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CE Livre porte le nom de JOB , parcequ'il en contient l'hiſtoire,& que pluſieurs croyentqu'il

en eſt auſſi l'Auteur, quelques anciens Peres de l'Egliſe ; Grecs & Latins , entr’autresOrigenes

& ſaint Gregoire,prétendent que c'eſt Job lui-même qui l'a écrit en Arabe langue naturelle de

ſon pays; ils établiſſent ce fentiment ſur le defir qu'il en a marqué lui -même au chap. 19. V. 23.

Qui m'accordera que mes paroles ſoient écrites , &c. & chap. 31. V. 35. & ils ajoûtent que

c’eſt Moïſequi l'a traduit en Hebreu.D'autres prétendent qu'il n'eneſtpas le ſimple traducteur,

mais auſſi l'Auteur , & qu'il le compoſaà Madian chez Jethro ſon beau-pere quelques années

avant la ſortie de l'Egypte , dans le deſſein de conſoler par l'exemple de la patience de Job les

Ifraëlites ſes freres,qui étoientpour lors accablés ſous le joug cruel des Egyptiens. Ceux du pre

mier ſentiment s'appuyent ſur pluſieurs raiſons; e diſent, i. Qu'il n'eſt pas poſſible de concevoir

qu'aucun autre que celui qui a ſouffert ces terribles épreuves aitpû faire un recit auſſi vif,auſi

touchant @auji exactement circonſtancié que l'a fait l'auteur de ce Livre. 2. Que ſon ſtile eſt

tout different de celui des autres Livres de l'Ecriture, que ſes tours, ſes expreſſions , eo ſes termes

Arabes, les manieres particulieres de s'expliquer, ſésfens ſi ſuſpendus lui donnent un caractere

tout diſtingué. 3. Que ſon antiquité paroît par le grand nombredes années de fa vie , par le pro

fondſilence qu'ilgarde au ſujet de la loi de Moiſe, par l'uſage où il étoit d'offrir ſes victimes,

ſes ſacrifices à Dieu ſans le miniſtere des Prêtres. Toutes ces circonſtances , diſent-ils, portent natu

rellement à croire queJob eſt leplus ancien Auteur du monde , ea que Moiſe ne peut avoir en

d'autre part à ce Livre , que d'en avoir été le traducteur & l'interprete .

Mais contre ce ſentiment , d'autres ſoutiennent comme Saint Gregoire de Nazianze, que ce

Livre eſt l'ouvrage d'un Auteur plus recentqueJob & que Moïſe.Quelques-uns même l'attri

buent à Salomon , d'autres à Iſaïe : voici les raiſons qu'ils alleguent, 1. Que Moïſe n'a jamais

cité ce Livre ni çet exemple ; cequ'il n'auroit pas manqué de faire ſur-tout dans diverſes occaſions

où cela paroiſſoit neceſſaire. 2. Qu'au chap. 15. v. 19. il paroît qu'alors la terre de Chanaan

avoit été donnée en partage au peuple de Dieu ; Qu'au chap. 26. V. 12. il ſemble faire allufion au

paſſage de lamer-rouge ; où les Egyptiens furent ſubmergès : Enfin qu'au chap 19. V. 2 5. ilparle

de la reſurrection d'une maniere claire qui ne convientpoint à ces premiers temps, mais à ceux de

Salomon, & d'Iſaïe;Qu'on ne doit pas s'étonner de quelques expreſſions Arabes, parceque Salomon

paroît avoirſçû cette langue par les entretiens qu'il a eus avec la Reine de Saba ; mais il eſt aiſé

de répondre à ces objections, qu'elles ne ſont appuyées que ſur des conjectures legeres ,ſurde ſimples

vrai-ſemblances , & ſur des rapports apparens. Quelques Auteurs modernes auſſi-bien que quel

ques Rabins ont combattu la verité de l'hiſtoire deJob , & ont prétendu que ce n'étoit qu'une

fiction & qu'une parabole. D'autres ſoutiennent que cette hiſtoire dans le fonds eſt veritable;

mais qu'elle a été embellie« enrichie de quelques circonſtances parun Auteurplus recent ; & ils

aſſurent qu'on ne trouve point dans les hiſtoires anciennes de pareilles fictions d'un dialogue entre

Dieu & le démon ; qu’outre cela il n'eſtpas poſſible de placercette hiſtoire dans la Chronologie, ni

de trouver le lieu de la demeure de Job danslaGeographie : Mais ces raiſons de douter s'évanouiſſent

ſi- tôt qu'on voit dans laGeneſe un pareil dialogue du démon avec Eve, & de Dieu avec le dé

mon , lorſque l'on void dans cette hiſtoire tous les caracteres de la verité , le nom de toutes les

per

ſonnes qui y ſont intereſées, le pays & le lieu ſuffiſamment décrit ; que ce Livre eſt cité dans
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Tobie, d'Ezechiel, qui au chap. 14. V. 20. met Job au nombre des Juſtes de l'ancien Teſtament

avec Noé į Daniel : qu'enfi: l'Apôtre Saint Jacque, chap.s . v. 11. le donne aux Chrétiens

comme un modelle de patience, ce qu'il n'auroit pas oſé propoſer de bonne foi, ſi ce n'avoit été

qu'une ſimple parabole ou une patience feinte ſuppoſée. Saint Chryfoftome a crú ſi ſincerement

la verité de cette hiſtoire , qu'il diſoit de ſon temps à ſon peuple, que quelqu'un d'entre vous cn

treprenne le voyage de l'Arabie, il y verra le lieu où Jeb fouff oitſes maux avec tant de patience

ſurſonfumier, il s'inclinera à ſon aſpect, il baiſera la terre qui a été arroſée du ſang de ſes ulceres.

Quoique Joſephe ne comprenne pas nommément le Livre de Job dans le Cañon des Juifs, il ſe

peut bienfairequ'ill'ait renfermé ſousle nombre general des treize qu'il met dans la ſeconde clasſé ;

pas les anciens Peres qui ont obfervé comme Joſephe dans

leurs catalogues le nombre des 22. lettres hebraiques y comprennent nommément le Livre de

Job; ainſi Origene,ſaint Athanaſe, Euſebe,&c. De plus il a été traduit en Grec par les Septante,

e ainſi reconnu par les Juifs au nombre de leurs Livres.

A l'égard du nom de la famille & du pays de Fob, ſi l'on en croit l'addition qui ſe trouve à

la fin de la verſion grecque de ce Livre , il demeuroit dans la terre d'Auſitide dans les confins de

l'Idumée ca de l'Arabie ,il avoit nom Jobad , oétoit le cinquiéme de la race d'Abraham ; & q cette

genealogie ſetrouve conforme à ce qui eſt rapporté au chap. 36. V. 33.de la Geneſe, au ſujet des

Rois de l’Idumée.Cette addition eſt très ancienne,elle ſe trouve dans les anciennes verſions grecques,

dans Theodotion , Origenes, Saint Chryſoſtome, et ſaint Jeróme; & pluſicurs autresl'ont reconnue,

quoiqu'elle ne ſe trouve pointdans l'hebreu du temps même de ſaint Jerôme. C'eſtce qui afait dire

à Saint Auguſtin, lib. 18. de Civit . cap . 47. tom . 7. p.530. que fob étoit le troiſiéme aprés Jacob,

ea qu'il étoit Iduméen .

Saint Jeromeſur la foi de quelques Juifs , prétend que la premiere partie du livre de Job , con

tenue dans les deux premiers Chapitres , & la troiſiéme qui commence ſelon ce Pere, au v.6. du

Chapitre juſques à lafin , eſt écrite en profe,& que tout le reſte eft écrit en vers ; mais tout ce

que
l'on peut dire ſur cela , c'eſt qu'en effet ce Livre eſt compoſé d'une maniere poëtique, c'eſt

a -dire , figurée, emphatique, & d’un ſtile fortau -deſſus des manieres de parler ordinaires, ſans y

ajoûter rien de plus.

Le principal objet de ce Livre , eſt queJoba pour but de guerir les hommes dans ſes amis , du

ſcandale qu'ils prennent ordinairement de l'affiction des Juſtesde la proſperité des impies, ego

defaire éviterauJuſte auſſi-bien qu'à l'impie, d'entrer dans ce blafphême, de"croire que Dieu ne ſe

mêle en aucune façon de ce qui ſe paſſe dans le monde , ou de l'accuſer d'injuſtice en opprimant

également du poids de ſa colere & le juſte & l'impie. Job ſoîtientque l'affliction n'eſtpas toûjours un

figne du châtiment & de la colere de Dieu , mais uneépreuvede la fidelité du jujte , & la

proſperité auſja n’eſtſouvent que trèsrarement la récompenſe de l'innocent : qu'enfin Dieu diſtribue

les biens en les maux de cette vie aux hommes avec
cette vie aux hommes avec ſageſſe, og ſelon les vúesſecrettes delaprovi

dence. Les amis de Job conteſtent ces verités ; q tout ce qui eſt dit ici au nom de Dieu ea de Job,

eft d'une autorité divine & q digne defoi : mais il n'en est pas ainſi ſelon ſaint Auguſtin ,faint

Chryfoftone ,& ſaintGregoire dece que diſent les amis deJob, quoiqu'enfoutenantune mau

vaiſe cauſe, ils ne laiſſent pas de dire pluſieurs choſes belles ca veritables. Saint Paul en a loué

quelques-unes qui reçoivent leur autorité de cct Apôtre ou non d'Eliphas.
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Chap. I. Richeſſes de Fob.

Sonfoin pourles enfans.
JOB

Cap. 1. Jobi divitiæ .

Pro filiis ſuis ſollicitudo.

$$$$$$$$$$ : 0 : 0 : $$$$$ •••••••
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CH A P I TRE PREMI E R.

Origine de fob , foin qu'il avoit d'offrir des ſacrifices pour les enfans. Dieu lui-même lone ſa vertu , &

permetau démon de le tenter . Avec quelle patience il ſupporte la perte deſes biens et de ſes enfans.

L y avoir un homme en la terre de
IR erat in terra Hus ,

Environ
Hus ! ,qui s'appelloitJob / . Cet homme

nomine fob, & erat vir

l'an du M.
ille fimplex rectus,

2520 . étoit ſimple 1 & droit de cæur ; & il
ac timens Deum , ó re

Avant J.C.
craignoit Dieu , & fuyoit le mal I. cedens à malo :1484

Il avoit ſept fils & trois filles.
2. Natique funt es

3 . Il poſſedoit ſept mille moutons ,
Septem filii, tres filiæ .

trois mille chameaux , cinq cens paires
3. Et fuit poteflio

de bæufs, & cinq cens âneſſes. Il avoit de plus untrès- cjus» Septem millia ovium, tria millia camelo

grandnombre de domeſtiques
! : & il étoit grand & illu- aſina , ac familiamulta nimis:eratque

virille

ſtre parmi tous les orientaux " . magnus inter omnes orientales.

4. Ses enfans alloient les uns chez les autres , & ils ſe trai 4. Et ibant filii ejus , faciebant convivium

toient chacun à leur jour 1. Ils envoyoient prier leurs trois per domos , unuſquiſque in diefuo. Etmittentes

vocabant tres forores ſuas ut comederent că bibe

fæurs de venir manger & boire avec eux .
rent cum eis.

s . Et lorſque ce cercle des jours de feſtin étoit achevé, Job
s . Cúmque in orbem tranſiſſent dies corrvivii ,

envoyoit chez les enfans, & il les purifioit 1, & ſe levant de mittebat ad eos Job, á ſanctificabat illos, con

grand matin , il offroit des holocauſtes pour chacun d'eux 1. furgenſque diluculo offerebat holocauſta
lis.Dicebat enim : Ne fortèpeccaverint filii mei,

pro ſingu

Car il diſoit en lui-même: Peut-être que mes enfans auront com

é benedixerint Deo in cordibus fuis. Sic faciebat

mis quelque peché, & qu'ils auront offenſé Dieu / dans leur
Job cunctis diebus.

cæur. C'eſt ainſi que Job ſe conduiſoit tous les jours de ſa vie.

6. Or les enfans de Dieu / s'étant un jour préſentés ! 6. Quadam autem die , cum veniſſent filii Dei

ut affifterent coram Domino , adfuit inter eos
devant le Seigneur , facan I ſe trouva auſſi parmi eux I.

etiam ſatan.

7. Le Seigneur lui dit : D'où viens-tu ? Il lui répondit : 7. Cui dixit Dominus: Vnde venis ? Qui ref

J'ai fait le tour de la terre , & je l'ai parcourue toute en- pondens , ait : Circuivi terram , & perambulavi

tiere I

8. Le Seigneur ajoûta : N'as - tu point conſideré mon 8. Dixitque Dominus ad eum : Numquid con

ſerviceur Job, qui n'a point d'égal ſur la terre , qui eſt un fiderati ſeruum meum Job, quid non ſit ei fi

milis in terra , homo fimplex , ó rectus , ec ti
homme ſimple & droit de cæur , qui craint Dieu & fuic le

mens Deum , recedens à malo ?

mal ?

9. Satan lui répondit : Eſt -ce en vain que Job craint 9. Cui refpondens ſatan , ait : Numquid Job

Dieu ? fruftrà timet Deum

10. N'avez -vous pas remparé de toutes parts & ſa per 10. Nonne tu vallaſti eum , ac domum ejus

fonne, & ſa maiſon , & tous ſes biens ? Vous avez beni les univerſamque ſubſtantiam per circuitum ? Operi

cuvres de ſes mains , & tout ce qu'il poſſede ſe multiplie fur busmanuum ejus benedixiſti , & poffeffio ejus
crevit in terra .

la terre de plus en plus.

11. Mais étendez un peu votre main , & frappez toutce 11. Sed extende paululum manum tuam , co

qui eſt à lui , & vous verrez s'il ne vous maudira tange
cuncta

qua poffidet , niſi in faciem bene

dixerit tibi.
face.

