . c.

eum , præcepitque ei dicens : Noli accipere

d'entre les filles de Chanaan :

* conjugem degenereChanaan :

2. Mais allez en Meſopotamie qui eſt en Syrie , en la mai- Syria , ad domum Bathuelpatris matristue,&

2.Sed vade, de proficiſcere in Meſopotamiam

ſonde Bathuel , pere de votre mere , & épouſez une des accipe tibi indeuxorem de filiabusLaban avunculi

filles de Laban votre oncle.

1

ran :

.

M. 2245.

I

femme

1759 .

tui,

V. 2. Bathuel pere de votre more ... Laban votre oncle. Ces paroles expliquent celles du verl.so. du ch.24. Gen. Ainſi Bachuel'écoit pere de Rebeccay

& Laban étoit ſon frere.



Toutes les nations de la terre benies en lui.

An . du M.
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pulor
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1759 .

Cap. 28. Scalam videt Jacob .
G E N E S E. Chap. 28. facob voit en ſonge une échelle.

in cum benedictæ cuoctæ tribus terræ .
43

3. Deus autem omnipotens benedicat tibi, á cref 3. Que le Dieu tout-puiſſant vous beniſſe , qu'il accroiſſe

cere tefacial, atque multiplicet: utfis in turbas po. & qu'ilmultiplie votre race : afin que vous ſoyez le chefde

pluſieurs peuples.

Avant J. C.

4. Er det tibi benedi&tiones Abrahæ , & femini 4. Qu'il vous donne, & à votre poſterité après vous , les

two poſt te , ut pofſideas terram peregrinationis tua, bencdictions qu'il a promiſes à Abraham , & qu'il vous faffe

quampollicitus eft avo tuo .

poſſeder la terre où vous demeurez comme étranger, qu'il a

promiſe à votre ayeul.

s . Cùmque dimififfet eum Iſaac , profectus ve 5. Jacob ayant pris ainſi congé d'Iſaac,partic pour ſe rendre ſa12.12.

mir in Meſopota niam Syria ad Laban filium Ba

en Meſopotamie qui l eſt en Syrie , chez Laban fils de Ba

thuel Syri , fratrern Rebecca matrisfue.

thuel Syrien , frere de Rebecca ſa mere.

6. Videns autem Eſaü quod benedixiſſet pater 6. Mais Eſaü / voyant que ſon pere avoit beni Jacob , &

fatus facıb , & mififfeeum in MeſopotamiamSy- l'avoit envoyé en Meſopotamie de Syrie , pour épouſer une

Gia, utin deuxorem duceret ; quòdpoftbenedice femme de ce pays-là ; qu'après lui avoir donné fa benediction,

tionein præcepillet ei , dicens : Non accipies uxorem

il lui avoit fait ce commandement : Vous ne prendrez point

defiliabus Chanaan ;

de feinme d'entre les filles de Chanaan ;

7. quodque obediens Jacob parentibusfuis iſſet 7. & que Jacob obeiſſant à ſon pere & à ſa mere , étoit

in Syriam ; allé en Syrie ;

8. probans quoque quòd non libenter afpiceret 8. ayant vû auſſi par experience que les filles de Chanaan ne

filias Chanaan pater Juus ,
plaiſoient point à ſon pere,

9. ivit ad Iſmaëlem , á daxit uxorem , abſque 9. il alla en lamaiſon d'Iſmaël! , & outre les femmes qu'il Sup.25.131

iis quas prius habebat, Mahelech filiam Iſmaël avoit déja , il épouſa Mahéleth fille d'Iſmaëlfils d’Abraham,

filii Abraham , fororem Nabajorh .

10. Igitur egreffus facob de Berſabee , pergebat & ſæur de Nabajoth .

Haran : 10. Jacob # étant donc ſorti de Berſabée / alloit à Haran ); # Epîtes

II . cumque veniſſetad quemdam locum , & vel 11. & écant venu en un certain lieu , comme il vouloit s’y V O YA

let in co requiefcere poſt folis occubitum , tulit dela- repoſer après le coucher du ſoleil, il prit une des pierresqui

pidibus qui jacebant , G ſupponenscapiti ſuo, dors étoient là , & la mit ſous ſa tête , & s'endormit aumême lieu.

mivit in eodem loco.

12. Viditque in fomnis ſcalamo ftantem fuper furlaterre,& le haut touchoit au ciel ;& desAnges de Dieu Joan. 1.51 .

12. Alors il vit en ſonge lune échelle,dont le pié étoit appuyé

terram , á cacurnen illius tangens calum : Angelos

quoque Deiaſcendentes ó deſcendentes per eam , monitoient & deſcendoient le long de l'échelle.

13. Ó Dominum innixum ſcala dicentem fibi : 13. Il vit auſſi le Seigneur appuyé ſur le haur de l'échelle, Infr.48. 3 .

Egoſum Dominus Deus Abraham parris tui , qui luidit: Je ſuis le Seigneur,le Dieu d'Abraham votre pere ,

Deus Iſaac: Terram , in qua dormis , tibi dabo e & le Dieu d'Iſaac. Je vous donnerai & à votre race la terre

femini tuo. où vous dormez.

14. Eritque ſemen tuum quaſipulvis terre : di 14. Votre poſterité ſera nombreuſe comme la pouſſiere de Deut.10. 8.

lataberis ad occidentem ,co orientem , fepten- la terre ; vous vous érendrez à l'orient & à l'occident , au

trionem , ó meridiem : “ BENEDICENTUR

ſeptentrion & au midi ; & toutes les nations de la terre Sup. 26.4.
IN TE , & in fernine tuo cuncta tribusterra.

SERONT BENIES EN vous , & dans celui qui ſortira de vous! .

15. Et ero cuſtos tuus quocumque perrexeris,co
15. Je ſerai votre protecteur par-tout où vous irez , je vous Infr. 35.1.

reducam te in terram hanc : nec dimittam niſi com

ramenerai dans ce pays, & ne vous quitterai point que je n'aye

plevero univerſa que dixi.

accompli tout ce quej'ai dit.

16. Cumque evigilaſſet facob de fomno , ait : 16. Jacob s'étant éveillé après ſon ſommeil : dit ces paro

Verè Dominus eft in locoiſto , ego nefciebarn.
les : Le Seigneur eſt vraiment en ce licu-ci , & jene le ſavois

!

GEURS .

pas /

i
1717. Pavenſque : Quàm terribiliseſt , inquit, lo Er dans la frayeur dont il ſe trouva ſaiſi, il ajoûta : Que

cus iſte ! Non eſt hic aliudniſi domus Dei, ó por ce lieu eſt terrible ! C'eſtveritablement ! la maiſon de Dieu ,

ta cæli .
& la porte du ciel ! .

18. Surgens ergoFacobmanètulit lapidemquem 18. Jacob ſe levant donc le matin , prit la pierre qu'il avoit

Suppoſueråt capiti ſuo,á erexit in titulum , fun- miſe ſous ſa tête , & l'érigea commeun monument , répan- Inf. 31.13 .

dens oleum dejuper. dant de l'huile deſſus 1 .

19. Appellavitque nomen urbis Bethel , que 19. Ildonna auſſi le nom deBethel / à la ville , qui aupa

prius Luza vocabatur. ravant s'appelloit Luza.

20. Vovit etiam votun , dicens: Sifuerit Deus 20. Et il fic ce væu en même temps , en diſant : Si Dieu

mecum , & cuſtodierit me in via, per quam ego am demeure avec moi , s'il me protegedans le chemin par lequel

buelo,ó dederit mihipanem ad veſcendum , & vef je marche , & me donne du pain pour me nourrir , & des

timentumad induendum ,

vêtemens pour me vêtir ;

V.4.expl. Ces benedictions regardoient la promeſſe que Dieu lui

avoit faite , de lui donner la terre de Chanaan , & de benir en lui, c'eſt

indir , en celui qui ſortiroit de lui , toutes les nations.

W. S. Meſopotamie qui eſt en Syrie. Lettr. de Syrie. On l'a traduit

ainſi au verſ. 6. ſuivant.

W. 6. expl. Il vouloit peut -être ſe remettre bien avec ſon pere & ſa

mere , en reparant en quelque ſorte la faute qu'il avoit faired'épouſer

des femmes Héthéennes . Mais ce fut imprudemment qu'il prit une

femme de la race de laſervante. Synopſ.
y.9 . lettr. Vers Ilmaël : c'eſt-à - dire , vers ſa famille : car pour lui , il

y avoit pluſieurs années qu'il étoit mort . Synops.

¥. 10. expl. Sans bien , ſans compagnon ; & avec un bâton de

voyageur , comme un homme qui fuyoit. Cap. 32.10 . Sap.cap.10.

v . 10.

Ibid . expl. Haran étoit éloignée de Berſabée d'envirou neuf ou dix

journées de chemin .

9. 12. expl. Dicu ſe conſoloitparcette viſion , l'affûrant de fon ſe

cours par la vûc des Anges qui deſcendoicnt & qui montoient , pour

marque qu'ils étoicnt toûjours prêts de l'alliſter de la part
de Dieu

Theodoret. Cyrill. Alex. in Genef.

W.13 . Votre ayeul.

V. 14. lecer. Et in ſeminetuo , dans votre race , c'eſt -à -dire, en JESUS

Christ qui ſera de votre race ſelon la chair.

V. 16. expl. Il lavoit bien que Dieu remplifloit toutes choſes. Mais

il ne connut qu'il étoit plus particulierement en ce lieu , que par ces

marques ſi ſenſibles qu'il lui donna de la préſence.

. 17.lettr. Ce n'eſt autre choſe que , &c.

Ibid.expl. Parcequ'il y avoit vû Díeu en la compagnie des Anges.

Ibid.expl. Parcequ'il y avoit vû les Anges deſcendre du ciel vers les

hommes ; & remonter au ciel vers Dieu .

¥ . 18.expl.Decette grace que le Seigneur lui avoit faite.

Ibid.expl
. Pour la conſacrer au Seigneur,en attendant qu'il y dref

Cât un autel.

V.19 . Bethel, c'eſt -à -dire, maiſon de Dieu .Le même mot hebreu que

la Vulgate a traduit verſ. 17. par maiſon deDicu . Voyez v . 22 .

Ibid. expl. A la ville voiſine du licu où il dormoità l'air.

F ij
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Cap. 29. Jacob venit Harán :

Embraſſement de Laban de facob . Complexus Laban & Jacob.

21. & ſi je retourne heureuſement en la maiſon de mon 21. reverſuſque fueroproſperè ad domum patris

pere , le Seigneur ſera mon Dieul ;
mei , erit mihi Dominus in Deum :

22. & certe pierre que j'ai dreſſée comme un monument , 22. Á lapis iſte, quem erexi in titulum , vocabi

s'appellera la maiſon de Dieu ! ; & je vous offrirai, Seigneur, tur domus Dei:cunctorumque qua dederis mihi

la dixme de tout ce que vous m'aurez donné.

deciinas offeram tibi.

7. 21. expl. Par un culte plus particulier & accompagné de plus V. 22. expl. C'eſt -d -dire, que cette pierre & ce lieu où elle eſt , ſera

de ferveur ; que je lui rendrai pour lui témoigner ma reconnoiſ pourmoi un lieu ſaint & conſacré au Seigneur, où je l'honorerai par

fancc . mes ſacrifices.

****************
****************

**********
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C Η Α Ρ Ι Τ R Ε Χ Χ Ι Χ.

Jacob étant arrivé chez Laban , s'engage à le ſervir ſept années pour avoir Rachel en mariage. Lialui ayant été ſuppoſée

pour Rachel, il s'oblige de nouveau , pour l'épouſer , de ſervir encore ſept autres années. Enfans de Lia.

Acob continua ſon chemin , & arriva au pays qui étoit Rofe&tus ergo Facob venit in terram orien

M. 2245, vers l'orient * .

Avant J.C

2. Il entral dans un champoù il vit un puits, & trois trou 2. Et vidit puteum in agro , tres quoquegreges
1759 .

peaux de brebis qui ſe repoſoient auprès ; car on y menoit ovium accubantes juxtà eum ; nam ex illo adagua

boire les troupcaux,& l'entrée en étoit ferméeavec une gran

bantur pecora , do os ejus grandi lapide clandeba

de pierre.

C'étoit la coûtume dene lever lapierre que lorſque tous3 .
3. Moriſque erat , utcunétis ovibus congrega

tis devolverent lapidem , & refeétisgregibus rur

on la remettoit ſur l'ouverture du puits .

4. Jacob dit donc aux paſteurs : Mes freres , d'où êtes 4. Dixitque ad paſtores : Fratres , unde eſtis?

Qui reſponderunt : De Haran .
i vous ? Ils lui répondirent : De Haran.

5. Jacob ajoûta : Ne connoiſſez - vous point Laban fils / s .Quosinterrogans : Numquid , ait, noftis La

de Nachor ? Ils lui dirent : Nous le connoiſſons.
banfilium Nachor ? Dixerunt : Novimus.

6. Se porte-t-il bien ? dit Jacob . Ils lui répondirent : Il ſe 6. Sanuſ-ne eft ? inquit: Valet , inquiunt : “

ecce Rachel filiaejus venit cum gregeſuo.
porte bien ; & voilà ſa fille Rachel qui vient ici avec ſon trou

peau .

7. Jacob leur dit : Il reſte encore beaucoup de jour , & il
7. Dixitque facob :Adhuc multum dieiſuper

n'eſt
pas temps de remener les troupeaux dans l'étable:faites eft, neceſttempus ut reducanturad caulas ore

ges: dateantèpotum ovibus , & fic eas ad paſtun

donc boire préſentement les brebis , & enſuite vous les reme reducite.

nerez paître.

8. Ils lui répondirent : Nous ne pouvonsle faire , juſqu'à
8. Quireſponderunt : Nonpoffumus , donecom

ce que tous les troupeaux ſoient aſſemblés , & que nous nia pecora congregentur , & amoveamus lapidem

de ore putei , utadaquemus greges.

ayons ôté la pierre de deſſus le puits , pour leur donner à

boire à tous enſemble.

9. Ils parloient encore , lorſque Rachel arriva avec les 9. Adhuc loquebantur, & ecce Rachel venie

batcum ovibus patrisfui : nam gregem ipſa pasa
brebis de fon pere ; car elle menoit paître elle -même le trou cebar.

peau .

10. Jacob l'ayant vûe , & ſachant qu'elle étoit ſa couſine 10. Quam cùm vidiſſet Facob , e ſciret conſo

germaine , & que ces troupcaux étoient à Laban ſon oncle , brinam ſuam , oveſque Laban avunculi fui, amo

ôra la pierre qui fermoir le puits.

vit lapidem quoputeus claudebatur.

11. Et enſuite ayant fait boire ſon troupeau , il la baifa ! en 11. Etadaquato grege,oſculatus eſt eam , e

hauſſant ſavoix & en pleurant l;

elevatâ voce flevit ,

12. « indicavit * ei quòdfrater effet patris ſui ,

12. car il lui avoit dit qu'il étoit le frere / de ſon pere , &

&filius Rebecca. At illa feſtinansnuniiavit patri

le fils de Rebecca . Rachel courut auſſi- tôt le dire à ſon
pere ; ſuo.

13. qui ayant appris que Jacob fils de fa fæur étoit venu ,
13. Qui cum audiſſet veniſſe Jacob filium foro

courut au-devantde lui, l'embraſſa étroitement ; & l'ayant ris fua , cucurrit obviam ei : complexuſque eum ,

baiſé pluſieurs fois, le mena en la maiſon . Lorſqu'il eur ſu de &inofcula ruens, duxit in domum fuam .Auditis

lui-même le ſujet de ſon

autem caufis itineris
voyage ,

14. il lui dit : Vous êtes ma chair & mon ſang ". Et après 14. refpondit : Os meum es , are caro mea. Es

qu’un mois ſe fut paſſé ,
poſtquam impleti funtdies menſis unius,

15. il dit à Jacob : Faut-il que vous me ſerviez gratuitement, 15. dixit ei : Num quia frater meuses , gran

tis ſerviesmihi ? Dic quid mercedis accipias.parceque vous êtesmon frere 1 ? Dites -moi donc quelle ré

compenſe vous deſirez.

16. Or Laban avoit deux filles , dont l'aînée s'appelloit 16. Habebar verò duas filias : nomen majoris

Lia , & la plus jeune Rachel.
Lia , minor verò appellabatur Rachel.

17. Mais Lia avoit les yeux chaſſieux !; au -lieuchaſſieux / ; au - lieu que Rachel 17. Sed Lia lippis erat oculis : Rachel decorâ

étoit belle & très-agreable.
facie , á venufto aſpectu.

18. Jacob ayant donc conçû de l'affection pour elle , dit à 18. Quam diligens facob , ait : Serviam tibi

7. 12. expl. Indiqua ,pour avoitindiqué .

W. s . expl. Petit- fils. Ibid . expi. le neveu .

V.8 . expl. Soit à cauſe de la grandeur de la pierre , ſoit plutôt à ¥ . 14. lettr. Vous êtes mon os , & ma chair. Voyez Gen. 2. 23 .

cauſe de l'uſage qui étoit ainſi établi. Synopſ.
Expl. Vous êtes mon parent & très-proche.

W.11.expl.Dans la ſimplicité de ces premiers temps, lesproches ſe Ý . 15.expl.Mon neveu .

donnoient innocemment ces témoignages d'affcction. Aug.quaft. 87. V.17.chaſſicux. Le mot hebreu eſt traduit par lesSept. infirmes , foibles .

Ibid . exfl. de tendrefic & de joie.
par d'autres , tendres , doux , par la Paraphraji Chaldaique, bcaux.

+

ܐ

11

V.2 . lettr. Il vit .
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Cap. 29. Jacob i Laban deceptus.
GENES E. Chap. 29. Facob trompépar Laban.

Liain & Rachelin matrimonium ducit .
Epouſe Lia ó Rachel. 45

pro Rachel filiâ tuâ minore, Septem annis. Laban : Je vous ſervirai ſept ans
1

pour Rachel votre ſecon- An.du M.

de fille .

19. Refpondit Laban : Melius eft ut tibi eam 19. Laban lui répondit : Il vaut mieux que je vous la don

demquàm alteri viro, mane apud me.
ne qu'à un autre ; demeurez avec moi.

20. Servivit ergo facob pro Rachel ſeptem an 20. Jacob le ſervit donc ſept ans pour Rachel ; & ce temps

mis : & videbantur illi pauci dies pre ainoris ma ne lui paroiſſoit que peu de jours , tant l'affection qu'il avoit

gnitudine.

pour elle étoit grande /.

21. Dixitque ad Laban : Da mibi uxoren 21. Après cela il dit à Laban * : Donnez-moi ma femme, " Andum :

mean : quia jam tempus impletum eft , ut ingre

puiſque le temps auquel je dois l'épouſer eſt accompli /.
diar ad illam .

Avant J. C:

22. Qui vocatis multis amicorum turbis ad con 22. Alors Laban fit les nộces , ayant invité au feſtin les

vivium , fecit nuptias. amis qui écoient en fort grand nombre.

23. Er ve perè Lian filia nfuamintroduxit ad 23. Et le ſoir il fit entrer Lia ſa fille dans la chambre de

Jacob ,

24. dans ancillam filie ,Zelpham nomine. Ad 24. & lui donna une ſervante pour la ſervir , qui s'appelloit

gian cun ex more facob friſſei ingreffus , facto Zelpha. Jacob l'ayant priſe pour la femme 1 , reconnut le

mnè vidit Liam :

matin que c'étoit Lia ;

25. á dixit ad ſocerum ſuurn : Quid eft quod 25. & il dit à ſon beau -pere : D'où vient que vous m'avez

facere voluiſti? Nonne pro Rachel ſervivi tibi ? traité de cette ſorte ? Ne vous ai – je pas ſervi

pour
Ra.

Quare impofuiftimihi ?

chel ? Pourquoi m'avez -vous trompé ?

26. Refpondit Laban : Non eft in loco noſtro 26. Laban répondit : Ce n'eſt pas la coûtume de ce pays

conſuetudinis , ut minores antè tradamus ad nup ci !,demarier les filles les plus jeunes avant les ainées.

tias.

27. Imple beb lomadam dierum hujus copule : 27 . Paſſez la ſemaine 1 avec celle -ci ; & je vous donnerai

& hancquoque dabo tibi pro opere quo ferviturus.
l'autre enſuite , pour le temps de ſept années que vous me

es mihi feptem annis aliis. ſervitez de nouveau.

28. Acquievit placito : & hebdomada tranſac 28. Jacob conſentit à ce qu'il vouloit : & au bout de ſept Judic.14.12•

tâ , Rachel duxit uxorem :
jours il épouſa Rachel ;

29. cui parer ſervan Balam tradiderat. 2.9. à qui ſon pere avoit donné une ſervante nommée Bala :

30. Tandemque poritus optatis nuptiis, amo 30. Jacob ayant eu enfin celle qu'il avoit ſouhaité d'épou

rem ſequentis priori pretulit , ferviens apud enn ſer , il préferala ſeconde à l'aînée dans l'affection qu'il lui

ſeptem annis aliis.

portoit , & ſervit encore Laban pour elle ſept ans durant:

31. Videns autem Dominus quòd deſpiceret 31. Mais le Seigneur voyant que Jacob avoit du mépris

Liam , aperuit vulvam ejus , fororeſteriliperma pour Lia , la rendit féconde, pendant que fa ſæur demeuroit

ſtérile .

32. Que conceptum genuit filium , vocavitque
32 . Elle conçur donc , & elle enfanta un fils * qu'elle nom * L'An du

momen ejus Ruben , dicens : Vidit Dominus hu

ma Ruben , en diſant : Le Seigneur a vû mon humiliation ;

militatem meam , nunc amabit me vir meus.
mon mari m'aimera maintenant.

33. Rurſumqueconcepit en peperit filium , 33 . Elle conçut encore , & écant accouchée d'un fils * , elle + L'an du

ait : Quoniam audivit me Dominus haberi con
dit : Le Seigneur ayant connu 1 que j'étois mépriſée, il m'a Avant J.C.

temui , dedit etiam iftum mihi : vocavitque no

donné ceſecond fils : c'eſt pourquoi elle le nomma Simeon .
men ejus Simeon.

34. Concepitque tertiò , & genuit alium filium : 34. Elle conçut pour la troiſiéme fois, & étant encore ac

dixitque : Nunc quoque copulabitur mihi maritus

meuscò quòd pepererimditres filios :& idcircò couchée d'un fils*,clledit ·Maintenant mon marifera plus * L'an du

appellavit nomen ejus, Levi.
uni à moi , puiſque je lui ai donné trois fils ; c'eſt pourquoielle

le nomma Levi.

35. Q :tartò concepit, ci peperit filium ,& ait : 35. Elle conçut pour la quatriéme fois * , & elle accoucha * An.du M.

Modo confitebor Domino : 5ob hoc vocavit eum ,

Judam : cefavirque parere.

d'un fils ; & elle dic : Maintenant je louerai le Seigneur : c'eſt avant J. &

pourquoi elle lui donna le nom de Juda ; & elle cella& elle cella pour lors 1748 .

d'avoir des enfans.

78nte.

M. 2253

1750 .

M. 2255 .

2256 .

V. 18. expl. Jacob ne poffedant rien alors , quoiqu'ilfût d'une fa

mille très-riche ,s'engage à ſervir ſept ans Laban , qui étant avare

prend cette occaſion de marier les filles ſans dote .

V. 20.expl. Le temps le plus court paroît long ordinairement à ceux

qui aiment. Mais l'amour de Jacob étoit très-chafte. Et il ſe propo

ſoitprincipalement la lagelle & la vertu de Rachci pour récompenſo

de ſon travail .

7.21 . expl . c'eſt -à- dire , fept années de ſervitude.

V. 24. expl. Jacob étoit innocent croyant être avec Rachcl qu'il

avoit épouſée. Mais Laban étoit très-coupable d'avoir uſe d'une telle

tromperie , & d'y avoir engagé Lia ſa fille .

W.26.expl. C'étoit un vain prétexte qu'employoit Laban , puiſqu'il

avoit celebré publiquement les noces comme de Rachel,& non de Lia .

W.27 . lettr. Semaine de jours . Saint Jerôme a ajoûté , de jours de ce

mariage , pour ôter l'équivoque d'uneſemained'année qui auroit rap

port à ces ſept années dont ileſt parlé ici. L'Hebr. & les Sept.ont fim

plement la ſemaine de celle-ci, c'eſt -à-dire, des nôces de Lía. Joſeph Loe

Saint Chryfoftome l'ont entendu d'une ſemaine d'année.

Ibid . expl. Sept jours ſe pafloient alors dans la celebration des nô

ces . Ainsi Laban demandoir que la ſemaine fût employée aux nôces de

Lia. Assguft. quaft. 89 .

W.33.expl. Le Scigneur m'a exaucée voyant , &c . Vatabl.

CH A P I T R E xxx.

Rachel étant ſterile , & Lia ayant ceſſé d'avoir des enfans ,donnent leurs ſervantes à facob , qui de chacune d'elles en a dens

fils. Lia lui enfante encore deux fils á une fille. Et Rachel devient mere de Foſeph. Accordfait entre Laban

& Jacob, poar ce qu'il devoit gagner avant que de retourner en ſon pays.

" C ,

Emens autem Rachel quod infecunda ef 1 . Achel voyant qu'elle étoit ſtérile, porca envie à ſa fæur,

fuo
& clle dit à ſonmari:Donnez -moi des enfans, ou je

Da mihi liberos , alioquin moriar.
mourrai I..

" R

1.1.exph Saint Chryſoſtome accuſc ces paroles de folie. Hom . 56 .

F lij
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An.du M.

2256 .

pro Deo

Avant J.C. fruit ?

1

9. Lia

Chap. 30. Naiſſance de Joſeph. G E N E S E. Cap. 30. Nativitas Joſepki

2. Jacob lui répondir en colere : Suis-je moicomme Dieu , 2. Cui iratus refpondit Jacob : Num pro

& n'eſt - ce pas lui qui empêche que votre ſein ne porte ſon egofum , qui privavit te fructu ventris tui ?

1748 .

3 .
Rachel ajoûta : J'ai Balamaſervante ; allez à elle , afin 3. At illa : Habeo , inquit , famulam Balam :

que je reçoiveentre mes bras ce qu'elle enfantera , & que ingredere ad illam ,ut pariat ſupergenua mea,o
habeam ex illâ filios.

j'aye des enfans d'elle ! .

4. Elle lui donna donc Bala pour femme. 4. Deditque illi Balam in conjugium : que

5. Jacob l'ayant priſe, elle conçur, & elle accoucha d'un fils. s . ingreſſo ad ſe viro, concepit ởpeperit filium .

6. Alors Rachel dit : Le Seigneur a jugé en mafaveur, &
6. DixitqueRachel: fudicavit mihi Dominus,

il a exaucé ma voix en me donnant un fils : c'eſt pourquoi

á exaudivit vocem meam , dans mihi filium : 6

idcircò appellavit nomen ejus , Dan.
elle le nomma Dan.

7. Bala conçur encore ; & étant accouchée d'un ſecond fils , 7. Rurſumque Bala concipiens peperit alterum ,

8. Rachel dicde lui : Le Seigneur m'a fait entrer en combat 8. pro quo ait Rachel : Comparavit me Deus cum

avec ma ſuur , & la victoire m’elt demeurée : c'eſt pourquoi
Sorore mea , á invalui : vocavitque enm , Nepha

thali.

elle le nomma Nephthali 1 .

voyant qu'elle avoit ceſſé d'avoir des enfans, donna 9. Sentiens Lia quòdparere defiiffet , Zelpham

à ſon mari Zelpha ſa ſervante 1
ancillamſuam marito tradidit.

10. qui conçut & accoucha d'un fils. 10. Quâ poſt conceptum edente filium ,

11. Et Lia dit : A la bonne heure ! C'eſt pourquoi elle le
11. dixit : Feliciter : idcirco vocavit nomen

nomma Gad I. ejus, Gad.

12 Zelpha ayant eu un ſecond fils, 12. Peperit quoque Zelpha alterum .

Luc. 1.48 .
13. Lia dit : C'eſt pour mon bonheur : car les femmes 13. Dixitque Lia : Hoc pro beatitudine meâ ;

m'appelleront bienheureuſe ; c'eſt pourquoi elle le nomma

beatam quippe medicent mulieres : proptereà ape

pellavit eum , Aſer.
Afer .

14. Or Ruben étant ſorti à la campagne , lorſque l'on
14. Egreffus autem Ruben tempore meſſis trits

fioit le froment , trouva des mandragores I qu'il apporta à
ceæ in agrum , reperit mandragoras : quas matri

Lie detulit. Dixitque Rachel : Da mihi partem

Lia ſa mere , à laquelle Rachel dit : Donnez-moi des man

de mandragoris filiitui.

dragores de votre fils 1.

IS : Mais elle lui répondit: N'eſt -ce pas aſſez que vous m'a 15. Illa reſpondit : Parum -ne tibi videtur,quòd

yez enlevé mon mari ! , ſans vouloir encore avoir les man
præripueris maritum mihi : nifi etiam mandrago

dragores de mon fils ? Rachel ajoûta : Je conſens qu'il dor

rasfilii mei tuleris ? Ait Rachel : Dormiat tecum

hac nocte pro mandragorisfilii tui.

meavec vous cette nuit; pourvû que vous me donniez de ces

mandragores de votre fils.

16. Lors donc que Jacob ſur le ſoir revenoit des champs :
16. Redeuntique ad vefperam facob de agro ,

Lia alla au -devant delui , & lui dit : Vous viendrez avec moi: egreſſa eſt in occurſum ejus Lia , & ad me , inquit

intrabis: quia mercede conduxi te pro mandrago

parceque j'ai acheté cette grace en donnant à ma fæur les
ris filii mei. Dormivitque cum eâ nocte illâ .

mandragores de mon fils. Ainſi Jacob dormit avec elle certe

nuit -là .

17. Et Dieu exauça ſes prieres : elle conçut , & elle accou

17. Et exaudivit Deus preces ejus : concepito

que o peperit filium quintum ,

cha d'un cinquiéme fils ;

18. dont elle dit : Dieum'a recompenſée,parceque j'ai don
18. ait : Dedit Deus mercedem mihi , quia

né ma ſervante à mon mari ; & elle lui donna le nom d'Illa- dedi ancillam meam viro meo : appellavitque no

char . men ejus , Iſſachar.

19. Lia conçut encore , & accoucha d'un fixiéme fils ; 19. Rurſum Lia concipiens , peperit fextum.fi

20. & elle dit : Dieu m'a fait un excellent don : mon mari
20. ait : Dotavit me Deus dote bonâ : etiam

demeurera encore cette fois avec moi, parceque je lui ai don- bac vice mecum erit maritus meus , eò quòd genue

né fix fils, & elle le nomma Zabulon . rim eiſex filios : & idcircò appellavit nomen ejus :

Zabulon.

21. Elle eut enſuite une fille qu'elle nomma Dina . 21. Poft quem peperit filiam , nomine Dinam .

22. Le Seigneur ſe ſouvint auſſi de Rachel ; il l'exauca , & 22. Recordatus quoqueDominus Rachelis, exas

lui ôta la ſtérilité.
divit eam , “ aperuit vulvam ejus.

* An . du M.
23 .

Elle conçut , & elle accoucha d'un fils * , en diſant :
23. Qua concepit to peperitfilium , dicens :

Avant J. C. Le Seigneur m'a tirée de l'opprobre où j'ai été.
Abſtulit Deus opprobrium meum .

24. Et lui donnant le nom de Joſeph , elle dit : Que le Sei 24. Etvocavit nomen ejus , Joſeph , dicens :

gneur me donne encore un ſecond fils . Addat mihi Dominusfilium alteruín .

25. Joſeph étant né , acob dit à ſon beau-perel: Laiſſez 25. Nato autem Joſeph ,dixit facob focero fuo:

moi aller , afin que je retourne à mon pays , & au lieu de ma

Dimitte me , ut revertar in patriam , & ad terram

naiſſance.

lium ,

2259 .

1745 .

meam .

7.2.expl. Suis-je tout-puiſſantcommeDieu , pour donner la bene

diction au mariage ?

V.3.expl. Que ma ſervante étant mere ſelon la chair , je le ſois par

la volonté & par le pouvoir que je lui ai donné de voir Jacob . Auguft.

contra Fauft. lib . 2 2. cap. 31. 48.

¥ . 8. expl. La paraphraſe Chaldaique dit que Rachel avoit com

battu par les pricres .

Ibid . expl . c'eſt-à-dire, qui lute avec adreſſe. Synopſ.

7.9.expl. Faufte a accuſé Jacob d'intemperance pour avoir eu qua

tre femmes. Mais ſon intention ayant été de n'en avoir qu'une , il ſe

trouva engagé contre ſon deflcin à en avoir quatre : ce qui n'étoit point

alors défendu de Dicu . Aug.contra Fauft. lib. 22. cap.47.48.

W. 11.6* pl. Heureux .

W.14. Mandragores. Les Sept. ont traduit ainſi cemot hebreu. Saint

Auguſtin dit avoir vû ce fruit,l'avoir trouvébeau , de bonne & agrea

ble odeur : mais ſans aucun goût & ſans aucune vertu particuliere. Il

prétend que Rachel n'en eut envie que par ſa nouveauté & fa bonne

odeur, lib. 22. contra Faust. cap. 56. Le Cant. des Cant. 7. 13. convient

de cette bonne odeur .

Ibid . expl. Quelques-uns ont crâ que Rachel demandoitde ces man

dragores , ſachant peut-être ce que les Naturaliſtes ont dit , que cette

plante ſcrvoit à faire avoir des enfans. Synop.

7.15 . expl. Par la grande affe &tion qu'il vous porte , & qui l'engage

à vous préférer à moi.

V. 24. autr. Que Dicu accroiſſe encore le nombre de mes enfans.

7.25.Jacob étoit lors âgé de 94. ans, & 14. de ſervitude chez Laban .
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VOUS :

Seffio tua.

30 .

GENES E Chap. 30. Jacob met des branches vertes

dans les canaux .
47

26. Da mihi uxores & liberos meos , pro qui 26. Donncz -moi mes femmės & mes enfans pour leſquels An du M.

bus ferrivi tibi , mi abeum. Tu noffi ſervitutem je vous ai ſervi, afin que je m'en aille. Vous ſavez quel a été

le ſervice que je vous ai rendu.

Avant J.C

27. dit i !li Laban : Invenian gratiam in conf 27 . Laban lui répondit: Que je trouve grace devant vous.

pectu tuo : experimento didici , quia benedixcrit J'ai reconnu par experience ,
que Dieu m'a beni à cauſe de

mi Deus propter te :

28. conftit ::e mercedem tuam quam dem tib:. 28. jugez vous-même de la récompenſe que vous voulez

que je vous donne.

29. At ille refpondit : Tu nofti quomodo fer 29. Jacob lui répondit : Vous ſavez de quelle maniere je

verintibi , á quanta in manibiis one is fueritpo, vous ai ſervi , & comment votre bien s'eſt accru entre mes

mains !

30. Mo dicum habuiti antequam venirem ad te , Vous aviez peu de choſe avant que je fuſſe vcnu avec

Ć nunc dives effectus es : benedixitque
tibi Doni vous ; & préſentement

vous voilà devenu riche; Dieu vous a

mis ad introitun ineum. Juftum eft igitur ut ali
beni aulli -tôt que je ſuis entré en votre maiſon . Il eſt donc

quando providean etiam domui mee.

juſte que je longe auſſi maintenant à établir ma maiſon !.

31. Dixitque Laban : Quid tibi dabo ? At ille 31. Laban lui dit : Que vous donnerai - je ? Je ne veux rien,

ait: Nihil volo ; fed fi fecerisquod poftulo , ite- dit Jacob : mais ſi vous faites ce que je vous vais demander , je

rum pafcam , custodiam pecora tua . continuerai à mener vos troupeaux , & à les garder.

32. Gyra omnes greges tuos , sep.tra cunctas 32. Viſitez tous vos troupeaux , & mettez à partpour vous

oves varias +[ parjovellere: ( quodcumquefur- préſentement toutes les brebis dont la laine eſt dediverſes cou

vum , maculoſum , variumquefuerit , tam in

ovibus quàin in capris, erit merces mea .
leurs : & à l'uvenir tout ce qui naîtrà d'un noir mêlé de

blanc, ou tacheté de couleurs differentes, ſoit dans les brebis

ou dans les chevres , ſera ma récompenſe.

33. Re.pondebitqu: mihi crasjuſtitia mea,quan 33 . Et quand le temps ſera venu de faire cette ſeparacion ,

do placisi tempus advenerit coram ie : c omnia ſelon notre accord , mon innocence me rendra témoignage

que non fuerint varir, o maculofa , o furva , devant vous ; & tout ce qui ne ſera point tacheté de diverſes

tan in ovibus quàm in capris , furri me arguent.

couleurs , ou de noir mêlé de blanc, ſoit dans les brebis ou

dans les chevres, me convaincra de larcin 1 .

34. Dixitque Laban : Gratum habeo quod
34. Laban lui répondit : Je trouve bon ce que vous me

potis.
propoſez ! .

35. Et ſeparavit in die illâ capras co oves, o 35. Le même jour Laban mit à part les chevres , les brebis,

bircos , arietes , varios atque maculofos : cienc les boucs & les beliers tachetés & de diverſes couleurs . Il

tun autem gregem unicolorem , id eft, albi ó ni donna à ſes enfans / la garde de tout le troupeau qui n'étoit

gr: velleris, tradidit in manu filiorum ſuoru'n.

que d'une couleur ; c'elt-à -dire , qui étoit ou tout blanc , ou

tout noir /

36. Et poſuit ſpatiun itineris trium dierum in

36. Et il mit l'eſpace de trois journéesde chemin entre lui !

ter le
generien , qui pafcebat reliquos greges &ſon gendre qui conduiſoit /les autres troupeaux.

Hs.

37. Tollens ergo Facob virgas populsasvirides, 37. Jacob prenant donc des branches vertes de peuplier ,

( amyg lalinas , ex platanis ex parte decor- d'amandier & de plâne , en Òra une partie de l'écorce : les

ticarit eas ; detractiſque corricibus , in his quæ endroits où l'écorce avoit téôtée parurent blancs, & les au

Spili zta fuerunt , can lor apparuit : illa verò que

iztegra fuerant , viridia permanſerunt : atque in
tres qu’on avoit laiſſé entiers , demeurerent verds . Ainſi ces

hunc modum color effectus eſt varius.
branches devinrent de diverſes couleurs.

38. Pojuique eas in canalibus , ub effundeba 38. Il les mit enſuite dans les canaux qu’on rempliſſoit

tw aqua: u cium veniffent greges adbibendum , d'eau," afin que lorſque les troupeaux y viendroient boire ,

ante oculos haberent virgas , á in aſpectu earum ils euſſent ces branches devant les yeux , se qu'ils conçûflent

conciperent.

en les regardant.

39. Factumque eft ut in ipfo calore coïtus , oves 39. Ainſi il arriva que les brebis étant en chaleur , & ayant

intuerentur virgas,o parerentmaculoſa ,á va- conçu à la vûe des branches, eurent des agneaux tachetés, &

ria , diverſo colore refperfa. de diverſes couleurs.

40. Divifitque gregemFacob , & pofuit virgas 40. Jacob diviſa ſon troupeau ; & ayant mis ces branches

in canalibus anteoculosariétum : erantautem alba dans les canaux devant les yeux des beliers , ce qui étoit tout

ó nigra quaque , Laban : Cetera verò , facob,fe noir étoit à Laban , & le reſte à Jacob : ainſi les troupeaux

paratis inter ſe gregibus.

étoient ſeparés !.

41. Igitur quando primo tempore aſcendebantur 41. Lors donc que les brebis devoient concevoir au prin

oves , panebar Facob virg.us in canalibus aquarum temps, Jacobs merroit les branches dans les canaux devant les

Ante oculos arietumo ovium , ut in earum contem

yeux des beliers & des brebis, afin qu'elles conçuſlent en les

platione conciperent.
regardant.