12. Le Seigneur répondit à ſatan : Va , tout ce qu'il a 12. Dixit ergo Dominus adfatan : Ecce , uni

eſt en ton pouvoir /; mais je te défend de porter la main verſa que habet , in manu tua funt : tantum in

ſur lui 1. Et ſatan ſortit auſfi-tôt de devant le Seigneur .

eum ne extendas manum tuam . Egreflufque eft

Satan à facie Domini.

13 :
Or Un jour donc que les fils & les filles de Job man 13. Cum autem quadam die filii e filie ejus

geoient & buvoient enſemble dansla maiſon de leurfrere ainé, comederent biberent vinum in domofratris

fui primogeniti ,

W. 1. expl. On ne ſçait pas certainement où étoit fitué ce pays Ibid . lettr. beni Dieu , pour maudit Dieu . Ce que les Hebreux ne

nommé Husou Us , il eſt parlé d'une terre de ce nom dans les La vouloicnt point exprimer, par la grande horreur qu'ils avoient du

mentations de Jeremie , ch . 4.v. 21. ſituée dans l'Iduméc , & dans blaſpheme . Saint Auguſtin liſoit de ſon temps dans l'ancienne Vuk

l'addition qui ſe trouve à la fin de la verſion Grecque, qui est rappor gate : & qu'ils ne maudiſſent Dien .

tée à la fin de ce livre ; il cít dit que Job demeuroitdans la terre y . 6. expl. les Anges .

d'Auſicide , dans les confins de l'Idumće & de l'Arabie , Voyez 1. Par. I. Ibid . expl. Ceci marque ſeulement l'ardeur avec laquelle les Anges

V. 44. où il eſt parlé de Jobab , d'Huſam & de Theman , ¥ .45. ſont toûjours prêts à exécuter les ordres de Dicu ; ce qui eſt cxprime

Ibid. Job, en Hcbreu Ajob ou Jiob, eſt different enquelque ſorte de d'une maniere humaine , & proportionnée à la portée de notre intck

Jobab ou Jobb , dont il eſt parlé , ch. 10. v . 29. & ch : 36.0.3 3. dela ligence. Emm. Sa.

Geneſe. Lamême addition Grecque citée ci-deſſus lenorme Jobab, & Ibid . expl. le démon , qui eſt auſſi nommé ſatan , n'eſt -à -dire, ad

rapporte la genealogie, qui eſt conforme à celle de la Genele, ch . 36 . verſairc. Saint Auguſtin liloit dans l'ancienne Vulgate le diable, faine

ſelon laquelle Job ou jobab eſt le cinquiéme de la poſterité d'Abra Irenee dit quc fatan ſignifie apostat , liv . s.ch.21. adverf. Hebr.

ham & deſcendant des Rois de l'Idumée , ce qui ſans doute fait dire Ibid. expl. Ceci marque de même , qu'il eſt toûjours prêt à rece

à ſaint Jerôme qu'il deſcendoit de Nachor freie d'Abraham , dont le voir de Dieu la permiſſion de nuire aux hommes. Eſlins.

fils aîné le nommoit Hus , Geniſe 22. 21. d'autres le font de la po 7.7.expl. Ce qui eſt dit ici d'une manierc humaine pour être à la

ſtorice d'Eſaü , parceque la terre deHas étoit dans l'Iduméc . Ce nom portée del'intelligence des hommes, qui ne içauroient concevoir

de Job ſignifie gemiſſant dar fouffrant. qu'en leur maniere comment des eſprits & Dicu même interrogent,

ibid. Hebr.parfait & irreprehenſible, la ſimplicité que la Vulgate lui parlent & agiflenr. Voyez l'Auteur du Commentaire ſur fob, attribué

attribue cítexpliquée par les paroles ſuivantes : il craignoit Dieu , & c. Origenes, lib. 1 .

Ibid . expl. de tout ce qui avoit quelque apparence demal. Ñ . 9. expl. L'Hebreu porte: Ce n'eſt pas gratuitement quc Job craine
Y. 3. lettr. une très -nombreuſe famille .

Dicu , c'eſt-à -dire , il le fert afin qu'il le conſerve dans la jouillance de

Ibid . Hebr. le plus riche ou le plus puiſſant entre les orientaux. ſes biens ,& qu'il le maintienne dans la proſperité où il cít.

V. 4. autr . à leur tour. ¥ .11 . lettr. benira , pourmaudira .

W. s . lettr. les fan &tifioit. Expl. Il les exhortoit à ſe tenir ſaints & X. 12. c'eſt -à -dire , tous ſes biens & ſes enfans .

purs pour ſe preparer au ſacrifice. Vatab . Ibid . c'eſt-à - dire, ſur la perſonnc.

Ibid . expl. Ceci prouve que Job étoit avant la loi & avant l'inſtitu W.13 . lettr. bûvant du vin .

tion du Sacerdoce attaché à la ſeule tribu de Levi.
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Cap . I. Amit it bona omnia,

J O B.

Chep. 1. Il perd tousſes biens ,

14. nuntius venit ad Job , qui diceret : Boves 14. un homme yint tout-d’un -coup dire à Job : Lorſque

erabant , á afine pafcebantur juxta eos , vos bæufs labouroient, & que vos âneſſes paiſſoient auprès ,

15. Cirruerunt Sabai , tuleruntque omnia , 15 . les Sabéens il font venu fondre tout-d’un-coup , ont

pueros percufſerunt gladio, ó evaſi ego ſolus tout enlevé , ont paſſe vos gens au fil de l'épée ; & je me

ut nuntiarem tibi.

ſuis fauvé ſeul pour vous en venir dire la nouvelle.

16. Cúmque adhuc ille loqueretur , venit alter, 16. Cet hoinme parloit encore , lorſqu'un ſecond / vint

dixit : Ignis Dei cecidit e cælo , tactas oves dire à Job : Le feu du ciel eſt tombé ! ſur vos moutons

pueroſque confumfit, effugi ego folusut nun

& ſur ceux qui les gardoient , & il a tout réduit en cendres ;
tiarem tibi.

& je me ſuis fauvéſeul pour vous en venir dire la nouvelle .

17. Sed & illo adhuc loquente , venit alius , 17. Il n'avoit pas achevé de parler , qu’un troiſiéme i

& dixit : Chaldai fecerunt tres turmas , in

vint dire à Job : Les Chaldéens 1 ſe ſont diviſés en trois ban

vaferunt camelos , & tulerunt eos , necnon có

des , ils ſe ſont jettés ſur vos chameaux , & lesont enlevés :
pueros percufferunt gladio , & ego fugi folus ut

nuntiarem tibi.
ils ont tué tous vos gens , & je me ſuis ſauvé ſeul pour vous

en venir dire la nouvelle.

18. Adhuc loquebatur ille , & ecce alius in 18. Cet homme parloit encore , quand un quatrieme i

travit, ở dixit : Filiis tuis &-filiabus vefcen- ſe préſenta devant job , & lui dit: Lorſque vos fils & vos

tibus o bibentibus vinum in domofratris fiai pri- filles mangeoi
ent

&buvoient 1 dans la maiſon de leur fre

mogeniti ,

re aîné ,

19. repentè ventus vehemens irruit à regione 19. un vent impetueux s'étant levé tour-d’un -coup du

deferti, concufſit quatuor angulos domus, que côté du deſert , a ébranlé les quatre coins de la maiſon , &

corruensoppreſſit liberos tuos mortui ſuat, l'ayantfait tomber ſur vos enfans, ils ont été accablés ſous

effugi ego folus ut nuntiarem tibi.

ſes ruines, & ils ſont tous morts . Je me ſuis échappé ſeul

pour vous en venir dire la nouvelle .

20. Tunc furrexit Job , e ſcidit veſtimenta 20. Alors Job ſe leva , déchira ſes vêtemens, & s'étant

ſua, i tonfo capite corruens in terram , adora- raſé la tête , il ſe jetta par-terre 1 & adora Dieu.

vit , dixit :

21. Nudus egreffus fum de utero matris meæ , 21. & dic : Je ſuis forti nu du ventre de ma mere , & Eccl.S. 14.

ď nudus revertar illuc :Dominus dedit , Domi- j'y recournerai nu . Le Seigneur m'avoit tout donné, le Sei

nus abſtulit: ficutDomino placuit, ita factum gneur m'a tout ôté , [ il n'eſt arrivé que ce qu'il lui a plû ' ]

eft : ſit nomen Domini benedictum .

que le nom du Seigneur ſoit beni.

22. In omnibus his non peccavit Fob labiis 22. En tout cela Job ne pecha point par les lévres , &

fuis, neque ftultum quid contra Deum locutus eft. il ne dit rien contre Dicu qui fut indiſcret.

-
-

1. Tim . 6.7 :

W. 15.expl. peuples de l'Arabie hcureuſe , accoûcumés à faire des

courſes & des brigandages . Menoch.

X. 16. lettr. un autre .

Ibid . lette. le feu de Dieu eſt tombé du ciel .

y . 17. lettr. an autre .

Ibid . Sept.descavaliers. Les Chaldéens étant éloignés du pays de

Hus , & demeurant vers l'Arabic deſerce , ne peuvent y faire des

courſes qu'à cheval. Menoch.

X. 18. lettr. un autre .

Ibid . lettr. bûvoient du vin .

7. 20. expl. C'étoient toutes marques d'une grande affli & ion , pour

lors en uſage. Menoch.

: 21. expl. de la terre. Menoch.

Ibid. Ceci n'eſt point dans l'Hebreu.

V. 22. L'Hebreu n'a point ces mots : par ſes lévres, mais ileſt ceto

tain que Job ne pecha ni par ſes paroles , ni même dans ſon cæur ;

commc il eſtdit au ch . 2. 0. 10. ci-après, même dans l'Hebreu.

.
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CH A P I T R E II .

Job frappé dans ſon corps d'une playe effroyable reprend ſa femme la traite de folle , parcequ'elle vouloit le porter à mawa

dire Dien . Trois de ſes amis viennent pour le conſoler : mais dans l'affliction où ils étoient de l'excès de fa mifere ,

ils demeurent ſept jours avec lui ſans lui parler.

".F Aftumeftautem, cium quadam dieve R les enfans de Dieu / s'étant un jour préſentés

niffent filii Dei , ea ſtarentcoram Domino ,
devant le Seigneur , & ſacan étant venu auſſi parmi

veniſſet quoque ſatan inter eos , & ftaret in conf

eux le préſentant devant le Seigneur

pectu ejus ,

2. ut diceret Dominus ad ſatan : Unde venis ? 2. Le Seigneur lui dit : D'où viens - tu ? Il lui répondit :

Qui reſpondens , ait : Circuivi terram , e per- J'ai fait le tour de la terre , & je l'ai parcourue toute entiere.

ambulavi eam.

3. Et dixit Dominus ad ſatan : Numquid 3 . Le Seigneur lui dit encore : N'as-tu point conſideré

conſiderasti fervum meum fob , quod non ſit ei mon ſerviteur Job qui n'a point d'égal ſur la terre , qui eſt

fimilis in terra, vir fimplex , rečtus , ac timens
un homme ſimple & droit de cæur , qui craint Dieu &

Deum , & recedens a malo , & adhuc retinens fuit lemal, & qui ſe conſerve encore dans l'innocence ?

innocentiam ? Tuautem commovifti me adverfus Cependantcum'as portéàagir contre lui pour l'affliger fans

eum , ut affligerem eumfruftrà.

qu'il l'ait mericé 1 .

4. Cui reſpondens ſatan , ait : Pellem 4. Satan lui répondit ': L'homme donnera toujours peau

e cuncta que habethomo ,
habet homo, dabit pro anima fua :

pour peau , & il abandonnera tout pour ſauver ſa viel:

s . alioquin mitte manum tuam , & tange os s . mais étendez votre main , & frappez ſes os & fa

ejus carnem , ó tunc videbis quòd in faciem chair , si vous verrez s'il ne vous maudira /

benedicat tibi.

6. Dixit ergo Dominus ad ſatan : Ecce in 6. Le Seigneur dit à ſatan : Va , il eſt en ta main ; mais

manu tua eſt , verumtamen animam illius ferva.
ne touche point à ſa vie I.

V. 1. expl. les Anges . épreuve.

Ibid. expl. Il faut remarquer que l'Ecriture ſe ſert ici dans l'Hehrcu
lettr. ſon ame , c'eſt-à -dire , il eſt toûjours plus dur de ſouffrir

d'un autre mot pour ſignifier Dicu, en parlant de ces enfans de Dicu, dans ſa propre perſonne que dans celledes auties , quelque chers qu'ils

que celui dont elle ſe ſert pour dire le Scigneur , & c'eſt le nom inef nous ſoient , commel'étoient à Job ſes propres enfans.

fable de Dieu . y. s . lettr. benira , pour maudira.

Ý . 3. autr. inutilement . Hebr.-gratuitement, ſans ſujet, ou inutile V.6. expl.en ca puiſſance.

mens : car Satan n'avoit remporić aucun avantage de cette terrible

NNNnn ij

pro pelle,

pas en face.

97

y .22

Ibid . lettr. à ſon ame.
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Cap. 2. In carne adAigitur:

Trois de ſes ainis le vienneni voir . Accedunt tres ejus amici.

7 Satan étant ſorci de devant le Seigneur , frappa Job 7. Egreffus igitur ſatan à facie Domini ,

d'une effroyable playe , depuis la plante des piés juſqu'à la cuffit Fobulcere peſſimo,à plantapedis uſque ad

verticem ejus.

tête 1 .

8. Et Job s'étant aſſis ſur un fumier 1, ôtoit / avec un 8. qui teftâ faniom radebat , ſedens inſterquia

linio .
morceau d'un

pot de terre la pourriture qui forcoir de ſes

ulceres.

9. Alors fa femme lui vinc dire : Quoi vous demeurez 9. Dixit autem illi uxor fua : Adhuc tu pere

encore dans votre ſimplicité ? Maudiſſez 7 Dieu , & mou manes in fimplicitate tua ? Benedic Deo , ó mo

Tere .

rez .