42. Quando verò ſerotina admiſura erat , 42. Mais lorſqu'elles devoient concevoir en automne, il ne

concipius extremus , non ponebat eas. Fa £taque les mettoit point devant elles. Ainſi ce qui étoit conçà en au

y . 29. autr. Ce qu'étoit votre bien quand vous l'avez mis entre mes ſens eſt que Laban, ſelon l'accord fait avec Jacob ,mit entre les mains

de les enfans les moutons & les boucs , & les beliers tachetés de di

V. 30. à établir ma maiſon. Autr à mon propre établiſſement. verſes couleurs qu'il avoit ſéparés de ceux qui étoient ou tout noirs ,

V. } ?. expl. Tout ce qu'il y aura de brebis ou de chevres qui ou tout blancs .

feront d'une ſeule couleur , ou noir ou blanc , ne m'appartiendra V. 36. expl. Entre le troupeau des brebis de differentes couleurs

qu'il avoit gardé .

Ý . 34. expl. Il crut aiſément que des brebis ou toutes blanches, ou Ibid . expl. En la compagnie de ſes fils.

toutes noires qu'avoit Jacob , il ne naîtroit que des agneaux ou touc V. 39, expl. Il y eut en cela quelque choſe de naturel. Mais Dieu en

blancs , ou tout noirs faveur de Jacob, ajoûta quelque vertu ſecrette au cours ordinaire de

7.35.expl. Pourveiller ſur Jacob , quien croit proprement chargé, la nature , chap. 31. verf: 7. 8. 9. II. 12.

& pourempecher qu'il ne le trompâr. Synoter.
W.40.expl. C'eſt - - dire, ce qui devoit appartenir à Laban , & ce qui

Ibid. Il s'eſt glitic quelque faute qui rend ce verſet obſcur : mais le devoit appartenir à Jacob .

mains. Vat.

point.



48 Chap. 31.Jacob penſe à s'enfuir. G EN ES E. Cap 31. Jacob fugam cogitat.

An.duM. tomne fut pour Laban ; & ce qui étoit conçu au printemps ſunt ea queerantſerotina, Laban : ( queprimi

fur temporis, facob.Avant J. C.

Il devint de cette force extrêmement riche ; & il eur de 43. Ditatuſque eſt homo ultrà modurn, bao

buit
grands troupeaux ; des ſerviteurs & des ſervantes ; des cha greges multos, ancillas de ſervos , Camelos

meaux & des ânes.

2 265.
pour Jacob I.

43 .
1739 .

& aſinos.

ř.42 . expl. Ou ces brebis étoient pleines deux fois l'année. Hieron. Angut.Virgil. ou quelques-unes l'étoient au printemps, & les autres à
l'automne.
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CH A P I T R E
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1 .

A

* An.du M.

2265 .
4 .

1739 .

L'an 104

greges alba

Jacob s'en retourne pår l'ordre de Dieu vers ſon pere. Il est pourſuivi par Laban , à qui Rachel avoit enlevé ſes idoles.Facolo

☺ Laban font alliance , se séparent bons arnis.

Près cela Jacob entendit les enfans de Laban qui " POftquam autem audivit verbafiliorum La

s'entrediſoient : Jacob a enlevé tout ce qui étoit à no ban dicentium : Tulit facob omnia quæ fue

tre pere ;& il eſt devenu puiſſant en s'enrichiſſant
de ſon bien. runt patris noſtri, & de illius facultate ditatus ,

factus eſt inclytus.

2. Il remarqua auſſi que Laban ne le regardoit pas du mê

2.
Animadvertit quoque faciem Laban, quòd

me vil I dont il le regardoit auparavant .
non eſſet erga fe ficutheri Ġ Rudiuftertius.

3 . Et de plus, le Seigneur même lui dit : Retournez au pays 3. Maximè dicente fibi Domino : Revertere in

de vos peres & vers votre famille, & je ſerai avec vous. terram patrum tuorum , á ad generationem tuam ,

II
envoya donc querir Rachel & Lia , * & les fit venir eroque tecum.

4. Mifit , vocavit Rachel & Liam in

Avant J.C. dans le champ où il faiſoit paître ſes troupeaux ;
agrum , ubi pafcebat greges ,

5 . & il leur dit : Je voi que votre perene me regarde plus s. dixitque eis : Video faciem patris veſtri

de Jacob. du même æil dont il me regardoit ci-devant 7; cependant le quòd non fit erga me ſicut heri ó nudiuftertius :

Deus autem patris meifuit mecum .
Dieu de mon pere a été avec moi :

6. & vous Içavez vous -mêmes que j'ai ſervi votre pere de 6. Er ipſe noftis quòd totis viribus meis ſer

vierim patri veſtro.
toutes mes forces.

7 . Il a même uſé envers moi de tromperie , en changeant 7. Sed e pater veſter circumvenit me, ámu

dix fois ce que je devois avoir pour récompenſe ; quoique tavitmercedem meam decem vicibus : “ tamen non

dimifit eum Deus ut noceret nobis.

Dieu ne lui ait pas permis de me faire tort.

8. Lorſqu'il a dit que les agneaux de diverſes couleurs ſe 8. Si quando dixit : Variæ erunt mercedes

toient pour moi, toutes les brebis ont eu des agneaux de di tue , pariebant omnesoves varios fætus. Quando

verſes couleurs.Et lorſqu'il a dit au -contraire,quetout ce qui verò ècontrario ait : Alba quaque accipies promercede , omnes
pepererunt.ſeroit blanc ſeroit pour moi , tout ce qui eſt né des troupeaux

a été blanc.

9. Ainſi Dieu a ôté le bien de votre pere pour me le 9. Tulitque Deusſubſtantiam patris veftri, to

dedit mihi.
donner 1.

10. Car le temps où les brebis devoient concevoir étant 10. Poſtquam enim conceptus ovium tempus ada

venu, j'ailevé lesyeux , & j'ai vû en longe queles mâles qui afcendentesmares ſuper feminas,variosmacu
venerat , levavi oculos meos , a vidi in Somnis

couvroient les femelles , étoient marquetés&tachetés de di- losos, co diverſorum colorum .

verſes couleurs.

11. Et l'Ange de Dieu m'a dit en ſonge : Jacob . Me voici , 11. Dixitque AngelusDei ad me in Somnis :

facob. Et ego refpondi: Adfum .lui ai-je dit.

12. Er il a ajoûté : Levez vos yeux , & voyez que tous les 12. Qui ait : Leva oculos tuos , & vide unie

mâles qui couvrent les femelles , ſont marquetés ,tachetés& verſosmaſculos aſcendentes ſuper feminas, varios

maculofos,atque reſperſos.Vidi enim omnia quæ fee
de couleurs differentes. Car j'ai vû tout ce que Laban vous

cit tibi Laban .

13. Egofum Deus Bethel , ubi unxiſti lapidem ,Sup. 28. 18 .

& où vous m'avez fait un væu . Sortez donc

de cette terre , & retournez au pays de votre naiſſance.

14. Rachel & Lia lui répondirent : Nous reſte -t- il quel
14. Refponderuntque Rachel & Lia : Num

que
choſe du bien & de la part que nous devons avoir dans la quid habemusreſidui quidquamin facultatibus

maiſon de notre perel ? c hereditate dornîs patris noftri ?

Ne ncus a-t-il
a -t - il pas traitées comme des étrangeres ? Ne 15. Nonne quaſ alienas reputavit nos ,

nous a -t- il pas vendues ,& n'a -t -il pas mangé ce qui nous vendidit ,comeditque pretium noſtrum ?

étoit dû pour notre travail ? ?

16. Mais Dieu a pris les richeſſes de notre pere , & nous 16. Sed Deus tulit opes patris noftri , & eas

tradidit nobis , ac filiis noftris : unde ornnia queles a données & à nos enfans : c'eſt pourquoi faites tout ce

præcepit tibi Deus , fac.

que
Dieu vous a commandé ,

a fait.

13. Je ſuis le DieudeBethel/ oùvous avez oint la pienez o vorumvifi mihi.Nunc ergo furge

tua.

IS . Nc

. 2. autr. Ne lui faiſoit pasbon viſage.

Ibid . lettr. Hier & avant-hier .

y . s . lettr. Hier & avant-hier .

3.7. expl. Quand Laban voyoit que le nombre des agneaux ta

chetés étoit le plus grand , il le choitifloit enſuite pour lui ; & quand

le contraire arrivoit , il changeoitencore de convention .

¥ . 9. expl. Cela fait voir que Dieu même étoit l'auteur de cette

grande multiplication des agneaux qui devoient tomber dans le lot

de Jacob .

V. 13. antr. Le Dicu qui vous a apparu à Bethel .

Ibid . lettr. Levez-vous & fortez , au -lier de fortez promtement. bebr.

X. 14. expl. Nous a-t-il donné quelque choſe de ce qui pouvoit

nous appartenir dans ſa ſucceſſion ?

9.15 . lettr. & il a vendu & mangé. Les Sept. da l'Hebr. il nous a

vendues, & ila mangé notre argent. Expl. L'argent qui nous étoic

dû pour le ſervice de notre mari.

Ibid . expl. pour le ſervice que vous lui avez rendu pendant qua

torze annecs .

17. Surrexit
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Cap. 31. Laban proſequitur Jacob.
G E N ES E: Chap. 31. Lahan pourſuitJacob.
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17. Surrexit itaque Faceb , & impofitis liberis 17. Jacob fit donc monter auſſi - tôt fes femmes & ſes en

ac conjugibus ſuis ſuper camelos , abiit. fans ſur des chameaux.

18. Tulitque omnem ſubſtantiam fuam ,eo gres 18. Et emmenant avec lui tout ce qu'il avoit, fes
Avant J.C.

troupeaux,

ges, tquidquidinMeſopotamia acquifierat,per- &generalement ce qu'il avoit acquis en Meſopotamie , il ſe

gens ad Ifaac patrem fuum in terram Chanaan.
mit en chemin

pour
s'en aller retrouver fon pere au pays de

Chanaan .

19. Eo tempore ierat Laban ad tondendas oves , 19. Or Laban étant allé en ce temps-là faire tondre fes

Ć Rachel furata eſt idolapatrisfui. brebis , Rachel déroba les idoles de fon pere r.

20 Noluitque Jacob confiteri focero ſuo quòd 20. Et Jacob / ayant reſolu de fe retirer fi promtement,,

fugeret.
ne voulur point découvrir fon deſfein à fon beau -pere.

21. Cùmque abiiffet tam ipſe quàm omnia que 21. Lors donc qu'il s'en fur allé avec tout ce qui étoit à lui ,

jurisſuierant, o amne tranjmiffo pergeret contrà comme il avoit déja paſſé la riviere , & qu'il marchoit vers

anontem Galaad ,

lamontagne de Galaad,

22. nuntiatum eft Laban die tertio quòdfuge 2.2 . Laban fur averci le troiſiéme jour que Jacob s'enfuyoit.

ret facob.

23. Qui , affumtis fratribus fuisperſecutus eft 23. Et auſſi-tôt ayant pris avec lui ſes freres , il le pourſuivic

cum diebres feptem : & comprehenditeum in rnonte durant ſept jours , & le joignit à la montagne
de Galaad .

Galaad.

24. Viditque in fomnis dicentem fibiDeum : Ca 24. Mais Dieu lui apparur en fonge , & lui dit : Prenez gar

ve ne quidquam afperè loquaris contra facob. de de ne rien dire d'offenfant à Jacob .

25. Famquefacob extenderat in monte taberna 25. Jacob avoit déja tendu fa tente fur la montagne de Ga

culun : cumque ille confecutus fuiſſet enm cum fra- laad ; & Laban ly ayant joint avec ſes freres , y tendit auſli

tribusfuis ,in eodem monte Galaad fixit tertorium . la ſienne.

26. Et dixit ad Facob : Quare ita egiſti , ut clam 26. Et il dit à Jacob : Pourquoi avez-vous agi de la forte ,

me abigeres filias meas quaſi captivas gladio ? en m'enlevant ainſi mes filles fans m'en rien dire , comme ſi

c'étoient des priſonnieres de
guerre ?

27. Cur ignoranteme fugere voluifti , nec in 27. Pourquoi avez-vous pris le deſſein de vous enfuir fans

dicare mibi , ut profequerer te cum gaudio , á que je le ſuſſe, & ne m'avez -vous point averti que vous vou

canticis, Ó tympanis, á citharis ?

liez vousretirer, afin que je vous allaſſe reconduire avec des

chants de joie au bruit des tambours, & au fon des harpes ?

28. Non es paffus ut ocularer filiosmeos efi 28. Vous ne m'avez pas ſeulement permis de donner à mes

lias : Stuliè operat mi es : nunc quidem filles &à mes fils / le dernier baiſer. Vous n'avez pas agi fage

ment. Er maintenant

29. valet manus mea reddere tibi malum , fed 29. je pourrois bien vous rendre le mal pour le mal; mais Infr.48.169

Deus patris veſtri heri dixitmihi : Cave ne loqua- le Dieu de votre pere me dit hier : Prenez bien garde de ne

ris contraJacob quidquam duriùs.
rien dire d'offenſant à Jacob.

30. Eſto, ad tuos ire cupiebas , & defiderio erat 30. Vous aviez peut- être envie de retourner vers vos

tibi domus patris tui : cur furatuses deos meos ? proches, & vous ſouhaitiez de revoir la maiſon de yotre pere ;

mais pourquoi m'ayez-vous dérobé mes dieux ?

31. Refpondit Jacob : Quòd infcio te profectus 31. Jacob lui répondit : Ce qui m'a fait partir ſans vous

fuin , timui ne violenter auferres filias tuas . en avoir averci, c'eſt que j'ai eu peur que vous ne me youluſ

fiez ravir vos filles
par violence.

32. Quòd autem furtime arguis : apud quem 32 . Mais
pour le larcin dont vous m'accuſez je conſens que

cumqueinveneris deos tuos , neceturcoram fratri- quiconque ſera trouvé avoirpris vos dieux , ſoit puni de mort
bus noſtris. Scrutare quidquid tuorum apudmein

veneris, 6 aufer. Hec dicens, ignorabat quòd Ra
en préſence de nos freres. Cherchez par -tout , & emportez

chelfurata cffet idola. tout ce que vous trouverez à vous ici. En diſant cela , il ne

ſavoit pas que Rachel ayoit dérobé ces idoles.

33. Ingreffus itaque Laban tabernaculum Jacob 33. Laban étant donc entré dans la tente de Jacob, de Lia,

& Lie, & utriuſque famule, non invenit. Čúm- & des deux feryantes , ne trouva point ce qu'il cherchoit . Il

que intraffet tentorium Rachelis entra enſuite dans la tente de Rachel ;

34. illafeſtinans ab condit idola ſubter ſtramena
ayant caché promtement les idoles ſous la li

ta cameli, ſedit defuper : fcrutantique omne ten

tiere d'un chameau , s'affic deſſus; & lorſqu'il cherchoir par
torium , & nihil invenienti ,

tout dans la tente fans y rien trouver ,

35. ait : Ne irafcatur dominus meus , quòd co 35. elle lui dit : Que mon ſeigneur ne ſe fâche pas ſi je

rante afſurgere nequeo : quiajuxta conſuetudinem

feminarum nunc accidit mihi.Sic deluſa ſolicitudo eft ordinaire aux femmesme viene deprendre. Ainti Rachel

ne puis me lever maintenant devant lui ; parceque le mal qui

quarentis eft.

rendit inutile cette recherche qu'il faiſoit avec tant de ſoin .

36. Tumenſque Jacob , cum jurgio ait : Quam

obculpammean, obquodpeccatum meum fic le faute ayois-je commiſc, & en quoivous avois-je offente ,

36. Alors Jacob tour ému fic ce reproche à Laban : Quel

exarſiſti poft me ,

pour vous obliger de courir après moi avec tant de cha

leur ?

37. & ſcrutatuses omnem ſupelle &tilem meam ? 37. & de fouiller & renverſer tout ce qui eſt à moi ? Qu'a

Quidinveniſti de cunéta ſubſtantia domûstua? Po
vez -vous trouvé ici de toutes les choſes qui étoient dans votre

ne hic coram fratribus meis& fratribus tuis , con

maiſon ? Faites - le voir devant mes freres& devant les vôtres,
judicent inter me te.

& qu'ils ſoient juges entre vous & moi.

V. 19. expl. Laban mêloit le culte des idoles à celui du vrai Dieu. ¥ . 21. expl. C'étoit apparemment l'Euphrate.

Rachel voulut peut-être ôter à ſon pere ces objets de ſon idolatrie : y . 23. expl. Ses parens.

mais elle n'avoit pas droit de luidérober ce qui lui appartenoit. Eftius. V. 28. expl. Mes petits - fils ,

V. 20. lettr. Jacob nc vouloit point avouer qu'il s'enfuyoit. 9. 30. autr. J'y conſens , vous avicz envic , &c .

Tome I. G

34. mais elle



An du M.

2 265.

1739 .
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Chap.31. Jacob der Labanfont alliance

so

Cap. 31. Jacob & Laban ineunt fædus,

G E N E S E.encmble.

38. Eſt -ce donc pour cela que j'ai paſſé vingt années avec 38. Idcircò viginti annis fui tecum ? Oves tua

vous ? Vos brebis & vos chevres n'ont point été ſteriles i je & capre ſteriles non fuerunt , arietes gregis tri

Avant J. C. non comedi :

n'ai point mangé les moutons de votre croupeau ;

39. je ne vous ai rien montré de ce qui avoit été pris par 39. nec captum à beftia oftendi tibi , ego dama

les bêtes /; je prenois ſur moi tout ce qui avoit été perdu ,

num ornne reddebam quidquid furto peribat , à me

exigebas :

yous en tenois compte ; & vous exigiez de moi tout ce qui

avoit été dérobé :

40. j'étois brûlé par la chaleur pendant le jour , & tranſi de 40. die no&tuque æftu urebar , & gelu , fugica

froid pendant la nuit, & le ſommeil fuyoit de mes yeux .
batquefomnus ab oculis meis.

41.Jevousai ferviainfi dans votremaiſon

vingt ans durante vivitibi, quatuordećim pro filiabus, & fex pro

41. Sicque per viginti annos in domo tua sera

quatorze pourvos filles , pour vos troupeaux. Vous ayez

gregibus tuis : immutafti quoque mercedem means

aulli changé dix fois ce que je devois avoir pour récompenſe. decem vicibus.

42. Si leDieu de mon pere Abraham , & le Dieu que craint 42. Nifi Deus patris mei Abraham , & timor

Iſaac / ne m'eût aſliſté , vous m'auriez peut être renvoyé tout Iſaac affuiſſet mibi , forfitan modò nudum me di

nud de chez vous.MaisDieu a regardé mon affliction& letravail mififfes. Aflictionem meam á laboremmanuum

de mes mains , & il vous a arrêté cette nuit ! ſes menaces.
par

mearum refpexit Deus , & arguit te heri.

43. Laban lui répondit : Mes filles & mes petits- fils, vos 43. Refpondit ei Laban : Filiemed á filii, et

troupeaux, & tout ce que vous voyez eſt à moi . Que puis- je greges tui omnia qua cernis , meafunt: quid

facere

faire à mes filles & à mes pecies-fils // ?

44. Venez donc , & faiſons une alliance qui ſerve de témoi 44. Veni ergo , & ine mus fædus : ut fit in

teftimonium inter me te.

gnage entre vous & moi.

45. Alors Jacob pric une pierre , & en ayant dreſſé un 45. Tulit itaque facob lapidem , ó erexit ile

lumn in tituluin :

monument ,

46. il dità ſes freres!: Apportez des pierres : & en ayant
46. dixitque fratribusfuis : Afferte lapides. Qui

ramaſſé pluſieurs enſemble, ils en firent un lieu élevé, & man

congregantesfecerunt tunulum , correderuntquefua

per eum :

47. Laban le nomma , Le monceau du témoin ; & Jacob, 47. quem vocavit Laban , Tumulum teftis:

Lemonceaude pierres du témoignage , chacun ſelon la pro- prietatem linguafua

Facob , Acervum teftimonii , uterque juxta pro

prieté de la langue .

43. Et Labandit: Ce licu élevé ſeratémoinaujourd'hui inter me orehodie: t idcircò appellatum eftno.:

entre vous & moi ; c'eſt pourquoi il nomma ce lieu Galaad,
men ejus Galaad , id eſt , Tumulus teſtis.

c'eſt- à -dire , Le lieu élevé du témoin.

49. Et il ajouta : Que le Seigneur nous regarde & nous

49. Intueatur omjudicet Dominus internos quarta

do recefferimus à nobis.
juge , lorſque nous nous ſerons retirés l'un de l'autre.

5o. Si vous maltraitez ! mes filles, & ſi vous prenez encore so. Si afflixeris filiasmeas , co ſiintroduxeris

d'autres femmes qu'elles,nul n’elt témoin denos paroles que est abſque Deo,qui pra ens reſpicit.
alias uxores juper eas : nullusfermonisnoftri teftis

Dieu / qui eſt préſent, & qui nous regarde.

51. Il dit encore à Jacob :Ce lieu élevé, & cette pierre que
Sr. Dixitque rurſus ad facob :En tumulus hic ,

á lapis quem erexi inter me te ,
j'ai dreſſée entre vous & moi ,

52. nous ſerviront de témoin ; ce lieu élevé ,dis -je, & cette 52. teſtis erit : tumulus inquam , ifte & lapis

pierre porteront témoignage, ſi je paſſe au -delà pour aller à fint in teftimonium , fi aut ego tranfiero illum per

gens ad te , aut tu praterieris , malum mihi cogi
yous , ou ſi vous paſſez vous – mėme dans le deſſein de me

venir faire quelque mal.

53. Que le Dieu d'Abraham , le Dieu de Nachor , & le 53. Deus Abraham , & Deus Nachor ,judi

cet inter nos , Deuspatriseorum. Juravit ergo fa .
Dieu de leur pere ſoit notre juge. Jacob jura donc par le Dieu

cob per timorem patrisſui Iſaac :

54. & après avoir immolédes vi&times ſur la montagne, fraires ſuosutederentpanem. Qui cum comedija

54. immolatiſque victimis in monte , vocavit

il invita ſesparens pour manger enſemble : & ayant man- ſent ,manſerunt ibi.

gé , ils demeurerent là poury coucher.

ss. MaisLaban ſe levant avantqu'ilfitjour ,embraſſa en filios o filiasfuas , ở benedixitillis

:rever

ss . Laban verò de nocte conſurgens, ofculatus

ſes fils & ſes filles , lcs benit , & s'en retourna chez lui .
ſuſque eſt in locum ſuum .

geren
t
deſſu

s
.

TE

HE

tans.

quc craignoit Iſaac;

10

W; 39. expl. Je ne vous ai point apporté les reſtes d'une brebis dé W.46.expl. Aux parens de ſes femmes.

voréc . Vatabl. 7.47.lettr. Chacun ſelon la proprieté de la langue. Cela ne ſetrouva

W.40 . lettr. J'étois brûlé de la chaleur & de la gelée le jour & la nuit . ni dans l'Hebreu nidans les Sept.

V.42 . lettr. La crainte d’Iſaac, c'eſt -à -dire, le Dieu que craint Iſaac. X. so . lettr. Si vousaffligez, &c .

Syropſ. La Paraphraſe Caldaique. Theod. quaft.90. Voyez le verf. 5 3. ſuivant. Ibid. expl. C'eſt Dieuſeul que nous devons enviſager commcté

Jacobjure pertimorem patris fuiIfaac , par la crainte de ſon pere Ifaac. moin de notre alliance, & comme celui qui doit êtrenotre juge. Syr .

Ibid . letir. Hier. W.53 . Il mêle les idoles avec le vrai Dicu. Vatabl.

¥ . 43. Autr. Comment pourrois-je maltraitermes propres enfans ? W. 94. lettr. Ses freres.

Vatabl. Ibid. lettr. Pour manger du pain.
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CH A P I T R E XXXII.

Facob envoye à ſonfrere Eſaü pour lui faire desſoumiſſions. La frayeur dont ileſt faille , le porte à lui envoyer des beſtiaux pour

tâcher de l'adoucir par ſes préſens. Il lutte contreun Ange,& l'oblige de le benir. Son nom eſt changé en celui d'ISRAEL.

* An du M.
1. JAcob continuant ſon chemin * , rencontra des Anges de Acob quoque abiit itinere quocoeperat : fuam

2265 .

Avant J.C. Dieu !
runtque eiobviam Angeli Dei.

1739 .
2. Et les ayant vûs, il dit : Voici le

vûs , il dit : Voici le camp de Dieul ;& il 2. Quos cùm vidiffet, ait : Caftra Deiſunt haci

7.1.6xpl. Pour l'affûrer apparemment de leur protection . 1 W. 2. expl. Les armées de Dieu pourproteger les ſerviteurs,

1

I.

" J

:



Cap. 31. Jacob mittit nuntios

ad Elai :

An du M.
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au

tem diem .

1

1

GENES E chap. 32. Jacob donne avis à Eſaüi

de ſa venue. ſi

o appellavitnomen loci illius Mahanaï
m

, id eft, appella ce lieu-là , Mahanaï
m

, c'eſt- à -dire , Le camp.

3 .
3. Mifit autem &nuntios ante

ſe ad Efairfra Il

envoya enmême tempsdes gens devant lui, pour don- Avant J.C.

trem ſuum in terram Seïr, in regionen Edom : ner avis de ſa venue / à ſon frere Elaü en la terre de Scir /

pays
d'Edom ;

4. precepitque eis , dicens : Sic loquimini domi 4. & il leur donna cer ordre : Voici la maniere dont vous

nomeo Esain :Hæc dicit frater tuus Jacob: Apud parlerez à Eſaü mon ſeigneur / : Jacob votre frere vous en

Laban peregrinatus fum ,á fwi wfque in preſen- voye dire ceci: J'ai demeuré comme étranger chez Laban , &

jy'ai été juſqu'aujourd'hui.

Habeo boves caſinos, coves , & fervos , s . J'ai des bæufs, des ânes , des brebis , des ſerviteurs &

ó ancillas : mittoque nunc legationem ad domi- des ſervantes ; & j'envoye / maintenant vers mon ſeigneur,

num meum , ut inveniamgratiam in conſpectu tuo.
afin que je trouve grace devant lui .

6. Reverſique ſuntnuntii ad facob , dicentes : 6. Ceux que Jacob avoit envoyés revinrent lui dire : Nous

Venimus ad Éſau fratrem tuum, & ecce prope- avons été vers votre frere Eſaü, & le voici qui vient lui-même

Tat tibi in occurſum cum quadringentis viris.

en grande hâte au -devant de vous ayec quatre cens hommes.

7. TimuitJacob valdè , & perterritus diviſit 7.A ces mots , Jacob eutune grande peur ; & dans la frayeur

populum qui ſecum erat, greges quoque eo oves dont il fut ſaiſi , il diviſa en deux bandes tous ceux qui étoient

é boves , & camelos , in duasturmai ,

avec lui ; & les troupeaux , les brebis , les bæufs , & les cha

meaux ,

8. dicens : Si venerit Eſaü ad unam turmam , 8. en diſant:Si Eſaü vientattaquer une des troupes , l'autre

o percufferit eam , alia turma , que reliqua eft , qui reſtera , ſera ſauvéell.

ſalvabitur.

9. DixitqueFacob: Deus patris meiAbraham , 9. Jacob dit enſuite : Dieu d'Abraham mon pere , Dieu

ĆDeus patris mei Iſaac, Dominequidixifti mihi: de mon pere Ifaac, Seigneur qui m'avez dit : Retournez en

Revertere in terram tuam , in locum nativitaris

votre pays , & au lieu de votre naiſſance, & je vous comble

iue , á benefaciam tibi :
rai de bienfaits ;

10. minor ſum cunctis miſerationibus tuis, 10. je ſuis indigne de toutes vos miſericordes, & de la ve

veritate tuâ quam explevifti fervo tuo. In baculo

meotranfivi Fordanem iftum, nunccum duabus rité que vousavez gardée dans toutes lespromeſes que vous

turmis regredior.

avezfaites à yotre ſerviteur. J'ai paſſé ce Aeuve du Jourdain

n'ayant qu'un bâton , & je retourne maintenant avec ces deux

troupes.

11. Erue me de manu fratris mei Efait , quia
11. Délivrez-moi , je vous prie , de la main de mon frere

valdè eum timeo : neforiè veniens percutiat ma

Eſaü , parceque je le crains extrêmement ; de-peur qu'à ſon

trem cum filiis.

arrivée il ne mette au fil de l'épée / la mere avec les enfans.

12. Tu locutus es quòd benefaceresmihi , do
12. Souvenez-vousque vous m'avez promis de me combler

dilatares ſemen meum ficutarenam maris, que pre de biens , & de multiplier ma race comme le ſable de la mer ,

multitudine numerari non poteft.
dont la multitude eſtinnombrable.

13. Cumque dormiſſet ibi nocte illâ ,ſeparavit 13. Jacob ayant paſſé la nuit en ce même lieu , ilſepara de

de his quæ habebat , munera Efait fratri ſuo ,
tout ce qui étoit à lui , ce qu'il avoit deſtiné pour en faire

préſent à Eſaü ſon frere ,

14. capras ducentas ,bircos viginti, oves du 14. deux cens chevres , vingt boucs , deux cens brebis , &

centas , o arietes viginti , vingt béliers;

15. Camelos færascum pullis ſuis triginta , vac 15. trente femelles de chameaux ,
avec leurs petits, quarante

cas quadraginta ; & tauros viginti, aſinas vigin- vaches , vinge taureaux , vingt âneſſes, & dix anons.

ti , áo pullos eariam decem ,

16. Et mifit per manus fervorum ſuorum fingu 16. Il envoya ſéparément chacun de ces troupeaux / qu'ilfit

los ſeorsim greges , dixitque pueris ſuis : Antece conduire par ſes ſerviteurs,& il leur dit : Marchez toûjours de

dite me, áſitſpatium inter gregem ágregem , vant moi, & qu'ily aitde l'eſpace entre un troupeau & l'autre.

17. Etpracepitpriori dicens : Si obvium habue 17. Il dit à celuiqui marchoit le premier : Si vous rencon

ris fratrem meum Efain , á interrogaverit te : Cu

trez Eſaü mon frere, & qu'il vous demande : A qui êtes -vous?

juses ? aut , Quo vadis ? aut , Cujusſunt ifta que

ou bien , Où allez -vous ? nu , A qui ſont ces bêtes que vous

ſequeris ?

18. Refpondebis : Servi tui Jacob ;manera mi
18. Vous lui répondrez : Elles ſont à Jacob votre ſerviteur,

fit domino meo Eſan : ipfe quoque poſt nos venit.

qui les envoye pour préſent à mon ſeigneur Eſaü ; & il vient

lui-même après nous.

19. Similiter dedit mandata ſecundo , e ter 19. Il donna auſſi le même ordre au ſecond , au croiſié

tio, ó cunctis quiſequebantur greges, dicens :Tif me, & à tous ceux qui conduiſoient les troupeaux , en leur di-

dem verbisloquimini ad Efari, cùm inueneritis ſant; Lorſque vous rencontrerez Eſaü , vous lui direz la mê

me choſe .

20. Et adderis : Ipfe quoquefervus tuus Facob

iter noftrum inſequitur. Dixit enim : Placabo ilu lui-même après nous . Car Jacob diſoit: Je l'appaiſerai par

20. Et vous ajoûterez : Jacob votre ſerviteur vient auſſi

lum muneribus que precedunt , & pofteà videbo

illum , forſitan propitiabitur mihi.
les préſens qui vontdevant moi; & enſuite quand je le verrai,

peut-être qu'il me regardera favorablement.

V. 3. antr. De ſon retour. indigne, mais qu'elles ſont au -deſſus de ſes merites. Eſtius,

Ibid. expl. Dans l'Idumée , nommée ainſi par Eſaü , même , qui .11. lettr. Il ne frappe.

evoit les deux noms de Séïr & d'Edom. Ý . 15. lettr. Chameaux pleines. L'Hebr. ew les Sept. Chameaux

7. 4. expl. Ce terme de civilité dont uſe Jacob envers Eſaü , n'a

point empêché que la pofterité de ce premier n'ait eu l'empire ſur . 16. exfl. Afin que les préſensparuſſent davantage , & que fc luca

celle de l'autre ,ſelon la prophetic d'Iſaac . cedant les uns aux autres , ilspullent enfinadoucir Efau .

*. 5. lettr. J'envoye une ambaſſade. V. 20. expl. Cequi luit n'eft' pas ce que Jacob faiſoit dire à Eſaü ,

y . 8. expl. En prenant la fuite. mais ce qu'il diſoit en lui-même. Synops .

7. 10. expl. Cela ne fignific pasabſolument qu'il en eſt tout-à - fait

menez ?

cum .

donnant à tetter .
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Chap. 32.Jacob lute avec un Anga
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Cap. 32. Jacob luctatur cum Anglo.

Chap. 33. Facob eft bien reçu par Efai. Cap. 33. Jacob ab Eſaü benignè excipitur,

21. Les préſens marcherent donc devant Jacob ; & pour 21. Præcefferunt itaque munera ante eum , ipſe

lui , il demeura pendant cette nuit dans ſon camp .
verò manſit nocte illâ in caftris.

Avant J. C.

22. Et s'étant levé de fort bonne-heure , il prit ſes deux 22. Cùmque maturè furrexiffet , tulit duasuxo

femmes & leurs deux ſervantes , avec ſes onze fils , & pafla res fuas, & totidem fanulas,cum undecim filiis,

tranfivit vadum faboc.
le gué de Jaboc.

23. Après avoir fait paſſer tout ce qui étoit à lui ,
23. Traductifque omnibus quaad fepertinebant,

24. il demeura ſeul en ce lieu - là. Et il parut enmême temps 24. manfitfolus: et ecce vir lu &tabatur cum

un homme / qui lucra contre lui juſqu'au matin ! .
eo usque mane..

25. Cet homme voyant qu'il ne pouvoit le ſurmonter, lui 25. Qui cùm videret , quod eum ſuperare non

toucha le nerf / de la cuiffe , qui fe fecha auſſi - tôt 1 :
poffet, tetigit nervumfemoris ejus, &ftatim emar

cuit.

26. Et il lui dir : Laiſſez -moi aller ; car l'aurore commence 26. Dixitque ad eum : Dimitte me , jam enim

déja à paroître . Jacob lui répondit : Je ne vous laiſſerai point aſcendit aurora. Refpondit : Non dimittam te

aller niſi benedixeris mihi.que vous ne m'ayez beni I.

27. Cet homme lui demanda : Comment vous appellez 27. Ait ergo : Quod nomen eft tibi? Refpona

vous : Il lui répondit : Je m'appelle Jacob .
dit : Facob.

28. Et le même homme ajoûra : On ne vous nommera
28. At ille : Nequaquam , inquit , Jacob ap

plus à l'avenir , Jacob ; mais,Ifraël / : car ſi vous avez été pellabitur nomen
tuum , sed Ifraël : quoniam ſi

fort contre Dieu , combien le ſerez- vous davantage
contre les

contra Deum fortis fuiſti , quantò magis contra

homines prevalebis ?
hommes ?

29. Jacob lui fit enſuite cetre demande : Dites-moi, je vous 29. Interrogavit eum Facob : Dic mihi, quo

prie , comment vous vous appellez. Il lui répondit , pour- appellaris nomine? Refpondit : Cur queris nomen

meum ? Et benedixit ei in eodem loco.

quoidemandez-vous mon nom : Et il le benit en ce même lieu ,

30. Jacob donna le nom de Phanucl à ce lieu-là , en diſant: 30. VocavitqueFacob nomen loci illius Pha

J'ai vû Dieu face à face , & mon ame a été ſauvéel.
nuel , dicens : Vidi Deum facie ad faciem ,

Salva facta eſt anima mea.

31. Auſſi-tôt qu'il eut paſſé ce lieu , qu'il venoit denommer 31. Ortuſque eft ei ſtatim fol, poftquam tranf

Phanuel, il vit le ſoleil qui ſe levoit ; mais il ſe trouva boiteux greſſus eft Phanuel : ipſe verò claudicabatpede.

d'une jambe .

32 .
C'eſt pour cette raiſon que juſqu'aujourd'hui les enfans 32. Quam ob caufam non comedunt nervum fi

d'Iſraelne mangent point du nerf des bêtes , ſe ſouvenant de

lii Ifrael, qui emarcuit infemore facob , ufquein

celui qui fut touché en la cuille de Jacob ,&quidemeuraſans preſentem diem :eò quòd tetigerit nervum femo

ris ejus , obftupuerit.
mouvement I.

7.21. autr . Az-lieu qu'ilav.itnomméle camp du Seigneur,ci-deſſus v.2 .

W. 24. expl. C'étoit un Ange qui lui paroiſloit lous la figure d'un

homme , & qui lutta contre lui ,pour l'aflører qu'il ſeroitplus fort,

que ſon frere . verf. 28. Sap. 10. 12. Theodores. hîc.

Ibid . autr. juſqu'au grand jour .

: 25.expl. Dicu ne le voulant pas .

Ibid . lettr. le nerf. L'Hebr. l'emboiture de l'os de la cuiſſe. Les Sept. le

gros
de la cuille.

Ibid . expl. Afin que Jacob connût la force de celui - là même

contre qui il avoit lutte.

V. 26.expl. Il demande la benediäion de celui qu'il avoit vaincu ,

regardant Dicu dans cetAnge.

¥ .28.expl. Iſraël ſignifie , Fort contre Dieu.

V. 29. expl. L'Ange ne dit point ſon nom à Jacob , ou parcequ'il

repreſentoit Dicumême, ou pour arrêter la curioſité .

V.30. expl. J'aivû Dieu face à face ſans en mourir. Autr. J'ai vû

Cicu face à face ,& j'ai été délivré de la crainte de mon frere. Alors

on croyoit qu'on ne pouvoit voir le Seigneur , ni même un Ange ſans

mourir. Jud. 13:22 :

W. 32. Autr.ſe ſécha .

******************966333883:6
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CH A P I T RE XXXIII.

Entrevûe de Facob & d'Efai. Ils se ſéparent en très bonneintelligence,facob s'établit près de Salem , où il éleve un artel

au Dieu tout - puiſant.

I. I.
L'an du

M. 2 265.

Avant J.C.

1739 .
JA

Acob levant enſuite les yeux * , vit Eſaü qui s'avançoit

avec quatre cens hommes ; & il partagea les enfans de

Lia, de Rachel, & des deux ſervantes.

2. Il mit à la tête les deux ſervantes avec leurs enfans ; Lia

& ſes enfans au ſecond rang ; Rachel& Joſeph au dernier.

3. Et lui s'avançant adora Eſaü " , & ſe proſterna ſept fois

en terre juſqu'à ce que ſon frere fut proche de lui .

4 Alors Eſaü courut au - devant de ſon frere , l'embraſſa,

le ſerra étroitement, & le baiſa en verſant des larmes 1 .

s :
Et

ayantlevé les yeux ",il vit les femmes & leurs enfans,

& il dit à Jacob : Quiſont ceux-là : Sont-ils à vous ? Jacob lui

répondit : Ce ſont lespetits enfans que Dieu a donnés à votre

ſerviteur.

6. Et les ſervantes s’approchant avec leurs enfans, le ſalue

rent profondément.

7 . Lia s'approcha enſuite avec ſes enfans , & l'ayant auſſi

adoré , Joſeph & Rachel l'adorerent les derniers.

8. Alors Eſaü lui dit : Qu'elles ſont ces troupes que j'ai

1. Levans autemfacob oculos ſuos , vidit ve

nientem Eſaüs , & cum eo quadringentos

viros : divifitque filios Lie Rachel , ambarum

que famularuin :

2. & poſuit utramque ancillam , & liberos ea

rum , in principio : Liam verò , &filios ejus , in

Secundo loco : Rachel autem & Joſeph noviſſimos.

3. Etipſe progrediens adoravit pronus in ter

ramſepties ; donec appropinquaret fraterejus.

4. Currens itaqueEſaü obviam fratri ſuo , ama

plexatus eft eum : ftringenſque collum ejus of .

culans flevit.

s. Levatiſ que oculis, vidit mulieres& parvu ,

los earum , ait : Quid ſibi volunt iſti ? co ſi at

te pertinent ? Refpondit : Parvuliſunt , quos do

navit mihi Deus fervo tuo .