10. Job lui répondit : Vous parlez comme une femme qui 10. Qui ait ad illam : Quaſi una de ftulties

n'a point de ſens. Si nous avons reçû les biens de la main mulieribuslocuta es. Si bonaſuſcepimus de manu

du Seigneur , pourquoi n'en recevrons-nous pas auſi les Dei , mala quare non ſuſcipiamus ? In omnibus

maux ?Dans toutes ces choſes Job ne pecha point par ſes

his non peccavit Job labiisſuis.

lévres !

11. Cependant trois amis de Job / apprirent tous les II . Igitur audientes tres amici Job omne ma .

maux qui lui étoient arrivés , & étant partis chacun de leur lum quod accidiſſet ei , venerunt ſinguli de loco

pays ,le vinrent trouver ", Eliphaz de Theman , Baldad de ſuo, Eliphaz Themanites , & Baldad Subites,

Suh ", & Sophar de Naamach 1. Car ils s'étoient donné

& Sophar Naamathites. Condixerant enim , ut

pariter venientes viſitarent eum , & confolaren

jour pour le venir voir enſemble & le conſoler 1 .

12. Lors donc que de loin ils eurent levé les yeux pour 12. Cúmque elevaſſent procul oculos fuos, non

le conſiderer, ils ne le reconnurent point ; & ayant jeccé cognoverunt eum ; & exclamantes ploraverunt ,

un grand cri ils commencerent à pleurer. Ils déchirerent ſcififque veftibus,ſparſeruntpulverem ſuperca

leurs vêtemens, ils jetterent de la pouſſiere en l'air pour la put ſuum in calum .

faire retomber ſur leur tête.

13 : Ils demeurerent avec lui aſſis ſur la terre durant ſepe 13. Et ſederunt cum eo in terra feptem diebus

jours & durant ſept nuits , &nul d'eux ne lui dir aucune ele ſeptem noctibus , & nemo loquebatur ei vera

parole #; car ils voyoient que ſa douleur étoit exceſſive. bum ; videbant enim dolorem effe vehementem .

tur .

V. 7. expl. Saint Auguſtin dit, que c'étoit une pourriture univer

ſelle , d'ou fortoient une infinité de vers ,in Pf: 97.Quclques anciens

Peresont cru que ce qu'il ſouffroit auroit dû naturellement le faire

mourir , tant il étoit exceilif. S. Chriſo,t. S. Athanaſe in caten. Le mot

hebreu eſt le même dont s'eit ſervi Moiſe, pour marquer les playes

& les ulceres dont il frappa dans l'Egypte les hommes & les beſtiaux ,

Exode 9. 10. & c'eſt ce qu'on appelle la lépre.

. 8.Le mot hebreu ſignific , cendre du portiere ; c'eſt dans ce ſens

qu'il eſt employé, ibid .v.9 .

Ibid, lettr. racloir .

4.9 . expl. benifſez , pour maudiſſez.

ibid . expl. qui vous envoye tant de maux , quoique vous viviez dans

fa crainte .

V. 10. expl. L'orgueil ne lui fit rien dire contre la juſtice de celui

quile frappoic ſalurairement, ni la complaiſance nel'empêcha point

de reprendre , comme ildevoit , celle qui lui inſpiroit un conſeil fi

pernicicux. Greg. Magn. lib. 3. Moral. chi s .

W.11.expl. faux amis remplis à la verité de quelque ſcience & de

quelque ſageſſe da ſicclc , mais non pas de la veritable ſcience du

ſalut.

Ibid . des confins de l'Idumée & de l'Arabic.

Ibid . Les Sept. portent: Eliphas Roi de Theman , ce lieu eſt inconnu ,

mais on croit qu'il étoit fitué dans l'Idumée vers l'Arabic proche

du mont Seïr; cette ville de Theman étoit celebre pour la ſagelic de

ſes habitans. Voyez Jerem .49.20.

Ibid. Suh eſt un lieu inconnu pareillement, voiſin ſans doute de

Theman , l'Hebreu porte : Suchites .

Ibid . cxpl. Naamath à ce que l'on croit étoit fituée ſur le bord de

la mer rouge , Cuſebe lib .de prepar. appelle ces peuples Nannéens, Tobic

ch. 2. v. 15. dit qu'ils étoient des Rois & des perſonnes puiſſantes ;

l'Ecriture à ces trois amis en ajoûte un quatrićme nommé Elisa

Voyez ci-après ch. 32. v . 2 .

Ibid. expl. Que ſi dans la ſuite ils s'éleverent contre lui, ce fut plea

tôt par ignorance que par malice. Tirin .

W.13. expl.non pas ſans ſe coucher , ni fans manger ,mais en pala

ſant la plus grande partie à conſoler Job & à l'entretenir.

Ibid . expl. Ce qui ne s'entend pas de tous ces ſept jours , mais du

premier jour. C'eſt l'uſage de l'Ecriture d'expliquer d'abord ſuccin

itement & en general ce qu'elle décrit enſuite endétail & avec ordre.

Saint Gregoire ncanmoins a cru qu'ils ſe curent effectivement durant

ces ſept jours. Moral. liv. I.

1 .

A

Jerem . 20 .

14.
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CH A P I T R E III.

Fob témoigne ſa douleur , á mandit le jour de la naiſſance.

Près cela ! Job ouvrit la bouche , & maudit le jour 1.P Of hæcaperuit Job osfuum , & maledi.

de ſa naiſſance , xit diei ſuo ,

2. & il parla de cette forte : 2. eo locutus eft :

3. Que le jour auquel je ſuis né periffe , & la nuit en 3. Pereat dies in qua natus fum , & nox in

laquelle il a été dit : Un homme eſt conçû. qua dictum eſt: Conceptus eft homo.

4. Que ce jour ſe change en tenebres, que Dieu ne le re 4. Dies ille vertatur in tenebras , non requirao

garde non plus du ciel , que s'il n'avoit jamais été I; qu'il eum Deus defuper , & non illuftreturlumine.

ne ſoit point éclairé de la lumiere.

s . Qu'il ſoit couvert de tenebres & de l'ombre de la
s . Obſcurent cum tenebra , o umbra mortis,

mort, qu'une noire obſcurité l'environne , & qu'il ſoit plon- occupet eum caligo , ó involvatur amaritus

dine.
gé dansl'amertume.

6. Qu'un tourbillon tenebreux regne dans cette nuit, 6. Nočtem illam tenebroſus turbo poſſideat ,

N. 1. expl . c'eſt -d -dire , après quelque temps de ſilence , ou ſelon

ſaint Gregoire , après ces ſept jours de ſilence.

Ibid . expl. S'il n'y avoit rien dans la ſuite de ces diſcours de Job qui

ne fût de ce ftile , on ne pourroir s'empêcher de croire que c'eſt le

deſespoir qui l'a faic parler ainſi : mais comme il paroît ailleurs tout

rempli de ſoumillion & de confiance en Dieu , il faut neceſſaire

ment chercher un autre ſens que celui qui ſe preſente ici d'abord .

Job par rapport aux diſcours de ſes amis , le conſidere ſous deux rap

ports differens, le premier comme homme en general corrompu

par le peché , ainſi digne du châtiment , & l'autre comme parti

culier par rapport à ſes propres actions , il ſe regarde comme inno

cent & ne mcritant aucun châtiment; & ce n'eſt qu'en confondant

ce : deux idces qu'il paroît ſe contredirc & s'exprimer differemment.

Saint Auguſtin in rj: 103. ferm .4. nov . edit. après avoir expliqué en un

ſens ſpirituel une parole de Job ,qui étoit dure en apparence: ajoûte que

toutes les autresqu'on y trouve encore,qui paroiffent,comme celle - là ,

pleines d'amertume &de blaſphême, ont auſſi leur ſens. Nous croi

tions toute autre choſe , continue le même Saint , fi Dieu lui-même

n'avoit rendu témoignage à Job avant qu'il parlât , & après qu'il cut

achevé de parler. Saint Gregoire Pape ſóûtient encore la même choſe,

diſant que celui qui croit que Jeb a peché par impatience dans ſes

paroles , depuis que Dieu l'a livré à la tentation du démon , con

damne Dieu ouvertement de s'être trompé. Gregor. Magn . lib. 3 .

Moral. ch. 6 .

y . 3. c'eſt-à -dire, Plac à Dieu que ce jour n'cât jamais été.

W. 4. lettr. que Dieu du haut du ciel ou de ſon trône ne s'en foue

vienne poins.
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non computetur in diebus anni , nec numeretur in qu'elle ne ſoit point comptée parmi les jours de l'année ;

menfibus. ni miſe au nombre des mois .

7. Sit nox illa ſolitaria , nec laude digna.
7. Que cette nuit ſoit dans une affreuſe ſolicude ; & qu'on

la juge indigne qu'on s'en ſouvienne jamais 1 .

8. Maledicant ei qui maledicunt dici , qui 8.Que ceux qui maudiflent le jour la maudiſſent, ceux

parati ſunt ſuſcitare Leviathan.

qui font prêts de ſuſciter Leviathan 1 .

9. Obtenebrentur ftellæ caligine ejus , expectet 9. Que les écoiles ſoient obſcurcies par ſa noirceur ,

lucem & non videat, nec ortum furgentis au- qu'elle attende la lumiere , & qu'elle ne la voie point , &

que l'aurore lorſqu'elle commence à paroître ; ne fe leve

point pour elle :

10. quia non conclufit oftia ventris , qui por
10. parce qu'elle n'a point fermé le fein i qui m'a porté ,

tavit me , nec abſtulit mala ab oculis meis.

& qu'elle n'a point décourné de moi / les maux qui m'acca

blent.

11. Quare non in vulva mortuus fum , egres 11. Pourquoi ne ſuis – je point mort dans le ſein de

fus ex utero nonftatim perij ??
ma mere ? Pourquoi n'ai- je point ceſſé de vivre auſſi-tôt

que j'en fuis forti?

12. Quare exceptus genibus? cur lactatus ube 12. Pourquoi celle qui m'a reçû en naiſſant, m'a -t - elle

ribus ?
tenu ſur ſes genous ? Pourquoi ai-je été nourri du lait de

la mammelle ?

13. Nunc enim dormiens filerem , & fomno 13. Car je dormirois maintenant dans le ſilence, & je

meo requieſcerem me repoſerois dans mon ſommeil,

14. cum Regibus & confulibus terre , 14. avec les Rois & les conſuls de la terre ', qui durant

ficant ſibi folitudines, leur vie ſe bâtiſſent des ſolitudes 1,

15.aut cum principibus , qui poſſidentaurum , 15. ou avec les princes qui poſſedent l'or , & qui rem

á replent domos ſuas argento : pliſſentleurs maiſons d'argent.

16. Aut ſicut abortivum abfconditum non 16. Je n'aurois point paru dans le monde , non plus qu'un

fubfifterem , vel qui concepti non viderunt lu- fruit avorté dans le ſeinde la mere , ou que ceux qui ayant

été conçûs n'ont point vû le jour.

17. Ibi impii ceſſaverunt à tumultu , & ibi que le grand bruit qu'ont fait les impies

requieverunt feffi robore. s'eſt enfin terminé; c'eſt - là que les forts après leur travail

& leur laſſicude crouvent leur repos.

18. & quondam vinēti pariter ſine moleftia : 18. C'eſt-là que ceux qui croient autrefois enchaînés en

tion andierunt vocem exaltoris.
ſemble ne ſouffrent plus aucun mal ', & qu'ils n'entendent

plus la voix de ceux qui exigeoient d'eux des travaux inſupa

portables.

19. Paruus & magnus ibi funt , & fervus lie 19. Là les grands & les petits ſe trouvent égaux , là l'ef

ber à domino ſuo. clave eit affranchi de la domination de ſon maître.

20. Quare miſero data eft lux , & vita his ,
20. Pourquoi la lumiere a -t-elle été donnée à un miſe .

qui in amaritudine anima ſunt ?
rable ; & la vie , à ceux qui ſont dans l'amertume du caur

21. Qui expectant mortem , & non venit , 21. Qui attendent la mort , & la mort ne vient pointi,

quaſi effodientes thefaurum :
qui la cherchent comme s'ils creuſoient dans la terre pour

trouver un creſor ,

22. gaudentque vehementer cùm invenerint fe 22. & qui ſont ravis de joie lorſqu'ils ont enfin trouvé le

pulchrum .
tombeau.

23. Viro cujus abfcondita eft via , circum 23. Pourquoi la vie a -t- elle été donnée à un homme qui

dedit eum Deus tenebris ?
marche dans une route qui lui eſt inconnuë ", & que Dieu

a environné de tenebres?

24. Antequàm comedam ſuſpiro : & tanquam 24. Je ſoupire avant que de manger , & les cris

inundantes aqua, fic rugitus meus.
fais i font comme le bruit d'un débordement de grandes

29. Quia timor , quem timebam , evenit mihi : 25. Parceque ce qui faiſoit le ſujet de má crainte m'eſt

e quod verebaraccidit.
arrivé , & que les maux que j'apprehendois font tombés

ſur moi.

26. Nonne diſimulavi ? nonne ſilui ? nonne 26. N'ai- je pas toûjours conſervéla retenuë & la patien

quievi ? 6 venit ſuper me indignatio. cel? N'ai-je pas gardé le ſilence ? Nemeſuis-je pas tenu

dans le repos ? Et cependant la colere de Dieu eſt tombée

ſur moi.

cem .

17. C'eſt-là !

3

que je

caux..

. 7. lettr. indigne de louange.

V. 8. expl. La Vulgate n'a pas jugé à propos de traduire ce moc

hebreu pour n'en pas déterminer le ſens. LesSept. ont traduit monſtre

marin ou baleine . Job maudiffant le jour de la naiſſance fait alluſion

aux pêcheurs de baleine, qui travaillant la nuit, & étant ſurpris par

le jour le maudiflent, comme nuiſantà leur pêche ; l'Hebrew porte,

que ceux- là maudiflent le jour qui ſe diſpoſent ou qui ſont prêcs de

prendre la baleine.

¥ . 10. lettr. la porte du ventre.

Ibid . lettr. de mes yeux , c'eſt-à -dire , de moi. Vatabi.

¥ . 14. expl. les Grands de toute la terre , dont le conſeil ſert au

gouvernement des royaumes . Menoch.

Ibid. expl.des tombeaux magnifiquespour eux ſeuls. Menoch. ou

qui tebâtiſſent des forccreiles ruinées & inhabitées pour ſe faire un

grand nom , & demeuter en ſûreté & en repos. Synopſ. Job fait en

tendre par là ,qu'après la mort tous les hommes ſontégaux.

V.17 . c'est-à -dire, dans le ſommeil de la mort , & dans le com

beau .

y . 18. expl. Job ne nic pas par là les peines desméchans après la

mort ; mais il parle conformément à la manicre ordinaire de regar

der la mort comme la fin de tous les maux de la vie preſente.

X. 21. autr. quoiqu'ils la recherchent avec le même empreſſement,

que s'ils déterroient un treſor.

y . 23. lettr. dont la voie eſt cachée . Expl. qui ne ſçait ce qu'il doit

faire , ſe trouvant accablé de toutes parts . Vatab .

W. 24. lettr. mon rugiflement.

V. 26. lettr. N'ai-je pas diſſimulé ? Expl. ou dans le gouvernement

de mon peuple , ou dans les maux qui me ſont arrivés. Menoch.
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CH A P I TRE I V.

Eliphaz s’offenſe des plaintes de fob , ó lui reproche que ſa vertu n'a point de fermeté.

o
Lors Eliphaz deTheman prenant la parole , dit

"R

Eſpondens autem Eliphaz Themanites,,

à job :

dixit :

2. Voustrouverez peut-être mauvais ſi nous vous par 2. Si cæperimus loqui tibi , forſitan moleftè

lons/;mais qui pourroit retenir les paroles / en une telle accipies , ſed conceptumſermonem tenere quis po

terit ?

rencontre ?

3 .

N'eſt - ce pas vous qui en avez autrefois inſtruit plu 3. Ecce docuifti multos , & manus laſſas you

ſieurs , & qui avez foûtenu les mains laſſes & affoiblies !? boraſti.

4. Vos paroles ont affermi ceux qui étoient ébranlés , & 4. Vacillantes confirmaverunt ſermones tui ,

vous avez fortifié les genous tremblans 1 .
genua trementia confortafti.

s . Maintenant à peine la playe eſt -elle venue ſur vous s . Nunc autem venit ſuper te plaga , & de

que vous perdez courage ; Dieu vous frappe, & vous êtes fecifti : tetigit te , ó conturbatus es.

dans le trouble.

6. Où eſt cette crainte de Dieu , où eſt cecce force, cette
6. Vbi eft timor tuus , fortitudo tua , patien

patience ", & cette perfection qui a paru dans toutes vos tia tua , & perfeétio viarum tuarum ?

voies ?

7. Conſiderez , je vous prie , li jamais un innocent ! eſt
7. Recordare , obfecro te , quis unquam inno

peri, ou ſi ceux qui avoient le cæur droit ont été exterminés ? cens periit ? aut quando recti deleti ſúnt ??

8. Ne voyons-nous pas au-contraire que ceux qui tra
8. Quin potiùs vidi cos qui operantur iniquia

vaillent tant à faire des injuſtices , qui ſement les maux &

tatem , orfeminant dolores , o metunt eos ,

les recueillent ,

9. ſont renverſés tout-d’un-coup par le ſouffle de Dieu , 9. flante Deo , periffe, & fpiritu ira ejus effe

& ſont emportés par le tourbillon de fa colere :
confumtos.

10. Le rugiſſement du lion , & la voix de la lionne ont 10. Rugitus leonis ego vox leane , & dentes

été étouffés, & les dents des lionceaux ont été briſées I.
catulorum leonum contritiſunt.

11. Le tigre eſtmort, parcequ'iln'avoit point de proie, 11. Tigris periit , eò quòd non haberet pres

& z les pecits du lion ont été diſſipés.
dam : & catuli leonis diſipatiſunt.

12. Cependant une parole m'a été dite en ſecret, & à 12. Porrò ad me di &tum eft verbum abſcondi

peine en ai-je entendu les foibles ſons qui ſe déroboient à tum , & quaſi furtive ſuſcepit auris mea venas

mon oreille.

ſuſurri ejus.

13. Dans l'horreur d'une viſion de nuit , lorſque le fom 13. In horrore viſionis nocturna , quando foles

meil aſſoupit davantage tous les ſens des hommes ,
Sopor occupare

homines

14. Je fus faiſi de crainte & de tremblement , & la 14. pavor tenuitme , & tremor , á omnia off

frayeur penetra juſques dans mes os.
mea perterrita funt.

15. Un eſprit ſe vint preſenter devant moi , & les che
15. Et cùm fpiritus me preſente tranfiret, ina

veux
I m'en dreſſerent à la tête . horruerunt pili carnis mea.

16. Je vis quelqu'un dont je ne connoiſlois point le viſa 16. Stetit quidam , cujus non agnoſcebam vul

parut devant mes yeux , & j'entendis une tum , imagocoram oculis meis, vocem quaſi

voix foible comme un petit fouffle , qui me dit :

aura lenis audivi.

17. L'homme oſera -t-il ſe juſtifier en ſe comparant à 17. Numquid homo Deicomparatio
ne juſtifica

Dieu , & ſera -t - il plus pur que celui qui l'a créé ?
bitur , aut faltore fuo purior erit vir ?

18. Ceux mêmes qui ſervoient Dieu n'ontpas été ſtables , 18. Ecce quiſerviunt ei , non ſunt ftabiles ,

& il a trouvé du déreglement juſques dans les anges . in angelis ſuis reperit pravitatem .

19. Comment donc ceux qui habitent en des maiſons de 19. Quantò magis hi qui habitant domos lua

boue 1 , qui n'ont qu'un fondement de terre , ne ſeront - ils
teas , qui terrenum habent fundamentum , con

pas

fumentur velut à tinea ?

beaucoup plûtôt conſumés & comme rongés des vers /?

20. Du matin au ſoir ils ſeront exterminés : & parceque 20. De mane uſque ad vefperam ſuccidentur :

nul d'eux n'a l'intelligence , ils periront pour jamais 1 .

& quia nullus intelligit , in aternumperibunt.

y . 1. expl. Theman , ville royale où demcuroient les Princes de Ibid . expl. & qui en recueillent le fruit malheureux, ſoit en com

l'Idumée.

mettant les crimes qu'ils meditoient , ou en retirant de ces mêmes

y . 2. lettr. ſi nous commençons à vous parler.
crimes quelque avantage temporel.

Ibid . autr. les choſes qu'on a dans l'eſprit.

V. 10. expi. C'eſt une expreſſion poëtique , par laquelle il repre

7. 3. expl.qui avez autrefois, par vos cxhortations fortifié & raf ſente à quoi ſe termine la puiſſance& la violence des Grands de la

fliré ceux qui étoient prêts à s'abandonner au découragement. terre , qu'il compare à des lions & à des tigres . Tirin .

W. 4. expl. de ceux qui étoient prêts à tomber.
W.15 . lettr. les cheveux dema chair .

Y. 6. Hebr. cette attente de Dieu . Vatab.
» . 16. lettr. une image .

Ibid . expl. dans toute votre conduite .

W. 18. L'Hebreu porte : Il ne ſe fiera point à ſes ſerviteurs, & il ne

W.7 . Cette propofition eſt vraye par rapport au ſalut & à la vie mettra point ſa gloiredans ſes Anges. Lemothebreu que la Vulgate

éternelle , mais elle ne l'eſt pas par rapport à la vie preſente , puif traduit ici par ftables, ſignifie auſſi s'y ficr , y croire , être veritable .

que les juſtes s'y trouventabandonnés juſqu'à la mort & expolés à Ibid . L'Hebrea ſignific lumiere , gloire, la Vulgare l'a traduit par dé

la perſecution des impies , mais elle eſt encore plus faufle par l'applica reglement , méchanceté'; dans un autre ſens , comine les Hebreux diſent,

tion qu'Eliphas en fait à Job perſecuté & affligé , ſans l'avoir merité : benir pour maodire , & elle a ſuivi en cela les Sept.

car ces maux étoient à ſon égard une épreuve & non un châtiment. y . 19. expl. dans des corps tirés de la terre , & ſujets à la pourri

Ibid . expl. Il faut reconnoître avec de lavans Interpretes, que les turc . Menoch .

paroles des amis de Job n'ont point dans l'Egliſe l'autorité de la pa Ibid . c'eſt-à -dire, comme un habit eſt rongé des vers. Vatab.

role de Dicu ; quoiqu'il s'y trouve diverſes ſentences , dont les Au V. 20. expl. Eliphas prétend prouver par tout ce diſcours, que

theurs Eccleſiaſtiques ſe ſervent, commc étant veritables. Mais la plâ l'homme ne demeurant pas toûjours dans un même état , tant à l'é

part de ces ſentences étoient très-mal appliquées à Job, que ſes amis gard de la nature que
de la juſtice, il ne falloit pas s'étonner , li étanc

regardoient comme un pecheur , dont Dieu punifſuit les crimes. ſujet à tomber en differens pechés , il étoit aufli ſujet à differentes

Eftius. Menoch.

miſeres & à pluſieurs accidens ; & que quoiqu'il ne connoifle pas ſou.

V. & . Hebr. qui laboarent ou cultivent l'iniquité, c'eſt -d -dire , qui vent ſes fautes , comme il s'imaginoit que faiſoit Job ; Dieu nean

s'étudient & s'appliquent à faire le mal.

moins à qui rien n'eſt caché , les connoît parfaitement. Tirin.

7

Infr.25.4.

Infr. 15.15 .

2, Petr. 2.4.

1
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Cars. Eliphæ fermo.

21. Qui autem reliqui fuerint , auferentur ex

eis : morientur , ä non in ſapientia.

J O B.

21. Ceux qui ſeront reſtés de leur race ſeront emportés ,

& ils mourront , parce qu'ils n'ont point eu la ſageſſe 1.

I

AA

*

. 21. Hebr. Ce qu'ils ont de plus grand leur ſera ôté , & mourront comme des hommes qui n'ont point de ſens.

BES*********************************
***********************************

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

CH A P I T R E V.

Suire dil diſco:rs d'Eliphaz. Il veut prouver que Dieu n'affige fob que parcequ'il l'a merité , & qu'il fera beureux

s'il reçoit bien ce châtiment.

sv Oca eroo Ji eft quitibi refpondeat, & ad Ppellez donc à votre ſecours , s'il y a quelqu'un qui

aliquemſanctorum convertere.

vous réponde, & adreſſez -vous à quelqu'un des

Saints 7 .

2. Verè flu !tum interficit iracundia , parvu 2. Cerces la colere fait mourir l'inſenſé , & l'envie cue

lum occidit invidia .
les petits eſprits.

3. Ego vidi ſtultum firma radice, ♡ maledixi 3. J'ai vû l'inſenſé qui paroiſſoit affermi par de profondes

pulchritudini ejus ftatim . racines , & j'ai dans l'inſtantdonné ma malediction à cout

fon vain éclat,

4. Longe fient filii ejus à falute , conterentur 4. Ses enfans , loin de trouver leur ſalut 1; ſeront foulés

in porta , non erit qui eruat.
aux piés à la porte , & il ne ſe trouvera perſonne pour

les délivrer .

s . Cujus meffem famelicus comedet , eo ipfum s . Celui qui mouroit de faim , mangera le blé de cet in

rapiet armatus , á bibent ſitientes divitias ejus.
fenſe : l'homme armé s'emparera de lui comme de la proie ,

& ceux qui ſechoient de ſoif, boiront ſes richeſles.

6. Nihil in terra fine caufa fit , o de humo 6. Rien ne ſe fait dans le monde ſans ſujet , & ce n'eſt

non oritur dolor.

point de la terre que naiſſent les maux " .

7. Homo naſcitur ad laborem , & avis ad vo 7. L'homme eſt né pour le travail, comme l'oiſeau pour

fatum . voler I.

8. Qnamobrem ego deprecabor Dominum , 8. C'eſtpourquoi j'adreſſerai mes prieres au Seigneur ,

& ad Deum ponam eloquium meum : & je parlerai avec confiance à Dieu 1.

9. qui facit magna á infcrutabilia , e mira 9. qui fait des choſes grandes & impenetrables , des

bilea abſque numero : choſes miraculeuſes & qui font ſans nombre;

Io. qui dat pluviam fisper faciem terra , 10. qui répand la pluye ſur la face de la terre , & qui

irrigat aquis univerſa : arroſe d'eau tour l'univers ;

qui ponit humiles in ſublime , có mæren 11. qui éleve ceux qui étoient abaiſſés, qui conſole &

tes erigir Sopitate. gueric ceux qui étoient dans les larmes ;

12. qui diſſipat cogitationes malignorum , ne 12. qui dillipe les penſées des méchans, & les empê

poſſint implere manus eorum quod cæperant: che d'achever ce qu'ils avoient commencé I ;

13. qui apprehendit ſapientes in afturia eorum , 13. qui trompe les ſages par leur propre ſageſſe , & 1.Cor.3.19.

& confilium pravorum diſſipat.
qui renverſe les defleinsdes injuſtes 1 .

14. Per diem incurrent tenebras , quaſi in 14. Au milieu du jour ils trouveront les tenebres , & ils

molte , ſic palpabunt in meridie.
marcheront à tâtons en plein midi , comme s'ils étoient

dans une profonde nuit.

15. Porrò falvum faciet egenum à gladio oris
15. Mais Dieu ſauvera le pauvre des traits de leur lan

sorum , de manu violenti
pauperem .

gue 1, il le ſauvera de la violence des injuſtes 1 .

16. Et erit egeno ſpes, iniquitas autem contra 16. Le pauvre ne ſera point trompé dans ſon eſperance ,

het os ſuum .
& l'iniquite demeurera muerte I.