6. Et appropinquantes ancillæ & filii earum

incurvati ſunt.

7. Acceſſit quoque Liacum pueris ſuis : & cùm

fimiliter adoraſent , extremi Foſeph & Rachelado

2

raverunt.

8. Dixitque Eſaü : Quænam ſunt iſte turma

7. 3. C'eſt-à -dire , falua Elaü en fc profternant. Voyez ch . 23. plus

hant. verf. 7.
|

W. 4. expl. De joie .

W. S.autr. Et regardant, il vit les , &c.
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Tua tibi.
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pleines : que

meum in Seir.
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les tentes .

Cap. 33. Jacob habitat in Socoth.

G E N E S E:
Chap. 33. Facob habite à Sococh.

Cap. 34. Dina opprimitur.
Chap. 34. Dina eft forcée. 53

obviam habui? Reſpondit : Vt invenirem rencontrées ? Jacob lui répondit: Je les ai envoyées pour trou- An.du M.quas

gratiam coram domino meo.

ver grace devantmon ſeigneur.

9. At ille ait: Habeo plurima, frater mi , fint 9. Eſaü lui répondit: j'ai des biens en abondance, mon

Avant J. Com

frere ; gardez pour vous ce qui eſt à vous.

10. Dixirque facob : Noli ita , obſecro : ſed 10. Jacob ajoùta : N'en uſez pas ainſi , je vous pric ; mais

fi inveni gratiam in oculis tuis , accipe munuſcu- ſi j'ai trouvé grace devant vous, recevez de ma main ce petit

lum de manibus meis : fic enim vidifaciem tuam

quafi viderin vultum Dei: eſtomihi propitius,
préſent. Car j'ai vû aujourd'hui votre viſage comme ſi je

voyois le viſage de Dieu . Soyezmoidonc favorable,

: 11. & fufcipe benedictionem quam artuli tibi,
11. & recevez ce préſent que je vous aioffert, & que j'ai

quam donavit mibiDeus tribuens omnia.Vix reçu de Dieu qui donne toutes choſes. Eſaü après ces inſtan

fratre compellente ,fufcipiens ,

ces de ſon frere, reçut avec peine ce qu'il lui donnoic;

12. ait : Gradiamur ſimul, eroque focius iti 12. & il lui dit : Allons enſemble ,& je vous accompagne

meris tui. rai dans votre chemin .

13. Dixitque Facob : Noſti, dominemi,quòd 13. Jacob lui répondit : Vous ſavez, mon ſeigneur, que j'ai

parvulos habeam teneros ,coves eớ boves fætas,
avec moi des enfans fort petics , & des brebis & des vaches

MeChR : quas le plus in ambulando fecerolaborare ,

ſi

morientur unâ die cun &ti greges.
je les lafle en les faiſant marcher trop vîte ,

tous mes troupeaux mourront en un même jour.

14. Precedat dominus meus ante fervum ſuum :

: 14. Que mon ſeigneur marche donc devant ſon ſerviteur ,
c ego fequarpaulatim veſtigia ejus, ficut videro

& je le fuiyrai tout doucement, ſelon que je verrai que mes
parvulosmeos poffe, donec venian ad dominum

petits le pourront faire , juſqu'à ce que j'arrive chez mon

ſeigneur en Séir 1.

is . Refpondit Eſaü : Oro te , ut de populo qui
15. Eſaü luidit : Je vous prie qu'il demeure au -moins quel

mecum eſt, ſaltem focii remaneant via tua. Non

eft , inquit , neceffe : hoc uno tantù :n in digeo , ut
ques -uns des gens que j'ai avecmoi pour vousaccompagner

inveniam gratiam in conſpectu tuo , domine mi.
dans votre chemin. Jacob lui répondit : Cela n'eſt pasneceſ

faire; je n'ai beſoin , mon ſeigneur , que d'une ſeule choſe , qui

eſt detrouver grace devant vous.

16. Reverſus eft itaque illo die Eſaü itinere quo

16. Eſaü s'en retourna donc le même jour en Séir , par le
venerat in Seïr.

même chemin qu'il étoit venu .

17. Et facob venit in Soroth , ubi adificatâ do

17. Et Jacob vint à Socoth , où ayant bâti une maiſon &
mi , & fixistentoriis, appellavit nornen lociillius

Socoth , id eſt , tabernacula.
dreſſé ſes tentes , il appella ce lieu-là Socoth , qui veut dire ,

18. Tranfivitquein Sale: n urbem Schimorum ,

que eſt in terra Chanaan , poſtquam reverſus eſt
18. Il paſſa enſuite juſqu'à Salem ", qui eſt une ville des Si

de Mefopotwnia Syrie:t'habitavitjuxta oppi- chimices, dans le pays de Chanaan, & ildemeuraprès de

dum .
cette ville I depuis ſon retour de Meſopotamie qui eſt en Syrie.

19. Emitque partem agri in qua fixerat taber :
19. Ilacheta une partie du charnp dans lequelilavoit dreſ

nacula , à filiis Hemor patris Sichem , centum

ſé ſes tentes , & en paya cent agneaux/aux enfansd'Hemor

pere de Sichem .

20. Et erecto ibi altari , invocavit ſuper illud 20. Er ayantdreſſé là un autel , il y invoqua le Dieu très

fortiſſimum Deum Ifraela fort d’Iſrael I.

V. 19. expl. Votre viſage m'a paru plein de majeſté. L'humiliation dont il eſt parlé au chapitre ſuivant, & à la fin de celui-ci. Autr. Et

de Jacob lui fut doublement lalutaire , ſoit à l'égard d'Elaü , dont le Jacob ſe retira en paix en la ville des Sichimites , ou de Sichem ,

cæur en fut gagné , foit à l'égard de Dicumêmequi s'en fervit pour on prétend que les Sichimites n'ont point eu de ville du nom de

l'afíermir dans la picté . Salem , & qu'on a mis ici le nom pour la ſignification : car Salem

• v . II. ktır. Cette benediction. Expl. Jacob peut marquer par ce ſignifie paix.

terme , que ce qu'il offroit à Eſaü venoit de la liberalité de Dieu .
V. 19.lettr . cent agneaux , ainſi les Sept. Le mot hebreu peut ſigni

V. 14.expl. On ne voit pas que Jacob ait été en Séir ; mais ilpeut y fier également des agneaux & une ſorte de monncie . Saint Etienne

avoir été , quoique l'Ecriture ne le marquepoint , ou il avoit verita Act. 7.16 . dit que ce champ fut acheté à prix d'argent .

bleinent dciicin d'y aller . Et peut -être qu'il changea depuis, & ne le V. 20. expl. En y offrant des ſacrifices. Pluſieurs entendent ceci au

fit point , pour éviter quelque nouvelle occaſion de mes-intelligence crement, en expliquant l'hebreu de cette ſorte : Jacob nomma cct au.

avec ton frere. Auguft.quaft. 106. tel : Le Dieu très- fort d'Iſraël pour être comme un monument éternel

9.18.autr. Qui cit la ville des , &c . Expl. On pretend que Salem , du puiſſant ſecours que Dieu lui avoit donné . Abraham y avoir báti

& Sichem elt la inême ville , qui a pris ce dernier nom de Sichem ,

:00 * ••••••••••••••••••••••••••

CH A P I T R E X X XI V.

Dina eft enlevée & violée par Sichem . Les enfans de facob obligent Sichem e ceux de ſa ville de ſe faire circoncire, &

exercent enſuite contr'eux les dernieres violences.

Greffa eſt autem Dina filia Lie , ut via I. Lors * Dinal fille de Lia, ſortit pour voir les femmes * An du M.

deret mulieres regionis illius.
de ce pays-là ! .

Avant J. C.

2. Quamcum vid ſit Sichem filiusHemorHe 2. EtSichem fils d’Hemor Hevéen, Prince du pays , l'ayant 1731 .

vai, princeps terræ illius, adamavit eam :O rapuit, vûe, conçut un grand amour pour elle , & l'enleva , & dor

o dormivit cum illa , vi opprimens virginem.
mir avec elle

par force & par violence.

3. Et conglutinata eſt anima ejus cum ea , triſ 3 . Son
cæur demeura fortement attaché à cette fille ; & la

temque delinivit blanditiis.
voyant triſte , il tâcha de la

gagner par
ſes careſles.

4. ad Hemor patremfuum : Acci 4. Il alla enſuite trouver Hémor ſon
pere , & il lui dit :

pe , inquit , mihi puellam hanc conjugem .
Faites-moi épouſer cette fille.

s . Quod cùm audiſſet Facob , abſentibus filiis , 5. Jacob ayant été averti de cette violence", lorſque ſes en

in paſtu pecorum occupatis , ſiluit donec redi- fans étoient abſens & occupés à la conduite de leurs trou

peaux , il ne parla de rien juſques à ce qu'ils furent revenus.

concours depeuple. .

Ibid. expl. cscroiten un jour delte, od il y a ordinairement grand composer altraSonlaints

agnity

autrefois un autel. Gen. 12. 8 .

Ale

2 273.

Et pergens

rent.

Giij



à Simeone,

2273 .

1731:

uxorem :

14 :

Chap. 34. Simeon do Levi tuens

G E N E S E54

Cap . 34. Sichimicæ trucidantur

les Sichimites.

An du M. 6. Cependant Hémor pere de Sichem vint pour lui par 6. Egreſo autem Hemorpatre Sichem ut loque

ler I. retur adfacob :

Avant . J.C.

7. En même- temps les enfans de Jacob revinrent des 7. ecce filii ejus veniebant deagro : auditoque

champs ; & ayant appris ce qui étoit arrivé , ils entrerent en quod acciderat , irati ſunt valdè , eò quòd feed an

une grande colere , à cauſe de l'action honteuſe que cet
rem operatus effet in Iſraël , me violatâ filia fa

cob , rem illicitam perpetraffet.

homme avoit commiſe contre la maiſon d'Iſraël , en violant

& traitant ſi outrageuſement la fille de Jacob 17.

8. Hémor leur parla donc , & leur dit : Le cæur / de mon
8. Locutus eft itaque Hemor ad eos : Sichem fi

fils Sichem eſt fortement attaché à votre fille. Donnez -la lui
lii mei adhafit animafilia veſtra. Date eam illi

donc afin qu'il l'épouſe.

9. Allions-nous reciproquement les uns avec les autres. 9. &jungamus viciſſim connubia. Filias ver

tras tradite nobis , e filias noftras accipite.

Donnez -nous vos filles en mariage, & prenez auſſi les nôtres.

10. Habitez avec nous : la terre eſt en votre puiſſance:
10. Et habitate nobiſcum : terra in poteſtate

cultivez -la , trafiquez -y, & la poſſédez.

veftrâ eſt exercete, negotiamini , 6 poſſidete earn .

11. Sichem dit auſſi au pere& aux freres de la fille : Que je

11. Sed á Sichem ad patrem & ad fratres

trouve grace devant vous , & je vous donnerai tout ce que ejusait : Inveniam gratiam coram vobis; quat

cumque ſtatueritis , dabo.vous deſirerez .

12. Faitesmonter ſes droiţs auſſi haut que vous voudrez; libenter tribuam quod perieritis:tantium datemibi
12. Augete dotem , & munera poſtulate , &

demandez des préſens, & je vous donnerai de tout mon caur
puellam hanc uxorem .

ce que vous voudrez : donnez -moi ſeulement cette fille afin

que je l'épouſe.

13. Les enfans de Jacob répondirent à Sichem & à ſon 13. Refponderunt filii facob Sichem á patri

pere , avec deſſein de les tromper , étant tout tranſportésde ejus in dolo , fævientes ob ftuprum fororis :

colere à cauſe de l'outrage fait à leur fæur :

Nous ne pouvonsfaire ce que vous demandez , ni don

14. Non poſſumus facere quod petitis, nec dare

ner notre ſæur à un homme incirconcis; ce quieſt une choſe fororem noftram hominiincircumcifo: quod illici

tum á nefarium oft apud nos.

défendue & abominable parmi nous .

15. Sed in hoc valebimus fæderari ,ſi volueri
15. Maisnouspourrons bien faire alliance avec vous, pour

tis effe fimiles noſtri , & circuncidatur in vobis

vû que vous vouliez devenir ſemblables à nous , & que tous
omne maſculini ſexûs.

les mâles qui ſont parmi vous ſoient circoncis .

16. Nous vous donnerons alors nos filles en mariage , &

16. Tunc dabimus & accipiemus mutuò filias

nous prendrons les vôtres : nousdemeureronsavecvous, & veftras ac noftras: 6 habitabimusvobifcum,eri

muſque unus populus.

nous ne ſerons plus qu'un peuple .

17. Que ſi vous ne voulez point être circoncis , nous re ,
17. Si autem circumcidi nolueritis, tollemusfi

liam noftram , recedemus.

prendrons notre fille, & nous nous retirerons.

18. Placuit oblatio eorum Hemor , Sichem

18. Cette offie plut à Hémor & à Sichem ſon fils.

filio ejus :

19. & ce jeune hommene différa pas davantage à execu 19. nec diſtulit adolefcens quin ſtatim ', quod

ter ce qu'on lui avoit propoſé : parcequ'il aimoit cette fille petebatur,expleret: amabat enimpuellam valdi,

avec paſſion. Or il étoit leplus conſidéré dans la maiſonde 6 ipfe erat inclytus in omni domo patris ſui.

.

20. Etant donc entrés dans l'aſſemblée qui ſe tenoit à la
20. Ingreſſique * portam urbis , locuti ſunt ad

populum :

porte de la ville , ils parlerent ainſi au peuple:

21. Ces perſonnes ſont des gens paiſibles!,qui veulent ha
21. Viri iſti pacifici ſunt , ó volunt habitare

nobiſcum . Negotienturin terrâ, & exerceant eam ,

biter avec nous. Permettons- leur de trafiquerdans cette terre ;
que fpatiofa& lata cultoribus indiget: filias eorum

& de la labourer , étant ſpacieuſe & étendue comme elle eſt, accipiemus uxores,únoftras illis dabimus.

& ayant beſoin de gens qui s'appliquent à la cultiver : nous

prendrons leurs filles en mariage , & nousleur donnerons les

nôtres.

22.Il n'y a qu'une choſe qui pourroit differerun ſi grand si circumcidamusmaſculos noſtros, vitum gentis

22. Vnum eft , quo differtur tantum bonum;

bien , qui eſt qu'auparavant nous devons circoncire tous les
imitantes.

mâlesparminous, pour nous conformer à la coûtume de ce

peuple.

Et après cela leurs biens, leurs troupeaux , & tout ce

23. Etſubſtantia eorum ,

23 :

& cun &ta

qua poffident , noſtra erunt : tanium in hocacquief
qu'ils poſſedent ſera à nous . Donnons - leur ſeulement cette

camus ,& habitantes fimul, unum efficiemus po

ſatisfaction , & nous demeurerons enſemble pour ne faire plus
pulum

qu'unmême peuple.

24. Ils s'accorderent tous à cette propoſition : & tous les 24. Affenfique funt omnes , circumciſis cunctis

mâles furent circoncis.

25. Mais le croiſiéme jour d'après , lorſque la douleur des 25. Et ecce , die tertio , quando graviſſimus

plaies dela circonciſion eſt plus violente, deux des enfans de vulnerumdoloreft, arreptis , duo filii Jacob ,Si

meon ( Levi fratres Dina , gladiis, ingrefli ſunt

Infr. 49.6 . Jacob , Siméon & Levi qui étoient freres 1 de Dina , entre

ſon pere:

1

6

1

& pecora ;

maribus.

V.6.autr. Vint lui parlerpour faire ce mariage .

V.7 . lettr. en violaño la fille de Jacob , ce qui ne leur étoit pas per

mis. L'Hebr. do les Sept. ont mis en dormant avec la fille de Jacob , ce

quineleur étoit pas permis.

y . 8. lettr . l'ame.

14.expl. Comment pouvoient-ils-parler ainſi fans menſonge , puiſ

que Jacob avoiç épouſé lui-même les filles de Laban , qui étoit un

homme incirconcis ? Et l'on ne voit point dans l'Ecriture que cela fûç

encore alors défendu . Eſtius.

. 20 . expl. La porte de la ville étoit le lieu ordinaire où l'on aſſem

bloit le peuple pour lui parler , oupour lui rendre la juſticc .

7.21. expl. Qui ont vécu juſqu'à ce jour paiſiblement avec nous

Vatabl.

No 25.expl. De pere & de mere



Cap. 35. Jacob aſcendit Bethel,

Iſraël nominat
ur.

2273 .

nem ftupri :

GENES E

Chap. 35. Jacob va à Bethel.

Dieu le nomme Ifraël. SS

urbem confidenter : interfectiſque omnibus maf- rent hardiment dans la ville l'épée à la main , tuerent tous les an du M.

culis, mâles ,

Avant J. C.

26. Hemor do Sichem pariternecaverunt , tol

25. & entr'autres Hémor& Sichem ; & enſuite ils emme- 1731.

Jentes Dinam de domo Sicbem fororem fuam . nerent de la maiſon de Sichem leur fæur Dina .

27. Quibus egreffis , irrueruntſuper occiſos ce 27. Après qu'ils furent ſortis , les autres enfans de Jacob ſe

reri filii Jacob : • depopulariſunt urbern in ultio- jetterent ſur les morts, pillerent toute la ville pour venger

l'outrage fait à leur ſæur;

28. oves eorum , o armenta , a afinos, cunca 28. prirent les brebis , les bæufs, & les ânes des habitans,

rapide vaſtantes que in domibus & in agriserant :
ruinerent tout ce qui étoit dans les maiſons & dans les champs,

29. parvulos quoqueeorum á uxores duxerunt
29. & emmenerent leurs femmes captives avec leurs petits

saptivas. enfans.

30. Quibus patrarisaudatter , Facob dixit ad 30. Après cette execution ſi violente , Jacob dit à Simeon

Simeon & Levi: Turbaftis me , a odiofum fe &à Levi : Vous m'avez mis tout en deſordre , & vous m'a

ciftis me Chananais e Pherezais habitatoribus

serre hujus ,nos paucifumus: illi congregatiper- habitent cepays/.Nousne ſommes que peu de monde 73

vez rendu odieux aux Chananéens & aux Pherezéens qui

outient me , 6 deleborego , ó domusmea.

& ils s'aſſembleront tous pour m'attaquer , & me perdront

avec toute ma maiſon .

31. Refponderunt : Numquid , ut fcorto aburi 31. Ses enfans lui répondirent : Devoient-ils abuſer ainſi de

di bivere forore noftrâ ?
notre ſæur comme d'une prostituée 1/ ?

1

7. 25. expl. Ils pecherent en pluſieurs manieres ; par le menſonge

& la tromperie dont ils uſerene , verſ. 13. par l'abus dufacrement de

la Circoncilion , verf. 15. par la pertidie avec laquelle ils violerent la

foi qu'ils avoient donnée , verſ. 15. par l'uſurpation d'une autorité qui

ne leur appartenoit pas,n'ayantpas le droit de faire ainſi la guerre;par

l'excès deleur vengeance ſur toute une ville pour le crime d'un ſeul.

Eftimes .

7. 30. antr. fi hardie. Ces premieres paroles de ce verſet ne ſont

point dans l'Hebreu.

Ibid. lettr. Vous m'avez troublé, c'eſt-à -dire , vous avez troublé mon

repos. Les Sept. Vous m'avez rendu odieux en me faiſant paller pour
un méchant homme.

Ibid. expl. Il faut juger du ſentiment de Jacob , ſur cette action ,

par la ſeverité avec laquelle il la condamna avant qu'il mourût. 6.49 .

U.S. 6. 7 .

Ibid . autr. Nous ſommes peu de monde en comparaiſon de tous ces

peuples .

: 31. Le mɔt Hebreu ſignifie proſtituée , Les Sept. l'ont traduit

ainſi.

1 .

C
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CHAPITRE XXX V.

facob fait enterrer les idoles qui ſe trouverent parmi les gens. Il va par l'ordre de Dieu à Bethel. Dieu lui apparoit á

lui renouvelle ſes promeſſes. Naiſſance deBenjamin , a mort de Rachel. Dénombrement des

enfans de Facob. Mort d'Iſaac.

" I Neereàlocutuseft Deus ad Facob: Surge,
Ependant Dieu parla à Jacob, & lui dit : Allez promp- L'an du Mo

á afcende Bethel , & habita ibi ,facque tement / à Bethel ; demeurez-y, & y dreſſez un autel 13,27.2

altare Deo quiapparuit tibi quandofugiebas Eſaü au Dieu qui vous apparut lorſque vous fuiyez Eſaü votre

Supr.28.13

fratrem tuum .
frere .

2. Facob verò convocatâ omni domo fuâ , ait : 2. Alors Jacob ayant aſſemblé tous ceux de la maiſon leur

Abjicite deos alienos qui in medio veſtri ſunt ,

dit : Jortez loin de vous les dicux étrangers ? qui ſont au mi
mundamini ac mutareveſtimenta veſtra.

lieu devous ; purifiez -vous & changez de vêtemens.

3. Surgite , & afcendamus in Bethel, et fa
3. Vencz , allons à Bethel pour y dreſſer un autel à Dieu

ciamus ibi altare Deo ; qui exaudivit me in die

tribulationis mea , á fociusfuit itineris mei.

qui m'a exaucé au jour de mon amiction ; & qui m'a accom

pagnépendant mon voyage.

4. Dederunt ergo ei omnes deos alienos quos
4 . Ils lui donnerent donc tous les dieux étrangers T qu'ils

habebant , inaures que erant in a :tribus eorum :

as ille info diteaſubter terebinthum , que eſt poſt Jacob les cacha dansla terre ſous un terebinthe qui eſt der = 20;

avoient, & les pendans- d'oreilles qui y étoient attachés": & Éxod.32 .

urbem Sichem .
2. Reg. 184

riere la ville de Sichem .

s . Cùmque profecti effent , terror Dei invafit s . S'étant mis alors en chemin , Dieu frappa de terreur

omnes per circuitum civitates , & non ſunt auſi toutes les villes voiſines , & ils n'oſerent les pourſuivre dans

perfequi recedentes.

leur retraite.

6. Venit igitur Fucob Luzam , qua eft in terra

Chanaan , cognomento Bethel : ipſe á omnis po- Luza , ſurnommée Bethel ", quieſt dans le

6. Ainſi Jacob & tout le peuple qui étoit avec lui , vint à

de Chanaan .

pulus cum eo.

pays

7. Ædificavitque ibi altare , & appellavitno 7. Il y bâtir un autel , & nomma ce lieu , La maiſon de supr .28.18

men loci illius Domus Dei : ibi enim apparuit ei Dieu ; parceque Dieu lui avoit apparu en ce lieu -là lorſqu'il

Deus cùmfugeret fratremſuum .
fuyuit Eſaü ſon frere.

8. Eodem tempore mortua eft Debora nutrix 8. Encemêmetemps Débora nourrice de Rebeccamou

Rebecca , ó ſepulta eft ad radices Bethel ſubter rut , & fut enterrée ſous un chêne au pié de la montagne de

quercum : vocatumque eft noinen loci illius , Quere Bethel 1 ; & ce lieu fut nommé le chêne des pleurs.

cus fletûs.

9. Apparuit autem iterùm Deus Facob poftquam 9. Or Dieu apparut encore à Jacob depuis ſon retour de

reverſus eft de Meſopotamia Syria , benedixitque Meſopocamie qui eſt en Syrie ; il le benit ,

bi ,

10. dicens : Non vocaberis ultrà facob , ſed
10. & lui dit : Vous ne ſerez plus nommé Jacob , mais

Supr .; 2.2

Iſraël erit nomen tuum , áappellavit eum Ifraël. Iſraël ſera votre nom , & Dieu le nom'ma Iſraël 1 .

4

y. 1. lettr. Levez - vous & montez pour montez promtement. Hebraiſm .

7.2. expl. Rachel avoit e nporté les idoles de Laban ; & les enfans

de Jacob pouvoient bien , en pillant la ville deSichem , avoir enlevé

lesidolesde ce peuple , qui cufſent été à la famille de Jacob une oc

caſion de ſcandale & de chûre . Eſtius.

7. 3.httr.Lovez -vous & montons à Bethel , &c.

7.4 . expl. Les ſtatues des dieux , les idolcs .

1.6.expl. Qu'il avoit nommée auparavant, Bethel.

V. 8. expl. Bethel étoit bâtie ſur une montagne.

W.10.expl . En lui confirmant tout de nouvean le nom que l'Ange

lui avoit donné , chap. 32.28 .
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Mors Rachel,

An du Mi

2273

;

* An du M.

ad terram qua

1730 .

cob 106. &

Ij .
habebis filiun.

56

Chap. 35. Naiſſance de Benjamin.

G E N E S E.

Cap. 38. Benjamin nafcitur,

Mori de Rache!.

11. Il lui dit encore : Je ſuis le Dieu tout-puiſſant, croiſſez 11. Dixitqueei: Ego Deus omnipotens , creſce

& mulcipiiez -vous : vous ſerez le chef desnations& d'une ámultiplicare : gentes populi nationum ex te

multiude de peuples , & des Rois fortiront de vous.
erunt , reges de lumbis tuisegredientur.

12. Je vous donnerai& à votre race après vous, la terre que 12. Terramquequam dedi Abraham á Ifaac

j'ai donnée à Abraham & à Iſaac.
dabo tibi &ſernini tuo poſt te.

13 .
Dieu le retira enfuite. 13. Et receffit ab eo .

14. Et Jacob dreſſa un monument de pierre au même licu 14. Ille verò erexit titulum lapideum in loco

où Dieu lui avoit parlé ; il offrit du vin deſſus, & y répandit quo locutus fueratçi Deus : libans super eum lie

de l'huile !
bamina , effundens olerm .

15. & il appella ce lieu , Bethel I. 15. Vocanſque nomen loci illius Bethel.

16. Après qu'il fut parti de celieu-là * , il vint au prin 16. Egreffus antem inde, venit verno tempore

Avant J. C. temps / ſur le chemin qui mene à Ephrata ', où Rachel étant
ducit Ephratam : in quâ cio para

turiret Rachel ,

en travail ,

L'an de Ja

17. & ayant grande peine à accoucher , elle ſe trouva en 17. ob difficultatem partûs periclitari cæpit.

de Joſeph peril de ſa vie. La ſage-femme lui dit : Ne craignez point ; car
Dixitque ei obſtetrix : Noli timere , quia & hung

vous aurez encore ce fils.

18. Mais Rachel qui ſentoir que la violence de la douleur 18. Egrediente autem anima pre dolore , &

la faiſoit mourir , étant prête d'expirer, nomma fon fils Be

imminente jam morte , vocavit nomen filii fui Be

noni , id eft , filius doloris mei : pater verò appels

noni, c'eſt -à-dire , le fils de ma douleur; & le pere le nom
lavit eum Benjamin , id eſt , filius dextra.

ma Benjamin , c'eſt- à- dire, le fils de la droite l .

19. Rachel mourut donc;& elle fut enſevelie dans le chemin 19. Mortuaeft ergo Rachel ,6ſepulta eſt in

via
qui conduit à la ville d'Ephrata , appellée depuis Bethléem . qua ducit Ephratam , hæc eft Bethlehem .

Infr. 48.7. 20. Jacob dreſſa un monument de pierres ſur ſon fepulcre 20. Erexitque facob titulumſuperſepulchrum

C'eſt ce monument de Rachel que l'on voit encore aujour- ejus : Hic efttitulus monumenti Rachel , ufque

in prafentem diem .

dºhui .

21. Après qu'il fut ſorci de ce licu , il dreſſa ſa tente au -delà 21. Egreffus inde , fixit tabernaculum trans

turrem gregis.

de la tour du troupeau \ .

Infr. 49. 4 . 22. Et lorſqu'il demeuroit en ce lieu -là , Ruben dormit 22. Cumque habitaret in illa regione , abiit Rua

avec Bala qui étoit femme de ſon pere 1 ; & cette action ne

ben , ao dormivit cum Balâ concubinâ patris fui :

quod illum minimè latuit. Erant autem filiifacob

lui
put

être cachée 1. Or jacob avoit douze fils.
duodecim .

Lesfilsde Lia étoient Ruben l'aîné de tous, Simcon , ólevi, Judas , s* iflachar , Ġ Zabulon.23. Filii Lia : primogenitus Ruben , Simeon ,23 .

Levi , Juda , Iſſachar, & Zabulon .

Les fils de Rachel, font Joſeph , & Benjamin.
24. Filii Rachel : Joſeph to Benjamin.

24 .

25. Les fils de Bala, ſervante de Rachel, Dan & Nephthali.

25. Filii Bala ancilla Rachelis : Dan

Nephthali.

26. Les fils de Zelpha , ſervante de Lia , Gad & Aſer. Ce 26. Filii Zelphe ancillæ Lie : Gad & Afer :

font-là les fils de Jacob qu'il eut en Meſopotamie qui eſt en

hiſunt -filii facob , qui natiſunt ei in Meſopota ,

mia Syria.

Syrie 1 .

* An du M.

2275 .

1729 .

annorum .

* An du M.

2288 .

de Joieph

29 .

у

27. * Jacob vint enſuite trouver Iſaac ſon pere en la plaine 27. Venit etiam ad Iſaac patrem ſuum inMam

Avant J.C. de Mambre,à la ville d'Arbé , appellée depuis Hebron, où bre civitatem Arbee, hac etHebron : inquape

Abraham & Ifaac avoient demeuré comme étrangers.

regrinatus eft Abraham á Iſaac.

28. Ifaac avoit alors cent quatre -vingts ans accomplis :

28. Er completiſunt dies Iſaac centum ołtoginta

29. & les forces étant épuiſées par ſon grand âge , il mou

Avant J. C. rut * , Ayant donc achevé ſa carriere dans une extrême vieil 29. Conſumtuſque ætate mortuus eft : apa

1716. Jeſle ! , il fut réuni à ſon peuple :& ſes enfans Eſaü & Jacob l’en- pofitus est populo juo ſenex & plenusdierum :6

L'an de Ja

cob 120.& fevelirent.

Sepelierunteum Eſaü&Jacob filiiſui.

. 14. expl. Pour le conſacrer à Dieu. Vatabl. qui eſt la force de l'homme , lui eſt auſſi la plus chere . L'Hebr. & los

y . Is . expl. en lui confirmant de nouveau ce nom qu'il lui avoit Sept. n'ont point , c'eſt -à-dire, fils de ma droite. Saint Jerôme a crû de

déja été donné au chap. 28. v. 29 .
voir en ajoûter la fignification .

Ý . 16. au printemps, les Sept. ont cru que le mot hebreu étoit un V. 21. expl. Ainti nommée à cauſe des troupeaux de Jacob , qu'il

nomde licu ,& ont traduit : ỦI vint à Cabratha , ſur le chemin , &c. fait paître. Hieronym . Tradit.

Quclques autres Interpretes prétendent que cemot ſignifie une me v. 22. lettr. concubine . Voyez la note du v .6. ch. 25. Genef.:

ſure de terre ou de chemin , & qu'il faut traduire : Il vint à un mille Ibid. expl. Jacob ayant lçû ce crimc, lc punit avant la mort pat

du chemin , &c . Vugez Genef.: 48.7 .
malcdiction qu'il donna à Ruben.Genef: 49.4 .

Ibid . autr. à la terre d'Ephrata.
V. 26. expl. Excepté Benjamin qu'il eut depuis .

Ý.18. Ces mots , c'eſt -à-dire , ne ſontnidans l'Hebr. ni dans les Sept. V. 29. lettr. plein de jours . Hebr. Las de la vie , ou ſaoulde la vie.

l'Hebr . a ſimplement Benoni , les Sept. ont ſimplement fils de ma doua Autr. Ses forces étant épuiſées par ſon grand âge , il mourut ayane

leur, le mot de fils n'estpoint repete. Ben ſignifie fils.

achevé la carriere dans une extrême vieillefle , & il fut réüni à ſon

Ibid . expl. Le fils tres -fort & très-cher, comme la main droite , peuple , &c.

*******
*******
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CH A P I T R E X X X X I.

Efait ſe ſépare de ſon frere facob , & quitte le pays de Chanaan à cauſe de la multitude de leurs troupeaux , qui les empê

choit de pouvoir demeurer enſemble. Dénombrement des enfans d'Efai .

Oici le dénombrement des enfans ďEſaü , appellé 1 . H A funt autem generationes Efaii , ipſe

auli Edom .

eſt Edom .

2. Eſaü épouſa des femmes d'entre les filles de Chanaan , 2. Eſaü accepit uxores de filiabus Chanaan :

Ada fille d'Elon Hethéen ", & Oolibama fille d'Ana, qui étoit A la filian Elon Hethai , a Oolibama filiam

fille de Sébeon Hevéen.

Ane filia Sebeon Hevei.

I.

VO

d'Elon HechcencdappclleeBacemains une adroit donc supporter lemachentdiferente deBalémath du vert.Suivant

cette fille d'Elon avoit ces deux noms ; & que cette Ada ou B24

3. Bafemath



§ 7

de 2275 .

genuit Rabuel
a

1719 .

1. Par. 1.350

gne de Séir.

Cap. 36.Pofteritas Eſaü , qui à

Ġ E N E S E:

Chap. 36. Eſaii ſe ſépave de Jacob,

Jacobo feparatur. ſa poſterité.

3. Befemnath quoquefiliam Iſmaëlfororem Na 3 . Il épouſa auſſi Baſémath fille d'Ilınaël & fæur de Na- Andumon

bajosh.
bajoth .

Avant J.C.

4. Peperit aurem Ada , Eliphaz : Baſemath
4 . Ada enfanta Eliphas ; Baſémach fut mere de Ráhúcl.

s . Oolibama genuit fehie & Thelon , & Core. s . Oolibama eut pour fils Jéhus, Ihélon & Coré . Ce font

Hi filii Efan qui nariſunt ei in terra Chanaan. là les fils d’Eſaü qui lui nâquirent au pays de Chanaan.

6. Tulit autem Efai uxores fuas & filios G 6. Or Eſaü prit ſes femmes, ſes fils, ſes filles, & toutes les per

flico , omnem animan domüs fue ,o fubftan ſonnes de la maiſon, fon bien, les beſtiaux, sc tour ce qu'il pof

tian & pecora , clineta que
habere poterat in ſedoit en la terre de Chanaan , s'en alla en un autre pays " , &

terra Chanaan : abiit in alteram regionem , re

cijfique à fratre ſitoFacob.
ſe retira d’auprès de ſon frere Jacob .

7. Divites enim erant valdè , do fimulhabitare 7 .
Car comme ils étoient extrêmement riches , ils ne pou- Supr. 13.6 .

non poterant : necfuftinebat cos terra peregrina- voient demeurer enſemble , & la terre où ils étoient comme

tionis eorum pra multitudine gregum . étrangers , ne pouvoit les contenir à cauſe de la multitude de

leurs
troupeaux .

8. Habitavitque Eſaü in monte Seïr ipfe eft 8. Eſaü appellé außi Edom ,habita ſur la montagne de Séir. 3f. 24. 4

E dom.

9. He autem ſunt generationes Eſaü patris E 9. Et il fut le pere des Iduméens qui habitoient ſur la mon

don in monte Seir .,

10. á hæc nomina filiorum ejus : Eliphaz fi 10. Voici les nomsde ſes enfans. Eliphas fut fils d’Ada fem- 1. Par.1, 362

li:45 Ada uxoris Eſaú , Rahuelquoque filiusBa- me d’Eſaü, & Rahuel fils de Baſemathqui fut auſsi la femme.

femath uxoris ejus.

11. Fueruntque Eliphaz filii : Theman , 0
11. Les fils d’Eliphas furent Théman , Omar , Sépho , Ga

mar , Sepho, & Gathan , Ġ Cenez. tham , & Cenez .

12. Erat autem Thanna , concubina Eliphaz 12. Eliphas fils d’Eſaü avoit encore une femme Inommée

filii Efait : qua peperit ei Amalech. Hi Quent filii Thamna qui lui enfanta Amalech . Ce ſont-là les petits fils d’A

Ada uxoris Ejai .
da femme d'Eſaü .

13. Filii autem Rahuel : Nahath Zara ,
13 : Les fils de Rahuel furent Nahath , Zara , Samma , &

'Sanma ó Meza. HifiliiBaſemath uxoris Ejau. Méza. Ce ſont- là les pecits- fils de Balémath femme d’Eſaü.

14. Ifti quoque erant filii Oslibamafilie Ane 14. Jéhus , Ihélon & Coré , furent fils d'Oolibama femme

filie Sebeon , uxoris Efau quosgenuit ei , fehusom d'Efaü ; elle étoit fille d'Ana, & Ana fille de Sébeon .

Ibelon , Core.

15. Hiduces filiorum Eſaü : Filii Eliphaz pri 15. Les princes d'entre les enfans d’Eſaü l furent les fils

mogeniti Eſain : dux Theman , dux Omar , dux d’Eliphas fils aîné d’Eſaü; le prince Théinan , le prince Omar,

Sepho , dux Cenez ,
le prince Sepho , le prince Cenez ,

16. dux Core , dux Gatham , dux Amalech . 16. le prince Coré , le prince Gatham , le prince Ama

Hi filii Eliphaz in terra Edom , á bifilii Ada. lech . Ce ſont-là les petits-fils d'Eliphas qui étoient dansle pays,

d'Edom & les petits-fils d’Ada.

17. Hi quoquefilii Rahuel filii Eſaü : dux Na 17 Les enfans de Rahuel fils d’Eſaü furentle prince Nahath ,

ba:h , duxZara , dux Samma, dux Meza.Hi le prince Zara , leprince Samma , le prince Méza. Ceſont-là

autem duces Rahuel in terra Edom : ifti filii Ba

les princes fortis de Rahuel au pays d'Edom ; & ce ſont les

femath uxoris Efau.
petits-fils de Baſémath femme d'Elaü .

18. Hi autem filiiOo'ibama uxoris Eſaü : dux 18. Les fils d'Oolibama femme d'Eſaü furentle prince Jéhus,

Fehses, dux Thelon ,dux Core. Hi duces Ooliba le prince Ihélon , le prince Coré . Ce ſont-là les princes fortis

ma filic Ana uxoris Efai.
d'Oolibama fille d'Ana & femme d'Eſaü .

19. Iſti ſunt filii Efai, do bi duces eorum : 19. Voilà donc tous les fils d'Efaü , appellé außi Edom , &

ceux d'entr'eux qui ont été princes .

20. Iſti ſunt filii Seïr Horrei , habitatores ter 20. Les fils de Séir Horréen ", qui habitoient alors ce pays- 1. Par.1. 3 84

re : Lotan , Sobal , & Sebeon , a Ana, là , ſontLotan Sobal , Sébeon & Ana ,

21. 6 Diſon , Eſer , á Diſan . Hiduces 21. Diſon, Eſer, & Diſan. Ce ſont-là les princes Horréens

Horrei , filii Seïr , in terra Edom . fils de Seir dans le pays d'Edom .

22. Facti ſunt autem filii Lotan : HoriáHe 22. Les fils de Lotan furent Hori & Heman ; & ce Lotan

man , erat autem foror Lotan , Thinnna. avoit une four nommée Thamna.

23. Et ijli filii Sobal : Alvan Ó Manahat
23 . Les fils de Sobal furent Alyan ,Manahat , Ebal,Séplio

Ebal, á SephoG Onam. & Onam.

24. Et hi filiiSebeon : Aia Ana. Iſte eſt

24. Les fils de Sébeon furent Aia & Ana / . C'eſt cer Ana

Ana qui invenit aquas calidas infolitudine , cum

paſceret afinos Sebeon patrisfui.
qui trouva des eaux chaudes dans la ſolitude lorſqu'ilcondui

ſoit les ânes de Sébeon ſon pere.

25. Habuitque filium Difon , & filiam Ooli

bama.

25 . Ileut un fils nommé Diſon, & une fille nommée Oolibama.

26. Et ifti filii Diſon : Hamdan , & Eſeban ,
26. Les fils de Diſon furentHamdan , Eſéban , Jéthram is

el fethram , & Charan.
Charan .

ipfeoft Édom .

V. 3. Baſe'math , elle avoit ſans doute deux noms ; car au ch . 28. de

Geneſe v. 9. elle est appellee Mahéleth ; ou -bien Eſaü epouia les

deux ſaurs , Baſémath & Mahélech filles d’Iſmael & ſæurs de Na

baioth. Joſeph donne quatre femmes à Eſaü , Ada ,Barémath, ou Ma

hcloth , Judith & Colibama , lib. 2. ch . 1. antiq. Judith eſt nommée

ch . 26. v. 34. de la Geneje.

7.6. expl. En Séir , ou il avoit dès auparavant choiſi ſa demcurc ,

& d'où il étoit revenu demeurer avec ſon pere depuis la reconcilia

tion avec Jacob. Auguſt. queft. 119 .

. 12. lettr. concul ine.

Y. Is. lettr. Les Chefs , les Ducs . Autr. Voici ceux d'entre les en

fans d'Eri , qui ont été l'rinces. Expl. Voici ceux quiont gouvcrrc

les Idi méens dcicondans d'Elaü. Ou , voici les chefs des familles des

Tome I.

Iduméens qui ſont ſortis d'Eſaü. Ou , voici ceux d'entre les enfans

d'Llau , qui ont été princes dans l'Iduince.

V. 20. expl. Ceux qui étoient chefs des Horrécns avant que les erz

fansd'Eſaü les culentaflujettis. Il en est parlé ici peut- être à cauſe

des alliances qui ſe firent entr'eux . verf. 12.

W. 24. expl. Sebeon avoit apparemment un fils & une fille qui por

toient le même nom d'Ana , puiſqu'au rverſ. 14. il eit parlé d'Ana

fille de Sibeon .

Ibid . lettr.caux chaudes. Les Sept. ont laiſſé le mot hebreu Jamin,ne

Içachant pas , ou doutant de fa ſignification : d'autres ont traduis met

s, quelques-unsEméens ou Géans.

Ibid , kitor. lorſqu'il faiſoit paître ,

H



2275 .

1719 .

35. Hoc

58 Chap. 36. Roisdu pays d'Edom .
GE
NE
S

E.

Cap. 36. Reges terræ Edom :

Chap. 37. Fofoph accuſe ſes freres.
Cap. 37. Joteph accuſat fratres,

An du M.
27. Les fils d’Eſer furent Balaan , Zavan , & Acan .

27. Hi quoque filii Eſer : Balaan , Zavan ,

Acan .

Avant J.C. 28. Les fils de Diſan furent Hus, & Aram. 28. Habuit autem filios Difan : Hus Ó Aram .

29. Les princes des Horréens furent ceux qui ſuivent : Le

29. Hi duces Horræorum : dux Lotan , dux

Sobal, dux Sebeon , dux Ana ,

prince Lotan, le prince Sobal, le prince Sébeon, le princeAna,

30. le prince Diſon , le prince Eſer , le prince Diſan . Ce 30. dux Difon , dux Eſer , dux Diſan : iſti

font-là les princes des Horréens qui commanderent dans le duces Horræorum qui imperaverunt in terra Seir.

pays de Séir.

31 . Les Rois qui regneren
t au pays d'Edom avant que les 31. Reges autem qui regnaverun

t in terra Ed

enfans d'Iſraël euſſent un Roi 1 , furent ceux -ci:
dom antequam haberent regern filij Ifraelfueruna

bi :

32. Béla fils de Béor ; & fa ville s'appelloit Dénaba. 32. Bela filiusBeor , nomenque urbis ejus Des

naba.

33 Béla étant mort , Jobab / fils de Zara de Bofra regna 33. Mortuus eſt autem Bela , o regnavit pro

en ſa place .
eo fobabfilius Zara de Boſra.

34. Aprèslamort de Jobab , Huſam qui étoit du pays des 34. Cùmque mortuus effet Fobab , regnavit pro

Thémanices lui ſucceda au royaume.

co Huſam de terra Themanorum .

35. Celui- ci étant mort , Adad fils de Badad regna après
quoque mortuo regnavit proco Adad

lui. Ce fut lui qui défit les Madianites au pays de Moab. Sa filius Badad, qui percuſſit Madian in regione

Moab : & nomen urbis ejus Avith.

ville s'appelloit Avith .

36. Adad étant mort , Semla qui étoit de Mafréca lui ſuc 36. Cùmque mortuus effet Adad , regnavit pre

ceda au Royaume.

co Semla de Mafreca.

37. Après la mort de Semla, Saül, qui étoit des environs du
quoque mortuo , regnavit pro eo Saül

fleuve de Rohoboth ", regna en ſa place .

defluvio Rohoboth.

38. Saiil étant mort, Balanan fils d'Achobor lui fucceda 38. Cùmque&hicobiiffet , ſucceſſit in regnum

Balananfilius Achobor.

au royaume .

39. Après la mort de Balanan , Adar regna en la place. 39. Ifto quoque mortuo , regnavit pro eo Adar ,

Sa ville s'appelloit Phaü , & ſa femme ſe nommoit Méccabel, nomenqueurbis ejus Phaü : & appellabatur uxor

fille de Matred , qui étoit fille de Mézaab .

ejus Meetabel , filia Matred ,filia Mezaab.

40. Les nomsdes princes fortis d’Eſaü , ſelon leurs famil 40. Hec ergo nomina ducum Eſaü , in cognan

les, les lieux de leur demeure, & les peuples qui en ont été nom

tionibus, & locis, & vocabulis ſuis : dux Thama

més , furent ceux -ci : Le prince Thamna, le prince Alva , le na , dux Alva , dux Fetheth ,

prince Jétheth ,

41. le prince Oolibama, leprince Ela , le prince Phinon , 41. dux Oolibama, dux Ela , dux Phinon ,

42. le prince Cénez , leprinceThéman, le prince Mablar, 42. dux Cenez , dux Theman, dux Mabfar ,

43 . le prince Magdiel, & le prince Hiram . Ce ſont- là les 43. dux Magdiel, dux Hiram : bi duces E

princes ſortis d'Edom , qui ont habité dans les terres de ſon dom habitantes in terra imperii ſui, ipfe eft Efaia

empire. C'eſt cet Edom , appellé auſsiEſaü , qui futle pere des pater Idumeorum.

Iduméens.

37. Hoc

V. 31. expl. Moïſe peut avoir dit ces Paroles par eſprit de prophetic, W. 37. Les Sept. Qui étoit de Rohoboth qui eſt ſur le fleuve. Il y a

Içachant fort bien que les Ifraëlites devoientun jour avoir un Roi , en effet une ville de ce nom ſur l'Euphrate , qui peut à cauſe de la

comme il paroît par quelques endrois de ces livres.
grandeur être nomméle fleuve par excellence.

. 3 3. expi. Quelques-uns croyent que ce Jobab eſt le mêmeque * .40. expl, Qui prirent la place des Rois , & qui commanderent

Job , cet exemple de patience fi celebre dansl'Ecriture. Mais d'au dans l'Idumée. '1. Paral. 1. si. Peut-être que le premier dénombre

tres font deſcendre Job de Hus fils aîné de Nachor frere d'Abra ment ne parle pas des enfans d'Eſaü , qui ont commandé dans l'I.

ham.
dumée , mais ſeulement des chefs des familles.
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CH A PITRE XXX V I I.

Joſeph ayant accuſé ſes freres d'un grand crime devant Jacob, & leur ayant racontédes Songes qu'il avoit ens , s'artire leur

jalouſie & leur haine. Ils prennent la reſolution de le tuer. Mais changeant de deſſein par le conſeil de Juda, ils le vendent

à des marchants Madianites. Extrême douleur de Facob. Joſeph eſt vendu à Putiphar Eunuque de Pharaon.

Acob demeura dans le pays de Chanaan , où ſon pere 1 .
" H

Abitavit autemFacob in terra Chanaan

Avant J. C.
avoir été comme étranger .

in qua paterſuus peregrinatus eft.

1728 .

2. Etvoici ce qui regardela famille ! . Joſeph âgé de ſeize 2. Ethæfunt generationes ejus. Foſeph cùmfea

ans ?, & n'étant encore qu'enfant , conduiſoit ! le troupeau decim eflet annorum , pafcebat gregem cum fratri

de fon pereavec ſes freres,&il étoit aveclesenfans de Bala Zelphe nxorum patris ſui: accufavitquefratres

& de Zelphal, femmes de ſon pere.
Il accuſa alors ſes freres ſuos apud patrem crimine peffimo.

devant ſon pere d'un crime énormel.
3. Ifraël autem diligebat Foſeph ſuper omnes

3 . Iſraël aimoit Joſeph plus que tous les autres enfans ",
feparcequ'il l'avoit euétant déja vieux, & il lui avoit fait faire filios ſuos , eòquòd in ſenecture genuiſſet eum :

citque ei tunicam polymitam .

une robe de pluſieurs couleurs.

Ses freres voyant
donc leur l'aimoit plus que

quc pere
4. Videntes autem fratres ejus , quòd à patre

tous ſes autres enfans, le haïſſoient, &ne pouvoient lui par- plus cunctisfiliis ainaretur, oderant eum , necpa

terant ei quidquam pacificè loqui.

ler avec douceur .

An du M.

2276 .

" J

4.

. 2. lettr. Voici ces generations. Exfl. generations ne ſignifie pas

tant ici la genealogie que l'hiſtoire de ce qui s'eſt pafle dans la fa

mille . Vatab . Grot.

mid . Hebr. de dix - ſept ans , i . e . commencés.

Ibid. expl. Parcequ'on vivoit encore alors plus long-temps qu'qu

jourd'hui.

Ibid . lettr. faiſoit paître , ou menoit paître.

Ibid . expl. qui avoient peut-être moins de jalouſie que les autres ,

comme n'étant nés que de deux ſervantes. ,

Ibid . expl. contre la chaſteté. D Thom . 2. 2. queft. 154.

. 3. expl. Il parle ſans doute de ceux qui étoient avant Joſeph ,

Car poor Benjamin il étoit encore trop petit. Eftims.



1728 .

DREDI DE

quod vidio

9. Aliud

lui en

:

Cap. 37. Somnia Joſeph ;

G E N E S E

Chap. 37. Songes de Joſeph.

Qui ad fratres mittitur. Jacob l'envoye vers ſe'sfreres. 59

s . Accidit quoque ut viſum fomnium referret s : Il arriva auſſi que Joſeph rapporta à ſes freres un ſonge An du M.

frarribus fuis : que cauſa majoris odii ſeminarium qu'ilavoit eu , qui fut encore la femence d'une plus grande

fuit.
avant J.C.

haine .

6. Dixitque ad eos : Andite somnium meum 6. Car $ il leur dit : Ecoutez le ſonge que j'ai eu.
† 3. VENA

7. Putabam nos ligare manipulos in agro ,

7. Il me ſembloit
que je liois avec vous des gerbes 1 dans Caresma .

quafi confurgere manipulum meum, & ftare,vef- un champ ; que ma gerbe le leva & ſe tine debour, & que les

troſ que manipulos circumſtantes adorare manipu- vôtres étant autour de la mienne, l'adoroient.

lum meum .

8. Reſponderunt fratres ejus : Numquid rex
8. Ses freres luirépondirent: Eſt -ce que vous ſerez notre

nofter eris, aut ſubjiciemurditioni tua ? Hac ergo Roi, &que nous ferons ſoumis à votre puiſſance ? Ces fonges

caufa fomniorum atqueſermonum , invidie co odii & ces entretiens allumerent donc encore davantage l'envie &

fomitem miniſtravit.
la haine qu'ils avoient contre lui.

quoque vidit fomnium , quod nar 9. Il cut encore un autre ſonge qu'il raconta à ſes freres,

rans fratribus , ait : Vidi per fomninm , quaſifo- en leur diſant: J'ai cru voir en ſonge que le ſoleil & la lune ,

lein , Ġ lunam , ſtellas undecim adorareme. & onze étoiles m'adoroient.

10. Quod cum patrifuo &fratribusretuliffet, 10. Lorſqu'il eut rapporté ce ſonge à ſon pere & à ſes fre

increpavit eum pater
fuus, dixit : Quid fibivult res , ſon

pere fic reprimande , & lui dit : Quevoudroit

hoc fomnium quod vidiſti ? Numego & mater tua dire ce ſonge que vous avez cu ? Eſt-ce que votremerel , vos

& fratres tuiadorabimus tefuperterram ?
freres & moi nous vous adorerons ſur la terre ?

11. Invidebant ei igitur fratres ſui; pater verò 11. Ainſi ſes freres écoient tranſportés d'envie contre lui:

rem tacitus conſiderabat.
mais le pere conſideroit tout ceci avec attention & dans le

ſilence.

12. Cúmque fratres illius in paſcendis gregibus 12. Il arriva alors que les freres de Joſeph s'arrêterent à

patris morarentur in Sichem ,
Sichem , où ils faiſoient paître les troupeaux

de leur
pere .

13. dixit ad eum Ifraël : Fratres tui pafcunt 13. Et Iſraël dit à Joſeph: Vos freres font paître nos brebis

ovesin Sichimis : veni , mittam te ad eos.Quo ref. dansle pays de Sichem . Venez donc , & je vous envoyerai

pondente ,
vers eux .

14. Preſto ſum , ait ei : Vade, á vide ſi cuncta
14. Je ſuis tout prêt , lui dit Joſeph. Jacob ajoûta : Allez , &

prospera fint erga fratres tuos ,
nuntiamihi quid agatur.Miſus de valleHebron voyezfi vos freres ſe portent bien , &fi les troupeaux ſonten

venit in Sichem , bon état ; & vous me rapporterez ce qui ſe pafle. Ayant donc

été envoyé de la vallée d'Hebron, il vint à Sichem ;

15. invenitgue eum vir errantem in agro , 15.& un homme l'ayant trouvé errant 7 dans un champ, lui

interrogavit quid quareret.
demanda ce qu'il cherchoit.

16. At ille refpondit ; Fratres meos quæro ; in 16. Il lui répondit: Je cherche mes freres ; je vous prie de

dica mihi ubi pafcant greges. me dire où ils font paître leurstroupeaux.

17. Dixitque ei vir : Receſſerunt de loco iſto ; 17. Cethommeluirépondit : Ils ſe ſont retirés de ce lieu ;

audivi autem eos dicentes : Eamus in Dothain.Per- & j'ai entendu qu'ils ſe diſoient: Allons vers Dothaïn. Joſeph

rexit ergo fofeph poſt fratres fuos : & invenit cos

alla donc après ſes freres ; & il les trouva dans la plaine de
in Dothain.

Dochain .

18. Qui cùm vidifſent eum procul,antequam ac 18. Lorſqu'ils l'eurent apperçû de loin , avant qu'il ſe für

cederet ad eos , cogitaverunt illum occidere ;
approché d'eux , ils reſolurentdele tuer ;

19. & mutuò loquebantur: Ecce fomniatorve 19. & ils ſe diſoient l'un à l'autre : Voici notre ſongeur qui

nit.
vient .

20. Venite , occidamus eum , die mittamus in
20. Allons, tuons-le, & le jettons dans cette vieille citer

ciſternam veterem ; dicemuſque , Fera peſſima de

ne : nous dironsqu'une bêre ſauvage I l'a devoré ; & après cela

voravit eum ; & tunc apparebit quid illi profint

Somniafua.
on verra àquoi ſes ſonges lui auront ſervi.

21. Au diens autem hoc Ruben , nitebatur libe 21. Ruben les ayant entendu parler ainſi , tâchoir de le tirer Infr
. 42.226

rare eum de manibus eorum , dicebat : d'entre leurs mains , & il leur diſoit:

22. Non interficiatis animam ejus , nec effun 22. Ne le tuez point , & ne répandez point ſon ſang, mais

datis
fanguinem :fedprojiciteeumin ciſternam hanc

jettez-le dans cetteciterne qui eſtdans le defert, & conſervez

que eſt in ſolitudine , manuſque veſtras ſervate
vos mains Il diſoit ceci dans le deſlein de le cirer de leurs

innoxias. Hoc autem dicebat , volens eripere eum

pures.

de manibus eorum , & reddere patriſuo.
mains, & de le rendre à ſon pere .

23. Confeftim igitur ut pervenit ad fratresſuos,

nudaverunt eum tunicâ talari 6 polymitâ ; 23.Aufli-tôt doncqueJoſephfutarrivéprèsdefes frères,

ils lui ôterent ſa robe de pluſieurs couleurs qui le couvroit

juſqu'en -bas ;

24. miſeruntque eum in ciſternam veterem , que

non habebat aquam .

24. & ils le jetrerent dans cette vieille cicerne quiétoit ſans

25. Et ſedentes ut comederent

25. S'étant enſuite aſſis pour manger "; ils virent des Iſmaë

runt Ifmaëlitas viatoresvenire de Galaad , & ca

melos corum portantesarornata , reſinam , lites quipaſſoient, & qui venant deGalaadportoient ſur leurs

Stalten , in Ægyptum.
chameaux des parfums, de la reſine & de la myrrhe, & s'en

alloient en Egypte.

eau .

panem , video

7.7 . autr. des javelles .

y . 10. autr . le reprir.

ibid . expl.Rachel mere de Joſeph étoit morte : mais Jacob pouvoit

parler de Lia , qui étant alors la principale femme , étoit confiderée

comme la mere de toute la familic.

9.15.ex.cherchant & regardant de tous côtés pour trouver ſes freres.

V. 20. autr . cruclle.

W. 23. autr. ſa robe de deſſies de pluſieurs couleurs qui le couvroit jul

qu'en bas. Synopſ.

Ibid. Cependant le merl: 31. fuivant fait comprendre qu'ils ne lui

Ôterent qu 'une robe ; il eit vrai que dans l'Hebreu le motet rapporto

deux fois : mais le ſens eft qu'ils lui ôterent ſa robe de diverſescou

lcurs , & qui le couvroit tout entier .

W.25 . kettr. mangerdu pain .

Hij
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60 Chap. 37. Joſeph eſt vendu par ſes freres .

GENES E

Cap. 37. Joſeph venditur.'

Chap. 38. Enfans deJuda. Cap. 38. Filii Judæ.

25. Alors Juda dit à ſes freres: Que nous ſervira d'avoir tué 26. Dixit ergofudas fratribus fuis : Quid no

notre frere, & d'avoir caché la mort ? bis prodeft , fi occiderimus fratrem noſtrum , co

Avant J.C. celaverimus ſanguinem ipfius ?

27. Il vaut mieux le vendre à ces Iſmaëlites, & ne point 27. Melius eſt ut venumdetur Ifmaëlitis, ajo

ſouiller nos mains ; car il eſt notrefrere & nutre chair . Ses fre manus noſtre non polluantur : frater enim eo cara

Sup. 10. 13. res conſentirent à ce qu'il diſoit.. noftra eft. Acquieverunt fratres fermonibusillius.

28. L'ayant donc tiréde la citerne *, & voyant ces mar 28. Et prætereuntibus Madianitis negotiatori

de Joſeph. chands Madianites # qui palloient , ils le vendirent vingt pie- bus , extrahentes eum de ciſterna vendiderunt eum

ces d'argent / aux Iſmaëlites, qui le menerent en Egypte. Ifmaëlitis, viginti argenteis : qui duxerunt eum

..

29. Ruben étant retourné à la citerne , & n'y ayant point 29. Reverſusque Ruben ad ciſternam , non inve

trouvé ! l'enfant ,

30 .
déchira ſes vêtemens , & vint direà ſes freres : L'enfant

30. áſciſſis veſtibus pergens ad fratresſuos ,

ne paroît plus,& que deviendrai- je ? ait : Puernon comparet , & ego quò ibo ?

31. Après cela ils prirenț la robe de Joſeph , & l'ayant trem 31. Tulerunt autem tunicam ejus , Ġ in ſana

pée dansle ſang d'un chevreau qu'ils avoient tué , guine hadi , quem occiderant , tinxerunt ;

32. Ilslenvoyerentà ſon pere, lui faiſant dire par ceux qui 32. mittentes qui ferrent ad patrem , & dicea

la lui portoient : Voici unerobe quenous avons trouvée , voyez rent : Hanc invenimus : vide utrum tunica filii

fi c'eſt celle de votre fils, ou non .

tui ſit , an non.

33. Quam cùm agnoviffet , pater,

pere l'ayantreconnue,dit : C'eſt la robe
demon fils, filil meiest ,ferapejimacornedircum ,beſtia devo

33 .

une bête cruelle l'a devoré , une bête a devoré Joſeph . ravit Joſeph.

34. Et ayant déchiré ſes vêtemens , il ſe couvrir d'un cilice, 34. Sciliſque veſtibus,indutus eſt cilicio , lue

pleurant ſon fils fort long -temps.

gens filiumſuum multo tempore.

35. Alors tous ſes enfans s'allemblerent, pourtâcher de ſou 35. Congregatis autem cunétis liberis ejus , ut

lager leur pere dans ſadouleur : mais il ne voulut point recevoir lenirent dolorem patris , noluit confolationem acci

de conſolacion, &il leur dit: Je pleurerai toûjours juſqu'à ce pere ,fedait : Defcendam ad filium meum lugens

que je deſcende avecmon fils au fond de la terrel . Ainſi il con

in infernum . Et illo perſeverante in fletu ,

tinua toûjours de pleurer .

36. Cependant les Madianitesvendirent Joſeph en Egypte 36. Madianite vendiderunt Foſeph in Ægypto

à Putiphar Eunuque de Pharaon, & General de ſes troupes 1. Putiphari eunucho Pharaonis , magiſtro militum .

ait : Tunica

.

HE

EX

* . 28.expl. Il y avoir des Madianites & des Iſmaëlites.

V. 28. expl. Revenant à trente & une livre de notre monnoie , ou

environ .

V. 29. expl. Il ne s'étoit point trouvé avec ſes freres lorſqu'ils ven

dirent Joſeph. Foleph.

V. 35. lettr. L'enfer. Hebr. Goufre qui engloutit tout & deſire tout.

Ce mot eſt pris ordinairement pour le tombeau , ou pour la mort

même , & il eſt pris ici dans ce dernier ſens. Ce ne peut être le tombeau,

puiſque Jacob croyant ſon fils devoré par les bêtes , ne pouvoit pas ef

perer d'avoir un ſepulcre commun avec lui . Eſtius.

X. 36. expl. Ce nom ſe donnoit ſouvent aux plus puiſſans de la

Cour , & aux favoris des Princes . Autr. Capitaine deles Gardes.

Ibid . expl. Ou il commandoit ſeulement les Gardes , ou il com .

mandoit toutes ſes troupes.

& X338867636 * 3636736836******* ********* : 863: 8636** ***************03673843

1 .
1 .

im

E. nomine Hiram .

I. Par. 2. 3 .
1

eam .

CH A P I T R E X X X VIII.

Juda épouſe une femme Chananéenne , & en a pluſieurs enfans . Ayant abuſé de Thamarſa belle-fille, ſans la connoître ;

il en a deux jumeaux , Pharès & Zara.

N ce même temps ! Juda quitra ſes freres , & vine

E

Odem tempore deſcendens fudas à fratri

chez un homme d'Odolla 1, qui s'appelloit Hiras,
bus ſuis , divertit ad virum Odollamitem

2. Et ayant vû en ce lieu la fille d'un homme Chananéen , 2. Viditque ibi filiam hominis Chananai , vo

nommé Sué , il l'épouſa, & vécut avec elle. cabulo Sue , & acceptâ uxore , ingreſſus eſt ad

3 . Elle conçut enſuite , & elle enfanta un fils qui ſe nomma 3. Qua concepit , & peperit filium , voca

Her. vit nomen ejus Her.

4. Ayant conçû une ſeconde fois, elle eut encore un fils , 4. Rurſumque conceptofætu , natum filium vo

qu'elle nomma! Onan.

cavit Onan .

s . Er elle en enfanta encore un troiſiéme , qu'elle nom s . Tertium quoque peperit , quem appellavit

ma / Séla , 'après lequel elle ceſſa d'avoir des enfans.
Sela ; quo nato , parere ultrà ceſſavit.

6. Juda fit épouſer à Her ſon fils aîné , une fille nommée 6. Dedit autemfudas uxorem primogenito ſuo

Thamar .

Her , nomine Thamar.

7. Ce Her fils aîné de Juda , fut un très- méchant hommel,
quoque Her primogenitus Fuda , ne

& le Seigneur le frappa de mort.

quam in conſpectu Domini : abeo occiſus eft,

8. Juda dit donc à Onan ſon ſecond fils : Epouſez la fem 8. Dixit ergofudas ad Onanfiliumſuum : In

medevotre frere, & vivez avec elle, afin que vous ſuſcitiez des gredere aduxorem fratris tui , óſociare illi , ut

enfans à votre frere.

Suſcites femen fratri tuo.

9. Onan voyant la femme de ſon frere ainé , & ſachant 9. Ille ſciens non fibi naſci filios , introiens ad

que les enfans qui naîtroient d'elle ne ſeroient pas à lui , em
uxorem fratris ſui , ſemen fundebat in terram , ne

liberi fratris nomine nafcerentur.
de

pêchoit par une action execrable qu'elle ne devînt mere ,

peur queſes enfans ne portaflent le nom de ſon frere .

C

Num . 6. 19 .
7. Fuit 1

10

11

V. 1. expl. Quelques-uns croyent que ce qui eſt rapporté ici arriva

un peu avant la vente de Joſeph . Auguft.quaft. 128. Moiſe entre

mele ici cette hiſtoire à cauſe qu'elle regarde la genealogic de JESUS

CHRIST , deſcendu ſelon la chair , de Juda & de Thamar.

Ibid . expl. pour y demeurer.

.4 . & 5. Le verbe hebreu eſt au feminin .

9.7 . lettr. Méchant devant le Seigneur, c'eſt-à -dire, très -méchant,

bebraiſm .

W. 9.expl. Quandun frere épouſoit la femme de ſon frere mort

ſans enfans, le premier qui en naiſloit portoit le nom du frere mort.

C'eſt ce qui fut ordonné depuis , & ce qui apparemment étoit dès

lors en uſage.
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Cap . 38. Judas & Thamar,

G E N E S E:
Chap. 38. fuda do Thamar.

61

10. E: idcircò percuffit eum Dominus , quòd 10. C'eſt pourquoi le Seigneur le frappa de mort , parcequ'il AnduM.

rem deteſtabilem
faceret. faiſoit une choſe déceſtable .

1. Quam ob rem dixit Judas Thamar nurui 11. Juda dit donc à Thamar ſa belle - fille : Demeurez veu
Avant J. C.

fue: Eſto vidita in domopatris tui, donec creſcat
ve dans la maiſon de votre pere , juſqu'à ce que non fils Séla

Sela filius meus : timebai enim ne á ipfe morere

sur,ficut fiatres ejus.Dieabiit , & habitavit devienne grand : car il avoitpeur queSélane mourûtaulli

in domo patris fui.
comme les autres freres. Ainii Thamar recourna demeurer

dans la maiſon de ſon pere .

12. Evolutis autem multis diebus , mortua eft
12.Beaucoup de temps s'étantpaſſé , la fille de Sué , femme

filia Sue uxor Jude : qui poft luctum confolatione de Juda , mourut. Juda après l'avoir pleurée , & s'être conſole

fuſceptâ , aſcendebat ad torſores ovium ſuarum , de cetteperte, alla à Thamnas!avec Hiras d'Odolla, le paſteur

ipsetHiras opilio gregis Odollamites in Tham- de ſestroupeaux, pour voir ceux qui tondoient les brebis .

13. Nuntiatumque eft Thamar , quòd focer il 13 . Thamar
ayant été avertie que Juda ſon beaupere

lius aſcenderet in Thamnas ad tondendas oves. alloit à Thamnas pourfaire tondre ſes brebis ,

14. Que depofitis viduitatis veſtibus , aſum 14. quitta leshabits de veuve , ſe couvrit d'un grand voile ;

fic theriftrum : “ mutato habitu , fedit in bivio & s'étant déguiſée, s'aſſic dans un carrefour ſur le chemin de

itineris, quod ducit Thamnam : cò quòd creviffet Thamnas ; parceque Séla étant en âge d'être marié , Juda ne

Sola , non eum accepiſſet maritum .

le lui avoit point fait épouſer.

15. Quam cum vidiſſet Judas , ſuſpicatus eft 15. Juda l'ayantvûe, s'imagina que c'étoit unefemmede

effe meretricem : operuerat enim vultum ſuum , ne mauvaiſe vie , parcequ'elle s'étoit couvert le viſage, de-peur

agnofceretur. d'être reconnue.

16. Ingredienſque
ad eam , ait : Dimitte me

16. Et s'approchant d'elle , il lui parla pourla faire conſen

utcoëam tecum : neſciebat enim quòd nurus ſua tir au mauvais deſir qu'il avoit; car il neſavoit pas que ce fût ſa

effet. Quâreſpondente : Quid dabis mibi ut frna- belle -fille. Elle lui répondit: Que me donnerez - vous pour ce

ris concubitu meo ?

que vous me demandez ?

17. Dixit : Mittam tibi hædum de gregibus. 17. Je vous envoyerai , dit-il , un chevreau de mon trou

Rurſumque illâ dicente : Patiar quod vis ſi dede

rismibi arrhabonem , donec milias quod pollia peau. Elle repartit: Je conſentirai à ce quevousvoulez,pourvû

que vous me donniez un gage en attendant que vous m'en

voiyez ce que vous me promettez.

18. Ait Fudas : Quid tibi vis pro arrhabone da 18. Que voulez -vous que je vous donne pour gage, lui dic

vi ? Refpondit: Amulum tuum , & armillam ,ó Juda ? Elle lui répondit : Donnez -moi votre anncau , votre

baculum quem manu tenes. Ad unum igiturcoitum braſleler, &le bâcon que vous tenaz à la main . Ainſi elle con

mulier concepit,

çur de lui,

19. Á furgens abiit : depofitoqu
e habitu , quem 19. & s'en alla auſſi -tôt ; & ayant quitté l'habit qu'elle

fumferat , induta eſt viduitatis veftibus.

avoit pris, elle ſe reyêrit de ſes habits de veuve.

20. Miſit autem fudas bædum per paftorem
20. Juda envoya enſuite le chevreau par

ſon paſteur qui

fuum Odollamitem , ut reciperet pignus quod de étoitd'Odolla,afin qu'il retirât le gage qu'il avoit donné à cet

derat mulieri : qui cùm non inveniſſet eam ,

te femme. Mais ne l'ayant point trouvée,

21. interrogavit homines loci illius : Vbi eſtmu
21. il demanda aux habitans de ce lieu : Où eſt une femme

lier quæ fedebat in bivio ? Respondentibus cunctis :
qui étoit affiſe dans ce carrefour? Tous luirépondirent, qu'il n'y

Non fuit in loco iſto meretrix :

22. reverfus eftadJudam , ở dixit ei : Non avoit point cu en cet endroit defemmedébauché
c.

inveni cam: ſedóbomines loci illius dixerunt vée ; &zmêmeles habitans de ce lieu m'ont dit , que jamais
22. Ainſiil retourna à Juda, & lui dit : Je ne l'ai point trou

mihi , numquamſediſe ibiſcortum .
femme de mauvaiſe vie ne s'étoit aſſiſe en cet endroit.

23. Ait Judas : Habeat fibi, certè mendacii

23. Juda dit , Qu'elle garde ce qu'elle a ; elle ne peut pas

arguere nos non poteft : ego mifa bæ dum quem pro- au-moins m’accuſer d'avoir manqué à ma parole. J'ai envoyé

miſeram , tunon inveniftieam .

le chevreau que je lui avois promis, & vous ne l'avez point

trouvée.

24. Ecce autem poft tres menſes nuntiaverunt 24. Mais trois mois après on vint dire à Juda : Thamar votre

Juda , dicentes : Fornicata eft Thamar nurustua , belle-fille eſt tombée en fornication ; car on commence à s'ap

6 videtur uterus illius intumeſcere.DixitqueFru- percevoir qu'elle eſt groſſe. Juda répondit: Qu'on la produiſe

das : Producite eam ut comburatur,

en public , afin qu'elle ſoit brûlée .

25. Qua cum duceretur ad pænam , mifit ad fo 25. Et lorſqu'on la menoit au fupplice, elle envoya dire à

cerum fuum ,dicens : Deviro, cujus hac funt,con- ſon beau -pere : J'ai conçû de celui à qui ſont ces gages . Voyez

cepi: cognoſce cujus fit annulus , & armilla , 6 à quieſt cet anneau, ce braſſelet, &ce bâton.
baculus .

26. Qui , agnitismuneribus , ait :Juſtior me eft, 26. Juda ayant reconnu ce qu'il lui avoit donné , dit : Elle a

quia non tradidi eam Sela filio meo. Attamen ul- moins detort quemoi ?; parceque j'ai manqué, en ne la faiſant

tra non cognovit eam . point épouſer à Séla mon fils. Il ne la connutpoint neanmoins

depuis.

27. Inſtante autem partu , apparuerunt gemini 27. Comme elle fut ſurle pointd'accoucher, il parut qu'il Math 1.36

inutero,atque in ipfa effufioneinfantium , unus y avoir deux jumeaux dans ſon ſein . Et lorſque ces enfans

protulit manum , in qua obſtetrix ligavit coccinum , étoient prêts á ſortir , l'un des deux pafla famain , à laquelle la

ſage-femme lia un ruban d'écarlate, en diſant :

1

dicens :

9. 12. expl.Ville qui a été depuis dans le partage de la tribu de Dan,

ou Samſon épouſa ſa premierefemme qui étoit Philiſtine.

¥ . 24. expl. Les Patriarches ſembloient avoir une autorité ſouve

raine dans leur famillc. Thamar étoit condamnée au feu comme

étant en quelque façon adultere , à cauſe qu'elle étoit promiſe à

¥ . 26. lettr. Elle eſt plus juſte que moi. Expl. Parceque je ne lui ai

point fait épouſer Séla comme je devois ; & que d'ailleurs elle a com

mis ce peché par le defir d'avoir des enfans de ma famille , au- licu

que j'y fuis combé par un effet de ma paflion. Aug. contra Fanfi. lib . 22 .

cap. 61. Ambrof. in Lus.lib. 3 .

Scla. Eftius.

H iij
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Chap. 38. Naiſſance de Phares de Zaru .
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Cap . 38. Nativitas Phares & Zata

Chap. 39. Joſeph vendu à Putiphar. Cap. 39. Joſeph venditus Putiphari,

28. Celui-ci ſortira le premier . 28. Iſte egredietur prior.

* 2276 . 29. Mais cet enfant ayant retiré ſa main , l'autreſortit. 29. Illo verò retrahente manum , egreffus eft al

Avant J.C.

Alors la ſage -femme dit : Pourquoi avez-vous ainſi rompu le
ter : dixitque mulier : Quare diviſa eſtpropter te

murl quivous diviſoit? C'eſt pourquoi il fut nommé Phares /. maceria ? Et ob hanc cauſam vocavit nomen ejus

Phares.

30 . Son frere qui avoit le ruban d'écarlate à la main , ſor 30. Pofteà egreſſus eſt frater ejus , in cujus mas

tit enſuite , & on le nomma Zara 1 .
nu erat coccinum , quem appellavit Zara.

X. 19. expl. La membrane.
| . 30. Quiſignifie, Orient.

Ibid. Qui fignifie , rupture , diviſion.

) . Par. 2.4
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CH A P I T R E X X XI X.

I.

Joe
l

* An du M.
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ſur lui,

171S .

Et l'an 27

Foſeph eſt fait Intendant de la maiſon de Puriphar. Epreuve admirable de ſa chaſteté. La femme de Putiphar accuſe

Foſeph devant for mari, & le fait mettre en priſon.

Oſeph ayant donc été mené en Egypte , Putiphar Egyp

cien,Eunuquede Pharaon , & General de les troupes , princeps exercitus , vir Agyptius ,demanu

1.I GiturFoſephdu&tus eftin Ægyprum , em :e

que éum Putiphar Eunuchus Pharaonis ,

l'acheta des Iſmaëlites qui l'y avoient amené .

Ifmaëlitarum , à quibus perductus erat .

2. Le Seigneur étoit avec lui , & tour lui réuſſilloit heu 2. Fuitque Dominus cum eo, á erat vir in cun

reuſement. Ildemeuroit dans la maiſon de ſon maître ; Etis profperè agens : habitavitque in domo domini

fui ,

3. qui favoit très-bien que le Seigneur étoit avec lui, & 3. qui oprimè noverat Dominum effe cum eo,

qu'il le favoriſoit & le beniſſoit en toutes ſes actions.
omnia

qua gereret , ab eo dirigi in manu illius.

4. Joſeph ayarıt donctrouvé grace devant ſon maître , ſe 4. Invenitque foſeph gratiam coram dominoſuo ,

donna tout entier à fon ſervice ; & ayant reçû de lui l'autorité á miniſtrabat ei , à quo præpofitusomnibus, gu

ſur toute ſa maiſon, il la gouvernoit , & prenoit ſoin de tout

bernabar creditam fibidomum , á univerſa que es

tradita fuerant :

ce qui lui avoit été mis entre les mains .

S : Le Seigneur benit la maiſon de l’Egyptien à cauſe de so benedixitqueDominus domui Ægyptii prop

Joſeph , & il multiplia tout ſon bien , tant à la ville / qu'à la

ter Joseph , ómultiplicavit tam in adibus quàm in

agris cunétam ejus fubftantiam :

campagne :

6. en ſorte que ſon maitre n'avoit d'autre ſoin que
de ſe

6. nec quidquam aliud noverat , nifi panem quo

mettreà table & demanger , s'étant déchargé de toutfur fo- veſcebatur.Erat autem Foſeph pulchra facie ,
decorus aſpectu.

ſeph. Or Joſeph étoit beau de viſage, & très-agreable.

7. Long-temps après ", ſa maîtreſle
jetra

les
yeux 7. Poft multos itaque dies injecit domina ſua

Avant J. C. & lui dit : Dormez avec moi . oculos ſuos in foſeph , & ait : Dormi mecum .

8. Mais Joſeph ayant horreur de conſentir à une action ſi 8. Qui nequaquam acquieſcens operi nefario

dixit ad eam : Ecce dominus meus , omnibus mihi

de Joſeph. criminelle , lui dit : Vous voyez que mon maître m'a confié

toutes choſes

, qu'il nefaitpas même ce qu'il a danslamaiſon; traditis , ignorat quid habeat in dornoſua:

9. qu'il n'y a rien qui ne ſoit en mon pouvoir, & que m'ayant
9. nec quidquam eſt quod non in mea fit potef

mis tout entre les mains, il ne s'eſt reſervé que vous ſeule qui

tate , vel non tradiderit mihi , præterte , que uxor

êtes ſa femme. Comment donc pourrois-je commettre un

ejus es. Quo modo ergo poſſum hoc malumfacere ,

peccare
in Deum meum ?

ſi grand crime , & pécher contremon Dieu ?

10. Cette femme continua durant pluſieurs jours à ſolliciter 10. Hujufcemodi verbis per ſingulos dies&mu

Joſeph par de ſemblables paroles , & lui à reſiſter à ſon infa- lier moleſta erat adoleſcenti', á ille recuſabat ftu

me deſir. prum .

11. Or il arriva un jour que Joſeph étant entré dansla mai 11. Accidit autem quadamdie , ut intraretFo

ſon " , & y faiſant quelque choſe ſans que perſonne fût pre- ſeph domum , ó operis quippiam abſquearbitris

fent ;
faceret :

12. ſa maîtreſſe le prit par ſon manteau ', & lui dit encore : 12. á illa apprehensâ lacinia veſtimenti ejus,

Dormez avec moi . Alors Joſeph lui laiſſant le manteau entre diceret :Dormi mecum . Qui relicto in manu ejus

les mains, s'enfuit ', & fortit hors du logis.
pallio fugit , ő egreſſus eſt foras.