17. Beatus homo qui corripitur à Deo : incre 17. Heureux l'homme que Dieu corrige lui-même. Ne

pationem ergo Domini ne reprobes :
rejeccez donc point le châtiment du Seigneur.

18. Quia ipſe vulneratá medetur : percutit, 18. Car s'il fait du mal , il donne le remede : & fi fa

& manus ejus fanabunt.
main I vous bleſſe, la main vous guerit .

19. In fex tribulationibus liberabit te , & in 19. Après vous avoir affligé fix fois , il vous déliyrera , & à

Septima non tanget te malum .
la ſeptiéme il ne permettra pas même que le mal vous touchel .

20. In fame eruet te de morte , & in bello de 20. Il vous ſauvera de la mort pendant la famine , & de

manu gladii.
l'épée / pendant la guerre.

21. A flagello lingue abfcondêris, ó non ti 21. Il vous mettra à couvert des traits de la langue / per

mebis calamitatem cum venerit .

çante, & ſi l'aMiction ſurvient, vous ne l'apprehenderez point.

II .

5

W. 1. autr. Tournez vos yeux du côté des Saints , c'eſt-à -dire , confi

derez ſi quelqu'un des Saints eſt puni de Dieu , ainſi que vous l'êtcs :

& reconnoiſſez que vous n'êtes pas du nombre des juſtes. Eftius.

W. 2. expl. Eliphas appelle ici inſenſé celui qui au-lieu de reconnoi

tre la vraye cauſe dumal qu'il ſouffre , qui ſont les pechés , s'emporte

contre la divinejuſtice , & en accuſe Dieu même.

V.3.expl. Je l'ai condamné, & ai prévû ſon renverſement. Men .

7.4. lettr. ſes enfans ſeront bien éloignés du ſalut.

Ibid . expl. oui fc rendoient les jugemens.

7.6.expl. le peché cſt la racine des maux.

7. 7. expl. L'homme depuis le peché , eſt naturellement ſujet aux
miſeres. Vatabl.

X. 8. expl. S'il arrive que je tombe dans quelque malheur , faites

donc maintenant ce que je voudrois faire alors. Menoch.

y . 12. lettr. ce que leurs mains avoient commencé.

7.13 . Hebr. fins, tulės , adroits & malicicax.

Ibid . lettr. des méchans, c'eſt-à -dire , des ames déreglées & cor

rompues.

v . 1 s . lettr. del'épée de leur bouche.

Ibid . lettr. de la main du violent.

W. 16. lettr. aura la bouche fermée ..

V. 18. lettr . ſes mains.

W. 19. expl. C'eſt une expreſſion poëtique, qui peut marquer qu'en

quelques malheurs que Dieu permetteque tombent les hommes qu'il

veut affliger & éprouver , il les en délivrera , & cmpêchera qu'ils

nc leur nuiſent en aucune ſorte ; pourvû qu'ils s'humilient , & le fou

mettent à ſes ordres. D'autres par les fix fuis, entendent le cours de

la vic preſentc, & par la feptiéme, le jour éternel du repos ccleftc. Tirin .

Menoch .

y . 20. lettr. de la main de l'épée.

X. 21. lettr. de la plaie ou duBeaude la langue.
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Chap. 6. Job ſe juſtifie.
JOB

Cap. 6. Se innocentem probat Jobus.

22. Vous rirez au inilieu de la deſolation & de la fami 22. In vaftitate eo fame ridebis , & beftias

ne ; & vous ne craindrez point les bêtes de la terre . terre nonformidabis.

23. Si vous rencontrez des pierres en votre chemin , elles
23. Sed cum lapidibus regionum pactum tuum ,

ne vous bleſleront point /; & les bêces ſauvages / ſeront dou- & beftia terra pacifica erunttibi.

ces pour vous.

&Vous verrez la paix regner dans votre maiſon ",
24

24. Et ſcies quòd pacem habeat tabernacu.

la cenant dans l'ordre par le loin que vous en aurez , vous

lum tuum , e viſitans fpeciem tuam , non pec

cabis.

la gouvernerez d'une maniereirreprochable 1 .

25 .
Vous verrezvotre race ſe multiplier , & votre poſte 25. Scies quoque quoniam multiplex erit femen

rité croître comme l'herbe de la terre . tuum , & progenies tua quaſi herba terra,

26. Vous entrerez riche dans le ſepulcre , comme un 26. Ingredieris in abundantia ſepulcrum ,ficut

monceau de blé qui eſt ſerré en ſon temps .
infertur acervus tritici in tempore ſuo.

27. Ce que nous venons de vous dire eſt très - veritable ; 27. Ecce , hoc , ut inveſtigavimus , ita est ,

écoutez - le donc , & le repaſſez dans votre eſprit.
quod auditum , mente pertračta.

1

¥ . 2 3. lettr. Il y aura un pacte entrevous & les pierresdes champs.

Ibid. lettr. bêtes de la terre . Hebr. bêtes des champs , ou bêtes lau

vages .

V. 24. lettr. dans votre tente .

Ibid . lettr. & viſitant votre eſpece , ou votre beauté ,vous ne peche.

rez point . Hebr. dans votre maturité , c'eſt-d -dire, dans votre vieillele

vous entrerez dans le tombeaucomme un monccau de blé entre dans

le grenier au temps de la moillon .
i

377573

1 .

I.

* ]

CH A P I T R E VI .

Fob reconnoisſant d'une part que Dieu a toûjours droit del'epiger,ſejuſtifie neaninoirs d'avoir cominis des crimes qui :

ayer.t merité cette punition.

Ob répondit en ces termes : REſpondensautem Job ,dixit :

2. Plùc à Dieu que les pechés par leſquels j'ai merité
2. Vtinam appenderentur peccata mea :.

la colere de Dieu , & les maux / que je ſouffre, fuſſent mis quibus iram merui ; Ċ calamitas , quam pa.

tior , in ſtatera.
les uns avec les autres dans une balance :

3. ceux-ci ſurpaſleroient les autres de toute la peſanteur
3.Quaſi arena maris hæc gravior appareret,

du ſable de la mer 1. C'eſt pourquoi mes paroles ſont pleines unde et verba mea dolorefunt plena :

de douleur 1 :;

4. car je ſens que le Seigneur m'a mis en butte à ſes flé 4. Quia ſagitte Domini in me funt , qilarum

ches . L'indignation qu'il répand ſur moi épuiſe mes eſprits ", indignatio ebibit ſpiritum meum, ó terrores Dom

mini militant contrà me.

& les terreurs qu'il me donne m'affiégent de tous côtés !

s : L'âne fauvage crie-t-il lorſqu'il a de l'herbe ? Ou le bauf s . Numquid rugiet onager cum habuerit her

mugit-il, lorſqu'il eſt devant une auge pleine de fourage 1.

barn ? aut mugiet bos cùm ante preſepe plenum

fteterit ?

6. Peut -on manger d'une viande fade 1 , qui n'eſt point 6. Aut poterit comedi inſulſum , quod non eft
,

aflaiſonnée avec le ſel ? Ou quelqu'un peut-il goûter ce ſale conditum ? aut poteft aliquis gustare , quod

qui fait mourir celui qui en goûte ?

guſtatum affert mortem ?

7. Dans l'extremite où je me crouye je me nourris main 7. Quæ priusnolebat tangere anima mea , nunc

tenant de ce qu'auparavant " je n'euſle pas voulu ſeulement pre anguſtia , cibimei funt.

toucher .

8. Plaiſe au Seigneur que ce que je demande ſoit accom 8. Ouis det ut veniat petitio mea : c quod

pli , qu'il m'accorde ce que j'attends;

expeéto , tribuat mihi Deus ?

2. quecelui qui a commencé , acheve de me reduire en
9. Et qui cæpit , ipſe me conterat : folvat ma

poudre ; qu'il laiſſe aller ſa main pour me couper juſqu'à num ſuam , &fuccidat me ?

la racine :

10. & que dans ces douleurs extrêmes dont il m'accablera 10. Et hæc mihi fit confolatio , ut affligens me

ſans m'épargner , il me reſte au-moins cette conſolation , dolore , non parcat, nec contradicam ſermonibus

que je ne contrediſe jamais en rien aux ordonnances de celui

qui eſt ſouverainement fainc 1 .

11. Car quelle eſt la force qui eſt en moi, pour pouvoir 11. Que eſt enim fortitudo mea ut ſuſtineam ?

ſubliſter dans ces maux ? Ou quelle eſt ma fin 1
aut quis finis meus , ut patienter agam ?

conſerver dans la patience /?

Sancti.

pour me

1

V. 2. Hebr . Plât à Dieu que ma colere & mon infortune, ou mon

indignation, & c.'il appelle fa colere celle que Dieu lui faiſoit rellentir,

& ſon infortune ou ton indignation celle qu'il pouvoit avoir fait ſouf

frir aux autres ; c'eſt ce que laVulgate a voulu marquer par les pechés,

ou dans un autre ſens , c'eſt-à -dire , li l'on peloit les maux que je ſouf

fre , avec les plaintes que je fais & la douleur que je témoigne ; ce

qui convient inieux au ſens des verſers ſuivans.

W. 3. expl. Job prétend ſeulement que ce n'étoit point , comme les

amis je l'imaginoient , à cauſe de la grandeur de ſes crimes , que

Dicu le châtioit fi leverement: & que les foutfrances étant comparées

avec les pechés qu'on pouvoit juitement lui reprocher , il n'y avoit

aucune proportion entr'eux: parceque Dieu n'impole pas ordinaire

mont de li grandes peines pour des fautes que l'infirmité humaine

fait commettre tous les jours, & deſquelles ſeules Job ſe ſentoit cou

pable.

Ibid. expl . On ne ſeroit pas ſurpris de l'excès de la douleur que mes

puoles expriment , Hebr.C'eitpourquoi ma parole tarit , c'eſt- à-dire ,

l'expreilion ou la parole mne manque pour en exprimer toute la dou

lcur .

¥ .4. Hebr. leur venin boic mon ſang. Expl. le ſang pour la vie :

bebraiſin. ainſi lesept.

Ibid . Hebr. les traits de Dicu me piquent & combattent contre moi .

V. s . expl. les bêtesmême ne le plaignent pas ſans ſujet : croyez

donc que je ne le fais pas aufli. Synopſ.

W. 6. expl. Je me trouve dans un tel abandonnement & dans un

tel accableincnt , que les choſes les plus inſipides & les plus mortelles

me tiennent licu maintenant de nourriture :& qu'il mc ſeroit même

plus avantageux queDieu achevât de me reduire tout-à-fait en poudrc .

Ibid. Sept. Peut-on manger d'un pain fans ſel? Et y a-t-il quelque

goût dans des diſcours vains. Expl.les anciens mangeoient toûjours

du pain ſalé .

V. 7. lettr. mon ame n'eût voulu , c'eſt - à -dire, je n'euſſe voulu.

hebraifin .

V. 10 . expl. Hebr. de ne pas difTimuler ou de ne pas craindre de

dire
que je luis ſaint , c'eſt- d-dire , juſte & innocent. Expl. que je n'ai

pas merité ces peines ni ces maux. Les Sept. je n'ai point diiſimuló

les paroles ſaintes de mon Dicu .

V. 11.expl. la fin de ma vie , ou la fin que je me propoſe.

Ibid. expi. On voit par là , que ſi Job demandoit de mourir , c'eſt

qu'il ſentoit ſa foiblefie ; & que connoiſſant que ſa force n'étoit pas

capable de le foûtenir , il craignoir de ſuccomber à la tentation & de

tomber dans l'impatience .

12. Nec
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12. Nec fortitudolapidum fortitudo mea , nec

caro mea ænea est .

13. Ecce , non eſt auxilium mihi in me ,

neceffarii quoque mei recefferunt à me .

14. Qui tollit ab amico fuo mifericordiam ,

timorem Domini derelinquit.

15. Fratres mei praterieruntme , ficut torrens

qui raptim tranfit in convallibus.

16. Qui timent pruinam , irruet ſuper eos

nix .

17. Tempore , quo fuerint diſſipati , peribunt :

& ut incaluerit , folventur de locofuo.

JOB:

Chap. 6. Fob fait voir fon innocente:

12. Ma force n'eſt point la force des pierres, & ma chair

n'eſt
pas

de bronze.

13
Vous voyez que je ne trouve en moi aucun ſecours,

& que mes propres amis m'ont abandonné.

14. Celui qui voyant ſouffrir ſon ami n'en a point de

Compaſſion , n'a plus la crainte du Seigneur.

is . Mes propres freres ontpaſſé devant 'moi, comme un

torrent qui s'écoule avec rapidité dans les vallées 7.

16. Ceux qui craignent la gelée , ſeront accablés par la

neige

ler , dès

meam ,

18. Involuta ſunt ſemitægreffuum eorum : am

bulabunt in vacuum , e peribunt.

19. Conſiderate ſemitas Thema , itinera Saba ,

o expectate pauliſper.

20. Confuſi ſunt , quia fperavi : venerunt quo

que uſque ad me , 6 pudore coopertiſunt.

21. Nunc veniſtis : cá modò videntes plagam

timetis.

22. Numquid dixi : Afferte mihi , & de

Jubftantia veſtra donate mihi ?

23. Vel , liberate me de manu hofiis , c de

manu robuftorum eruite me ??

24. Doceteme , & ego tacebo : &fi quid for

tè ignoravi , inſtruite me.

25. Quare detraxiftis fermonibus veritatis ;

cum'è vobis nullus ſit qui poſſit arguere me.

17. Ils periront au temps qu'ils commenceront à s'écou

qne
la chaleur viendra , fondant comme la neige ,

ils tomberont du lieu où ils étoient 1 .

18. Ils vont par des ſentiers embarraſſés !, ils marchenc

ſur le vuide , & ils periront.

19. Conſiderez les ſentiers de Theman , les chemins

de Saba " & attendez un peu I.

20. Ils fontconfus, parceque j'ai toujours eſperé /; ils ſont

venus juſqu'à moi , & ils ont étécouverts de confuſion ..

2.1 . Vous ne faites que de venir, & auſſi-tôt que vous voyez

la playe dont j'ai été frappé , vous en avez de l'horreur 17.

22. Vous ai-je dic : Apportez -moi quelque choſe , ou don

nez-moi de votre bien ?

23. Ou délivrez-moi de la main de celui qui m'afflige !,

& tirez-moi de la puiſſance des forts ?

24. Enſeignez-moi , & je me tairai : & li j'ai ignoré quel

que choſe , inſtruiſez-moi.

25. Pourquoi formez -vous des médiſances contre des

paroles de verité ", puiſque nul d'entre vous ne me peur re

prendre avec juſtice.

26. Vous n'étudiez dans vos diſcours qu'à trouver des

moyens d'accuſer les autres , & vous ne faites que parler en

l'air

27. Vous vous jettez ſur un homme abandonné comme un

orphelin , & vous vous efforcez de perdre / entierementvotre

ami .

28. Mais achevez ce que vous avez commencé : prêcez

l'oreille ", & voyez ſi je ments.

29. Répondez , je vous prie , ſans contention ,& en par

lant , jugez des choſes ſelon la juſtice I.

30. Alorsvous ne trouverezpoint d'iniquité ſur ma langue,

ni de folie dans ma bouche 1.

26. Ad increpandum tantùm eloquia concin

natis, & in ventum verba profertis.

27. Super pupillum irruitis , &ſubvertere ni

limini amicum veftrum .

23. Verumtamen quod coepiftis explete : pre

bete aurem , & videte an mentiar.

29. Reſpondete , obfecro , abſque contentione :

& loquentes id quod juftum eft, judicate.

30. Et non invenietis in lingua mea iniquita

dem , nec infaucibus meisftultitia perſonabit.

13

7.1s.autr. Ils le font retirés de moi mevoyantdans mamiſere & & Baldad ; les Sept. ils eſperoient dans leurs villes & dans leurs ri

m'ont fui avec la viteſſe d'un torrent qui s'écoule, &c. ainſiles Sept. chefles , & ils ſeront confus.

V. 16. Les Sept. Ceux qui auparavant me craignoient le ſont jetés V. 21. expl. vous en concluez que je dois avoir été un impic & un

ſurmoi comme de la neigeque la gelée durcit & entafle. hypocrite. Autr. vous êtes dans la crainte .

Y., 17. expl. mais ils periront dans le licu même, où ils ſe ſeront 7.23 . letur. de l'ennemi. Hebr. de celui qui trouble & afflige.

'écoulés, & étant deſfeches par l'ardeur du ſoleil ils ne paroîtrontplus. W.25 . Hebr. que les paroles de la verité ſont puiſſantes , & qui de

. 18.expl. Comme les torrens ont un cours plein de détours; ainſi vous ofera les reprendre ? Les Sept. ont unſens approchant : ſans doute

mes amis s'écartent de la verité dans leurs raiſonnemens. Ceci a rap que les paroles de la verité vousparoident viles, puiſque vous entre

port au verſ. ſuivant , aux ſentiers de Theman . prenez de les reprendre & de les corriger.

7. 19.expl. par Theman il repreſente Eliphas , Theman étoit une V. 27. áutr . d'accabler.

ville de l'Arabic deferte . V. 26. Hebr. Jettez , je vous pric , les yeux ſur moi .

Ibid .Saba ville de l'Arabie heureuſe , qui étoit proche & ſur le che ¥ . 29. Les Sept. Je vous prie de vous faire ; & ne dires plus des pa.

min de Theman ;il parle des Sabécns ; ainſi les Sept. Voyez ch . 1. v. 15 . roles injuſtes , maisſolltenez le juſte & l'innocent . Hebr. Changez

& peut-être de Baldad. de diſcours &de ſentimens de crainte que vous ne favoriſiez l'ini

Ibid. expl. & vous verrez que la conduite & les ſentimensd'Eli quité, mais rendez témoignage à mon innocence .

phas ne ſont pas aulli juftes ni auſſi raiſonnables qu'ils le paroiffent , y . 30. Hebr. Y a- t l'injuſtice ca ma langue, c'eſt -d -dire , dans

& qu'il s'égare & le trompe, & en recevra la honte & la confuſion mes paroles , & mon palais peut-il ſe tromper lur les maux qu'il ſent

qu'il merite; c'est le ſens de l'Hebrem . & qu'il goûte , ainſi les Sept. Le ſéns : Je n'cxagere point la douleur

7. 20. Hebr. parcequ'il a cſperé , c'eff -d -dire, chacun d'eux , Eliphas de mes maux
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CH A P I T R E V I I.

fob en repreſentant la miſere où il eſt reduit trace une image de celle de toute la nature humaine.

1 .
" Militia eft vita hominis fuperterram : 6 A vie de l'homme ſur la terre eſt une guerre con

ſicut dies mercenarii , dies ejus.
tinuelle , & ſes jours ſont comme les jours d'un mer

cenaire :

2. Sicut fervus deſiderat umbram , ficut 2. Comme un eſclave foupire après l'ombre pourſe re

mercenariuspreſtolatur finem operisfui:
pofer ', & comme un mercenaire attend la fin de ſon ouvra.

.

I.

ge 1 :

W. 1. Sept. une tentation . Expl. Il veur prouver par là , que c'étoit

avec raiſon qu'il ſouhaitoit la mort , comme le terme de la courſe , &

la fin non ſeulement de ſes maux , mais auſſi des perils où les plus

Tome I.

juftes ſont expoſés. Grot.

V. 2. autr. durant la chaleur .

Ibid . Les Sept. la récompenſe de ſon travail.

00000



ulla ſpe.

plus.

840 . .

Chap: 7. La vie pleine d'affliction .

JO B.

Cap. 7. Vita laboribus plena .

ainſi je ne voi dans ma vie que des mois vuides & fans3 ..
3 fic ego habui menfes vacuos , & noftes

fruit ' je n'y compte que des nuits pleines de travail & de laborioſas enumeravimihi.

douleur.

4. Si je m'endors , je dis auffi-côt : Quand me leverai- je ?
4. Si dormiero,dicam : Quando confurgam ?

Et étanc levé ,j'attends I le ſoir avec impatience, & je ſuis

eu rurſum expectabo veſperam , & replebor de

loribus ufque ad tenebras.

rempli de douleurs juſqu'à la nuit 1 .

5. Induta eſt caro mea putredine op fordib:46
s : Ma chair eft couverte de pourriture & d'une fale pouſ

fiere ; ma peau eſt toute féche & toute recirée. pulveris , cutis mea aruit , & contracta eſt.

6. Mes jours ont été retranchés / plus vîte que le fil de 6. Dies mei velociùs tranfierunt quam à re

la toile n'eſt coupé par le tiſſerand , & ils ſe ſont écoulés xente tela ſucciditur, cớ confumti funt abſque

fans me laiſſer aucune eſperance 1 .

7. Souvenez- vous !, Seigneur, que ma vie n'eſt qu'un ſoufle, 7. Memento quia ventus eft vita mea , co

& que je ne voi aucun retour pour un temps plus favorable" . non revertetur oculus meus ut videat bona.

8. Celui qui m'a vû juſqu'à cette heure ,ne me verra plus. 8. Nec afpiciet me viſus hominis : oculi tui ir

Vous avez arrêcé ſur moi votre æil fevere , & je ne pourrai

me , & non fubfiftam .

fubfilter I devant vous.

9. Comme une nuée ſe diſfipe & paſſe ſans qu'il en reſte 9. Sicut conſumitur nubes , pertranſit: fic

de trace , ainfi celui qui deſcend fous la terre ne remontera qui deſcenderit ad inferos non afcendet.

10. Son ame ne reviendra plus dans la maiſon ", & le lieu 10. Nec revertetur ultrà in domumfuam , nl

où il étoit ne le reconnoîtra plus.
que cognoſcet eum ampliùs locus ejus.

11. C'eſt pourquoi je ne reciendrai pas ma langue plus 11. Quapropter á ego non parcam ori meo,

long-temps; je parlerai dans l'afiction de mon eſprit ; je loquar in tribulationefpiritûs mei : confabulabor

cum amaritudine anima med.

m'entretiendrai dans l'amertume de mon cæur 1 .

12. Suis-je une mer , ou une baleine ", pour avoir été 12. Numquid mare egó fum , aut cet :us , quia

renfermé
circumdediſti me carcere ?

par vous comme dans une priſon ?

13. Si je dis en moi-même : Mon lit me conſolera peut 13. Si dixero : Confolabitur me le &tulus meus ,

être ,& m'entretenant avec mes penſées je me repoſerai cu relevabor loquens mecum in ftrato meo :

ſur ma couche 1:

14. vous me tourmenterez
o

par des fonges, & vous me 14. terrebis me per fomnia , e per viſiones

troublerez d'horribles vifions.
horrore concuties.

par

Is . C'eſt pourquoi je choiſirois plutôt / de mourir d'une 15. Quam ob rem elegit fupendium anima

mort violente , & il vaudroit mieux que mes os fullent re
emortem oſa mea .

duits en poudre .

16. J'ai perdu toute eſperance de pouvoir vivre davanta 16. Deſperavi , nequaquam ultrà jam vivam :

ge" . Epargnez-moi !, Seigneur ; car mes jours ne ſont parce mihi , nihil enim ſuntdiesmei.

qu’un neant.

17. Qu'eſt - ce que l'homme , pour meriter que vous le re 17. Quid eft homo , quia magnificas eum ? aut

gardiez comme quelque choſe de grand ? Et comment dai- quid apponis erga cum cor tuum ?

gnez - vous appliquer votre cœur /ſur lui ?

18. Vous le viſitez le matin 1, & vous le meccez à l'épreuve 18. Vifitas eum diluculo , & fubitò probas

auſli -tôt.
illum .

19. Juſqu'à quand ne m'épargnerez -vous point , & ne 19. Ufquequò non parcis mibi , nec dimittis

me donnerez -vous point quelque relâche , afinque je puiſſe me ut glutiam falivam meam s

un peu reſpirer 1

20. J'ai pechél, que ferai-je pour vous appaiſer, ô Sau 20. Peccavi , quidfaciam tibi , ô cuſtos homi.

veur / des hommes ? Pourquoi m'avez-vous mis dans un état num ? quare poſuiſti me contrarium tibi , & fae

Etusfum mibimetipfigravis ?

contraire à vous , & où je ſuis à charge à moi-même ?

21. Pourquoi n'ôrez-vous 6 point mon peché , & ne me 21. Cur non tollis peccatum meum , quare

>

mea ,

V. 3. lettr. j'ai cu des mois vuides . Expl. fans repos & fans joie , dans

des ſoupirs & des delits continueks, tant que je ſuis privé du prix éter

nel de mes travaux . Menocb .

Y. 4. lettr. j'attendrai.

Ibid. lettr. tcnebres. Expl. C'eſt une vive image de l'inquietude cx

traordinaire que lui cauſoit l'excès de ſes douleurs, comme il arrive

aux malades qui ſouffrent beaucoup. Les Sept. depuis la nuit juſqu'au

matin . Hebr. & je ſuis rempli d'inquietudes juſqu'au crepuſcule.

7. 6. lettr. ont paſſé.

Ibid. expl. de retour.

7. 7. expl. Job adreſſe fa parole à Dieu.

Ibid. lettr. mon wil ne reviendra point: bebraïlm . pour dire , je n'el

pere plus de voir .

W. 8.Hebr. & je ne ſerai plus .

7. 9. lettr. aux enfers. Expl. Ce qui dans la langue hebraïque figni

fie le tombeau, ou tout autre lieu où on met les corpsmorts pour y

pourrir. Synops:

V. 10.expl. dans ſon corps , pour ſouffrir les mêmes maux qu'il

ſoutfrait. Ce qui ne fait rien contre l'eſperance que nous avonsde la

reſurrection établic fi fortement au chap. 19. v. 25. d fuiv .

y . 11. lettr. de mon ame. Exp . Job veut dire par là , qu'ilne fup

primera pas davantage les douleurs qu'il ſouffre dans ſon cæuf ;

mais qu'ilcherchera quelque conſolation en ſe plaignant, & cn cxpo

fant la grandeur des maux qui l'accablent.

. 12. Le mot hebreu ſignifie en general tout monstre, ſoit de la

terre , ſoit de la mer ; & le ſens eft , ſuis-je à craindre dans mes tranſ

ports , comme une mer , ou commeun monstro en furcar pour être

refferré comme je ſuis dans des bornes ſi étroites.

W. 13.autr. & lorſque je ferai ſurmacouche je trouverai du foulas

gement à m'entretenir avec mes penſées.

V. 14. lettr. vous m'épouvanterez .

V.15 . lettr. mon ame a choiſi , ponr je choiſirois , ex j'aimerois

micux . Les Hebreux n'ont pointd'optatif. Synopſ. Expl. il meſeroic

plus avantageux de mourir tout-d'un - coup que de languir ainſi dans

de vivcs & de longues douleurs. Voyez la ſuite .

Ibid . L'Hebrew porte : que de ſouffrir un tourment & une mort cons
tinuelle dans mes os .

W. 16. Hebr. Je ſuis reprouvé & rejetté , Antr. ma perte eſt afarće,

c'eſt fait de moi. Les Sept.ma vie va finir par les langueurs & l'affic

Etion de mon cſprit, & mes osvont perir par la pourriture.

Ibid . expl. en medépouillant plus promcement d'une vie qui n'eſt

qu'un neant, & quinecient plus à rien.

V. 17. expl. vos ſoins. Autr. vous occuper de lui.

. 18.expl. dès les premiers mumens de la naiſſance ,& auſſi-tóc

vous l'éprouvez en exerçant ſa patience par mille maux .

W. 19. lettr. que j'avalc ma ſalive, c'eſt -à-dire, que je puiſſc reſpirer.

Synops.

¥ . 20.Les Sept. & le Syriaque, fi j'ai peché.

Ibid . lettr.Gardien .Autr. Conſervateur, le Syriaque Createur des
hommes .