13. Cette femmeſe
voyant le manteau entre les mains , 13. Cumque vidiſet mulier veſtem in manibus

& dans la douleur d'avoir été mépriſée , ſuis , & fe effe contemtam ,

gens de ſa maiſon , & leur dit en parlant de 14. vocavit ad fehomines domûs fua,& ait ad

ſon mari : Il nous a amené ici cet Hebreu pour
faire in eos : En introduxit virum Hebreum , ut illuderet

ſulte. Il eſt venu à moi dans le deſſein de me corrompre , & nobis : ingreſſus eſt ad me , ut corret mecum : cuma

m'étant miſe à crier ,

que ego ſucclamaffem ,

15. lorſqu'il a entendu ma voix , il m'a laiſſé ſon manteau 15. G audi ſet vocem meam , reliquit pallium

que je tenois , & s'en eſt enfui dehors I. quod tenebam , & fugit foras.

16. Lors donc que ſon mari fut retourné en ſa maiſon, elle 16. In argumentum ergo fidei retentum pallium

lui montra cemanteau qu'elle avoit retenu comme une preu- oftendit marito revertenti domum ,

ve de ſa fidelité ,

14. appella les

nous

ref.

♡. s . lettr. A la maiſon .

V.6. lettr. Ne connoiſſoit que le pain qu'il mangeoit , i... n'avoit

d'autre ſoin que de boire & manger.Vatabl. Expl. s'étantdéchargé de

tout ſur Joſeph .

7.7. expl. Lorſque Joſeph avoit environ vingt-ſept ans.

7.9.expl. Erant penetre de la certitudede la preſence , du refſen

siment de la miſericorde , & de la frayeur de ſes jugemens.

Ý . 11. aufr. Joſeph érant un jour demeuré ſeul dans la maiſon .

. 12. lettr. Le bord ou l'extremité de ſon manteau .

Ibid. expl. Il n'arrache point ſon manteau à la maîtreſſe par

pect pour elle. Mais il ſurmonte cette tentacion par une prompte

fuite . Ambr. lib. de Joſeph.cap.f:

W. 15. expl. Son amour le change en fureur.Amat, &perfequitur :

cnncupifcit, & favit.Profp. pradia . part. I. cap. 27 .
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Cap. 39. Joſeph miffus in carcerem .

G E N E S E.

Chap. 39. Joſeph mis en priſon.

Cap. 10. Somnia interpretatur. Chap. 40. Il explique les fonges.

17. cait: Ingreſſus eft admeferuus Hebrans 17.& lui dit : Cer eſclave Hebreu que vous nous avez An du M.

quem adduxifti , ut illuderet mihi :
amené, eſt venu pour me faire violence :

Avant J. C.

18. cumque audiffet me clamare , reliquit pal 18. & m'ayant entendu crier, il m'a laiſſé ſon manteau que 1718 .

Lum quod tenebam , á fugit foras. je tenois, & s'en eft enfui dehors .

19. His auditis dominus , & nimiùm credulus
19. Le maître de Joſeph trop credule aux accuſations de

verbis conjugis , iratus eſt valdè :
ſa femmel , entra, à ces paroles, dansune grande colere ,

20. tradiditque Joſeph in carcerem , ubi vineti 20. & fit mettre Jofeph en la prifon où l'on gardoit ceux ps. 104.184

regis cuſtodiebantur , & crat ibi clauſus.

que
le Roi faiſoit arrêter. Il étoit donc renferiné en ce lieu

là 4 .

21. Fuit autem Dominuscuin Joſeph , mi 21. Mais le Seigneur futavec Joſeph :il en eur compaſſion,

ſerius illiusdedit ei gratiam in conſpectu principis & il lui fit trouvergrace devant le gouverneur de la priſon ,

carceris ,

2 2. qui tradidit in manu illiusuniverſos vinctos, 22. qui lui remit le ſoin de tous ceux qui y étoient enfer

qui in cuftodia terebantur : & quidquid fiebat , més . Il ne ſe faiſoit rien que par ſon ordre.

fub ipfo erat.

23. Nec noverataliquid , cunctis ei creditis :
23 . Et le gouverneur lui ayant tout confié , ne prenoit con

Dominus enim erat cum illo , ó omnia opera ejus noiſſance de quoique ce ſoit; parceque le Seigneur étoit avec

dirigebat. Joſeph , & qu'il le faiſoit réuſſiren toutes choſes.

7. 19. expl. Puiſque ce mantcau même étoit la preuve de l'inno . 20. expl. Jofeph étant accabléparune telle calomnie , n'accuſe

cence de Joſeph , qui auroit pû facilement l'arracher à la maîtreffe, point ſa maîtrefle , & choisit plutôt d'être traité commecriminel.

s'il n'avoit lui-même ſoutfcrt violence. Phil. lib. de Joſeph. Ambr. epiſt. 19 .
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CH A P I T R EXL.

Joſeph explique les fonges de deux officiers du Roiqui étoient dans la priſon. Il prédit à l'un qu'il devoit être rétabli dans

Ja dignité, & à l'autre qu'il perdroit la tête , do ſeroit attaché à une croix .

(
Is ita geftis , accidit ut peccarent duo ex

" H

L arriva enſuite que deux Eunuquesdu Roi d'Egypte , L'an du Mo

nuchi , pincernaregis Ægypti , pif ſon Grand -Echanfon & fon Grand - Panetier , offenſe- 2387;

tor , domino fuo.
rent leur ſeigneur.

Avant J. C.

2. Iratuſque contra eos Pharao (nam alter pin 2. Er Pharaon érant en colere contre ces deux officiers,

cernis pracrat , alter piftoribus ) dont l'un commandoit à ſes Echanſons, & l'autre à fes Pane

1

1 .

1717

tiers ,

13. mifit eos in carcerem principis militum , in 3 .
les fit mettre dans la priſon du General de ſes troupes ",

quo erat vinctus á Foſeph. où Joſeph étoit priſonnier.

4. At cuſtos carceris tradidit eos Joſeph , qui 4. Le gouverneur de la priſon les mir entre les mains de

ominiftrabat eis.Aliquantulum temporis fluce- Joſeph, qui les fervoit & avoit ſoin d'eux. Quelque temps

rat , illi in cuſtodia tenebantur.
s'étant paſſé, pendant lequel ils demeuroient toûjours pri

ſonniers ,

s . Videruntque ambofomnium nocte unâ juxta
s . ils eurent tous deux un fonge en une même nuit , qui

interpretationem congruam fibi :
étant expliqué, marquoir ce quidevoit arriver à chacun d'eux.

6. ad quos cùm introiffet Joſeph manè, da vi
6. Joſeph entra le matin où ils étoient, & les ayant vâ triſtes ,

diffet cos triſtes ,

7. ſciſcitatus eft cos dicens : Cur triſtior eft hom 7
il leur en demanda le ſujet, & leur dit : D'où vient

que

die ſolitofacies veſtra ? vous avez le viſage plus abattu aujourd'hui qu'à l'ordinaire :

8. Quirefponderunt : Somnium vidimus , 8. Ils lui répondirent: Nous avons eu cette nuit un ſonge ,

non eft qui interpretetur nobis. Dixitque ad cos

& nous n'avons perſonne pour nous l'expliquer. Joſeph leur

Joſephs : Numquid non Dei eft interpretatio ? Re

dit: N'eſt -ce pasàDieu qu'il appartient de donner l'interpre

ferte mihi quid videritis.

tation des fonges 1 ? Dites-moi ce que vousavezvû .

9. Narravit prior , præpofitus pincernarum , 9. Le Grand - Echanſon lui rapporta le premier fon ſonge,

fomniumfuum : Videbam coram me vitem ,

en ces termes : Il me ſembloit que je voyois devant moi un lep

de vigne ,

10. in qua erant tres propagines
, creſcere pau 10.où il y avoit trois provins, qui pouſſoient

peu à peu, pre

latim in gemmas , ao poſt flores uvasmatureſcere
: mierement

des boutons , enſuite des fleurs, & à la fin des rai

Gins mûrs ;

II . calicemque Pharaonis in manu mea : tuli 11. & qu'ayantdans la main la coupe de Pharaon, j'ai pris

ergo nuas , expreſſi in calicem quein tenebam , ces grapes de raiſins ,je les ai preſſées dans la coupe que je

&tradidi poculum Pharaoni. tenois, & en ai donné à boire au Roi l.

12. Refpondit Foſeph :Hec eft interpretariofom 12. Joſeph lui dit : Voici l'interpretation de votre ſonge.

nii : Tres propagines, tres adhuc diesfunt : Les trois provins de la vigne marquent trois jours ,

13. poft quos recordabitur Pharao miniſterij tui , 13. après leſquels / Pharaon fé ſouviendra du ſervice que

reſtituet te in gradum priftinum : dabiſque ei vouslui rendiez : ilvous rétablira dans votre premiiere charge,

calicemjuxta officium tuum ,ficut antèfacere con
& vous luipréſencerez à boire ſelon que vous aviez accoûtu

ſueveras.

mé de le faire auparavant dans le rang que vous teniez.

14. Tantinmemento mei , cùm benè tibi fuerit , 14. Seulement ſouvenez- vous de moi, je vous prie , quand

de facias mecum miſericordiam : utfuggerasPlan
ce bonheur vous ſera arrivé ; & rendez-moi ce bon office,de

raoni ut educat mne de ifto carcere :

ſupplier Pharaon qu'il daigne me tirer de la priſon où je ſuis ;

7. 3. expl. Dans la priſon royale. Y. 11. lettr. à Pharaon .

8. expl. Ne vous découragez pas pour cela ; puiſque l'inter W. 13. expl. Ce fut le croiſiéme jour même. Et ainſi cela ſe dois

pretation des longes appartenant à Dicu leul , il peut bien me com expliquer : Après les trois jours commencés. verf. 20 .

muniquer la lumiere pour vous en donner l'explication .
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64 chelsea to. Toliph in thecenge du.Panerier.G E N E S E. Cap.27
. Jofepela in preparatfomnium Pincernoj

15. parceque j'ai été enlevé
par fraude & par violence du 15. quia fierto ſublatus fum de terra Hebreos

des Hebreux ; & que l'on m'a renfermé ici étant inno rum , hic innocens in lacum miſſusſum .

cent 1 .

16. Le Grand -Panerier voyant qu'il avoit interpreté ce

16 Videns piſtorum magiſter quòd prudenteju

ſonge ſi fagement, lui dit : J'ai cu aulli un ſonge. Il ine ſem- ſomnium diffolviffet , ait : Et ego vidifomnium ,

quòd tria caniſtra farine haberei ſuper capita
bloit que je portois ſur ma tête trois corbeilles de farine,

17. & qu'en celle qui étoit au-deſſus des autres, il y avoit 17. & in unocaniſtro quod erat excelfius, pors

de tout ce qui ſe peut apprêter avec la pâte 1 pour ſervir ſur tare me omnes cibos quifiuntarte piftoria, aveſque

comedere ex eo.

une table , & que les oiſeaux en venoicnt manger.

18. Joſeph lui répondit. Voici l'interpretation devotre ſon 18. Refpondit Foſeph: Hac eſt interpretatio fom

ge . Les trois corbeilles ſignifient que vous avez encore trois

nii : Tria caniſtra , ires adhuc dies ſunt ;

jours à vivre ;

19. après leſquels Pharaon vous fera couper la tête 1 , & 19. poft quos auferet Pharaocaput tuum , ad

vous fera enſuite attacher à une croix , où les oiſeaux déchi- ſuſpendet te in cruce , 6 lacerabunt volucres cara

reront votre chair .

20. Le troiſiéme jour ſuivant , étant celui de la naiſſance 20. Exinde dies tertius natalitius Pharaonis

de Pharaon, il fit un grand feſtin à ſes ſerviteurs, pendant le- erat: qui faciensgrande convivium pueris fuis,

recordatus eft inter epulas magiſtri pincernarum ,

quel il ſe ſouvint du Grand -Echanſon & du Grand-Panecier.

& piſtorum principis.

21. Il rétablit l'un dans ſa charge , afin qu'il continuât à 21. Rejtituitque alterum in locum fuum , ut porà

lui préſenter la coupe pour boire ,
rigeret ei poculum :

22. & il fit attacher l'autre à une croix ; ce qui verifia l'in 22. alterum fufpendit in patibulo , ilt conjecto*

terpretation que Joſeph avoit donnée à leurs fonges.
ris veritas probaretur.

23. Cependant le Grand -Echanſon ſe voyant rentré en
23. Et tainen ſuccedentibus profperis , præpo

faveur après ſa diſgracel, ne ſe ſouvint plus de ſon interprete. fetus pincernarum oblitus eft interpretis jui.

nes tuas .

s

$

être pris ,
24 .

W. 15. expl . Il ſe contente de reprefenter ſon innocence ; & il s'ab

ſtient par moderation , de nominer en particulier ni les freres, ni ſa

maîtreile , ni ſon maître. Chryfot. in Geneſ.hom . 63 .

W. 17. antr. De toute ſorte de pâtillerie.

V. 19. lettr. fera couper la tête . Ce ſont lesmêmes mots hebreux

que la Vulgate a traduit v. 13. par ſeſouviendra de vous. Voyez v . 20 .

ſuivant, qui à la lettre ſignifient hauſlera la tête , ce qui peut

'comme il paroît en ces differens verlets , en bonne ou mauvaiſe part,

pour élever ou abbailler , être en grace ou être diſgracić. Autr. rayera

votre nom . Synops:

W. 20. autr. A ceux de la Cour , à ſes principaux Officiers .

y . 23. lettr. En proſperité.
Ir

1 .
L'an du M. 1 .
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CH A P I TRE X L I.

Songesdu Roi Pharaon. Foſeph ſe trouve ſeul capable d'en donner l'interpretation au Roi. Il eſt établi gouverneur de toute

l'Egypte. Sa conduitedans les ſept années d'abondance , 6 dans les ſept autres de ſterilité. Son mariage, & ſes enfans.

Eux ans après Pharaon eur un fonge. Il lui ſembloit
P.

Oft duos annos vidit Pharao fomnium . P the

qu'il éroit ſur le bord du fleuve du Nil,
tabat ſe ſtare ſuperfluvium ,

Avant J.C.

2. d'où ſortoient ſept vaches fort belles & extrêmeinent 2. de quo aſcendebant feptem boves, pulchre

graſſes , qui paiſloient dans des marécages ! ; craffe nirnis : & pafcebantur in locis palustribus.

3. qu'enſuite ilen ſortit ſept autres toutes défigurées & ex 3. Alie quoque feptem emergebant de flumine,

traordinairement maigres,qui pailloient außi ſur le bord du fæde, confectaque macie, o paſcebantur in ipfa

même fleuve en des lieux pleins d'herbes ;
amnis ripa in locis virentibus ;

4. & que ces dernieres devorerent les premieres qui étoient devoraveruntque eas , quarum mira ſpecies

ſi graſles & ſi belles . Pharaon s'étant éveillé ,
á habitudo corporum erat. Expergefactus Pharao,

5. ſe rendormit, & il eut un ſecond longe. Il vit ſept épis S. rurſiem dor nivit , á vidit alterumfomnium :

pleins de grain & très-beaux, qui ſortoient d'unemême cige . Septenſpicepullulabant in culmo uno plene atque

formoſe :

6. Il en vit auſſi paroître ſept autres fort maigres , qu'un 6. alia
quoque toridem ſpica tenues eso percuſe

vent brûlant avoit deflechés ? uredine oriebantur ,

7. & ces derniers devorerent les premiers qui étoient ſi 7. devorantes omnem priorum pulchritudinemu

beaux. Pharaon s'étant éveillé
Evigilans Pharao poſt quieter ,

8. le matin, fut ſaiſi de frayeur ; & ayant envoyé chercher

8. G falto manè , pavore perterritus , mifit ad

omnes conjectores Ægypti , cunctoſqueſapientes :

tous les Devins & tous les Sages d'Egypte, il leur raconta ſon
& accerfitis narrævit fornnium , nec erat qui in

ſonge , ſans qu'il s'en trouvât un ſeul qui le pût interpreter . terpretaretur.

9. Le Grand -Echanſon s'étant enfin ſouvenu de Joſeph , 9. Tunc demum reminiſcens pincernarum ma

il dic I au Roi : Je confeſſe ma faute l :. gifter , ait : Confiteor peccatum meum :

10. Lorſque le Roi étant en colere contre ſes ſerviteurs, 10. Iratus rex ſervis ſuis , me ő magiſtrum

commanda que je fuſſe mis avec le Grand - Panecier dans la piftorum retrudi juffit in carcerem principismili

priſon du General de les troupes ,

11. nous eûmestous deux en une même nuit un ſonge, qui 11. ubi unâ no&te uterque vidimus fomniurn

nous prédiſoit ce qui nousarriva enſuite. præfagum futurorum .

12. Il y avoit alors en cette priſon un jeunehommeHe 12. Erat ibi puer Hebreus, ejuſdem ducis mili

breu , ſerviteur du même General de votre armée ;
tumfamulus :

cum ,

W. 2. L'Hebr. dans Achi . Les Sept. ont crû que c'étoit un nom propre

de lieu . Ce mot tignifie un pré .

W.9. lettr. il dit. L'Hebr.de los Sept. portent : Il dit à Pharaon.

Ibid. lettr. Je confeile monpeche. Il y a dans l'Hebr. & les Sept.fim

plement , il dit à Pharaon : C'eſt ma faute , ou j'ai cort . Ce qui peut

avoir deux ſens ; l'un d'avoir encouru autrefois l'indignation du Roi ,

l'autre d'avoir oublié la priere que Joſcph lui avoit faire à de fe lou

venir de lui. Genef. 40. 14. ce quia rapport aux paroles précedentes :

le grand Echanſon s'étant enfin ſouvenu de Joſeph.

13. cui
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Cap. 41. Joſeph interpretatur fomnia

GE
NE
SE

Chap. 41. Joſeph interprete les fonges

Pharaonis.
de Pharaon .

13. cni narrantes ſomnia , au divimi quidquid 13. auquelayant raconté chacun notre ſonge , il nous dit An.duM.

poßearei probavit eventus. Ego enim redditusſum tout cetoutce que l'évenement confirmadepuis : car je fus rétabli

oficio meo : illefufpenfuseſt in cruce.

dans ma charge & le Grand -Panedici fut pendu à une croix .

Avant J. C.

14. Protinus ad regis imperium edue um de car 14. Aufli-còt Joſeph fur tiré de la priſon par ordre du Roi ;

cere tofeph totonderunt: ac veſte mutatà , obtule- on le raſa ,on lui fit changer d'habits,& on le prefenta devant

ce prince.

15. Cui ille ait : Vidifornnia , nec eſt qui edile 15. Alors Phar.zon lui dit : J'ai eu des fonges ; je ne trouve

rat : que au divi tefapientiffimèconjiceri.
perſonne qui les interprete ; & l'on m'a dit que vous aviez une

grande luiniere pourles expliquer.

16. Reſpondit Fo, ph :Abſque me Deus reſpon 16. Joſeph lui répondit: Ce ſera Dieu ", & non pas moi, qui Match. 10,

debis propera Pharaoni.
rendra au Roil une réponſe favorable .

17. Narravit ergo Pharao quod viderat : Pw 17. Pharaon lui raconta donc ce qu'il avoit vû. Il me ſem

taban me ſtare ſuper ripan fisninis , bloii , dit -il, que j'écois ſur le bord du fleuve,

18. é feptem boves de anne conſcendere, pul 18. d'où forcoient ſept vaches fort belles & extrêmement

chrus nimis , C- obeſis carnibus : qua in paſtu pa- graſſes, qui paiſfoient l'herbe dans des marécages /?

Ind's viretta carpeb.unt :

19. É ecce , has ſeznebantur alia ſeptem boves 19. & qu’enſuiteil en ſortit ſept autres fi défigurées & fi

in tantum de formes , 6 macileniæ , ut numquam prodigieuſement maigres , que je n'en ai jamais vû de telles en

Tales in terra Ægypti videriin : Egypte.

20. que devoratis co conſuntis prioribus, 20. Ces dernieres devorerent & conſumerent les pre

mieres .

21. nullum faturitatis dedêre veſtigium ; fed 21. ſans qu'elles paruſſent en aucune ſorte en être rafſafiées ;

fimili macie o ſqualoresorpebant. Evigilans, rur mais au - contraire elles demeurerent'auſſi maigres & auſſi

ſusfopore deprofus , affreuſes qu'elles étoient auparavant . M'étant éveillé après ce

ſonge, je me rendormis ,

22. vidi fornnium : Septem ſpice pullulabant in 22. & j'en eus un ſecond. Je vis ſept épis pleins de grain

culmo uno plena atque pulcherrime.
& très-beaux qui ſorroient d'une même tige .

23. Aliæ quoque feptem tenues e percuſſa ure
parut en même tempsſept autres fort maigres ,

dineoriebantur é ftipula :
qu’un vent brûlant avoir deſſeches,

24. que priorwn pulchritudinem devoraverunt. 24. & ces derniers devorerent les premiers qui étoient ſi

Narravi conjectoribus fomnium , á nemo eft qui beaux. J'ai dit mon ſonge à tous les Devins, & je n'en trouve

ediferat.
point qui me l'explique.

25. Refpondit Foseph : Somnium regisunum eft: 25. Joſeph répondit : Les deux ſonges du Roi ſignifient la

quefacturus eft Deus oftendit Pharaoni. même choſe ! : Dieu a montré à Pharaon ce qu'ilfera dans la

ſuite.

26. Seprem bovespulchre, & feptem ſpica ple 26. Les ſept vaches ſi belles, & les ſept épis ſi pleins de

ne : ſeptem ubertatis anniſunt : eamdemquevirn grain , que le Roi a vûs enſonge , marquent la même choſe,

fomnii comprehendunt. & ſignifient ſept années d'abondance.

27. Septem quoque boves tenues atquemacilenta, 27. Les ſept vaches maigres & défaites, qui ſont ſorties du

quea cenderunt poſt eas ,ó ſeptem ſpice tenues, Acuve après ces premieres , & lesſept épis maigres & frappés

ő vento urente percuffe:feptem anni ventura ſunt d'un vent brulant, marquent ſept autres années d'une famine

famis.
qui doit arriver.

28. Qui hoc ordine complebuntur. 28. Et ceci s'accomplira de cette ſorte.

29. Ecce ſepiem anni vinient fertilitatis ma 29. Il viendra premierement ſept années d'une fertilité ex

gna in univerſa terra Ægypti, traordinaire dans toute l’Egypte ,

30. quos ſequentur feptem anni alii tante ſte 30. qui ſeront ſuivies de lept autres d'une ſi grande ſterilité

rilitatis , ut oblivioni traditur cuncta retròabun- qu'elle fera oublier toute l'abundance qui l'aura precedée; ( car

dantia : confumtura eft enim fames omnemterram ,
la famine conſumera toute la terre ,)

31. & ubertatis magnitudinem perditura eft 31. & cette fertilité fi extraordinaire ſera comme abſor

inopia magnitudo. bée
par l'extrême indigence qui la doit ſuivre.

32. Quod autem vidifti fecundò ad eamdem
32. Quant au ſecond ſonge que vous avez eu , qui ſignifie

rem pertinens fomnian : firmitatisindicium eft , la même choſe , c'eſt une marque que cette parole de Dieu

cò quòd fiatfermoDei, & velociùs impleatur.

ſera ferme, qu'elle s'accomplira infailliblement, & bien -tôt.

33. Nunc ergo provideat rex virum ſapientem
33. Il eſt donc de la prudence du Roi , de choiſir un

Ở induſtrium , præficiat eunterra Ægypti ;
homme ſage & habile , à qui il donne le commandement ſur

toute l'Egypte ;

34. qui conſtituat prepoſitos pes cun& tas regio 34. afin qu'il établiſſe des officiers dans toutes les provin

nes , á quintam partem fructuum per ſeptem an
ces , qui pendant les fepr années de fertilité qui vont venir ,

nos fertilitatis ,

amaſſent dans les greniers publics la cinquiéme partie des

fruits de la terre ;

35. quijam nunc futuriſunt ,congreget in hor 35. que tout le blé i ſe ſerre & le garde dans les villes , &

ra: omne frumentum ſub Pharaonis poteftate demeure ſous la puiſſance du Roi;

condatur , ferveturque in urbibus :

36. ó preparetur futureſeptem annorumfa 36. & qu’ainſi il ſoit reſervé pour les ſept années de la

7.15. lettr.une grande ſageſſc .

V. 16.expl. Ce ne ſera pas par ma lumiere ni par ma propre fa

geile , mais par celle qu'il plaira à Dicu de me communiquer.

Ibid. lettr . à Pharaon .

Tome I.

1

V. 18. marécages , c'eſt le même mothebreu du verſ. 2 .

V. 25. lettr. Ne ſont qu'un .

7.35 . expl. La cinquicme partie de tout le blé , comiae il eſt

marqué au verſet précedent .

I
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66 Chap. 41. Foſeph eſt fait le ſecond du Royaume.

G E N E S E

Cap. 41. Fit fecundus Reges

Il épouſe Afe eth .

famine qui doit accabler l'Egypte, & que ce pays ne ſoit pas mni , que oppreffura eft Ægyptum , & non con

conſumé par
la faim . funnetur terra inopia.

37. Ceconſeilplut à Pharaon & à tous ſes miniſtres : 37. Placuit Pharaoni confilium , & cunctis

miniſtris ejus :

38. & il leur dit : Où pourrions-nous trouver un homme
38. locutuſque eſt ad eos : Num invenire pote

comme celui-ci , qui fùc aulli rempli qu'il l'eſt , de l’Eſprit derimus talem virum , quiſpiritu Dei plenus fit?

Dieu ?

39. Il dit donc à Joſeph : Puiſque Dieu vous a fait voir 39. Dixit ergo ad Joſeph : Quia oftendit tibi

tout ce quevous nous avez dit,où pourrois-je trouver quel- Deusomnia quelocutus es, numquid ſapientiorem

confimilem tui invenire
qu’un plus ſige que vous, ou mêmeſemblable à vous ?

potero ?

Pf. 104
40. Tu eris ſuper domum meam , & adtui oris40. Ce ſera donc vous qui aurez l'autorité ſur ma maiſon ..

Quand vous ouvrirez la bouche pour commander, tout le imperium cunétuspopulus obediet : uno tantùmrem

gniſolio te præcedam .

48.7.10. peuple vous obéira :& je n'aurai au.defus de vous que le trô

ne & la qualicé de Roir .

Pharaon ditencore à Joſeph : Je vous établis aujour- conſtituitefuper univerſam terram Ægypti.41. Dixitque rurſus Pharaoad Foſeph : Ecce ,

41 .

d'hui pour commander à toute l'Egypte.

42. En même- temps il óta ſon anneau 1 de ſa main & le mit 42. Tulitque annulum de manu fua , dedit

en celle de Joſeph ; il le fit revêtir + d'une robe de fin lin , &

eum in manu ejus : veſtivitque eum ſtolâ bylina ,

collo

lui mit au coû un collier d'or . torquem aurean circumpofuit.

43 : Il le fit enſuite monter ſur l'un de ſes chars , qui étoit le
43. Fecitque cum aſcendere ſuper currum ſuum

ſecond après le lien , Sc fit crier par un herauc , que tout le fecundum , clananteprecone , ut omnes coram co

munde Hechît le genou devant lui ", & que tousreconnuflent genuflecterene, & præpofitum effe fcirentuni

verja terra Ægypti.

qu'il avoit été établi pour commander àtoute l'Egypte.

44. Le Roi dit encore à Joſeph : Je ſuis Pharaon ; nulne 44.Dixit quoque rex ad Joſeph : Ego ſum Pha

remuera ni le pié ni la main dans toute l'Egypte que par vo

rao ; ab, que tuo imperio non movebit quiſquam maa

num aut pedem in omni terra Ægypti.
tre commandement.

45. Il changea auſli ſon nom, & il l'appella en langue guaÆgypriacâ , Salvatorem mundi.Deditque

45. Vertitque nomen ejus, & vocavit eum liña

Egyptienne ! ,Le Sauveur du monde 1. Et il lui fit enſuite illi uxorem Aſeneth filiam Putiphare ſacerdotis

épouſer Aſeneth / fille de Puciphar prêtre I d'Heliopolis. Heliopoleos. É greſſuseft itaquefoſeph ad terram

Après cela Joſeph alla viſiter l'Egypte ,
Ægypti,

45. ( Il avoit trente ans lorſqu'il parut devant le Roi Pha 46. ( triginta autem annorum erat quandoſte

* L'andım . raon * ) & il fit le tour de toutes les provincesd'Egypte.
tit in confpočtu regis Pharaonis ) & circuivit om

nes regiones Ægypi.

47. Les ſept années de fertilité vinrent donc ; & le blé 47. Venitquefertilitasſeptem annorum , & in

ayant été mis en gerbes , fuc ferré 1 enſuite dans les greniers manipulos redacte Segetes congregatæ funt in hora

de l’Egyptel.
rea Ægypti.

48. On mit auſſi en reſerve dans toutes les villes cette gran
48. Omnis etiam frugum abundantia in fingulis

de abondance de grains.

urbibus condita eft.

49. Car ily eut une ſi grande quantité de froment, qu'elle 49. Tantaque fuit abundantia tritici, ut arena

égaloit le ſable de la mer ,& qu'elle ne pouvoit pas même ſe

maris coequaretur , & copia menfuram excederet .

meſurer 1 .

Infr. 45.20 .

so. Avant que la famine vînt , Joſeph cur deux enfans de so. Nati ſuntautem Joſeph filiidio antequam

ſa femme Aſeneth fille de Putiphar prêtre d'Heliopolis.
veniret fames : quos peperitei Aſeneth filia Putie

phareſacerdotis Heliopoleos.

si . Il nomma laîné, Manaſſe , en diſant : Dicu m'a fait si Vocavitque nomen primogeniti , Manaſſes,

oublier tous mes travaux , & la maiſon de mon pere . dicens : Obliviſci mefecit Deus omnium laborion

meorum , dornûs patris mei.

52 . Il nomma le ſecond , Ephraïm , en diſant Dieu m'a fait 52. Nomin quoque fecundiappellavit , Ephraim ;

croître dans la terre de mon affliction & de ma pauvreté. dicens : Creſcere me fecit Deus in terra pauperta

53 Ces ſept années de la fertilité d'Egypte étant donc
53. Igiturtranſactis ſeptem ubertatis annis qui

paſlees, fuerant in Ægypto ,

les ſept années de ſterilité vinrent enſuite * , ſelon la54.
54. cæperunt venire ſeptem anni inopia , quos

Avant J. C. prédiction de Joſeph : une grande famine ſurvint dans tout le pra dixerat Joſeph : & in univerſo orbe famespre

valuit , in cunéti autem terra Ægypti paniserat.

monde ; mais il y avoit du blé I dans toute l'Egypte.

2239 .

tis meæ.

* An du M.

2296 .

1708 .

W. 40. antr. ſur mon royaume . à ceux de l'Hebreu qui ſignifient celui qui découvre les choſes

Ibid. autr . Et je ne me reſerve au -deſſus de vous que le trône du à venir , l'interprete ou le revelateur des mysteres. Mais ſaint Jerôme

royaume . témoigne , que le mot marqué dans l'Hebreu eſt Egyptien , & non

1.42. cxpi. C'eſt- à -dire, le ſceau royalqui ſervoit à fccller les dé- Hebreu,& qu'il ſignifie,Sauveur du monde. Hieron. Tradit.Hebr.
pêches & les ordonnances royales . Car en lui donnant cet anneau , il Ibid. expl. Joſeph ne pecha point en épouſant la fille d'un Prêtre

le revêroit de toute ſon autorité. Synopſ. profane : car la lagelle ne l'a point abandonné alors . Et il eſt fort

Ibid . autr. Il prit l'anneau qu'il avoit à ſon doigt . vraiſemblable qu'il convertit & ſa femme & peut-être ſa famille à la

Ibid . lettr . Il le revêtir .
vraie Religion . Eftius. Pfal.104. 21. Sapient. cap. 10. 14.

7. 43. lettr.fir crier par un Heraut . L'Hebr. n'a qu'un ſeul mot qui Ibid . expl. Les plus ſavans traduiſent le mot hebreu pur celuide

fignifie crier à haute voix. Ainſi les Sept.Voyez le verf. s.du ch.32.de prince , & non de Prêtre : c'eſt-à-dire , que ce Putiphar , different de
l'Exode.

l'autre dont il a été parlé ,pouvoit être auſſi un des premiers de la
Ibid.lett. que tout le monde fechîc le genou. L'Hebr. Abrech . Les Sept. Cour , & cn mêmetempsGouverneur de la ville qui eſt nomméc en

ne l'ont point traduit. Plufieurs Interpretes prétendent qu'il ſignific ce licu . Vatabl.

à genou , ou adorez-le. Saint Jerôme croit qu'il ſignific perc tendre , V. 47. lettr. allemblé.

jeune pere, ou pere de la patrie. Ibid . expl. Joſeph fit ſerrer le blé en gerbes pour le mieux conſer

W.44. autr. Je ſuis Roi . Expl. & par conſcqucnt j'ai le pouvoir de ver d'abord , & auſſi pour empêcherque les fourages qui devoient

vous revêtir de toute mon autorité. Il y en a qui prennent ceci pour ſervir aux beſtiaux ne fuſſent fi-tôt gâtés. Phil. lib. deJoſeph.

une eſpece de ferment. Synopſ: . 49. autr. Que l'abondance alloit au-delà de toute mclure .

Ibid. expl. Nul ne fera quoiquece ſoit dans,&c . Ý. sl . expl. Cc que j'ai ſouffert de la part de mes freres. Car il fie

V.45. En langue Egyptienne. Ces mots ne ſe trouvent point dans, bien voir depuis qu'il étoit toûjours lemême pourla pieté & la bonté
l'Hebreu ni dans les Sept.

pour ſes proches, quoiqu'il ſevît dans une lí grande élevation .

Ibid. Ces mots Egyptiens font, Platon pane , & ont bien du rapport Y.S4. lettr. du pain.
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Cap . 42. Jacob mittit decem nlios G E N E S E. chap. 42. Facob envoye ſes dix fils

in Lgyptum .
en Egypte .

ss . Quâ efuriente , clamavit populus adPha 55. Le peuple étant preſſe de la famine,cria à Pharaon , An du M.

raonem , alimenta petens. Quibus ille refpondit : & lui demanda de quoi vivre . Mais il leur dit : Allez trouver

Ise adfuleph ,o quidquid ipſe vobis dixerit, Joſeph , & faites tout ce qu'ilvous dira .

Avant. J.Ci

facire.

56. Crecebatautem quotidie fumesin omni ter 56. Cependant la famine croiſſoit tous les jours dans toute

ra : aperuit11. Foſeph univerſa horrea , d ven la terre : & joſeph 1 ouvrant tous les greniers, vendoit du blé

debat Ægyptiis :nam & illos oppreſſeratfames. aux Egyptiens , parcequ'ils étoient tourmentés eux -mêmes de

la famine .

57. Omnesque provincie veniebant in Ægyp 57. Et on venoit de toutes les provinces en Egypte pour

rum , ut emerent eſcas , Ġ malum inopiæ tempera- acheter dequoi vivre , & pour trouver quelque foulagement

dans la rigueur de cette famine.

rent.

!

I.

1 .

CE

1707.

pariat
ur
mali:

V. 56. Joſeph avoit alors 37 .

KM 030803 ****************
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CH A P I T R E XLII.

Les freres deJoſeph font envoyés en Egypte par Jacob pour yacheter du blé
. Joſeph qui les reconnoît , les traite d'eſpions ,

o les fait mettre en Ilpriſon. ' les laisſe enſuiterecourrer , en gardantſeulement Simeon : « il fait

cacher dans leurs ſacs avec le blé l'argent qu'ils avoient donné.

U liens autem facob quòd alimenta ven Ependant Jacob ayant oui dire qu'on vendoit du blé en An du M:

derentur in Ægypto, dixit filiis fuis : Egypte ,
dit à ſes enfans : Pourquoi negligez - vous ce Avant J.C.

Quare negligitis ? qui regarde notre ſoulagement ?

2. Audivi quòd triticum venumdetur in Æ 2. J'ai appris qu’on vend du blé en Egypte ; allez-y ache

gypro : deſcendile , ej emite nobis neceſſaria , ut
ter ce qui nous eſt neceſſaire ,afin que nous puiſſions vivre &

poſſimus vivere , non conſumamur inopia .
que nous nemourionspas de faim .

3. Deſcendentes igitur fratres foſeph decem , ut 3. Les dix freres de Joſeph allerent donc en Egypte poury

emerent frumenta in Ægypto, acheter du ble ;

4. Benjanin domi retento à Jacob , qui dire 4. car Jacob retint Benjamin avec lui, ayant dit à ſes freres

vat fratribusejus: Ne fortèin itinere quidquain qu'il craignoit qu'il ne lui arrivât quelque accident dans le che

min .

s . ingreſſi ſunt terram Ægypti cum aliis qui s : Ils entrerent dans l'Egypte avec les autres qui y alloierit

pergebant ad emendum . Erat autemfarnes in ter pour y acheter du blé ; parceque la famine étoit dans le
pays

ra Chanaan.
de Chanaan.

6. EtJoſeph erat princeps in terra Ægypti , 6. Joſeph commandoitdanstoute l'Egypte, & le blé ne ſe

atque ad ejusnutum frumenta populis vendeban

vendoit aux peuples que par ſon ordre . Ses freres l'ayant donc

sur. Cùmque adoraffent eum fratresfui , adoré I

7. “ agnoviſſet eos , quaſi ad alienos duriùs lo

7 . il les reconnu: & leurparlant aſſez rudement, comme à

quebatur,interrogans eos : Undeveniftis? Qui des étrangers, il leur dit : D'oùvenez-vous ? Ils lui répondi
reſponderunt: De terra Chanaan , ut emamus vic

rent : Nous venons du
pays

de Chanaan

tuli neceſſaria.

pour
acheter ici de

quoi vivre.

8. Et tamen fratres ipfe cognoſcens , non eſt co 8. Et quoiqu'ilconnût bien ſes freres, il ne fut point nean

moins connu d'eux.

9. Recordatuſquefomniorum , qua aliquando 9. Alors ſe ſouvenant des ſonges qu'il avoit eus autrefois , il

viderat, ait ad eos : Exploratores eftis : ut videatis leur dic : Vous êtes des eſpions1 ;& vous êtes venus ici pour

infirmiora terre veniftis.
conſiderer les endroits les plus foibles de l'Egypte .

10. Qui dixerunt : Non eft ita , Domine, fed 10. Ils lui répondirent:Seigneur , cela n'eſt pas ainſi; mais

fervi tui venerunt ut emerent cibos.

vos ſerviteurs ſont venus ici ſeulement pour acheter du blé .

11. Omnes filii unius viri fumus : pacifici ve 11. Nous ſommestous enfansd'un ſeulhomme " , nous ve

nimus , nec quidquam farnuli tui machinantur nons avec des penſées depaix " , & vos ſerviteurs n'ont aucun

mali.
mauvais deſſein .

12. Quibus ille reſpondit : Aliter eft : immu 1 2. Joſeph leur répondit : Non cela n'eſt pas ; mais vous êtes

nita terra hujus confiderare veniftis.
venus pour remarquer ce qu'il y a de moins fortifié dans

l'Egypte .

13. At illi : Duodecim , inquiunt , fervi tui , 13 Ils luidirent: Nous ſommes douze freres, tous enfans

fratres fumus , filii viri unius in terra Chanaan : d'unmêmehomme dans le pays de Chanaan, & vos ſerviteurs.

minimus cum patre noftro est , alius non eſtſuper. Le dernier de tous eſt avec notre pere ; & l'autre n'eſt plusau

monde .

14. Hoc eft , ait, quod locutus fum : Explora 14. Voilà , dit Joſeph , ce que je diſois : Vous êtes des cf

tores eftis.
pions 1 .

15. fam nunc experimen
tum veſtri capiam : 15. Je m'en vais éprouve

r ſi vous dites la verité . Vive Pha

perfalutem Pharaonisnon egrediemin
i hinc, donec

raon", vous ne ſortirez point d'ici 1 juſqu'à ce que le dernier de

veniatfrater vefter minimus.
vos freres y ſoit venu .

gnitus ab eis.

fonges.

1.1 . leter . Hebr. Pourquoi vous regardez - vous l'un l'autre ?

V.6 . expl. Voilà l'accompliſſement de ce qu'il avoit vû dans ſès

1.9 . expl. Il parle à ſes freres comme ayant alors autorité ſur eux,

& commeun Juge dic à un priſonnier pour l'obliger de dire la verité :

Vous avez commis un tel crime . Eſtius.

. 11. Expl. Nul pere n'envoyeroit tous ſes enfans à la fois pour

Ibid . Hebr. Nous ſommes fidelles * veritables .

W. 14. expl. Craignantqu'ils n'euflent traité Benjamin comme lui,

il leur dit , qu'ils palleront plus que jamais pour des menteurs & pour

des eſpions, s'ils ne lui prouvent la verité de ce qu'ils viennent d'avant

vancer touchant Benjamin . Chrifoft.

V. 15. lettr. Par le falut de Pharaon .

Ibid . expl. tous,

I ij

obſerver un pays .
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68 Chap. 42. Les freresde Joſeph retournent

G E N E S E.

Cap . 42. Fratres Joſepha redeuar

vers leur pere.

16. Envoyez l'un de vouspour l'y amener : cependant vous 16. Mittite ex vobisunum , & adducat eum :

demeurerez en priſon juſqu'à ce que j'aye reconnu ſi ce que
vos autem eritis in vinculis , donec probentur que

Avant J. C.

vous dites eſt vrai ou faux : autrement, vive Pharaon , vous êtes dixiftis, utrum vera an falſafint :alioquin ,per

des eſpions.

Salutein Pharaonis , exploratores eſtis .

17 . Il les fit donc mettre en priſon pour trois jours.
17. Tradidit ergo illos custodia tribus diebus.

18. Et le troiſiéme jour il les fic ſortir de priſon , & leur 18. Die autem tertio eductis de carcere , ait :

dit : Faites ce que je vous dis , & vous vivrez : car je crains Facite qua dixi, & vivetis : Deum enim timeo.

Dieu ! .

19. Si vous venez ici dansun eſprit de paix , que l'un de vos 19. Si pacifici eſtis , frater vester unus ligetur

freres demeure lié dans la priſon ; & allez -vous-en vous autres ;

in carcere: vos autem abite , & ferte frumenta

emportez en votre pays ! le blé que vous avez acheté , que emiſtis in domos vestras,

Infr. 43.3.
20. & amenez-moi le dernier de vos freres, afin que je puiſſe 20. & fratrem veſtrum minimum ad me addu

reconnoître ſi ce que vous dites eſt veritable , & que vous ne
cite , ut poſſim veſtros probare fermones , non

moriarini. Fecerunt ut dixerat.

mouriez point. Ils firent ce qu'il leur avoit ordonné.

21. Et ils ſe diſoient l'un à l'autre : C'eſt juſtement que nous 21. Et locuti ſunt ad invicem : Meritò hæc

ſouffrons tout ceci , parce que nous avons peché contre notre patimur , quia peccavimusin fratrem noftrum ,

frere , & que voyantladouleur de ſon amelorſqu'il nous prioit

videntes angustiam anima illius, dum deprecare

tur nos , & non audivimus : idcirco venit ſuper

d'avoir compaſſion de lui , nousne l'écoutâmes point : c'eſtpour nos ifta tribulatio.

cela que nous ſommes tombés dans cette affliction .

zz.Ruben ľun d'entr'eux leur difoic:Ne vous dis-je pas alors: dixivobis:Nolitepeccarein puerum ?Et non

22. E quibus unus Ruben , ait : Numquid non

Sup. 37.22 . Ne commettez point un ſi grand crime contre cet enfant ? Er
andistis me. Enfanguis ejus exquiritur.

cependant vous ne m'écoutãtes point. C'eſt ſon ſang mainte

nant que Dieu nous redemande.

23. En s'entretenant ainſi ,ilsneſavoient pas queJoſeph les cò quod perinterpretem loquereturad eos.

23. Neſciebant autem quòd intelligeret Foſeph :

entendit , parcequ'il leur parloit par un truchement.

Mais il ſe retira pour un peu de temps , & verſa des lar
24. Avertitque ſe parumper , c flevit :

24
reverſus locutus eſt adeos.

mes. Et étant revenu il leur parla de nouveau.

25. Tollenſque Simeon, & ligans illis præfen
25. Il fit prendre Simeon , & le fit lier / devant eux ; & il

tibus, juffit miniſtris ut implerent eorum faccos

commanda à ſes officiers d'emplir leurs ſacs de blé , & de

tritico , a reponerent pecunias ſingulorum in

remettre dans le ſac de chacun d'eux l'argent qu'ils avoient Sacculis ſuis, datis fuprà cibariis'in viam : qui

donné, en y ajoûtant encore des vivres pour ſe nourrir pen- fecerunt ita .

dant le chemin : ce qui fut executé auſli - tôt.

26. Les freres de Joſeph s'en allerent donc, emportant leur 26. At illi portantes frumenta in aſinis fuis ,

blé ſur leurs ânes .
profecti ſunt ,

27. Et l'un d'eux ayant ouvert ſon ſac dans l'hôtellerie , 27. Apertoque unus ſacco , ut daret jumento

pour donner à manger à ſon âne , vit ſon argent à l'entrée pabulum in diverſorio, contemplatuspecuniam in

ore Sacculi ,

28. & il dit à ſes freres : On m'a rendu mon argent; le voici
28. dixit fratribus fuis : Reddita eft mihi pe

dans mon fac. Ils furent tous faiſis d'étonnement & de trou
cunia , en habetur in ſacco. Et obſtupefacti tur

ble ; & ils s'entrediſoient: Quelle eſt cette conduitede Dieu fur batique,mutuò dixerunt:Quidnan eft hoc quod

fecit nobis Deus?

29. Lorſqu'ils furent arrivés chez Jacob leur pere au pays
29. Veneruntque ad facob patrem fuum in

de Chanaan ,ils lui raconterent tout ce qui leur étoit arrivé , accidiffentſibi, dicentes:

terram Chanaan , narraverunt ei omnia quæ

en diſant:

30. Locutus eft nobis dominus terre durè , .

30. Le ſeigneur de ce pays-là ! nous a parlé durement , & il

nous a pris pourdes eſpionsqui venoient obſerver leroyaume. putavit nos exploratores effe provincia.

31. Nous lui avons répondu : Nous ſommes gens paiſi 31. Cui reſpondimus : Pacifici ſumus, nec ulo

las molimur inſidias.

bles , & très-éloignés d'avoir aucun mauvais deſſein .

Nous étions douze freres tous enfans d'un même pere.
32. Duodecim fratres uno patre geniti ſumus:

32 .

L'un n'eſt plus au monde, le plus jeune eſt avec notre pere

unus non eft ſuper , minimus cum patre noftro eft

in terra Chanaan.

au pays de Chanaan.

33. Il nous a répondu:Je veux éprouver s'il eſtvrai que vous 33. Qui ait nobis : Sic probabo quòd pacifici

n'ayez que des penſées de paix. Laiſſez-moi donc ici l'un de vos fatis. Fratrem vestrum unum dimitrite apud me

á cibaria domibus veftris neceſſaria ſuomile , e

freres ; prenez le blé qui vous eſt neceſſaire pour vos maiſons ; abite ,

& vous en allez .

34. & amenez-moi le plus jeunede vos freres, afin que je 34. fratremque vestrum minimum adducite ad

me , ut ſciam quòd non fitis exploratores : €

ſache que vous n'êtes point des eſpions ; que vous puiſſiez en

ſuite remener avecvouscelui que je recienspriſonnier, & qu'il istum, qui tenetur in vinculis,recipere poſſitis.

ac deinceps que vultis, emendi habeatis licentiam.

vous ſoit permis à l'avenir d'acheter ici ce que vous voudrez.

35. His dictis :.cum frumenta effunderent, fina
35. Après avoir ainſi parlé à leur pere , comme ilsjetcoient

leur blé hors de leurs facs, ils trouverent chacunleur argent guli repererunt in orefaccorum ligatas pecunias :

exterritiſque fimul omnibus ,

lié à l'entrée du ſac , & ils en furent tous épouvantés 1 .

36. Alors Jacob leur pere leur dit : Vous m'avez reduit à 36. dixit pater Facob : Abſque liberis me effe

W. 18. exfl. Et je ne veux point faire d'injuſtice.
¥ .30. autr. Le gouverneur du royaume , la baſe ou le ſoûtien de ce

pays. L'Hebreu fe fert du mot d ' Adonai, qui ſignifie Seigncur , & qui

V. 25. expl. Il ne fait point lier Ruben , parcequ'il avoit voulu le eft' ſouvent donné à Dieu & aux hommes.

ſauver : mais Simeon qui étant le plus âgé après Ruben , étoit le plus ¥ .35. Ne connoillant point la cauſe de cela , & craignant d'être

coupable de ne s'être point oppoſé à un ſi grand crime ; outre qu'il accuſés de quelque fraude. Philon .

du ſac ,

nous ?

W. 19. lettr. en vos maitons.

étoit ficr & inhumain .
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Cap. 43. Revertuntur in Ægyptum .

G E N E S E:

chap. 43. Ils retournent en Egypte.

Benjamin permittitur ire . Jacob laiſſe aller Benjamin .

feciſt's. Joſeph non eſt ſuper , Simeon tenetur in être ſans enfans 7. Joſeph n'eſt plusau monde , Simeon eſt en An du M.

vinculis, o Benjamin auferetis : in me bæc ornnia priſon , & vous voulez encore m'enlever Benjamin. Tous ces

mulle reciderunt.
maux font retombés ſur moi .

Avant J. C.

37. Cui refpondit Ruben : Duos filios meos in 37. Ruben lui répondit: Faites mourir mes deux enfans,

terfice , ſinonreduxero illun tibi. Trade illum ſi jenevous le ramene. Confiez-le-moi, & je vous le rendrai

in manumea , o ego eum tibi reftituam .
certainement.

38. At ille : Non defcendet, inquit, filiusnn ?us 38. Non, dit Jacob, mon fils n'ira point avec vous . Son fre

vobiſcum. Frater ejus mortuuseft, com ipſe ſolus re eſt mort , & il eſt demeuré ſeul& il eſt demeuré ſeul 1. S'il lui arrive quelque

remanfit. Si quid ei adverſi acciderit in terra ad

quam pergitis, deducetis canos meos cum dolore

malheur au pays où vous allez , vous accablerez ma vieilleſſe

ad inferos.

d'une douleur qui m'emportera dans le combeau .

I. I.

C

epays

2298 .

¥ .36.expl. La grande douleur de Jacob lui fait uſer de cette hy parence : Failes mourir mes deux enfans.

perbole : comme l'atlurance qu'avoit Ruben de ramener Benjamin , W. 38. C'est-à-dire , des deux enfans qu'il avoit eus de Rachel .

le porte enſuite à uſer de cette autre exprellion fi inhumaine en ap

* $$$$$$$$$$$$

CHAPITRE XLIII.

La famine contraint facob de laiſſer aller Benjamin avec ſes freres enEgypte. Joſeph reçoit ſes freres avec beaucoup de bonté

ſansſe faire encore connoître à eux , á leur fait ungrand feſtin.

INterim fames omnem terram vehementer Ependant la famine deſoloit extraordinairement tout an dum.

premebat. le pays ;
Avant J. C.

2. Conſumtifque cibis quosex Ægypto detu 2. & le ble que les enfans de Jacob avoient apporté d'Egypte 1706 .

lerant , dixit Jacob ad filios fuos : Revertimini , étant conſumé, Jacob leur dit : Retournez en Egypte pournous

© emite nobis pauxillum eſcarun acheter encore un peu de blé.

3. Refpondit Judas : Denuntiavit nobis vir ille 3. Juda lui répondit : Celui qui commande en ce pays-là

Sueb atteſtatione jurisjurandi, dicens : Non vide- ' nous a declaré ſa volonté avec ferment , en diſant : Vous ne

bitis faciem mean , nifi fratrem veſtrum minimum
verrez point mon viſage à moins que vous n'ameniez avec

adduxeritis vobiſcuin.
vous le plus jeune de vos freres.

4. Si ergo vis eum mittere nobiſcun , pergemus 4. Si vous voulez donc l'envoyer avec nous , nous irons

pariter, & ememus tibi neceſſaria.
enſemble, & nous acheterons ce qui vous eſt neceſſaire.

s . Sin autem non vis , non ibimus : vir enim , s . Que li vous ne le voulez pas , nous n'irons point: car cer

ne ſæpè diximus, denuntiavit nobis, dicens:Non homme, comme nous vous l'avons dit p'uſicurs fois ! , nous ſup.42. 20 .

videbitis faciem meam abſque fratre veſtro mni

a declaré que nous ne verrions point ſon viſage, fi nous n'a
nimo.

vions avec nous notre jeune frere.

6. Dixit eis Ifrael : In meam hoc feciſtis miſe 6. Ifraël leur dit : C'eſt pour mon malheur que vous lui avez

riam ,ut indicaretis ei į aliun babere vosfratrem . appris que vous aviez encore un autrefrere.

7. At illi refponderunt : Interrogavit nos 7. Mais ils lui répondirent : Il nous demanda par ordre tou

bomo per ordinem noftram progeniem : Si pater tela ſuite de notre fainille : Si notre pere vivoit ; ſi nous avions

viveret ; ſi haberemusfratrem : nos reſpondi

mus ei conſejuenter juxtà id quod fuerat ſciſci
encore un frere ; & nouslui répondîmes conformément à ce

ta: us. Numquid fcirepoteramus quod dicturus qu'il nous avoir demandé. Pouvions-nous deviner qu'il nous

effet : Adducite fratrem veſtrum vobiſcum ? diroit : Amenez avec vous votre jeune frere ?

8. Judas quoque dixit patriſuo : Mitte puc 8. Juda dit encore à ſon pere : Envoyez l'enfant I avec moi ,

rum mecum, ut proficifcamur, ápoſſimus vivere: afin que nous puiſſions partir & avoir de quoi vivre, & que nous

ne moriamur nos & parvuli noſtri.

ne mourions pas nous & nos pecitsenfans.

9. Ego ſuſcipio puerum : de manu mea require 9. Je me charge de cetenfant,& c'eſt à moi à qui vous en de- Infr.44.32.

illum . Nifi reduxero, ớ reddidero eun tibi, ero manderez
compte. Si je ne le ramene , & ſi je nevous le rends,

peccati reus in te omni tempore.

je conſens que vousneme pardonniez jamais cette faute.

10. Si non interceflifet dilatio , jam vice alterâ
10 Si nous n'avions point tant differé , nous ſerions déja

veniffemus. revenus une ſeconde fois.

11. Igitur Iſraël pater eorum dixit ad eos : Si

11. Iſraël leur pere leur ditdonc : Si c'eſt une neceſſité abſo

fic neceffe eft facitequod vultis, ſumite de optic" lue faites ce que vous voudrez. Prenez avec vous des plus ex

misterre fruétibus in vafis veſtris ,o deferte cellens fruitsde ce pays -ci , pour en faire préſent à celui qui

viromunera:modicum refine, ó mellis, or to commande;unpeudereſine, de miel, de ſtorax , de myrrhe,

racis ,ſtałtes , a terebinthi , & amygdalarum.

de terebentine ,& d'amandes .

12. Pecuniam quoque duplicem ferte vobiſcum :
12. Portez auſſi deux fois autant d'argent qu'au premier

& illam quam inveniftis in ſacculis, reportare, voyagel, & reportez celui que vous aveztrouvé dans vos ſacs,

nefortè errore faltum ſit.

de -peur que ce ne ſoit une mépriſe.

13. Sed oko fratrem veftrum tollite, do ite ad

13 Enfin menez votre frere avec vous , & allez vers cer

virum .

homme.

14. Deus autem meus omnipotens faciat vobis 14. Je prie mon Dieu , le Dieu tout- puiſſant de vous le ren

eum placabilem : 6 renittatvobiſcum fratrem vef- dre favorable, afin qu'il renvoye avec vous votre frere qu'il

trwm quem tenet , & hunc Benjamin : ego autem

tient priſonnier , & Benjamin que jevous confie : cependant
quafi orbatus abfque liberis ero.

je demeurerai ſeul, comme ſi j'étois ſans enfans.

15. Tulerunt ergo
viri munera , & pecuniam 15. Ils prirent donc avec eux les préſens & le double de l'ar

y. S. comme nous vous l'avons dit pluſieurs fois , ne ſe trouve

point dans l'Hebreuni dans les Sept.

W. 8. expl. Il avoit alors vingt-quatre ans ou environ . Mais étant

beaucoupplus jcunc que tous les autres, il eſt nomméenfant. Il eſt

encore en uſage , qu'un homme âgé diſe à un autre beaucoup plus

jeune que lui : Mon enfant.

. 12. expl. Parceque la faminc étoit augmentée & le prix du

blé . Synopſ.

I iij
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Chap. 43.Jofeph eſtadoré parſes frères. G E N E S E.

Cap. 43. Adoratur Joſeph à fratribus :

An.du M. gent qu'ils avoient la premierefois, avec Benjamin ; & étant duplicem , Ở Benjamin : deſcenderuntque in Æ

partis ils arriverent en Egypte , où ils ſe préſenterent devant gyptum , Ő fteterunt coram Joſeph .
Avant J. C.

Joſeph.

16. Joſeph les ayant vûs , & Benjamin avec eux , dit à ſon 16. Quos cùm ille vidiffet , Benjamin ſimul ,

Intendant: Faites entrer ces perſonnes chez moi ; tucz des præcepit difpenſatori donits fisa , dicens : Intro

victimes , & préparez un feltin : parcequ'ils mangeront à convivium :quoniammecum funtcomefturi meridie.

duc virosdomum , occide victimas , & inftrue

midi avec moi .

17. L'Intendant executa ce qui lui avoit été commandé ; 17 Fecit ille quòd fibi fuerat imperatum ,

& il les fit entrer dans la maiſon .
introduxit viros do nien .

18. Alors étant ſaiſis de crainte , ils s'entre -diſoient : C'eſt 18. Ib que exterriti , dixerunt mutuo : Prop

ſans douteà cauſedecet argentque nousavons remporté dans tris, introduétifumus:utdevolvat in noscaluma
ter pecunian , qilam retulimus priùs in faccis nosa

nos ſacs qu'il nous fait entrer ici,pourfaire retomber ſur nous niam , o violenter fubjiciat fervituti, o nos,

ce reproche , & nous opprimer en nousreduifant en ſervitude, afinos noſtros.

& Jeſaiſiſſant de nos âncs.

19 . C'eſt pourquoi étant encore à la porte , ils s'approche 19. Quamobrem in ipfis foribus accedentes ad

rent de l'Intendant de Joſeph ,

di penſatoren domis ,

20. & lui dirent : Seigneur,nousvous ſupplions de nous écou
20. locuti funt : Oramus , domine , ut audias

nos. fa'n ante deſcendimus ut emeremus eſcas :

Supr42.3. ter . Nous ſommes déja venus une fois acheter du blé :

21. & après l'avoir acheté , lorſque nous fùmes arrivés à

21. quibus emtis, cun venifſemus ad diverſo

rium , aperuimies faccos noſtros, c invenimus pe
l'hôtellerie , en ouvrant nos ſacs , nous y trouvâmes notre

cunia:n in ore ſaccorum , quam nunc eodem pondere

argent , que nous vous rapportons maintenant au même reportavimus.

poids .

22. Et nous vous en rapportons encore d'autre, pour 22. Sed c aliud attulimus argentum , ut ema

acheter ce qui nous eſt neceſſaire : mais nous ne ſavons en au mus qua nobis neceſſariaſunt : non eft in noſtrå

cune ſorte qui a pû remettre ceiargent dans nos ſacs.

confcientiâ quis poſuerit eam in marſupiis noftris.

23. L'Intendant leur répondit : Ayez l'eſpriten repos ; ne 23 At ille reſpondit : Pax vobiſcum , nolite

craignez point. Votre Dieu & le Dieu de votre pere vous a

timere. Deus veſter , Deus patris veftri , de

donné des treſors dans vos ſacs : car pour moi j'ai reçu l'argent

dit vobis thefauros in faccisveſtris: nam pecuniam ,

quam deditis mihi , probat am ego habeo. Eduxit

vous m'avez donné, & j'en ſuis content. Il fit ſortir auſſique que ad eosSimeon .

Simeon de la priſon , & il le leur amena.

24. Après les avoir fait entrer en la maiſon, il leur appor
24. Et introductis domum , attulit aquam ,

ta de l'eau , ils ſe laverent les piés, & il donna à manger à leurs

laverunt pedes (1405 , deditque pabulum afiniscon

âncs .

25. Cependant ils tinrent leurs préſens tout prêts , atten 25. Illi verò parabant munera , donec ingre

dant que Joſeph entrâc ſur le midi , parcequ'on leur avoit dit deretur Joseph meridie : audierant enim quod ibi

comeſturi effent panern .

qu'ils devoient manger en ce lieu -là.

26. Joſeph étant doncentré dans ſa maiſon , ils lui offrirent 26. Igitur ingreflis eft Foſeph domum ſuam ,ob

leurs préſens qu'ils tenoient en leurs mains , & ils l'adorercnttuleruntque ei munera , tenentes in manibus fuis :

en ſe baiſſant juſqu'en terre .

c adoraverint proni in terram .

27. Il les falua auſſi, en leur faiſant bon viſage, &il leur 27. At ille , clementer reſalutatis eis , interro

demanda : Votre pere , ce bon vieillard dont vous m'aviez gavit cos , dicens : Salvus-neeſtpater veſter fenex,

quo dixeratis mihi ? Adhuc vivit ?

parlé , vit-il encore ? Se porte-t-il bien ?

28. Ils lui répondirent:Notre pere votreſerviteur eſt encore 28. Qui refponderunt : Soſpes eſt fervus tuus

en vic, & il le porte bien : & en ſe baiſlant profondément , pater noter, adhuc vivit. Er'incurvati , adora

ils l'adorerent.

29. Jofeph levant les yeux vit Benjamin ſon frere , fils de 29. Atrollens autem Foſeph oculos , vidit Ben

Rachel ſa mere , & il leur dit : Eſt-ce-là le plus jeune de vos
jamin fratrem ſuum uterinun , á ait : Iſte eſt fra

ter veſter parvulus ,

freres dontvous m'avicz parlé ? Mon fils, ajoùa-t-il, je prie rurſum :Deus, inquit ,mifereaturtui,fili mi.

dixeratis mihi ? Et

Dieu qu'il vous conſerve de vous ſoit toûjours favorable.

30. Et il ſe hâta de ſortir, parceque les entrailles avoient été 30. Feſtinavitque , quia commota fuerant vif

émues en voyantſonfrere, & qu'il ne pouvoit plus retenir ſes
cera ejus fuper fratre fuo ó erumpebant lacryma.

Et introiens cubiculum , flevit.

larmes . Paſlane donc dansune autre chambre , il pleura.

31. Etaprès s'être lavé le viſage il revint , ſe faiſant vio 31. Rurſum que lotâ facie egreffus , continuit

lence , & il dit à ſes gens : Servez à manger.

se , & ait : Ponite panes.

32. On ſervit Joſeph à part ", & ſes freres à part, & les
32. Quibus appoſitis, feorfwn Foſeph , & ſeor:

Egyptiens qui mangeoient avec lui furent aulli ſervis à part: Jimul feorfum ( illicitum eftenim Ægypti's come

fum fratribus, Ægyptiis quoque qui veſcebantur

( car il n'eſt pas permis aux Egyptiens de manger avec les dere cum Hebræis , profanum putant hujuſce

Hebreux " , & ils croyent qu'un feltin de cette forte ſeroit modi convivium )

profancl .)

33. Ils s'afſirentdonc en préſence de Joſeph ,l'aîné le pre
33. ſederunt coram eo , primogenitus juxta pri

mier ſelon ſon rang ,&le plus jeune felonſon âge. Etilsfurent mogenita fua, & minimusjuxtaetarzınjuam . Er

mirabantur nimis ,

extrêmement ſurpris',

run.

de

vcrunt cum.

de
quo

.

¥ . 16. expl. Tuez des animaux , non pour facrificr , mais pour

manger .

y . 32. expl. Il paroît qu'il y avoit trois tables , l'une pour Joſeph

Gouverneurde toute l'Egypte , une autre pour ſes freres, & une au

tre pourles Grands d'Egypte.

Ibid . expl. à une même table.

Ibid . expl . Ils dédaignoient par orgueil la vie des paſteurs. Es

d'ailleurs les Hebreux tuoient & mangeoient les animaux mênics que

les Egypriens regardoient comme des dieux.

V.33.expl. De voir qu'ils avoient été placés à table ſi exa&tement

ſelon l'ordre de leur naiilance , & que la plus grande parc avoit été

donné à Benjamin . Chryfoft.
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34.Jumis partibus quas abeo acceperant : ma 34. en voyant les parts qu'il leuravoit données , de ce que An.du M.

jorque pars venit Benjamin , ita ut quinque par la part la plus grande écoit venue à Benjamin ; car elle étoit

ribas excederet. Biberuntque & inebriatiſuntcum cinq fois plusgrande que celle desautres. Ils burent ainſi avec

Avant J.C.

Joſeph " ; & ils firentgrande cherell.

V.34. expl. Il paroît par l'hebreu que Joſeph leur envoyoit des

1

Ibid . expl. en préſence de Joſeph .

viandes quiavoient été ſervies devant lui . Ibid. lettr. s’enyvrerent, pourdire , ils furent raſfaſiés. Hebraiſm .

**************66763587507: 37 ***********************************************************

CHAPITRE XL Í V.

Joſeph fait cacherſa coupe d'argent dans le ſac de Benjamin. Il renvoye courir après ſes freres , de les accuſe de l'avoir

volé. Juda s'offre à être eſclave pour ſon frere Benjamin.

Recepit autem Joſeph diſpenſatori domús R Joſeplı donna cer ordre à l'Intendant de la maiſon ,

sua ,dicens : Imple faccoscorumfrumento , & lui dit : Mettez dans les ſacs de ces perſonnes au

quuntun posſint capere : pone pecuniam fingu- tantdeblé qu'ils en pourront tenir, & l'argent de chacun à

torum in ſummitatefacci. l'entrée du ſac ;

2. Scyphum artemmeum argenteum , & pre 2. & mettezma coupe I d'argent à l'entrée du ſac du plus

tium quod dedit tritici , pone in oreſaccijunioris. jeune , avec l'argent qu'il a donné pour le blé . Cet ordre tus

Factunque eft ita. donc executé.

3. Et orto manè , dimifiſuntcum afinisſuis. 3. Et le lendemain dès le matin on les lailla aller avec leurs

anes chargés.

4.Jamqueurbem exierant , & procefferant pan 4. Lorſqu'ils furent ſortis de la ville, comme ils n'avoient

Įulum. Tunc Foſeph accerfito difpenfatore domus : fait encore que peu de chemin , Joſeph appella l’Intendant de

Surge, inquit, ő perfequere viros :& apprehen: ſa maiſon, & lui dit : Courez vîte après ces gens ; arrêtez-les

fis dicito : Quare reddidiftis malumpro bono ?

& leur dites : Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?

S. Scyphus , quem furati eftis , ipfe eſt in quo La coupe que vous avez dérobée ,eſt celle dans laquelle

bibit Dominusmeus,& in quo augurari folet :pes- mon Seigneur boit , & dont il ſe ſert pour deviner 1. Vous

fimam rein feciftis.
avez fait unetrès -méchante action.

. 6. Fecit ille utjufferat. Et apprehenfis per or 6. L'Incendant fit ce qui lui avoit été commandé ; & les

dinem locutus eft.
ayant arrêtés ,il leur dit toutcequi lui avoit été ordonné de

leur dire.

7. Qui refponderunt : Quare fic loquitur D.;
7 . Ils lui répondirent : Pourquoi mon Seigneurparle -t-il ainſi

minus nofter , ut fervi tui tantum flagitiicomini à ſes ferviteurs, & les croit- il capables d'uneaction ſi honteuſc?

ferint ?

8. Pecuniam , quam invenimus in fummitate 8. Nous vousavonsrapporté du pays de Chanaan l'argent

ſaccorum , reportavimus ad te de terra Chanaan :

Domini tui aurum vel argentum ?

poutroit-il faire que nous euſſions dérobé i enlevé de la mai

ſon de votre Seigneur del'or ou de l'argent?

9. Apud quemcumquefuerit inventum fervo 9. Que celui de vos ſerviteurs, que qu'il puiſſe être , à qui

rum tuorum quod quaris ,moriatur, ó nos crimus l'on trouvera ce que vous cherchez , meure ; & nous ſerons

ferui Domini noftri. eſclaves de mon Seigneur.

10. Qui dixit eis : Fiat juxta veſtram ſenten 10. Il leur dit : Oui, que ce que vous prononcez ſoit exe

siam : apud quemcumque fuerit inventum , ipſe cuté. Quiconque ſe trouvera avoir pris ce queje cherche , ſera
fit fervusmeus, vos autem eritis innoxii.

mon eſclave, & vous en ſerez innocens .

11. Itaque feftinarò deponentes in terram ſac 11. Ils déchargerent donc auſſi- tôt leurs facs à terre , & .

cos , aperuerunt finguli.
chacun ouvrit le lien .

12. Quos fcrutatus, incipiensà majore uſque 12. Ľ' Intendantles ayant fouillés , en commençant depuis

ad minimum , invenit ſcyphum in ſacco Benjamin. le plus grand juſqu'au plus petit , trouva la coupe
dans le ſac de

Benjamin.

13. At illi , fcillit veſtibus , oneratiſque rur 13. Alors ayantdéchiré leurs vêtemens & rechargé leurs

fum afinis, reverſi ſuntin oppidum . âncs, ils revinrent à la ville .

14. Primuſque fudas cum fratribus ingreffus 14. Juda ſe préſenta lepremier avec ſes freres devant Joa

eftad Joſeph ( necdum enimde loco,abierat) om- feph , qui n'étoit pas encore forti du licu où il étoit ; & ils ſe

reſque ante eum pariter in terram corruerunt. proſternerent tous enſemble à terre devant lui .

15. Quibus ille ait : Cur ſic agere voluiftis ? 15. Joſeph leur dit : Pourquoiavez-vous agi ainſi avec moi ?

Anignoratisquòd non fit fimilismei in auguran- Ignorez -vous qu'il n'y a perſonne qui m'égale dans la ſcience

diſcientia ?
de deviner les choſes cachées !!

16. Cui Fudas : Quid refpondebimus , inquit, 16. Juda lui dit : Que répondrons-nous à mon Seigneur?

Domino meo ? Vel quid loquemur, aut juſtè pote Que lui dirons-nous, & quepouvons-nous lui repréſenter avec

rimus obtendere ? Deus invenit iniquitatem fer

vorum tuorum : en omnes ferviſumusDomini mei,

quelque ombre de juſtice pour notre défenſe ? Dieu a trouvé

( nos , ó apud quem inventus eft fcyphus.

l'iniquité de vos ſerviteurs 7. Nous ſommes tous les eſclaves de

monSeigneur , nous & celui à qui on a trouvé la coupe.

*: 2. expl. Il vouloit éprouver quelle étoit leur diſpofition à l'é- que l'on ſoit obligé d'attribuer à Joſeph ce qu'il diſoit.

gard de Benjamin ;& auſſi les punir un peu de leur injuſtice à ſon

propre égard , avant que de les conſoler, comme il le fit enſuite . V. 14. expl. Quand il donna cet ordre à ſon Intendant.

9.5. expl. les choſescachées. Lettr. Pour les augures. La ſcience de V. 15.expl. Il fait ſans doute alluſion aux fonges des deux priſori

déviner pour dire celle de conje &turer. Expl. Jofeph a pû parler de la niers , & à ceux du Roi , qu'il avoit ſi bien expliqués.

fortc en le conformant au langage du peuple d'Egypte , qui parloit V. 16. expl. Ils n'avouent pas le crime dont on les accuſe ; mais

de luicomme d'un homme tres-habile dans laſcience dedeviner. ils reconnoiffent que Dieu les punit pour d'autres crime's qu'il con

ving. quafl. 145. D. Thom . On peut dire encore que l'Intendant noiſſoit,ſur tout pour celui qu'ils avoiene commis en vendant Jor

de Joſeph parloit peut-être de lui-même en cette rencontre , ſans 1 ſeph. Eſtius.

W. 6. autr . Atteints.
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pour Benjamin. orat mancipati .

17. Joſeph répondit
: Dieu me garde d'agir de la ſorte. 17. Reſpondit Foſeph : Abfit àme ut fic agam .

Que celui qui a pris ma coupe ſoit mon eſclave ; & pour vous lui furatuseft fcyphum , ipse fit fervus meus ;

Avant J. C. vos autem abite liberi ad patrem veſtrum.

autres, allez en liberté recrouver votre pere .

13. Juda s'approchant alors plus près de Joſeph , lui dit
18. Accedens autem propiùs fudas, confiden

avec aſſurance :Mon Seigneur' , permettez, je vous prie ,à vo
ter ait : Oro , Domine mi , loquatur fervus tuus

verbum in auribus tuis , ne irafcaris famulo

tre ferviteur de vous adreſler ſa parole, & ne vous mettez pas

tuo : tu es enim poſt Pharaonem

en colere contre votre eſclave : car après Pharaon

Supr.42.13. 19. c'eſt vous qui êtes mon Seigneur. Vous avez demandé 19. Doninus meus. Interrogafti priùs feruos tuos::

Habetis

d'abord à vos ſerviteurs : Avez - vous encore votre pere , ou
patrem , aut fratrem ?

quelqu'autre frere ?

20. Et nous vous avons répondu , mon Seigneur : Nous
20. Et nos reſpondimus tibi domino meo : Et

nobis pater fenex , puler parvulus, qui in fe

avons un pere quieſt vieux,&un jeune frere qu'il a eu dans ſa
nectute illius natus eft, cujus uterinus fratermor

vieillefle, donc le frere qui étoit né de lamêmemereeſt mort :
tuus eft : & ipſum ſolum habet mater ſua , pater

il ne reſte plus que celui -là 1; & ſon pere l'aime rendrement. verò tenere diligit eum.

21. Vous dites alors à vos ſerviteurs
: Amenez-le-moi

, je 21. Dixiſtique ſervis
tuis : Adducite eum ad

ſerai bien - aiſe de le voir . me , & ponam oculos meos ſuper illum .

22. Mais nousvous répondîmes, mon Seigneur : Cet enfant 22. Suggefimus Dominomeo : Non poteſtpuer

ne peur quitter fon pere;car s'il le quicte , il le fera mourir. relinquere patrem fuum : fi enim illumdimiferit,

morietur.

Supr. 43. 3 .
23 .

Vous dites à vos ſerviteurs : Si le dernier de vos freres
23. Et dixiſtiſervis tuis : Nifi venerit frater

ne vient avec vous, vous ne verrez plus mon viſage.
veſter minimusvobifcum , non videbitis ainpliias

faciem meam

24. Lors donc que nous fùmes retournés vers notre pere 24. Cùm ergo afcendiffemusad famulum tuum

votre ferviteur , nous lui rapportâmes tout ce que vous aviez patrem noftrum , narravimus ei omnia qua lochto

tus eft Do:ninus meus.

dit, mon Seigneur.

25. Et notre pere nous ayant dit quelque-temps après : Re 25. Et dixit pater nofter: Revertimini ,

emite nobis parum tritici.
tournezen Egypte pour nous acheter encore un peu de blé ;

26. nous lui répondîmes : Nous ne pouvons y aller ſeuls. Si

26. Cui diximus : Ire non poffumus. Si frater

notre jeline frerey vient avec nous , nous irons enſemble: nofter minimus deſcenderit nobiſcum , proficifce

mur fimul: alioquin illo abſente, non audemusvi

mais à moins qu'il ne vienne , nous n'oſons nous préſenter de derefaciem viri.

vant celui quicommande en cepays-là.

27. Il nous répondit : Vous ſavez que j'ai eu deux fils de 27. Ad que ille reſpondit : Vos fcitis quòd

Rachelmafemmel.
duos genuerit mihi uxor mea.

28. L'un d'eux étant allé aux champs , vous m'avez dit
28. Egreffus eft unus , & dixiſtis: Beſtia devo

ravit eum , 6 bucuſque non comparet.

qu’une bête l'avoit devoré ; & il ne paroît plus juſquà cette

heure .

29. Si vous emmenez encore celui- ci, & qu'il lui arrive 29. Si tuleritis & iſtum , aliquid ei in via

quelque accident dans le chemin , vous accablerez ma vieilleſſe contigerit , deducetis canos meos cum mærore aid

inferos.

d'une affliction qui la conduira dans le tombeau / .

Si je me préſente donc à mon pere votre ſerviteur, &
30. Igiturſi intravero ad fervum tuum patrem

30 .

que l'enfant n'y foit pas , comme la vie dépend / de celle de moftrum , & puer defuerit ( cum anima illius ex

hujus animapendeat. )

ſon fils ,

31. lorſqu'il verra qu'il n'eſt point avec nous , il mourra ,
31. videritque eum non effe nobiſcum , morietur,

& deducent famuli tui canos ejus cum dolore ad

& vos ſerviteurs accableront la vieilleſſe d'une douleur qui le

inferos.
menera au tombeau .

32. Que ce ſoit donc plutôt moi qui ſois votre eſclave ,
32. Ego propriè fervus tuus fim , qui in

mean hunc recepi fidem , & fpopondi dicens: Nifi

puiſque je me ſuis rendu caution de cet enfant, & que j'en ai
reduxero eum , peccati reus ero in patrem meum

Swpr.43. 9. répondu à mon pere, en lui diſant :Si je ne le ramene, je veux

bien que mon pere m'impure cette faute, & qu'il neme la par

donne jamais.

33. Ainſi je demeurerai votre eſclave,& ſervirai mon Sei
33. Manebo itaque fervus tuus pro puero in

miniſterio Domini mei , & puer afcendat cumfras

gneur en la place de l'enfant, afin qu'il retourne avec ſes freres.
tribus ſuis.

34. Car je ne puis pas retourner vers mon pere
ſans

que 34. Non enim poſſum redire ad patremmeum ,

l'enfant ſoit avec nous , de-peur que je ne fois moi-même abſente puero : necalamitatis , que oppreffura ej

témoin de l'extrême affliction quiaccablera notre pere .

patrem meum , teftis afſiftam .

met de

TE

TE

KM

1

Ć

omni tempore..

hu

y . 20. lettr. Enfant. Voyez -en l'explication ſur le v. 8. du ch . 43 .

Ibid . lettr. à la mere , mais Rachel étoit morte alors .

V.27.lettr. ma femme, c'eſt-à -dire, Rachel qu'il contideroit plus par

ticulierement, comme l'ayantpréferće à Lia.ch. 29.0.18.20.830 .

V. 29. autr. qui me fera mourir .

V.30 . elt inſéparable de celle de ſon fils. Antr.dépend de celle de

ſon fils, l'Hebren " ſon ame , c'eſt -à -dire , ſa vie eſt liée avec la fien

ne .

$$$

CH A P I T REXL.y .

Joſeph je fait enfin connoître à ſes freres. Et lorſqu'ils étoient tousépouvantés, il les rafſüreenlesembraſſant. Il leur ordonne

d'aller querir leur pere commun. Surpriſe eco joie de facob an retour de ſes enfans.

1. TOſeph ne pouvoit plus ſe retenir ; & parcequ'il étoit en Onſe poterat ultrà cohibere Foseph mul

vironné de pluſieurs perſonnes, il commanda que l'on fìc tis coram aftantibus : unde præcepit ut

ſortir tout le monde , afin que nul étranger
nefut préſent egrederenturcunčti foras , áo nullus intereffet

lorſqu'il ſe feroit connoître à ſesfreres.

alienus agnitioni mutua.

2. Elevavitque

1 .

w
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2. Elevavit que vocem cum fletu , quam au 2. Alors les larmes lui combant des yeux , il éleva forte- An du Mi

dierunt Ægypiii , omniſque domus Pharaonis.

M

ment la voix , qui fur entendue des Egyptiens, & de toute la

maiſon de Pharaonl .

Avant J. C.