Ibid . Hebr. à votre rencontre. Expl. Pourquoi m'avez -vous mis

comme en butte à tous lestraits devotre colere : moi qui bien loin

de pouvoir vous refifter, ſuis hors d'écar de me ſupportermoi-même?

ỹ . 21. Autr. n'effacez -vous point.



Chap. š.Baldadreprond fot. 841
Cap. 8. Jobum arguit Baldad ,

J O B.

non aufers iniquitatem meam ? ecce nunc in pula pardonnez-vous point mon iniquité ? Je vais m'endormir

vere dormiam : a fi manè me quefieris , non

dans la pouſlicre du tombeau , & quand vous me chercherez

fubfiftam .
le matin , je ne ferai plus 1 .

7

I.

A

-

V. 21. expl. Il parle humainement en diſant: Si vous me cherchez dans la ſuite pour me faire du bien , vous ne mc trouverez plus en

vie Synopſ.
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CHAPITRE VIII.

Baldai veut prouver que le malheur defob de ſes enfans eſt la peine de leurs pechés, & traite ſa vertu d'hypocriſie.

1. R

Eſpondens autem Baldad Suhites , dixit : Lors Baldad de Suh prenant la parole , dit à Job:

2. Vſquequo loquêris talia , di ſpiritus
2. Juſqu'à quand direz -vous toutes ces choſes ,

multiplex fermones oris tui ?

& votre bouche proferera-t-elle des paroles qui ſont com

me unvent impecueux 1?

3. Numquid Deus fupplantat judicium ? aut 3. Dieu eſt -il injuſte dans ſes jugemens, & le Tout

Omnipotens fubvertit quod juftumeft ?

puiſſant renyerſe- t- il la juſtice ?

4. Etiam fi filii tui peccaverunt ei , dimi

4. Quand vos enfansauroient peché contre lui , & qu'il

fit eos in manu iniquitatis ſuæ :
les auroit abandonnés/ à leurs paſſions injuſtes;

s . Tie tamen fi diluculo conſurrexeris ad
S. ſi neanmoins vous vous empreſſez d'aller à Dieu,

Deum , ó Omnipotentem fueris deprecatus:

& de conjurer par vos prieres le Tout-puiſſant,

6. Si mundus eá rectus incefferis , ftatim evi 6. ſi vous marchez devant lui avec un caur pur & droit ,

silabit ad te , & pacatum reddet habitaculum
il ſe levera / auſſi-tôt pour vous ſecourir ; & il récompen

juftitiæ tuæ :

ſera votre juſtice par la paix qu'il fera regner dans votre

maiſon 1

7. In tantum , ut ſi priora tua fuerint parva ,
7

Il
augmentera de telle ſorte tout ce que vous avez eu

& noviſſima tua multiplicentur nimis.
de grandeur juſques alors , que votre premier état ne pa

roîtra rien au prix du ſecond 7.

8. Interroga enimgenerationem priftinam , el

8. Interrogez l les races paſſées; conſultez avec ſoin les
diligenter inveſtiga patrum memoriam : hiſtoires de nos peres .

9. ( Heſterni quippe ſumus , & ignoramus, quo 9. ( Car nous ne ſommes que d'hier au monde , & nous Infr.14. ż .

niam ficutumbra dies noſtri ſuntſuper terram . )

ignoronsque nos jours s'écoulent ſur la terre commel'ombre.) Pf. 143.**

10. Et ipſi docebunt te : loquentur tibi , & 10. Et nos ancêtres vous enſeigneront ce que je vous

de corde ſuo proferent eloquia.
dis : ils vous parleront , & vous découvriront les ſentimens

de leur cæur .

11. Numquid virere poteft fcirpus abfque hu 11. Le jonc peut-il reverdir fans humidicé , ou l'herbe

more , aut creſcere care&tum fine aqua ?

du pré ' peut-elle croître ſans eau ?

12. Cùm adhuc fit in flore, nec carpaturma 12. A peine eſt -elle en fleur , qu'avant qu'on la cueille ,

AU , ante omnes herbas areſcit :

elle ſéche plûtôt que toutes les herbes .

13. Sic via omnium qui obliviſcuntur Deum ,

13 :
Telle eſt la voie de tous ceux qui oublient Dieu ,

etspes hypocrite peribit.

& c'eſt ainſi que perira l'eſperance de l'hypocrite I.

14. Non ei placebit vecordiafua , & ficut tela
14: Il ſera forcé à la fin de condamner lui -même la folie ,

aranearum fiducia ejus.

& ce qui fait la confiance ne ſera que comme une coile d'ao

raignées.

15. Innitetur ſuper domum fuam ,& non ſta 15. Il ſe voudra appuyer fur ſa maiſon , & elle n'aura

bit : fulciet eam , non confurget.

point de fermeté ; il fera ſes efforts pour la ſoûtenir , &

elle ne ſubſiſtera point.

16. Humectus videtur antequàm veniat fol :
16. Il eſt comme une plante qui paroîc verte ! le

á in ortu ſuo germen ejus egredietur.

ſoleil ſe leve , & qui pouſſe la tige / auſſi-côt qu'il eſt levé.

17. Super acervum petrarum radices ejus den

17. Ses racines ſe multiplient dans un cas de pierres , &

Sabuntur,& inter lapides commorabitur.
elle demeure ferme au milieu des caillous .

18. Si abforbuerit eum de loco fuo , negabit
18. Si on l'arrache de la place , le licu même où elle étoit

eum , dicet : Non novi te .

la renoncera , & on ne l'y connoîtra plus / .

19. Hæc eft enim latitia vis ejus , ut rurſum 19. C'elt donc là à quoi ſe réduit toute la proſperité ! de

de terra alii germinentur.

l'hypocrice ; il ſefeche ſur la terre , afin que d'autres prennent

ſa place 1 .

20. Deus non projicietfimplicem , nec porriget 20. Mais Dieu ne rejettera point celui qui eſt ſimple ,

manum malignis :

comme il ne tendra point la main aux méchans :

y. 2. lettr. Juſqu'à quand votre eſprit ſe multipliera -t-il, Les Sept. Baldad applique mal à propos à Job , qu'il reprend tacitement d'hi

leſoufle de votrebouche ſera -t -il babillard. Expi. ſe répandra-t-il en pocriſic , quoique Dicu louc ſouvent la ſimplicité & la droiture de

tant de parolcsvehementes. Ion cæur . Voyez la ſuite.

9. 4. expl. Cen'clt point ici une ſuppoſition , mais une affirma y . 14. lettr. ſa folic ne lui plaira pas . Hebr. ſon eſperance ſera re

tion : car les enfans dc Job , ch. 1. v. 19. avoient éré écraſés ſous les tranchée .

ruines de leurs maiſons , ec que Baldad regarde comme unc punition . W. 16. lettr. humc&íc , l'ancienne Vulg. humide , Hebr. verte .

y.solettr. Si vous vous levez du matin pour chercherDicu. Ibid . lettr. ſon rejecton . Hebr. une branche tendre. Expl. comme

" Y. 6.autr. il ſe reveillera en votre faveur. une plante qui paroît d'abord bien verre ; mais étant plantée au mi

Ibid. expl. au - lieu du deſordre qui y eſt arrivé en punition de vos licu des pierres , où elle ne peut prendre racine , ſe feche auili-côt

pechés. Synop : quc le folcil commence à faire ſentir fa chaleur ; & étant arrachée ,

9.7. lettr. Vos derniers biens s'augmenteront beaucoup, c'eſt-d elle ne laille aucun veſtige du lieu où elle a cru : ainſi l'impie paroit

dire , que votre proſperité paſſée paroîtra peu de choſe , en comparai d'abord heureux & florillant ; mais peu après il déchoit de cet état ,

ſon de celle ou vous ferez dans la ſuite . Vatabl. & cft mis en oubli . Tirin .

W. 8. Baldad renvoye Job à la tradition orale de ſes peres , il ne y , 18. lettr. & il dira : Je ne vous connois point .

lui cire ni livres, ni écrirs, V. 19. lettr. la joie de la voie .

W. 11. lettr. roſcau. Hebr. & les Sept. un pré. ibid. letir. Ils ſe ſécheront , afin que d'autres qui doivent pallet

W.13 . expl. C'est ici l'explication de la fimilitude précedente quc commc eux leur ſucccdent . Menoch .
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Chap. 9. La juſtice de l'homme comparée

TO B.

C :p.9. Juftitia hominis aulla oft

à celle de Diest , n'eſt rien.
juftitiæ Dei comparata..

21. juſqu'à ce que la joic ſe répande ſur votre viſage , & 21. Donec impleatur riſu os tuum , c labia

les chants d'allcgrefle ſur vos levres ( ;

tua jubilo.

22. alors ceux quivous haiſſent feront couverts de con 22. Qui oderunt te induentur confesfione:

fuſion , & la maiſon 1 des impiesne ſubliſtera plus .

tabernaculum impiorum non fubfiftet.

V. 21. expl. Il change de perſonne en s'adreſſant au juſte dont il

1

Ibid . lettr. votre bouche ſoit remplie de ris .

parloit au veriet précedent. Codurc
X.22 . lettr. tente .
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CH A P I T R E I X.

1
Job avoide

1

1

1 .

J

1

1

>

: fi

!

que l'honne n'a point de juſtice qui lui ſoit propre : mais il ſoùcient en même-temps que D'es afflige a'ifli bien

les juſtes que les méchans , quand il lui plaît.

Ob répondit à Baldad.
" E

T reſpondens Job , ait :

2. Je fai allurément que cela eſt ainſi ,

2. Verè fcio quod ita ſit , quòd non
& l'hom

quc
juſtificetur homo compoſitus Deo.

me, fi on le compare avec Dieu , ne ſera point juſte 1 .

3. S'il veut diſputer contre Dieu " , de mille accuſations 3. Si voluerit contendere cum eo , non poterie

ei respondere unum
il n'y aura pas une ſur quoi il puille lui répondre.

mille.
pro

4. Dieu eſt lage, il elt tout-puiſſant.Qui lui a reſiſté !, & 4. Sapiens corde eft, o fortis robore : quis ref

eſt demeuré en paix ?

titit ei , o pacem hubuit ?

s . C'eſt lui qui tranſporte les montagnes , & ceux mêmes

s . Qui tranſtulit montes , neſcierunt hi

qu'il renverſe dans ſa fureur ne s'en apperçoivent pas

quos fubvertit in furore fico.

6. C'eſt lui quiremue la terre de la place ' , & qui fait
6. Qui commovet terram de loco fuo , á com

lumna ejus concutiuntur :

que
les colonnes ſont ébranlées.

7. C'eſt lui qui commande au ſoleil , & le ſoleil ne ſe
7. Qui præcipit foli , non oritur : 6 Stellas

clanditquafifub fignacula :

level point , & quitient les étoiles enfermées comme fous

le ſceau 1

8. C'eit lui qui a formé ſeul la vaſte étendue des cieux ,
8. Qui extendit celos ſoles , graditur fit

& qui marche ! ſur les flors de la mer .

per fluitus maris.

9. C'eſt lui qui a créé les étoiles de l'ourſe " , de l'orion , 9. Qui facit Aręturum & Oriona , Hya

das , & interiora auſtri.

des hyades ', & celles qui font plusproches du midi V.

10. C'eſt lui qui fait de grandes choſes, qui en fait d’in 10. Qui facit magna , & incomprehenſibilia ,

comprehenſibles & de miraculeuſes , qui font ſans nombre. & mirabilia , quorum non eft numerus.

11. S'il vient à moi , je ne le verrai point , & s'ils'en va , 11. Si zenerit ad me , non videbo eum :

je ne m'en appercevrai point ".

abierit , non intelligam .

12. S'il interroge tout-d’un -coup , quipourra lui répon 12. Si repentè interroget , quis refpondebit ei ?

dre ? Ou qui pourra lui dire : Pourquoi faites-vous ainſi 13 vel quis dicere poteſt : Cur ita facis ?

13. Etant Dicu comme il eſt , nul ne peut reſiſter à ſa 13. Deus , cujus ire nemo refiftere poteft, á

colere ; & ceux mêmes qui gouvernent I le monde Aéchiffent ſub quo curvantier qui portant orbem .

fous lui .

14. Qui ſuis-je donc moi
pour lui répondre , & pour

14. Quantu: ergo film cgo , ut reſpondeam ei ,

oſer lui parler ?

& loquarverbis meis cumeo ?

15. Quand il y auroit en moi quelque trace de juſtice, 15. Qui etiam fi habuero quippiam ju ?um ,

je ne répondrois point , mais je conjurerois mon juge de

non refpondebo , fed meum judicem deprecabor.

me pardonner .

16. Et lors même qu'il auroit exaucé ma priere, je ne

16. Et cum invocantem exaudierit me , non

croirois pas qu'il cût daigne entendre ma voix 1 .

credo quòd audierit vocem meam .

17. In turbine enim conteret me, com multipli

17 . Car ilme briſera quernd il lui plaira , comme d'un
cabit vulnera mea etiam fine cauja.

coup de foudre , & il multipliera mes plaies ſans que j'en

fache même la raiſo :1.

18. Il ne me laiſſe pas ſeulement reſpirer ", & il me
18. Non concedit requieſcere fpiritum meum ,

remplit d'amertume.

o implet me amaritudinibus.

W. 2. Hebr. Comment l'homme ſe juſtificra -t- il avec Dicu. Expl. ſaiſons de l'année , ou les trois partics du monde .

Cette jullification ou cette comparaiſon même feroit un crime qui Ibid . autr. & celles du midi , c'eſt - à -dire, vers le pole antarétique ,

lc convaincroit d'orgucil. Autr. Toute juſtice comparée à celle de qui nous ſont cachés . Expl. Par ces quatre conſtellations, il entend

Dieu n'est rien , elle s'évanouit , non pas qu'elle ne ſoit une vraie ja toutes les autres , les quatre faiſons de l'année , & tous les hommes

ftice , mais elle eſt obſcurcie devant ccile de Dicu , comme une foi répandus dans les quatre parties du monde. Synopf.

blc lumiere ſemble diſparoître devant le ſoleil, ou en preſence de la V. 11. expl. parceque c'elt un très-pur clprit , & que la conduite

ſouverainc lumiere .
qu'il tient envers les élûs lcur cit inconnue . Menoch .