3. Et dixit fratribus fuis : Ego fumJoſeph. 3. Et il dit à ſes freres : Je ſuis Joſeph. Mon pere vit-il

Adhuc pater meus vivit ? Non poterant reſpon- encore? Mais ſes freres ne purent point lui répondre , tant ils

dere fratres nimio terrore perterriti .
écoient ſaiſis de frayeur.

Ad quos ille clementer : Accedite , inquit ,'
4 . Il leur parla donc avec douceur, & leur dit ; Approchez- :

ad me. Et ciom acceffuſent propè : Egº ſun , ait ,

vous de moi. Et s'écant approches de lui , il ajoûta : Je ſuis Jo- 14. 7. 13 .

Jofeplo,frater veſter:quem vendiditis in Ægy- ſeph votre frere, quevous avez vendu'à des marchands qui

piuino

m'ontamené en Egypte.

S. Nolite pavere , neque vobis durum effe vi

deatur, quoi vendidiftis une in his regionibus : pro vous m'avez vendu pour être conduit en ce pays- ci ; car Dicu Infr.50.20 .

s . Ne craignez point , & ne vous affligez point de ce que

ſalute enim veſtra miſit ine Deus ante vos in

Ægypriano
m'a envoyé en Egypte avant vous pour votre ſalut l .

6. Biennium eft enim quod cæpit fames effe in 6. Il y a déja deux ans que la famine a commencé ſur la

terra : adhibc quinque anni reſtant, quibus nec terre , & ilen reſte encore cinq, pendant leſquels on ne pour

arari poterit , nec meti. ra ni labourer ni recueillir.

7. Præmifitque me Deus ut reſervemini ſuper 7. Dieu m'a fait venir ici avant vous pour vous conſerver

terram , to eſcas ad vivendum habere poſſitis.
la vie ,& afin que vous puiſſiez avoir des vivres

8. Non veſtro conſilio , fed Dei voluntate huc

8. Ce n'eſt point par votre conſeil que j'ai été envoyé ici !,

miſſus fuin , qui fecit mequaſi patrem Pharaonis, mais
par la volonté de Dieu , qui m'a rendu comme le pere

i doninun univerſe domús ejus, ac principem de Pharaon, le grand maître defamaiſon , & le prince de tou

in omni terra Ægypti.

te l’Egypte .

9. Feſtinate afcendite ad patrem meun , 9. Hâcez - vous d'aller trouver mon pere , & dites- lui :

diceris ei : Hac randat filius tuusJoſeph : Deus

fecitme dominum univerſe terre Agypi. Deſ comme le maître de toute l’Egypte. Vencz me trouver ,

Voici ce que vous mande votre fils Joſ- ph : Dieu m'a rendu

cende ad me , ne moreris , ne

differez point;

10.6 habitabis in terra Geffen : eriſquejuxta 10. vous demeurerez dans la terre de Geffen , vous ſerez

me tu , i filii tui . d filiifiliorum tuorum , oves près de moi vous & vos enfans, & les enfans de vos enfans;

tue armenta tua , do univerſa que poſſides.

vos brebis , vos troupeaux de bæufs , & tout ce que vous

poſledez.

11. Ibique te pafcan , (adhuc enim quinque 11. Et je vous nourrirai là , parcequ'il reſte encore cinq

Anni reſiduiſunt famis ) neo iu pereas , & do
années de famine ; de - peur qu'autrement vous ne periſſiez

mus tui, ó onnia que poſſides.
avec toute votre famille , & tout ce qui eſt à vous .

12. En oculi veſtri, & oculi fratris mei Ben 12. Vous voyez de vos yeux , vous & mon frere Benjamin ,

jamin , vident quòd os meum loquatur ad vos.

que c'eſt moi-même qui vous parle de ma propre boucher.

13. Nuntiate patri meo univerſam gloriam 13. Annoncez à mon pere qu'elle eſt la gloire dont je ſuis

meam , ó cunéta quæ vidiſtis in Ægypto :Feſti
ici comblé, & tout ce quevous avez vû dans l’Egypte .Hâtez

nate , & ad lucite eum ad me.
vous de me l'amener.

14. Cunque amplexatus recidiſſet in collum
14. Et s'itant jetté au coû de Benjamin ſon frere pour

Benjamin fratris ſui,flexit: illo quoque fimiliter braller, ilpleura ; & Benjamin pleura auſſi en le tenant em

flente ſuper collun ejus. braſle .

15. Oſculatuſque eſt Joſeph omnes fratres ſuos, 15. Joſeph embraſſa auſſi tousſes freres, il pleura ſur cha

é ploravit ſuper fingulos: poſt que uuſi ſunt

cun d'eux ;& après cela ils ſe raſlørerent pour luiparler .

loqui ad eum .

16. Au lirunque eft , ce celebri fermone vul 16. Auſſi-tôt il ſe répandit un grand bruit dans toute la Cour

gatun in aulâ regis : Venerunt fratresJoſeph: du Roi , & on dit publiquement que les freres de Joſeph

Er gavifus eft Pharao, atqu: omnis familia ejus. étoient venus. Pharaon s'en réjouit avec toute ſa maiſon.

17. Dixitque atJoſeph , ut imperaret fratri 17. Et il dit à Joſeph qu'il donnât cet ordre à ſes freres i

busſuis,dicens : Onerantes jumenta , ite in ter- Chargez vos ânes de blé , recourncz en Chanaan ;

ram Chanaan ,

18. Ở tollite inde patrem veſtrum ,

18. amenez de là votre pere avec toute votre famille , &

nationem , ó venite ad me : “
venez me trouver. Je vous donnerai tous les biens de l'E

dabo vobis
ego

omnia bona Ægypti , ut comedaris medullam gypte ', & vous ſerez nourris de ce qu'il y a de meilleur dans

cette terre 1 .

19. Precipe etiam ut tollant plauſtra de terra 19 .
Ordonnez -leur auſſi d'emmener des chariots de l’Egypte,

Ayypri, ad ſubve&tionem parvulorum ſuorum pour faire venir leurs femmes avec leurs petits enfans, & dites

ac conjugum : Ċ dicito: Tollite patrem veftrum , leur: Amenez votre pere , & hâtez -vous de revenir le plutôt

properate qiluntociùsvenientes.
que vous pourrez ,

20. Nec dimittatis quidquarn de ſupelledrili 20. ſans rien laiſſer de ce qui eſt dans vos maiſons ", parce

veſtra : quia omnes opes Ægyptiveſtre erant. que toutes les richeſles de l'Egypte ſeront à vous .

21. Feceruntque filii Ifraël ut eis mandatum 21. Les enfans d'Iſrael firent ce qui leur avoir été ordon

fuerat. Quibus dedit forph plauſtra , fecundùn. né . Et Joſeph leur fic donner des chariots , ſelon l'ordre qu'il

Pharaonis imperiun , á cibaria in itinere.
en avoir reçû de Pharaon , & des vivres pour le chemin .

y . 2. expl. Ceux qui venoicne de ſortir l'entcndirent les premiers ; gure de JESUS - CHRIST.

& le bruit s'en repandic au li- tôt dans tout le palais .
7. 12. cxpl . c'eſt - à -dire , que ce n'eſt pas un phantôme qui vous

y.s.expl. Les freres de Jofeph avoient commis un grand crimeen parle , mais votre propre frere Joſeph .

vendant joſeph. Mais Dicu avoit tiré un tres-grand bien de ce mal V. 18. auts. Tous les biens de l'Egypte ſeront en votre diſpoſition.

même. ibid . lettr. de la mouelle de la terre. Hebr. de la graille , c'eſt-à-dire ;

V. 8.expl.Ils n'avoient cu aucune penſée de contribuer aux defleins de ce qu'il y a de meilleur : hebraiſin.

de Dicu , qui fans prendre aulli aucune part à leurmauvaiſe volonté , W.20. autr.Hebr. fans vous mettre en peine de ce qui pourroit des

accomplir la sienne , en rendant Joſeph Saucur de l'Egypte & la fi mcurer dans vos maiſons.

Tome 1 .
K

l'em

terra .
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Chap.46.Dénombrement des enfans des petits Cap . 46. Numerantur filii &
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G E N E S E.enfans d'Iſraël. nepo.es Iſrael.

22. Il commanda aufh que l'on donnât deux robes à chacun 22. Singulis quoque proferri juſſit binas ſtolas :

de ſes freres ; mais il en donna cinq desplus belles à Benjamin , Benjamin verò dedit trecentos argenteos curn

Avant J.C.

& trois cens pieces d'argent.

quinque ſtolis optimis :

23. Il envoya autant d'argent & de robes pour
fon

pere ,
23. tantumdem pecuniæ in veftiuin mittens

avec dix âneschargés de tout ce qu'ily avoirde plus précieux patri (16o-, ad lenset afinos decem , quiſubvehe

dans l’Egypte , & autantd'âneſſes qui portoient du blé & du rent ex omnibusdivitiis, Ægypti: Ótoriden

afinas, triticlım in itinere paneſqueportantes.
pain pour le chemin.

24. Il renvoya donc ainſi ſes freres, & leurdit en partant: 24. Dimifit ergo fratresfuos, proficifcentie

Ne vousmettez point en colere pendant le chemin 1 . bus ait : Ne iraſcamini in via .

25. Ils vinrent donc de l’Egypte au pays de Chanaan 25. Qui aſcendentes ex Ægypto , venerunt

vers Jacob leur pere .

in terramChanaan ad patremfuumfucob.

26. Et ils lui dirent cette grande nouvelle : Votre fils Joſeph

26. Et nuntiaverunt ei , dicentes : Fofeph filius

eſt vivant , & commande dans toute la terre d'Egypte . Ce

tuus vivit : ipſe dominatur in omni terra

que Jacobayant entendu , il ſe réveilla comme d'un profond Ægypti. Dico audito facob , quaſide gravifom

noevigilans , tamen non credebateis.

fommeil ; & cependant il ne pouvoit croire ce qu'ils lui di

foient.

27. Ses enfans inſiſtoient au -contraire , en lui

27. Illi econtrà referebant omnem ordinem rei.

rapportant

Cumque vidiſſet plauſtra , a univerſa que mi

comment toute la choſé s'étoit paſſée. Enfin ayant vûles cha
ſerat , revixit fpiritus ejus.

riots , & tout ce que Joſeph lui envoyoit, il reprit ſes eſprits ;

28. & il dit : Je n'ai plus rien à ſouhaiter ", puiſquemon

28. ait : Sufficitmihi ſi adhu: Joseph filius
fils

meus vivit. Važam , videbe illum antequam

Joſeph vit encore . J'irai , & je le verrai avant que je meure . moriar.

V. 23. lettr. De toutes les richelles de l’Egypte.

Ibid . expl. pain fignific toute ſorte de nourriture : hebraiſm.

V.24.expl. Nevouspicquez point les uns contre les autres au ſujet

de ce qui m'eſt arrivé. Car il craignoit que les uns ne reprochallentj

aux autres le crime qui avoit été commis en la perſonne. Vatab .

X. 26. Hebr. Son cæur s'affoiblit & devint comme ſans mouvem

ment.

W. 28. lettr. Il me fuffit.

**********
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au com

mencement

de la 3. an

née de la fa

mine .

pere Ifaac,

Alt. ſ . IS .

pen

E

Jacob s'en va en Egypte avec toute ſa famille. Dénombrement de tous ſes enfans petits-enfans. Entrevûe de Jacob &de Joſeph.

Srael partit donc avec tout ce qu'il avoit , & vint au 1. PRofectuſque Iſraelcum omnibus quahabe

Puits du jurement" , & ayant immolé en ce lieu des victi bat , venit ad Puteum juramenti : &mac

tatis ibi vi &timis Deo patrisfui Iſaac ,
mes au Dieu de fon

2. il l'entendit dans une viſion pendant la nuit , qui l'appel 2. andivit eum per viſionem noctis vocantem ſe ,

loit , & qui lui diſoit: Jacob , Jacob . Il lui répondit :Mevoici . “ dicentem ſibi: Fæob , facob. Cui refpondit :

Ecce adiem .

3 Et Dicu ajollca : Je ſuis le Dieu très-puiſſant de votre 3. Ait illi Deus : Ego fum fortiſſi nus Deus pa

pere , necraignez point, allez en Egypte , parceque je vous tris tui : noli timere, deſcende in Ægyptuin , quia

У rendrai le chef d'un grand peuple.
in gentem magnamfaciam te ibi.

4 .
J'irai là avec vous, & je vousenramenerai lorſque vous

4. Ego deſcendam tec'ım illuc , á ego in dead

en reviendrez 1.Joſeph aufli vous fermera les yeux de ſes duran terevertentem . Jofeph quoque ponet ma

mains .
nas ſuas fuper oculos tuos.

5. Jacob érant donc parti du Puitsdu jurement, ſes enfans s . Surrexit autem Jacob à Puteo juramenti :

l'amenerent avec ſes petits enfans & leurs femmes, dans les tuleruntque eum filii curn parvulis ớ uxoribus

chariots que Pharaonavoit envoyés pour faire venir ce bon fuis in plauſtris que miferat Pharao adportandum

vieillard ,

ſenen ,

JOS. 24. 5 .

PJ: 104. 23 .

6. avec tout ce qu'il poſſedoit au pays de Chanaan , & il 6. omnia que poſſederat in terra Chanaan :

ija.52.4. arriva en Egypte avec toute ſa race ;
venitque in Ægyptum cum omni femineſuo,

7. ſes fils, fes petits-fils , fes filles , & tout ce qui étoit né 7. filii ejus, & nepotes , filiæ , & cun&ta fimul

de lui . progenies.

8. Or voici les noms des enfans d'Iſrael , qui entrerent 8. Hæc ſuntautem nomina filiorurn Iſrael, qui

dans l'Egypte , lorfqu'il y vint avec toute ſa race. Son fils aîné ingreffi funt in Ægypium , ipſe cum l.beris ſuis.

Primogenitus Ruben .

9. Les fils de Ruben étoient Henoch , Phallu , Heſron , & 9. Filii Ruben : Henoch , & Phallu , “ Hef

Charini ,

ron , “ Charmi.

10.Lesfils deSimeo
n étoient Jamuel,Jamin, Ahod, Jachin, o Fachin

,J" Sobar,t Saul filiusChanaanitidis.

&

Sohar, & Saül fils d'une femme de Chanaan .

11. Les fils de Levi étoientGerſon , Caath , & Merari. 11. Filii Levi : Gerfon á Chaath , Me

rari.

1 2. Les fils de Juda , Her , Onan , Sella ,Pharès , & Zara . 12. Filiifuda : Her Onan Sela & Phase

Her & Onan moururent dans le pays de Chanaan. Les fils res e Zara. Mortui ſunt autem Her Onan

de Pharès étoient Hefron & Hamul. in terra Chanaan. Natique funt filii Phares :

Hefron á Hanul.

13. Les fils d'Iſſachar , Thola , Phua , Job , & Semron . 13. Filii Ifſachar : Thola et Phua & Job

14. Les fils de Zabulon , Sared , Elon , & Jahelel.
14. Filii Zabulon : Sared & Elon & Fahelel.

Exod. 1. 2. étoit Ruben.
6. 14 :

Nuin . 26. 5 .

1. Par. . I.

do 3 .

Exod. 6. Is .

I.Par. 4.24

1. Par.6. I.

1. Par. 2. 3 .

4:21 .

1 .

L

I. Par. 7. I.

Semron .

V. I. Hibr. Vint à Berſabéc.

y . 3. expl. C'étoit une grande entrepriſe à Jacob de transferer

toute ſa fainillo en Egypte . Et d'ailleurs , lon établiſſement en Egypte

ſembloit être contraire aux promelles que Dieu avoit faites de lui

donner le pays de Chanaan ,d'où il le faiſoit ſortir.

7.4 . expl. En la perſonne de vos deſcendans.



ncporcs Ilraël .

2298 .

1706 .

S.I.

Cap. 46. Namerantu
r

filii &
G EN ES E. Chap. 46. Dénombreme

nt
des enfans e des

petits enfans d'Iſraël. 75

15. Hi filii Li& quos genuit in Meſopotan'a 15 . Ce font- là les fils de Lia qu'elle euc en Meſopotamie ! An du M.

Syrzecien Dinafiliaſia. Omnes anirne filiorum qui est en Syric , avec ſa fille Dina. Ses fils & les filles étoient

ejus
, os filiarun , triginta tres.

Avant J. C.

en tout trente -trois perſonnes .

16. Filii Gad : Sephion Haggi & Suni Eſe 16. Les fils de Gad étoient Sephion , Haggi, Suni, Eſebon ,

bon Heri Arods Areli..

Heri , Arodi , & Arcli .

17. FiliiAfer: Famne Feſua cá Feffu & Be 17. Les fils d'Afer , Jamné, Jeſua , Jeſlui, Beria , & Sara 1. Par.7.30.

ria : Sara quoque foror eorurn. Filii Beria : He- leur ſæur. Les fils de Beria étoient Heber & Mclchici.

ber á Melibiel.

18. Ce font là les fils de Zelpha , que Laban avoit donné

18. Hifilii Zelphe , quam dedit Laban Lia à Lia ſa fille , qui étoient auſſi fils de Jacob , & qui faiſoient

fis: fils , hos genuit Jacob fedecim animas.

feize perſonnes.

19. Filii Rachel uxoris facob :Joſeph Benjamin . 19. Les fils de Rachel femme de Jacob , étoient Joſeph &

Benjamin .

20. Natiquefrom Joſeph filii interra Ægypti, 20. Jofeph éranc en Egypte eue deux fils de la femme Aſe- Sup.41. so .

gios genuit ei Aſeneth filia Putiphareſacerdotis nech fille de Puciphar Prêtre d'Heliopolis , qui ſe nommoient

Heliopoleos : Manaffese Ephriiim. Manafle & Ephraïm .

21. Filii Benjanin : Belaá Bechor Afbel 21. Les fils de Benjamin étoient Bela , Bechor, Albel, Gera , 1. Par. 7. 6 .

Ć Gera ó Naaman ó Echić Ros ó Mophim Naaman , Echi, Ros, Mophim , Ophim , & Ared .

e Ophim e Ared .

22. H ; filii Rachel quos genuit Jacob : omnes
22. Ce ſont- là les fils que Jacob eur de Rachel, qui ſont

anime , quatuordecim . en tout quatorze perſonnes.

23. Filii Dan : Hufim . 23. Dan n'eut qu'un fils , qui ſe nomma Huſim .

24 Filii Nephthali :Faſiel do Guni & Feſer 24. Les fils de Nephthali étoient Jaſiel , Guni , Jeſer , &

Sallem . Sallem .

25. Hi filii Ba! e , quam dedit Laban Racheli
25. Ce ſont- là les fils de Bala que Laban avoit donné à

filiafua: bos genuisfucob:omnes anime,ſeptem . Rachel ſa fille , qui étoient auſli filsde Jacob , & qui faiſoient

en tout ſept perſonnes.

26. Cun&tæ animæ , que ingreffe furt cun 26. Tout ceux qui vinrent en Egypte avec Jacob , & qui

F.:cob in Ægyptum , ó egreſſæ funt de femore il étoient fortis de lui , ſans compterles femmes de ſes fils ,

Lius , abſque uxoribus filiorum ejus, fexaginta fex. étoient en tout ſoixante & fix perſonnes 0 .

27. Filii antemt,eph qui natiſunt ei in terra 27 Il y faut joindre les deux enfans de Joſeph qui lui

Ægypti,anime due. Omnes anime domús Jacob, étoient nésen Egypte. Ainſi toutes les perſonnes de la maiſon Deut.10.23 .

queingreſe fure in Ægyptun , fuêre fepina- de Jacob qui vinrent en Egypte, furent au nombre de ſoixan

te & dix 1.

28. Mifit autem Judam ante fe ad Foſeph , ut 28. Or Jacob envoya Juda devant lui vers Joſeph pour

nuntiaret ei , occurreret in Geffen.
l'avertir de ſa venue , afin qu'il vînt au -devant de lui en la ter

re de Geſſen .

29. Quocun perveniſſet, juncto Foſeph curru 29. Quand Jacob y fut arrivé, Joſeph fit mettre les che

fil , aſcen dit obviam patrifuo ,ad eum dein locum :
vaux à ſon chariot,& vint au -devant deſon pere; & le voyant

viden que e.son ,irruitſuper collumejus, q inter il ſe jetta à ſoncoú,& l'embraſſa en pleurant.

anplexus fi-vit.

30. Dixit que pater ad Foſeph :fam latus mo
30. Jacob dit à Joſeph: Je mourrai maintenant avec joie ,

riar , quia vidi faciam tuam , á ſuperftitem te puiſque j'ai vû votre viſage; & que je vous laiſle après moi .

relinquo.

31. At ille locutus eſt a ! fratresſuos , & ad

31. Joſeph dit à ſes freres ,& à toute la maiſon de ſon
pere :

omnem domum patrisfui: Aſcendam á nuntiabo Je m'en vais dire à Pharaon , que mes freres & tous ceux de

Pharaoni , dicamque ei: Fratres mei , ó domus la maiſon de mon pere ſont venus me trouver de la terre de

patris mei ; qui erant in terra Chanaan , vene Chanaan où ils demeuroient :

ad

32. & ſuntviri paſtores ovium , curamque ha 32. que ce ſont des paſteurs de brebis qui s'occupent à

bent alendorungregum : pecora ſua,& armenta , nourrir des troupeaux , & qu'ils ont amené avec eux leurs

& omnia que habere potuerunt ,
poruerunt , adduxerunt ſe- brebis , leurs bæufs, & tout ce qu'ils pouvoient avoir .

33. Cum que vocaverit vos , dixerit : Quòd 33 Et lorſque Pharaon vous fera venir, il vous demande

eft opus veftrum ?
ra :Quelle eſt votre occupation ?

34. Refpondebitis : Viri paſtoresſurnus fervi 34. Vous lui répondrez: Vos ſerviteurs ſont paſteurs de

tui , ab infantianoftrauſque in preſens, os nos puis leur enfance juſqu'à préſent , & nos peres l'ont toûjours

patres noftri.Hac autem dicetis,ut habitare pola été comme nous. Vous direz ceci pour pouvoir demeurer

Juris interra Geffen : quia deteftantur Ægyprii danslaterre de Gellen ; parceque lesEgyptiens ont en abo

omnes paſtores ovium.

mination tous les paſteurs de brebis ,

runt me :

сит..

V. 15. expl. Ceci doit s'entendre de ſes ſix fils & de ſa fille Dina ,

& non de les petits-fils qui naquirent aupays de Chanaan.

Ibid. exfl. Four trouver ce nombre , il faut ôter Her & Onan fils

de Juda,& petit - fils de Lia , qui étoient morts en Chanaan , & y join

dre Jacob leur pere. Voger sy -deffus v . 8. ce qui s'accorde avec le ' v . 27.

ſuivant.

Ý . 26. lettr. Toutes les ames , l'ame pour l'hommc.

Ibid. Jacob n'y eſt point compris non plus que Joſeph. Quelques

uns obſervent que dans ce premier dénombrementMoiſe ne compte

que ceux qui étoient chefs de Tribus &delignées , & quc Jacob , ni

Dina ſa fille , ni Sara fille d'Aſer , ni Saül fils de Simcon exclus de la

focicié du peuple de Dieu , commc fils d'une Cananéenne n'y ſont

point compris.

7.27 . expl. Ce ſecond dénombrement contient au contraire toute

la famille de Jacob telle qu'elle étoit , lorſqu'il entra en Egypre. Les

Sept. & après eux faint Eſtienne dans les Actes, comprent loixance &

quinze perſonnes , parcequ'ils y comprennent les chefs des Tribus ou

lignées , qui entrerene en la terre promiſe , qui furent conliderées

comme le peuple de Dieu ; & dans ce nombre de 7 s . ils y compre

noient ſans doute les 8. fils ou petits fils de Manallès , les 4. fils d'E

phraim , comme étant devenus chefs par la benediction de Joſeph ,

Jacob , Levi & ſes trois fils, & en retranchoient les filles Dina &

Sara , Saül fils de Simcon , un fils d'Afer & crois de Benjamin , comme

n'ayant point cu de pofterité.

¥ .34. A cauſe qu'ils tuent & mangent les bêtes que les Egyptiens

adorent comme des dieux . Il paroît neanmuin : que les Egyptiens

avoient au li des troupeaux , ch.47.v.6.mais c'étoit pour avoir la laine

des moutons , ou pour quelque autre uſage. Synops.

Kij
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Chap. 47. Jacob eſt introduit avec ſe:

enfans devant Pharron. G E N ES E.

Cap. 47 : Introducitut Jacob cun

filiis ad Pharaonem.

1 . 1 .

y por el fetesfedesfollé venus du Pays de Chindian,Meer

illi ,
2

2

ſuis
voya

An du M. ************************* 06 ):638X36* 6 * 6 **************************3 :50363636*# & #336393***

2300 .

Avant J.C.

CH A P I T R E XLVII.1704

Jacob eſt établi par ordre du Roi dans le pays le plus fertile de l'Egypte

.La grande famine oblige les Egyptiens devendre

tous leurs beſtiaux Ġ toutes leurs terres. Jacob fait jurer à fofeph fon fils , qu'il le fera tranſporter après

ſa mort dans le Jepulcre de ſes ancêtres.

I
Ngresſus ergo Foſeph nuntiavit Ph.iraoni ,

pere & mes freres ſont venus du pays de Chanaan , avec
dicens : Pater meus & fratres , oves eorun

leurs brebis , leurs troupeaux , & tout ce qu'ils poſledent, &
carrenta, cunčia quæ poffident, venerunt de

terra Chanaan : “ ecceconſiſtunt in terra Geffen.
ils ſe ſont arrêtés en la terre de Geſlen .

2. Il préſenta auſſi au Roil cinq de ſes freres ; 2. Extremos quoque fratrum fuorum quinque

viros conſtituit coran rege :

3. Er le Roi leur ayant demandé : A quoi vous occupez

3. quos ille interrogavit : Quid habetis operis ?

vous ? Ils lui répondirent ; Vos ſerviteurs ſont paſteurs de brc- Reſponderunt : Paſtorei ovium for rousfervitui ,

bis , comme l'ont été nos peres.
nos , patres noftri.

4. Nous ſommes venus paſſer quelque-temps dans vos ter 4. Ad peregrinandum in terra tua venimus :

res, parceque la famine eſt ſi grande dans le pays de Chanaan, quoniam non eſt herba gregibus fervorum tuoriim ,

qu'il n'y a plus d'herbe pourles troupeaux devos ſerviteurs. Et ingraveſcente faine , in terra Chanaan , peti

nous vous ſupplions d'agréer que vos ſerviteurs deineurent muſque ut esſe nos jubeas ſervos tuos in terra

Geffen .
dans la terre de Gellen .

s . Le Roidit donc à Joſeph : Votre pere & vos freres me s . Dixit itaque rex ad Joſeph : Pater tuus

ſont venus trouver .
fratres tui venerunt ad te .

6. Vous pouvez choiſir dans toute l'Egypte !; faites-les de 6. Terra Ægypti in conſpectu tuo eft : in op

meurer dans l'endroit du pays qui vousparoîtra le meilleur ,
timo loco faceos habitare, trade eis terram Gef

& donnez-leur la terre de Geſſen .Que livousconnoiſſezqu'il Sen. Ljól ſinofti in eiseffe viros induftrios, cons:
titue illos magiſtros pecorum meorum .

y ait parmi eux des homines habiles , donnez-leur l'intendan

ce ſur mes troupeaux.

7. Joſeph introduiric enſuite ſon pere devant le Roi,& il le 7. Poft hac introduxit Joſeph patremfuum ad

lui préſenta. Jacob falua / Pharaon , & lui ſouhaita toute for- regem , Ġ ſtatuit eum coram eo :qui benedicens

te de proſperité.

3. Le Roi lui ayant demandé quel âge il avoit 1 : 8. & interrogatus ab eo , quotſunt dies anno

rum vitse tice ?

9. il luirépondit : Il y a cent trente ans / que je
9. reſpondit : Dies peregrinationis meæ centum

geur 1, & ce petit nombre d'années , qui n'eſt pas venu juſqu'à triginta annorum ſunt ,parvi & mali, co non per

égalercelui des années de mes peres , a été traverſé de beau venerunt ufque ad dies patrum meorum quibus per

coup de maux . regrinatiſunt.

10. Et après avoir ſouhaité toute ſorte de bonheur au Roi , 10. Et bunedi to rege , egreffus eft foras.

il ſe retira .

11. Joſeph , ſelon le commandement de Pharaon , mit 11. Foſeph verò patri & fratribus ſuis dedit

ſon pere& les freres en poſſeſſion de Rameſsès I dans le pays posseſſionem in Ægyptoin oprimo terre loco,

le plus fertile de l’Egypte.
meſſes , ur praceperat Pharao.

12. Et il les nourriſſoit avec toute la maiſon de ſon
pere ,

12. Et al. bat eos , omnemque domum patris fui,

donnant à chacun ce qui lui étoit neceſſaire pour vivre .
prebens cibaria fingulis.

13. Car le pain manquoit dans tout le monde, & la famine 13. In toto enim orbe panis deerat , ( opprel

affligcoir toute la terre ; mais principalement l'Egypte & le ferat formes terram , maximè Ægypti -Cha

pays de Chanaan .

14. Joſeph ayant amaſſé tout l'argent qu'il avoit reçû des 14. Et quibus omnem pecuniam congregavit pro

Egyptiens & des Chananéens pour leblé qu'il leur avoit ven

venditionefrumenti , & intulit eam in ærarium

regis.du , le porta au treſor du Roi.

15.Et lorſqu'il ne reſtoit plus d'argent à perſonne pour en 15. Cùngue defeciffet emptoribus pretium , ve

nit cuncta Ægyptusadfoſeph , dicens : Da no

L'an du M. acheter , tout le peuple de l'Egypte vint dire à Joſeph * Don

Avant J.C. nez -nous du pain. Pourquoinous laiſlez -vous mourir faute bis panes. Quaremorimurcoram te , deficiente per

cuniâ ?

d'argent !

16. Joſeph leur répondit : Si vous n'avez plus d'argent, 16. Quibus ille reſpondit : Adducite pecora

amenez vostroupeaux,& je vous donnerai du blé en échange. veftra , o dabo vobis pro eis cibos, fipretium non

habetis.

17. Ils lui amenerent donc leurs troupeaux , & il leur don

17. Quæ cùm alduxifſent , dedit eis alimenta

na du blé pour le prix de leurs chevaux , de leurs brebis , de procquis, ó ovibus , bobus, cm afinis:ſuſten

L'An 2302 .
leurs bæufs, & de leurs ânes ; & il les nourrir cette année- là tavitque eos illo anno pro commutatione peco

pour les troupeaux qu'il reçut d'eux en échange.

18. Ils revinrent l'année d'après 1, & lui dirent : Nous ne 18. Venerunt quoque anno ſecunda , & dixe

Avant J.C.

. 2. lettr. les derniers i.e. quelques-uns. Vatab.Autr. Cinq des der ne . Ainſi Joſeph étoit né l'an 91. de l'âge de Jacob .

niers de ſes freres , oudes premiers & des derniers . Vatab. Ibid . expl. que je paſſe ma vie fans demeure tixe, tantôt en un lieu,

9.6 . lettr. La torre d'Egypte eſt devant vous . tantôt enan autre : & ſur tout que je me regarde comme étranger en

7.7 . lettr. il le benit, c'eſt -d - dire, il le falua en lii ſouhaittant toü. cette vie . Auguft
. quajt. 156 .

tes ſortes de proſpericés, & le remerciani , il ne le bonit pas comme W.11.expl. Qui étoit dans la terre de Geffen . Auguft. quaff. 157 .

s'attribuant quelque autorité . Les Ifraelites y batirent une ville du même nom. Exod. 1. 11.

¥ . 8. Quci âge avez-vous ? W.Is. lettr. Pourquoi mourrons-nous devant vous , faute d'ar

V. 9. Il y a cent cent trente ans , &c . C'étoit alors la 39. années de

l'âge de Joſeph : car il avoit trente ans lorſqu'il parut devant Pharaon , W. 13. l'année d'après,c'el-a -dire,d'après l'échange des troupcaux

& dcpuis il s'étoit pallë ſept années de fertilité & deux de fami ca bled , qui étoit la leptičine& la derniere année de la sterilite.

RA

naan .

2

1703 .

11

rum .le dernier

de la fami

ne .

1702 .

gent ?
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Avant J.G.

1689 .

Volis rien .

&

Cap. 47. Ægyptii pecora & terram

G E N E S E.

Chap. 49. Irs Egyptiens vendent au Roi leurs

vendunt Regi. troupeaux de leurs terres . 777

runt ei : Noncel.abimus dominum noſtrum , quòd vous cacherons point, mon Seigneur , que l'argent nous ayant An.du M.

deficiente pecuniâ , pecora fimul defecerunt : ne manqué d'abord, nous n'avons plus aulli de troupeaux. Etvous

clam te eſt quod abſque corporibus in terra nihil n'ignorez pas , qu'excepté nos corps& nos terres , nous n'a

babeamus.

19. Cur ergo morjemur te vidente ? Et nos 19. Pourquoi donc mourrons -nous à vos yeux ? Nous nous

terrano tra tui erimus : eme nos in fervitutem re- donnons à vous , nous & nos terres : achetez-nous pour être

gian , præbe ſernina , ne pereunte cultorc redi les eſclaves du Roi , & donnez -nous dcquoi ſemer , de-peur

gatur terri in folitudinem .

que la terre ne demeure en friche, ſi vous laiſlez perir ceux

qui peuvent la cultiver :

20. Emit igitur Joſeph omnem terram Ægypti, 20. Ainſi Jofeph acheta toutes les terres de l'Egypte, cha

ven lentibus fingulispofifſionesſuas pre magnitue cun vendant tout ce qu'il pofledoit , à cauſe de l'extremité de

dine famis. Subjecitque eam Pharaoni ,
la famine : & il acquis de cette forte à Pharaon toute l'Egypte,

21. É cruncios populos ejus , à noviſſimis ters 21. avec tous les peuples, depuis une extrémité du royau

munis Ægypti ufque ad extrem is fines ejus , mc juſqu'à l'autre ,

22. prater terram ſacerdotum queque à rege traa 22. excepté les ſeules terres des Prêtres qui leur avoient été

dit : fuerat cis : quibus& ftatuta cibaria ex hors données par le Roi : car on leur fourniſſoitune certaine quan :
reis publicis prabebantur , ci lcircònon funtcom

tité de blé des greniers publics ; c'eſt pourquoi ils ne furent

pielſi vendere prisionesfuas.

point obligés de vendre leurs cerres .

23. Dixit ergo Joſeph ad populos : Èn ut cer 23. Après cela Joſeph dit au peuple : Vous voyez que vous

mitis, c vos o terram veſtram Pharao poffidet: êtes à Pharaon , vous & toutes vos terres. Je m'en vais donc

accipite ſemina , ferite agros , vous donner dequoi ſemer , & vous ſemerez vos champs ,

24. ut fruges habere pofitis. Quintam partem 24
afin que vous puiſſiez recueillir des grains . Vous en don

rigi dabitis : quatuor reliquas permitto vobis in nerez la cinquiéme partie au Roi ; & je vous abandonnc les

feinentem , & in cibum familiisä liburis.vejéris.
quatre autres pour ſemer les terres , pour nourrir vos fa

milles & vos enfans 1 .

25. Qui refponderunt : Salus noſtra in manu 25 . Ils lui répondirent : Norre ſalut eſt entre vos mains .

tua eft. Refpiciat nos tantum do:ninus noſter , Regardez -nousſeulement,mon Seigneur, d'un æil favorable,

leti ferviemus regi.
& nous ſervirons le Roi avec joie .

26. Ex eo tempore uſque in præfentem diem , 26. Depuis ce temps-là juſqu'aujourd'hui , on paye aux

in univerſa terra Ægypti , regibus quinta pars Rois dans toute l'Egypte la cinquiéme partie du revenu de tou

folvitur, á faktun ejt quaſi in legem , abſque terra

tes les terres , & ceci eſt comme paſſé en loi ; excepté la terre

Sacerdotali , qua libera ab hac conditionefuit.

des Prêtres , qui eſt demeurée éxemte de cette ſujetion .

27. Habitavit ergo Iſrael in Ægypto, ideſt, 27 : Iſrael / demeura donc en Egypte ; c'eſt -à-dire , dars

in terra Geffen , é poffediteam : auctuſque eſt , la terre de Geſſen , dont il jouit comme de ſon bien
propre ,

multiplicatus nimis.

& où ſa famille s'accrut & ſe multiplia extraordinairement.

28. Et vixit in ea decem & feptem annis :fałti 28. Il y véćue dix -ſept ans ; & tout le temps de la vie fut An du M:

que funtornnes dies vitæ illius centum quadraginta de cent quarante-ſept ans.

feptem aminoritm .

Avant J. C:

29. Cinque appropinquare cerneret diem mor 29. Commeil vit que le jour dela mort approchoit , il ap

tis fua , vocavit filium ſuumFoſeph, & dixit ad pella ſon fils Joſeph , & lui dit : Si j'ai trouvé grace devant

cist :Si invenigratiam in conſpectu tilo , pone ma vous !, mettez votre main ſous ma cuiſſe 1 , & donnez -moi Supr. 24. 2:

num tuam ſub femoremeo : « faciesmihimiſericor

diam veritatem , ut non ſepelias me in Æ

cette marque de la boncé que vous avez pour moi, de me

gypto :
promettre avec verité " , que vous ne m'enterrerez point

dans l’Egypte ;

30. ſed dormiam cum patribus meis , c aufe 30. mais que je repoſerai( avec mes peress que vous me

ras mede terra hac , condaſque in ſepulchromajo tranſporterez hors de ce pays , & memettrez dans le ſepul

rum mcorum . Cui reſponditJoſeph : Ego faciam
cre de mes ancêtres. Joſeph lui répondit: Je ferai ce que vous Sup *.23.1% .

quodjuffifti.
me commandez .

31. Et ille : Fura ergo , inquit,mihi. Quoju 31. Jurez- le -moi donc, dit Jacob.Et pendant que Joſeph

rante , adoravit Iſrael Deum , converſus ad lectu- juroit ; Iſrael adora Dieu ? , ſe tournant vers le chevet de Hebr.11.21 :

fon lic.

2315 .

1689 .

(
li caput.

V. 20. lettr. toute la terre .

V. 24. Joſeph fait éclarer ſa bonté en rendant au peuple ſes terres ,

à condition ſeulement d'en payer au Roi la cinquiéme partic .

V. 27. expl. Jacob .

. 29. expl. Si vous m'aimez ſincerement. Il lui parle en des terá

mes reſpeitueux , à cauſe de la grande dignité où Dieu l'avoit établi.

Ibid . expl. Les Juifs encore aujourd'hui s'afleyent ſur la main de

celui dont ils exigent le ſerment. Menoch.

Ibid . lettr. Vous me ferez miſericorde & verité, pourdire , vous me

je promettez ſincercment& avec bonté : hebraiſin.

Ibid. expl.La foi le faifoit parler ainſi , pour faire connoitre la

certitude qu'il avoit de l'accompliſſement des promeſſes du Seigneur,

quidevoit faire ſortir ſa posterite de l'Egypté , & l'établit dans le pays

de Chanaan .

V. 30. lettr . dotmirai .

7. 31. expl. Saint Paul après les Sept. dit i que Jacob s'inclina pro

fondément devant le bâton de commandement que portoit ſon fils ; c'eff-d

dire , qu'il revera dans la grandeur de ſon fils le regne de JESU s

CHRIS T dont il étoit la figure. Selon la Vulgate , Jacob adore

Dieu dans la joye qu'il a de la promeſle quc lui fait ſon fls. Tous ces

deux ſens ont pû être dans l'intention du Saint - Esprit. Hebr.

11. 21. Autr. il ſe repoſa ſur ſon lit étant fatigué .
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Ć H A P I T R E XLVIII.

Foſeph vient voir Facobfon per: dans ſa derniere maladie.facob adopte les deux enfans de Joſeph .Ce qui arriva de particulier

dans la benediction qu'il leur donna.

H Isitatranfattis nuntiatumeftFoſephquòd
Près cela , on vint dire un jour à Joſeph quc fon pere La même

agrosaret pater ſuus: qui affumtis duobus
écoit malade : alors prenantavecluiſes deux fils, Ma- annce.

filiis Manaffe Ephraim , ire perrexit.

nafle & Ephraïm , il l'alla voir .

I. I.

A

2315

K iij



78

An du M.

231Ş .

1689 .

29 .

tuum .

Chap. 48. Foſeph va voir fon per:

G E N E S E.

Cap. 48. Ægrotantem patrem

malade. adit Joſeph .

2. On dit donc à Jacob : Voici votre fils Jofeph qui vient 2. Di&tumque eft feni : Ecce filius tuus Joſeph

vous rendre viſite . Jacob reprenant fes forces ſe mit ſur ſon venit ad te . Qui confortatus ſedit in le &tulo.

Avant J.C. ſeant dans ſon lit.

Supr.28.13 3. Et il dit à Joſeph lorſqu'il fut entré :Le Dieu tout-puiſſant 3. Et ingreſſo ad fe ait : Deus omnipotens ap

m'a paru à Luza qui eſt aupays de Chanaan , & m'ayant beni , paruit mihi in Luza, que eſt in terra Chanaan :

benedixitquemihi ,

4 : il m'a dit : Je ferai croître & mulciplier beaucoup votre 4. 6 ait : Ego te angebo ó multiplicabo,

race 1 : je vous rendrai le chefd'une multitude de peuples : & faciam te in turbas populorum ; daboque tibi ter

je vous donnerai cette terre , & à votre race après vous: afin ram hanc , & ſemini tuo poſt te , in poffeffionem

que vous la poſſediez pour jamais .
Sempiternam .

Sup.41.50. 5 C'eſt pourquoi vos deux fils Ephraim & Manaſſe I que s . Duo ergo filii tui,qui nati fiint tibi in terr.:

vous avez eus en Egypte avant que je vinſle ici avec vous, le- Ægypti antequam huc venirem ad te , inei erunt :

rontà moi , & ils ſerontmisau nombre de mes enfans, com
Ephraim ( Manaffes , ficut Ruben & Simeon

70 : 13.7.

me Ruben& Simeon 1 .
reputabuntur mihi.

6. Mais les autres que vous aurez après eux ſeront à vous , 6. Reliquos autem quos genueris poft eos tui

&ils porterontlenom de leurs freres dans les terres qu'ils pof- poffeffionibus suis.

erunt, 6 nominefratrum ſuorum vocabuntur in

ſederont ! .

7.Carlorſque je revenois de Meſopotamie je perdisRachel

, tamia,mortuaeftRachelin terra Chanaan in ipſo

7. Mihi enim , quando veniebam de Meſopo

Swp.31.19.

qui mourutenchemin au paysdeChanaan : c'étoit
auprin- itinere ,eratquevernum tempus: 6ingrediebar

temps /

I à l'entrée d'Ephrata " , & je l'enterrai ſur le chemin Ephratam o sepelivieam juxta viamEphrata,

d'Ephrata , qui s'appelle auſſi Bethléhem . que alionomine appellatur Bethlehem .

8. Alors jacob voyant les fils de Joſeph , lui demanda : Qui 8. Videns autem filios ejus dixit ad eum : Qui

ſont ceux-ci ?
ſunt iſti ?

9. Joſeph lui répondit : Ce ſont mes enfans, que Dieu m'a 9. Refpondit : Filii meiſunt , quos donavitmi

bi Deus in hoc loco. Adduc , inquit , eos ad me ,

donné en ce pays-ci . Approchez-les de moi , dit Jacob , afin
ut benedicarn illis.

que je les beniffe.

10. Car les yeux d'Iſrael s'étoient obſcurcis à cauſe de fa 10. Oculi enim Iſrael caligabant pra nimiaſe

grande vieilleſle, & ilne pouvoirbien voir . Les ayant donc nečtute ,ó clarè videre non porerar.Applicitos

que adſe deoſculatus , & circumplexus eos ,

fait approcher de lui , il lesembraſſa & les baiſa ;

11. & il dit à ſon fils : Dieu m'a voulu donner la joie de vous
11. dixitad filium fuum : Nonfumfraudatus

voir , & il y ajoûte encore celle de voir vos enfans.
afpectu tuo : inſuper oftendit mihi Deus ſemen

12.
Joſeph les ayant retirés d'entre les bras de ſon pere , 12. Cúmque tuliffet eos Foſeph de gremio patris,

adora en fe proſternant en terre .
adoravit pronus in terrama

13. Et ayant mis Ephraim à ſa droite , c'eſt -à- dire, à la 13. Et pofuit Ephraim ad dexteram ſuam , id

gauched'Iſrael , & Manaſſé à la gauche, c'eſt- à -dire , à la eft, adfiniftram Iſraël: Manaſſen verò in finis

traſua , ad dexteram ſcilicet parris, applicuitque

droite de ſon pere, il les approcha tousdeux de Jacob , ambos ad eum .

14. lequel étendant la main droite , la mit ſur la tête d'E
14. Qui extendens manum dexteram , pofuit

phraim qui étoit le plus jeune, & mit ſa main gauche ſur la ſupercaputEphraim minoris fratris:finiftram au

tête de Manaſſé qui étoit l'aîné , changeant ainſi ſes deuxchangeant ainſi ſes deux tem ſuper caputManaſſe , qui majornatu erar

mains de place.

IS
Er beniſſantles enfans de Joſeph , il dit : Que le Dieu 15. Benedixitque facob filiis Joſeph , & ait :

en lapréſence de qui ont marché mes peres Abraham& Iſaac, Deus in cujus confpeétu ambulaverunt patres mei

le Dicu qui me nourrit depuis ma jeuneſle juſqu'à ce jour ;

Abraham “ Ifaac , Deus qui pafcit me ab ado

Sup.28. IS .
lefcentia mea uſque in preſentem diem :

16. que l'Ange qui m'a délivré de tous maux, beniſſe ces

16. angelus, qui eruit me de cunctis malis; be

Matb. 18. enfans, qu'ilportent mon nom , &les nomsde mes peresnedicat pueris iftis : & inuocetur ſuper eos nomen

Abraham & Ifaac , & qu'ils ſe multiplient de plus en plus ſur nomina quoque patrum meorum Abraham

la terre . & Ifaac, & creſcant in multitudinem ſuperterram .

17. Mais Joſeph voyant que ſon pere avoit mis ſa main droi 17. Vidensautem fofeph quòd poſuiſſet pater

te ſur la tête d'Ephraim , en cucde la peine ;& prenant la Suusdexteram manum fupercaput Ephraim ,gra

viter accepit : apprehenſam manum patris le

main de ſon pere, il tâcha de la lever de deſſus la tête d'E
vare conatus eſt de capite Ephraim , 6 transferre

phraïm , pour la mettre ſur la tête de Manaſle , ſuper caput Manaffe ,

18. en diſantà ſon pere : Vos mains ne ſont pas bien, mon 18. dixitque ad patrem : Non ita convenit ,

pere;car celui- ci eſt l'aîné. Mettez votre main droite ſur ſa tête. pater : quia hic eſt primogenitus , pone dexteram

tuam ſuper caput ejus.

19. Mais refuſant de le faire , il lui dit : Je le faibien , mon 19. Qui renuens , ait : Scio , fili mi , fcio :

fils, je le fai bien : celui-ci ſera auſſi chefdespeuples ,& ſa race ifte quidem erit in populos, ómultiplicabitur: fed

ſe multipliera ; mais ſon frerequi eſt le plus jeune ſera plus frater ejus minor , major erit illo : 6 ſemen illius

grand que hi?, & fa poſterité ſemultiplieradans les nations !. creſcet in gentes.

conſoler du petit nombre des enfans qu'il avoit eus de Rachel, qu'il
V.4 . lettr. Je vous augmentcrai & vous multiplierai.

v.s.expl . C'eſt-à -dire, à cauſe que Dieu m'a promis la multipli mit ſes petits-fils au même rang que ſes propres fils .

cation de ma race, &la pofleſſion de la terre
deChanaan ,

j'adopte dès Ibid. expl. Jacob veut peut-être faire voir à Joſeph , que Rachel n'a

à preſent vos deux fils , afin qu'ils ſoient chefs de deux grandes Tri voit pû être enſevelie à Hebron , étant morte en un lieu éloigné , & en

bus comme mes autres enfans, & qu'ils partagent chacun avec eux un temps où il étoit difficile de garder un corps mort .

également laterre promiſe. Ainſi Joſeph au -licu d'une ſeule Tribu W. 11. leter. Vulg. Je n'ai point été privé de votre vûe. Hebr. Je

en a compoſé deux, en la perſonne d'Ephraim & de Manaflč ſes n'eſperois pas de vous voir jamais.

. 16. expl. Qu'ils ſoient regardéscomme mes propres enfans que

j'ai adoptés.Ibid . expl. Qui étoient ſes aînés .
W. 6. expl. Scront confondus dans les Tribus de Manallë & d'E X. 19. expl. Jacob prévoyoit par une lumierc divine , qu'Ephraïm

ſeroit plus grand que Manalle. Ce fut en effet d'Ephraim quefortit

phraim. Hieronym .
7.7. C'étoit au printemps, c'eſt le même mot hebreu qu'au v. 16. Jofué , qui fit entrer les Ifraelites dans la terre promiſe. Et lenom

du chap . 35. de la Genef.
d'Ephraim ſe donna depuis aux dix Tribus d'Iſrael , lorſqu'elles le

Ibid .expl. Il rend en quelque ſorte raiſon , de ce qu'il fait les deux furent ſéparées du royaume de Juda .

enfans de Joſeph chefs des deux Tribus : car c'étoit comme pour ſc Ibid . Her. De ſa race ſortira la plenitude des nations,

cornmutans manus.

Hebr.11.21.

10 .
meum ,

deux fils.
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Exp. 49. Filios ſuos benedicit Jacob.
Chap. 49. Jacob benit ſes enfans.

De adventu Mellir infigne vaticinium .

Prophetie très-claire de l'avenement du Mefis. 79

20. Benedixitque cis in tempore illo , dicens : 20. Jacob les benit donc alors , & dic : Iſrael fera beni en An du M.

Insebene dicetur Ifrael, atque dicetur : Faciat tibi

vous, & on dira : Que Dieu vous beniſſe comme Ephraïm &

Deus ficut Ephraim , o ficut Manaffe.Confti- Manaffé. Ainſi il mit Ephraim devant Manaffé.
Avant J.C,

tuisque Ephraim ante Manaſſen.

21. Ei ait adJoſeph filiun ſuun : En egomo 21. Il dir enſuite à Joſeph ſon fils : Vous voyez que je m'en

rior, c erit Deus vobifcum , reducetquevos adter vais mourir. Dieu fera avec vous , & il vous ramenera au

rampatruin veftrorum .

pays
de vos peres 7 .

22. Do tibi partem unam extra fratres tuos 22. Je vous donne de plus qu'à vos freres cette part de son qof.13.76

quan tuli de manu Amorrhai in gladio & arcu bien If que j'ai gagné ſur les Amorrhéens avec mon épée &

mon ars I.
18. 24. 81

16. I.

meo

V. 21. expl. Cela s'eſt accompli en la perſonne de ſes deſcendans.

1.22 . expl. La terre de Sichem , où étoit ce puits auprès duquel le

Fils de Dicu parla à la Samaritaine .

ibid . expl: Quelques-uns croyent que Jacob parle ici de l'action de

Simeon & de Levi , qui s'allujettirent la ville des Sichimires. Mais

d'autres croyent que comme il a detcité cette action de cruauté , il

eſt plus probable que les Amorrhéens l'ayant peut-être dépouillé de

la pollellion du champ qu'il avoit acquis en ce lieu -là , il pue bien le

regagner enſuite ſur eux , & les lieux voilins , par la force de les ar
mes . Estius.

" V

O

1. Par. S. I
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CHAPITRE XL I X.

Benedictions differentes que facob donne à ſes enfans. Il donne ſes ordres pour ſa ſepulturé, ed il meurt .

Ocavit autemFacebfiliosfuos , & ait ois :
I R Jacob appella / ſes enfans, & leur dit : Aſſemblez- Deut, 33.61

Congreganini
, ut annuntiem qua ventura

vous tous , afin

que je vous annonce ce qui vous doit

funt vobis in diebus noviſſimis. arriver dansles derniers temps 1.

2. Congregamini , d audite , filii Facob ,qu 2. Venez tous enſemble , & écoutez , enfans de Jacob ,

dire Iſraelpatrem veſtrum .
écoutez Iſrael votre pere.

3. Ruben primogenitus
mens , tu fortitudo mea , 3. Ruben , mon fils aîné , vous étiez toute ma force , &

ď principium doloris mei : prior in donis , major vous êtes devenu la principale
cauſe I de ma douleur : Vous de

ime imperio.
viez être le plus favoriſe dans les dons ',& le plus granden

autorité en commandement.

4. Effuſus es ficut aqua , non creſcas ; quia af 4. Mais vous yous êtes répandu comme l'eau 1. Puiſſiez- sup.35.22*

sendiſticubile patris tui, & magulaſti ſtratum ejus. vous ne point croître, parceque yous avez monté ſur le lit de

votre pere , & que vous avez ſouillé fa couche.

5. Simeon & Levi fratres : vaſa iniquitatis s .
Simeon & Levi freres dans le crime , inſtrumens d'un

bellantia.
carnage plein d'injuſtice.

6. In confilium eorum non veniat anima mea , 6. Å Dieu ne plaiſe que mon ame ait aucune part à lears

& in coetu illorum non fit gloria mea : quia in fu- conſeils , & que ma gloire foit ternie en me liant avec eux ; Søp. 34.2

rore ſuo occiderunt virum ,& in voluntate fua parcequ'ils ont fignalé leur fureur en cuant des hommes 1,8

Suffoderunt murum .
leur volonté criminelle en renverſant une ville.

7. Maledictus furor eorum , quia pertinax, 7. Que leurfureur ſoit maudire , parcequ'elle eſt opiniâtre, Joſ.19.1.

indignatio eorurn , quia dura : dividam eos in fa- &queleur colere foit en execration , parcequ'elle eſt dure&

cob , 6 diſpergam eos in Iſrael.
inflexible. Je les diviſerai dans Jacob , & je les diſperſerai

dans Iſrael 1 .:

8. Juda , te laudabunt fratres tui : manus tua 8. Juda ", vos freres vous loueront, votre main mecra ſous

in cervicibus inimicorum tuorum , adorabunt te fi- le joug vos ennemis ! ; les enfans de votre pere vous adore

lii patris tui.

9. Catulus leonis fuda : ad prædam , fili mi 9. Juda eſt un jeune lion . Vous vous êtes levé , mon fils, 1. Par. . 2 .

aſcendiſti , requieſcens accubuiſti ut leo , & quaſi pour ravir la proie . En vous repoſant vous vous étes couché

leena : quis fufcitabit eum ?

comme un lion & une lionne : qui oſera le reveiller ha

10.NON AUFERETUR SCEPTRUM de

10. LE SCEPTRE NE SERA POINT ÔTE' de Juda , ni le Matth.2.6 .

Fada , dux de femoreejus , donec veniat qui prince de la poſterité , juſqu'à ce que celui qui doit être en- Joan. 1:45 .

mittendus eft : (ipfe erit expectatio gentium .

voyé I ſoit venu ; & c'eſt lui qui ſera l'attentedes nations.

11. Ligans ad vineam pullum ſuum , & ad 11. Il liera / ſon ânon à la vigne , il liera , ô mon fils ,

vitem ,ó fili mi , afinam ſuam .Lavabit in vino ſon âneſſe / à la vigne . Il lavera la robe / dans le vin ", &

ſtolamſuain , 6 inſanguine uva pallium ſuum .

ſon manteau dans le ſang des raiſins.

12. Pulchriores funt oculi ejus vino , á dentes 1 2. Ses yeux ſont plus beaux que le vin , & les dents plus

ejus lacte candidiores.
blanches

que
le lait.

V. I. antr . fit venir .
Ibid . expl. Cette Tribu fut très-nombreuſe & très-puillante , & clle

Ibid . lettr. Les jours pour les temps , bebraifm . Expl. dans les temps ſignala ſon courage par les grandes actions qu'elle fit durant la guerre

éloignés de celui -ci . ſous le regne de David & des autres princes.

V. 3. exple Etantné dans le temps de ma plus grande force. ¥ . 9.expl. Qui ofera l'attaquer & troubler la paix ?
Ibid . autr. Vous avez été le commencement , ou la premiere cauſe 7. 10. expl.Juda ſe prend ici pour la Judée , & pour l'état où fua

de ma douleur.
rent les Juifs, depuis que toutes les Tribus ayant cic enlevées, iln'y

Ibid . expl. Comme écant l'aîné . Mais votre droit d'aîneſſe ſera cur que la Tribu de Juda qui revint en corps ,avec ccile de Benjamin

transferé á Joſeph , qui aura doux Tribus pour ſes deux enfans. qui en faiſoit comme une partie . Alors le commandement fe con

9.4. Hebr.Vousavez étélezer commel'eau quis'écoule . Expl. L'in ferva parmi cux ſous divers noms, ou de Juges,ou de souverains

continence de Ruben peut être marquée ici. Hieronym . Et même ſon Pontifes , ou de Princes , ou de Rois ; juſqu'a ce qu'Herode étranger

inconitance ſemblable à l'cau qui s'écoule ça & là . s'empara de la couronne de Judée. Et ce fut alors que le tempsde

1.6 . lettr. Un homme pour pluſieurs : hebraifm . Expl. c'est - à - dire , l'avenement du Mellie s'accompliffoir. Eius.

les Sichimites. Genel: 34.25 .
Ibid . expl. Le Meilie.

9.7.expl. Dieu changca depuis à l'égard de Levi , cette maledi. ¥ . 11. expl. Attachera par les liensde la foi, &c .

Ction en benedi tion. Car le zele que ceux de cette Tribu firentpa. Ibid. Lepeuple des Gentils qui étoit comme un animal indompté.

toitre pourvenger l'injure de Dieu après l'adoration du veau d'or , Ibid . A l'Egliſe compoſée d'abord des Juifs.

leur fit meriter la bcnediction de Dieu même. Et s'ils furent diſperſés Ibid. Le peuple même des Juifs.

enfuite dans toutes les Tribus , ce fut par honneur , vivant de l'autel Ib.Hebr. Al'excellente vignc, c'est-à -dire à lui-même,à JESUS-CHIRST.

comme ſcrvant l'autel. Exod. 32.36.dr. Ibid . La chair de JESUS-CHRIST.

7. 6.expl. Il fait alluſion au motde Juda, qui ſignific louange. Ibid . Dans ton ſang.

ront.
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80 Chap. 49. facob benit ſesenfans

G E N E S E :

Cap. 49. Filios ſuos benedicie Jacob.

Propresse de l'avenement du Meſſie. De adventu Mefliæ vaticinium ,

13. Zabulon habitera ſur le rivage de la mer , & près du 13. Zabulon in littoremaris habitavit , in

portdes navires, & il s'étendra jufqu'à Sidon . Statione navium pertingens ufque ad Sidonem .

Avant J. C.

14 :
Iſlachar comme un âne fort & dur au travail , ſe tient 14. Ifſachar aſinus fortis accubans inter termi

dans les bornes de ſon
partage .

voyant que le repos cſt bon , & que la terre eſt ex 15. Vidit requiem quod effet bona : 6 terram

cellente , il a baifle l'épaule ſous les fardeaux, & il s'eſt allu-. quòl optima: 6 Suppofuit humerum fuum ad por

jetti à payer les tributs 7 .
tandum , faétusque ejt tribuitis ferviens.

16. Dan gouvernera ſon peuple I auſſi -bien que les autres 16. Dan judicabit populum fuum ficut & alia

tribus I d'Iliael.
tribus in Iſrael.

17. Que Dan / devienne comme un ſerpent dans le che 17. Fiat Dan coluber in via , ceraſtes in ſemita ,

min , & comme un ceraſte i dans le ſentier, quimord le pied mordens ungulas equi , ut caduit afcenfor ejus

du cheval, afin que celui qui le monte ,celui qui le monte , tombe à la renverſe.

18. Seigneur , J'ATTENDRAI LE SALUT que vous devez en 18. SALUTARE IUUM EXPECTABO,

voyer / .

DOMINE.

19. Gad / combattra tout armé à la tête d'Iſrael, & il 19. Gad , accinctus preliabitur ante eum : 6

retournera / enſuite couvert de ſes armes .
ipfe accingetur retrorſum.

20. Le pain d'Afer ſera excellent 1, & les Rois y trouveront 20. Afer , pinguis panisejus, o prabebit de

leurs délices .

Nephthali / ſeracomme un cerf qui s'échappe , & la 21. Nephthali , cervus emiffus , dans eloa

grace ſera répandue ſur ſes paroles " .
quia pulchritudinis.

22. Joſeph I croîtra & fe multipliera toûjours de plus en 22. Filius accrefcens Joſeph , filius accreſcens

plus. Son viſage eſt beau & agreable , les filles ont couru fur
& decorus aſpectu : filiæ diſcurrerunt ſuper

la muraille pour le voir.

Mais ceux qui étoient armés de dards l'ont piqué avec 23. Sed exaſperaverunt eum , jurgatifunt,

des paroles aigres , l'ont querellé , & lui ont porté envie . invideruntque illi habentes jacula.

24. Il a mis ſon arc&la confiance dans le très- fort, & les 24. Sedit in forti arcus ejus , ádfolutaſunt

chaînes de ſes mains & de ſes bras ont été rompues par la main vincula brachiorum manuum illius per manus

du tout puiſſant Dieu de Jacob 1. Il eſt ſorci de là pourêtre potentis F..cob : inde paſtor egrefus est lapis If

le paſteur & la force 1l d'Ifrael.

25. Le Dicu de votre pere ſera votre protecteur, & le Tout 25. Deus patristui erit adjutor tuus ,

puiſſant vous comblera des benedictions du haut du ciell, des mipoiensb.nedicet tibi benedictionibus celi defuper,

benedictions de l'abîme des eaux d'en -bas // ; des benedictions nibus uberun vulve.
benediétionibus abyllijacentis deorſum , benedictio

du lait des mammelles & du fruit des entrailles I.

26. Les benedictions que vous donne votre pere / ſurpaſſent
26. Benedictiones patris tui confortatæſuntben

celles qu'il a reçûes de les peres ; & elles dureront juſqu'à ce

nedictionibus patrum ejus : donec veniret defide

rium collium eternorum : fiantin capite Joseph ,6 .

que le delir des collines éternelles ſoit accompli 1. Que ces
in vertice Nazaræi inter fratres ſuos.

benedictions ſe répandent ſur la tête de Joſeph , & ſur le haut

de la tête de celui qui eſt comme un Nazaréen entre ſes freres) .

27. Benjamin fera un loup raviſſant ", il devorera la proie 27. Benjamin lupus rapax , manè comedet prea

d.im , ( veſpere dividet fpolia.

le matin , & le ſoir il partagera les dépouilles.

28. Cefont-là les chefs des douze tribus d'Iſrael

. Leur pore locutus eft eis pater ſuus, benedixitquefingulis be

28. Omnes hi in tribubus Ifrael duodecim : hæc

leur parla de cette ſorte , & il benit chacun d'eux en leur
nedi£tionibus propriis.

donnant les benedictions i qui leur étoient propres.

29 . Il leur fic aufli ce commandement, & leur dit : Je vais 29. Et precepit eis, dicens : Ego congregor ad

êtrereüni àmonpeuple; enſeveliſlez-moiavec mes peres dans populum meum : fepelite
dans populum menim :fepelite me cum patribus meis in

la cavernedouble qui eſt dans le champ d'Ephron Hechéen , Spelunca duplici , qua eft in agro Ephron Hethai,

V. 13. expl. Par le grand commerce qu'il aura avec le : Sidoniens, y. 22. expl. Le mot de Joſeph ſignifie croilomit.

celebres par leur trafic. ¥ . 23. expl. Lorſque les propres freres , par jalouſie , l'ont vendu à

9.15.expl. La terre de cette Tribu étant cxcellente , ſes peuples ſe
des étrangers.

ſont attaches à la cultiver . Et les tributs ſe levent principalement ſur ¥. 24. expl. Il eſt ſorti des liens pour ſauver ſon pere & ſa fa

ceux qui cultivent la terre . Hieronym . mille pendant la famine.

V. 16.expl. Dan tignifie Juge . Jacob prédit donc , qu'il naîtroit de Ibid . autr . C'eſt de là qu'eſt ſorti le paſteur . Expl. Pluſicurs Pro

cette Tribu des perſonnes extraordinaires capables de juger Iſrael, phetes , Docteurs & Paltcurs d'Iſrael font fortis de la Tribu de Jo

tel qu'à été Samſon. Hieronym . ſeph. Synopſ.

Ibid . lettr. Qu'une autre Tribu . Ibid . lettr. La pierre .

V. 17. expl. Cela s'entend particulierementde Samſon , qui dreſſa ¥ . 25. expl. Les playes , les roſées, le beau temps .

continuellement des pieges aux Philistins . Hieronym. D'autres rean Ibid . expl. Des ſources & des fleuves qui olcnt & rendent fés

moins l'entendent à la lettre de l'Antechriit, qu'ils diſent devoir

naître de cette Tribu. Theodoret. Ambrof: Greg. Magn . Ibid . expl. La fécondité dans les hommes & dans les beſtiaux .

Ibid . Ceraſte , cit une cípece de terpent qu'on appelle le Cornu . V. 26. expl. Non ſeulement à cauſe du commandement que vous

On afluire qu'en Atfrique ils ont deux cornes comme les limaçons ; avez reçû en Egypte, mais encore à cauſe de celui qu'auront vos

& qu'il uſe d'un tel artifice , que ne pouvant pas picquer le cavalier , enfans fur les dix Tribus.

il bleile le pied du cheval pour le faire entrer en furcur , & renver Ibid. expl. Juſqu'à ce que le Meſſie tant deſiré par les Patriarches

fer l'homme qui le inontc . & les Prophetes ſoit venu : ou juſqu'à ce qu'on ſoit élevé dans les

V. 18. expl. dans la vûc de ces grands maux que doit cauſer celui cicux, qui ſont les collines érernclles qu'on detire avec tant d'ar

qui ſortira de Dan , Jacob s'écric : Qu'il n'attend le falut que du Sei

gncur. Ibid.cxpl. c'ef - a -dire , ſéparé & conſacré à Dicu par l'innocence de

W. 19. expl. Gad fignific belliqueux . Cette Tribu fut veritable

ment belliqueuſe , ayant préccdé tout Iſrael dans la conquête de la V. 27. expl. Les hommes de cette Tribu ont paru être d'un natu

terre de Chanaan . Hieron. Num . 32. 17 .
rel hardi & ſuperbe. Et ils foîcinrent avec la derniere opiniâtreté ,

Ibid . expi. Après cette conquêre elle eſt retournée au-delà du par une guerre très-injuite , le crime commis à l'égard de la femme

Jourdain , couverte de ſes armes & de ſes dépouilles, prendre pof d'un Levite. Judic. 19. 1.c. Mais preſque tous les Peres entendent

icilion de ſon partage. Jºf. 22 . ceci de ſaint Paul, qui étoit de la Tribu de Benjamin ,& qui ayant

¥ . 20. lettr.Gras. Expl. Jacob marque ici la grande fertilité de la ravagé d'abord le troupeau de JESUS-CHRIST , a distribué dans la

torre de la Tribu d'Arer en toutes ſorte de biens.
ſuite la nourriture de la parole de Dieu aux tidelles. Origin .Tertull.

. 21. expl . Ceci peut avoir été verifié dans Barac , qui vainquit & Hieroszym . Ambr. Hilar. Auguft. Gregor,

pourſuivit Sifara avec tant de diligence. W. 28. expl.Ce ſont , & des benediäions à l'égard des

Ibid. expl. Dans cet excellent Cantique , où il rend à Dieu avec Prophctics à l'égard des autres .

Débora , toute la gloire de leur victoire .

30. Contra

4

conde votre terre .

deur .

ſa vie .

uns , & des
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Chap. 49. Mort de facoó. 81

Cap. so. Ejus exequia. Chap. 5o . Sesfunerailles.

30. contra M.ambre in terra Chanaan , quam 30. qui regarde Mambré au pays de Chanaan , & qu'A- An du M.

enwe Abraham cum agro ab Ephron Herbeo in braham acheta d’Ephron Herhéen , avec tout le champ où

polellionem ſepulcri.
il eſt , pour y avoir lon ſepulcre .

Avant J. C.

31. Ibifepelierunt euin ,& Saram uxorem ejus: C'eſt - là qu'il a été enſeveli avec Sara ſa femme. C'eſt Sup. 2 3.19.

ibi ſepulruseft Iſaac cum Rebecca conjugeſua: ibi autſi où Iſaac a été enſeveli avec Rebecca ſa femme , & où

Ĉ Lia condita jacet.
Lia eſt encore enſevelic .

32. Finitifque mandatis quibus filiosinſtruebar, 32. Après avoir achevé de donner ces ordres & ces inſtruc

collegit pe desſilosſuper lectulum , ú obiit , uppo tions à ſes enfans, il joignit ſes pieds ſur ſon lit , & mourut ;

fitusque eſt ad populum fumm .
& il fut reüni avec ſon peuple .

EXTEA ************* 3 *3 * 3***1439333:38 : 09 : 03 : ********************* XX.be

CH A P I TRE

Sepulture folennelle de facob. Foſeph r.ußiure ſes freres dansla crainte qu'ils ont de lui après la mort de leur
pere.

Mort de Joſeph.

1 .

do 30 .

Vod cernens Foſeph , ruit fuper faciem pa

Q

1. TOſeph voyant ſon pere expiré , ſe jetta ſur ſon viſage;

tris flens, deofculans eum.
j & le baila en pleurant.

2. Precepit que ſervisfuis medicis , ut aroma
2. Il comınanda aux Medecins qu'il avoit à ſon ſervice ,

tibus condirent patrein .
d'embaumer le corps de ſon pere ,

3. Quibus juſſa explentibus , tranfierunt qua 3. & ils execucerent l'ordre qu'il leur avoit donné; ce qui

draginta dies: ifte quippemos erat cadaverum con- dura quarante jours , parceque c'étoit la coûtume d'employer

ditorum ,flevitque eum Ægyptus ſeptuaginta die

ce temps pour embaumer les corps morts . Et l’Egypte pleura
bus.

Jacob ſoixante & dix jours ! .

4. Et expleto planétüs tempore, locutus eſt fo 4. Le temps du dcüil étant paſlé, Joſeph dit aux principaux

Jeph adfamiliam Pharaonis : Si inveni gratiain in
Oficiers de Pharaon : Si j'ai trouvé grace

devant vous , je
confpectu veſtro , loquimini in auribus Pharaonis:

vous prie derepreſenter au Roi ",

si eò quòd pater meus adjuraveritme, dicens: s . que mon pere m'a dit en mourant : Vous voyez que je

Enmorior, in fepulchro meo quod fodimihi in ter me meurs ;promettez -moi avec ſerment que vous m'enſeve

ra Chanaan , ſepelies me. Aſcendam igitur , á lirez dans mon ſepulcre que je me ſuis préparé au pays de

Sepeliam patrem meum , ac revertar.

Chanaan " . J'irai donc avec l'agrément du Roi enſevelir mon Supr.47.29;

pere , & je reviendrai aufli-tôt.

6. Dixitque ei Pharao : Aſcende , &fepeli pa 6. Pharaon lui dit : Allez , & enſeveliſſez votre pere ſelon

trem tuum ficut adjuratus es.
qu'il vous y a engagé par ſerment.

7. Quo aſcendente , ierunt cum eo omnesfenes
7 . Et lorſque Joleph y alla , les premiers officiers / de la

'domús Pharaonis , cunétique majores natu terra maiſon de Pharaon , & les plus grands de l’Egypre ly accom

Ægypti:

pagnerent tous ,

8. domusFoſeph cumfratribus ſuis, abſquepar 8. avec la maiſon de Joſeph , & tous ſes freres qui le ſuivi

vulis gregibus,atque armentis, quæ derelique- rent, laillant au pays de Gellen leurs petits -enfans & tous

rant in terra Geffen.

leurs troupeaux .

quoque
in comitatu currus dcqui 9. Il y eut auſſi des chariots & des cavaliers qui le ſuivi

tes : & facta ejt turba non modica.

rent ; & ilſe trouva là une grande multitude de perſonnes.

10. Veneruntque ad Aream Atad , quæ fita eſt

trans Jordanem : ubi celebranıes exequias planētu au -delà du Jourdain ", ils y celebrerent les funerailles pendant

10. Lorſqu'ils furent venus à l'aire d’Arad , qui eſt ſituée

magno atque vehementi , impleveruntfeptem dies.

ſept jours avec beaucoup de pleurs & de grands cris .

II . Quod cùm vidiffent habitatores terra Cha

naan , dixerunt : Planétusmagnus eftifteÆgyp- dirent : Voilà un grand deüilparmi les Egyptiens.C'eſt

11. Ce que les habitans du pays de Chanaan ayantvù , ils

tiis. Et idcircò vocatum eft nomen loci illius,

pour

planctus Ægypti.
quoi ils nommerent ce licu , Le deuil d'Egypte.

12. Fecerunt ergo filii Facob ficut præceperat 12. Les enfans de Jacob acomplirent donc ce qu'il leur

eis :
avoit commandé :

13. áportantes eum in terram Chanaan , ſepe 13. & l'ayant porté au pays de Chanaan , ils l'enſevelirent supr.23.10.

lierunt eum in fpelunca duplici ,quamemerat Abra- dans la caverne double qu’Abraham avoit acheté d’Ephron

ham cum agro in poſeſionem ſepulcri ab Ephron Hethéen, avec le champquiregarde Mambré, pour en faire

Hethæo contrafaciem Mambre.

le lieu de ſon ſepulcre.

14. Reveriſque eſt Joſeph in Ægyptum cum Auſſi - tôt que Joſeph eut enſeveli ſon pere , il retourna

fratribusſuis , omnicomitatu ,fepulto patre.
en Egypte avec ſes freres, & toute ſa ſuite 1 .

15. Quomortuo, timentes fratres ejus , ć mu
15. Après la mort de Jacob , les freres de Joſeph eurent

tuò coll.quentes: Ne fortèmemor fitinjuria quam pcur , & ils s'entredirent : Joſeph pourroit bien préſentement

pajus est , I reddainobis omnemalum quodfe- fe ſouvenir de l'injure qu'il a ſoufferte, & nous rendre tout le

cimus ,

mal que nous lui avons fait.

16. mandaverunt ei dicentes : Pater tuus pre 16. Ils lui envoyerent donc dire : Votre pere ! avant que

cepit nobis antequam moreret:cr , de mourir nous a commandé

9. Habuit

Act. 7. 16 .

14 :

V. 3.expl. En cela on rendit à Jacob le même honneur , à cauſe

de Joſeph , qu'on rendoit aux Rois.

9.4. expl. Il ne veut pcut-être pas ſe preſenter lui-même au Roi ,

à cauſe du deuil ou il étoit .

9. 5. lettr. que je me ſuis creuſé. Abraham avoit acheté cette ca

vernc, & Jacob s'y étoit fait préparer un lieu , afin d'y être encerré.

W. 7. lettr. Tous les anciens dela maiſon de , &c.

7.10 . expl. Il paroît qu'ils prirent un long circuit pour aller au

Tome I.

lieu de la ſepulture , peut-être afin de donner moins d'ombrage à

leurs voiſins.Er ce futpeut - être encore la raiſon pourlaquellc ils cc

lebreront les ſept jours de dcuil avant que d'être arrivés au ſepulcrc:

ou -bien ils le firent à cauſe que cet endroit étoit comme l'entrée du

pays où ils devoient enterrer Jacob.Synopſ.

V. 14. autr. & avec tous ceux qui l'avoient accompagnć.

y . 16.autr. Notre pere .

L
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Chap. so. Joſeph conſolefesfreres

G E N E S E.

Cap . so. Confolatur Joſeph fratres fuos.

17. de vousdire de la part1 : Je vous conjure d'oublier le 17. itt hæc tibi verbisillius diceremus : Obfecro ,

crime de vos freres, & cette malice noire dont ils ont uſe con ut oblivi curisſceleris fratrum ricorum , & peccati

tre vous. Nous vous conjurons auſſi de pardonner cette ini
at que malitio quarn exercuerunt in te : nos quo

quité aux ſerviteurs du Dieu de votre pere. Jofephpleura queorienusut fervis Dei patris ini dimittas ini

quitate:n hanc. Quibus a.:ditis flevit foſeph.

ayant entendu ſes paroles .

18. Et ſes freres erant venu le trouver , ſe proſternerent 18. Veneruntquead eum fratres fui : 6 proni

devant lui en l'adorant , & lui direne: Nous ſommes vos fer adorantes in terram dixerunt : Servi tuiſuinus.

viteurs 1 .

19. Il leur répondit :Ne craignez point ; pouvons-nous 19. Qur:bies ille refpondit : Nolite timere : num

refilter à la volonté de Dieu / ? Dei poſiernus reſiſtere voluntati ?

Supr.45.5. 20. Il eſt vrai que vous avez eu deſtein de me faire du 20. Vus cogitaftis de rne mna!um : fed Deus

mal ; mais Dieu a changé ce mal en bien , afin den'élever

veriit illud in bunim , ut exaltaret me , ficut in

comme vous voyez maintenant' , & de fauver pluſicurs peu præfentiaru:n cernitis Co ſalvos faceret multos

populos.

21. Ne craignez donc point : Je vous nourrirai vous & vos 21. Noli e timere : ego pafcam vos & parvite

Supr.47.12. enfans. Et il les conſola ,en leur parlant avec beaucoup de los veftros; confolatuſque éjt eos , ó blandè ac

leniter eft locutus.
douceur & de tendreſſe.

22. Il demeura dans l’Egypte avec toute la maiſon de ſon 22. Et habitavit in Ægypto cum omni domo

pere , & il vécur cent dix ans. Ilvit les enfans d’Ephraim patris fui : vixitque centum decem annis. Etvi

dit Ephraim filios ufque ad tertiamgeneratio

Num.32,39. juſqu'à la croitiéme generation . Machir fils de Manaſſé cut

aulii desenfans" ,qui furencélevés ſur les genoux de Joſeph '. in genibus Fofeph.

nen . Filii quoque Machir filii Manaffe natiſunt

23. Joſeph dit enſuite à ſes freres: Dieu vous vilicera après 23. Quibus tranſactis , locutus eft fratribus

ma mort ,& il vous fera paſſer de cette terre à celle qu'il a ſuis : Poft mortem meam Deus vijitabiť vos ,

juré de donner à Abraham , à Iſaac , & à Jacob.
afcendere vos facier de terra ifta ad terram quam

juravit Abraham , Iſaac á Facob.

24. Lorſqu'il leur eut dir : Dieu vous viſitera , il ajoûta : 24. Cunque adjuraffet eos , atque dixiſſet :

Tranſportezmes os avec vous hors de ce lieu , & promettez- Deus vifitabit vos : Ajportate oſſa mea vobiſcum
3:24. 32 .

le moi avec ferment.
de loco iſto :

25 . Il mourut enſuite âgé de cent dix ans accomplis * ; 25. mortuus eft , expletis centum decem vita

Avants.c. & ſón corps ayant été embaûmé, fut mis dans un cercueil jua annis. Etconditus aromatibus, repofitusej

en Egypte
"in locu !o in Ægypto.

V. 17. expl. On voit aſſez par le 15. verſer qu'ils parloient ainſi, non la volonté de Dieu , qui avoit lçû tirer de leur peché même un grand

par ordre de leur pere , mais par un effet de leur crainte.
bien . Eſtius.

V.22.expl. Des enfans, pour un enfant, qui fut Galaad .

V. 19. expl. Il ne pretend pasque Dieu ait approuvé leurpeché ; Ibid. e pi . près de la perſonne de Joſeph, qui leur donna beau .

mais il dit que s'il vouloit lui-même le venger d'eux , il refilteroit à témoignages de la bonté & de ſon atfction.

li

Hebt.11.22.

Exod. 13 .

19 .
!

* Lan du

1631 :

V. 18. autr . vos eſclaves.

coup
de
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