W. 3.autr. Si Dicu veut diſputer contre lui. Synopf.
V. 12. Hebr. Si il ravit quelque choſe qui le pourra contrain tre å lc

V.4. Hebr. qui s'eſt endurci contre lui ? reſtituer ? le Chaldien : S'il retire un homine de ce monde , qui pourra

Ibid. a :rır. A qui a-t-il bien reülli de lui avoir reſiſté , ou de s'être l'y remettre ou l'y ramener ?

oppoſé à ſes deilcins ? Ibid. expl. à quel autre juge en pourra-t-on appeller ? Menoch .

V. s.expl.ne s'y attendoicnt pas . Tirin . V. 13. lettr. qui portent. Expl. ou les Anges que Dieu a établis pout

9.6. expl: par descremblemens extraordinaires . Synopſ. gouverner & comme pour loûtenir le monde ; ou les Princes de la

Ibid . expl. ics fondemens. terre, entre les mains deſquels Dicu icmble avoir mis ſa puiſſance.

7. 7. expl. Job voulant exprimer la puillance abſolue de Dieu , dit Ce dernier ſens eſt le plus naturel ,mais il eſt exprimé en file poctin

que s'il dcfendoit au ſolcil & aux étoiles de luire , il ſeroit obei . que. Hebr. Les fauteurs de l'orgueil & de la ſuperbe ſeront humiliés

Ibid . expl.qui les cache , afin qu'cilcs ne luiſent point. Vatab .
fous lui .

7.8.expl. qui commande auxHots de la mer . Tirin. ¥.15. Hebr. & quand je ferois juſto je ne chercherois point à me

7.9.expl. C'eſt un aſſemblage de ſept étoiles qu'on appelle l'oxrfe , juſtifier devant lui; les Sept. il auroit encore droit de ne nie point

ou le chariot ; c'eſt ce que les Sepe . appellent les plegades.
écouter .

Ibid . l'orion , autre allemblage de icize ou dix-sept étoiles ,qui V. 16. expl. parceque perſonne ne ſçait s'il eft digne d'amourou de

ſemulc : figurer un homme qui tient une épée en la main ; c'eſt ce haine . Eflius. Selon d'autres , parceque je l'actribucrois à la ſeule mi

que les Scpr.appellent Lucif:r ou H ſpeius. ſericordc , & non à mes prieres .

Ibid. Ies Hvides , autrc afemblage de lent Croiles , qui ſont à la V. 18. lettr. Il ne permettra pasquemon ciprit ſc icpoic ; les Sept. il

tête du digne du taurcau ,que les Scpt appellent l'Artiurus. Ces trois ne me donncra pas le temps de reipirer.

fiynes deiigncnt ordinairesnent la tempere & la pluye, ou les trois

1



ergo eft ?

Cap.9 . Juſticia hominis nulla ett

J O B.

Chap. 9. La juſtice de l'homme comparée

juſticir Dei comparata. à celle de Dieu , n'eſt rien .

19. Și fortitudo quæritur , robustiſſimus est :
19. Si l'on iinplore quelque puiſſance,ileſt tout-puiſſant ;

fi cquit.16judicii, nemo andlet pro me teſtimonium ſi l'on en appelle à la juſtice d'un juge , il n'y a perſonne qui

dicere.

osât rendre témoignage en ma faveur.

20. Si jmfificare me voluero , os meum condem 20. Si j'entreprens de me juſtifier , ma propre bouche me

nabit me : ſi innocentem oftendero , pravum me condamnera ; li je veux montrer que je ſuis innocent,il mc

comprobabit. convaincra d'être coupable.

21. Etiam ſi ſimplex fuero , hoc ipſum igno 21. Quand je ferois juſte é ſimple, cela même me ſeroit

rabit anima mea , o tædebit mevite mea .

caché , & ina vie me ſeroic à charge à moi-inême.

22. Vnum est quod locutus fum , á innocen : 22. Tout ce que j'ai dit ſe reduit à ce principe ; Dieu

tem & impium ipſe conſumit.
afflige / le juſte auffi -bien que l'impie V.

23. Si flagellat, occidatfemel , e non de poe 23. S'il frappe de plaies, qu'il tue tour-d’un -coup 1; 8 €

mis innocentüm rideat.

qu'il ne ſe rie pas des peines des innocens !..

24. Terra data est in manus impii , vultum 24. La cerre il eſt ſouvent livrée entre les mains de l'im

judicum ejus operit , quod ſi non ille eft , quis pie , qui par les dons couvre d'un voile les yeux / de ſes ju

ges : que ſi ce n'eſt pas lui , qui eſt - ce donc /?

25. Dies mei velociores fuerunt curſore : fe 25: Les jours de ma vie ont paſië plus vîte qu’un cour

gerunt , non viderunt bonum ,
rier 4. Ils ſe ſont évanouis ſans que jy aye goûté aucune

douceur:

26. Pertranfierunt quaſi naves poma portantes, 26. Ils ſont paſſésavec la même vîteſle que
des vaiſſeaux

ficiit aquila volans ad eſcam . qui portentdu fruic ", & qu’un aigle qui fond ſur ſa proie .

27. Ciem dixeró : Nequaquam ita loquar : 27. Lorſque je dis en moi même: Je ne parlerai plus , poni

commuto faciem meam , dolore torqueor. mė plaindre , je ſens que mon viſage ſe change auſli-côt,

&
quc

la douleur me déchire.

: 28 . Verebar omnia opera mea i ſiiens quod non 28. Je tremblois / à chaque action que je faiſois , las

parceres delinquenti. chant que vous ne pardonnez pas à celui qui peche.

29. Si autem & fic impiusfum , quare fruftrà 29. Que ſi après cela je paſſe pour un méchant ; pour

laboravi ? quoi aurois-je travaillé en vain ?

30. Si lotus fuero quaſi aquis nivis , frelſe 30. Quand j'aurois été lavé dans de l'eau de nege ' , &

rint velut mandiſſima manus mea : que la pureté de mes mains éclateroit ";

31. Tamen fordibus intinges me , á abomina 31. Votre lumiere , Seigneur , mc feroit paroître à moi

buntur me veſtimenta mea. même tout couvert d'ordure ! , & mes vêtemens m'auroient

en horreur /

32. Neque enim viro , qui ſimilis mei eft, ref 32. Car je n'aurai pas à répondre à un homme ſem

pondebo : nec qui mecum in judicio ex æquo pofſit blable à moi , ni à conteſter avec lui comme avec mon

audiri.
égal 1 .

33. Non est qui utrumque valeat arguere , 33. Iln'y a perſonne qui puiſſe reprendre les deux par

ponere manum fuam in ambobus. tics , & mettre la main entre les deux 1 .

34.Auferat à me virgamſuam , & pavor ejus 34. Qu'il retire donc la verge dedeilus moi ", & que la

terreur ne m'épouvante pas .

--95. Loquar, á non timebo cum ': neque enim 35. Je parlerai alors ſans l'apprehender : car dans la

Pop 20 mctuens refpondere. crainee où je ſuis , je ne puis répondre .

;

non me terreat.

V. 22.lettr. J'ai dit une ſeule choſe , c'eſt - à -dire, tout conlideré , je y , 28. Sept. je tremble de tous mesmembres:

conclus. Vatall. W. 29. expl . J'aurai donc travaillć on vain , ſi en devenant mal

Ibid . lettr . conſume. heurcuz je ucvicns coupable

Ibid. expl en ce monde:d’où il s'enſuit qu'on ne peut pas conclure y . 30. cxpl. c'eſt-à -dire , quand j'aurois une pureté de conſcience

de l'afiliction que je ſouttre , que je n'aye ute qu'un hypocr.cc .Men. comparable à la blancheur de la nege .

V. 23. Hebr. Si au moins les plaics dont il frappe tuoicnt tout-d'un . Ibid . Ch.1! 1 . que mes mains auroient été nettoyées dans le ſavon .

coup . V. 31. Hebr. Vous me ferez, tomber dans la folle , c'eſt-à -dire , dans

Ibid. Hebr. Il ſe rit des tentations & des peines du juſte. Expl. il lcs la fange & dans l'ordure , ainſi los Sept. Autr. dans le tombesu .

compre pour rien , parcequ'elles ſont paſlageres . Mlutr. Il ſemble ic Ibid Hebr. pour dire, je les aurai en horreur , ou je m'aurai moi

mocuci, ou nc le pas mettre en peine que les bons boicnt aitligcs . même en horrcut. Les vêrcmcns ſont pris ici pour le peché qui ſouille

Job parle ſelon les apparences & l'opinion des hommes. l'amc, ou pour l'homme charnel qui couvre l'ane & la corrompr .

¥ . 24. Les Sept. rapportent ceci aux juitesdonton vient de parler. Gregor. Magn . lib. 9. Moral. cap. 19. ou Antr .ſelon le Syriaque, ceite

Ibid . lettr . Ic viſage ; le Syriaque, & la face des Jugescie couverte d'un foile eſt le tombeau ,& le vêtement eſt le corps qui pourrit, que l'amo

voile ; le Chaldéen , en la prcience de Dicu mêmeceux qu'il a prépoſés alors ne peut plus habiter ni ſouffrir ; mais ic premier ſens convient

pour rendre juſtice aux hommes la cachent & la couvrent . Expl. nc mieux à ce qui ſuit.

la veulent pas voir , &ſe laillent corrompre . V. 32.expl. mais avec Dieu .

Ibid , expl. & c'eſt Dieu même qui le permet ainſi. 9.33. expl. cntre Dieu& moi pour nous accorder ou nous juger.

V. 25. Chald guic l'ombre d'un oiſeau qui vole . V. 34. expl. Job ſaiſi de frayeur Jans la vûc des jugemens li redou

. 26. Hebr. Ils ſont paflës avec les vaifleaux d'Ebcch. Expl. des bles de Dicu , témoigne qu'iln'oferoit lui parler pour juſtifier ſon in

delirs , c'eſt-d -dire, qui vont au gré de ceux qui navigent , qui voguent nucence. Mais que li Dicu daignoit retirer un peu la verge de Jellus

leyerement & avec vitefic, ainſi le Syriaque, ou en Juivant la Vzigare, lui , it entreprendroit alors de îc juſtifier contre ceux qui veulent le

dcpour que le fruit qu'ils transportent ne ſe gâte . faire pafler pour un impic .

******037870935936030368800 *638** &***************************

CH A P I T R E X.

Suite du diſcours de Fob. Ilſetourne vers Diel, 6 en répandant fa douleur en la preſence, lui demande un peu de relâche.

I :T Ædet animam meam vite mee , dimittam 1 . A vie m'eſt devenue ennuy uſe " , je m'abandonnerai

adverſum me eloquium meum , loquar in
aux plaintes contre moi-même, je parlerai dans l'a

amaritudine animæ meæ.

mertume de mon ame

LA

23

1 .

V. 1. antr. ennuyeuſe à mon ame . Hebr. la douleur mc fait mourir

tout en vic . Vatab .

Ibid . lettr.Je quietcrai lc diſcours que je faiſois contre moi , & je

pailerat & c. Es:pl. Il ſemble qu'il y ait ici une contradition , mais

in voici lc ſens : job avoit en quelque ſorte parlé contre lui-même, en

declarant , que fi l'on comparoic la juſtice à celle de Dieu , il nc re

toit plus niquite ni innocent. v.2.4 20. ci-deſſus. Mais ici il prétend

prouver à ſes amis , qu'au fonci il eſt innocent ; & quecerc font puing

ſcs crimes qui lui ont attiré les maux qu'il ſouffre , commcils t'en

accuſent.
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me ?

1

.

1

844 Chap. 20. Il prie Dieu de diminuer sesdouleurs.
J O B. Cap. to.Deum orat ur doloris ſuis mintata

2. Je diraià Dieu : Ne me condamnez pas ", faites -moi 2. Dicam Deo : Noli me condemnare : indica

mihi cur me ita judices.
connoître pourquoi vous me craicez de la ſorte.

3. Pourriez - vous vous plaire à me livrer à la calomnie , & 3. Numquid bonum tibi videtur , ſi calumnie

à m'accabler , moi qui fuis l'ouvrage de vos mains ? Pour
ris me , opprimas me opus manuum tuarum ,

e confilium impiorum adjuves ?

riez-vous favoriſer les mauvais dcileins des impies ?

4. Avez - vous des yeux de chair ", & regardez -vous les 4. Numquid oculi carnei tibi ſunt : aut ficm

videt homo , tu videbis ?

choſes comme un homine les regarde ?

Vos jours font-ils ſemblables aux jours de l'homme , &
s

ş Numquid ficut dies hominis dies tui , ca

vos annéesà ſes années ",
anni tui ficut bumana ſunt tempora ?

6. pour vous informer de mes iniquités , & faire une exacte 6. Vt quaras iniquitatem meam , peccatum

recherche de mon peché ;
meum ſcruteris.

7. & pour ſavoir que je n'ai rien fait d'impie , n'y
7. Et ſcias quia nihil impiumfecerim : cim

ayant perſonne qui pût me tirer d'entre vos mains 1? fit nemo qui demanu tua poſſit eruere.

8. Ce font vos mains , Seigneur , qui m'ont formé ); ce 8. Manus tue fecerunt me , & plaſmaverunt

ſont elles qui ont arrangé toutes les parties de mon corps ; &

me totum in circuitu : & fic repente precipitas

voudriez - vous après cela m'abîmer 1 en un moment?

9. Souvenez - vous , je vous prie , que vous m'avez faic 9. Memento , quafo , quòd ficut lutum feceris

comme un ouvrage d'argile ; & que duits peu
de temps vous me , e in pulverem reducesmo.

me reduirez en poudre.

10. Ne m'avez-vous pas fait d'abord comme un lait qui 10. Nonne ficut lac mulfisti me , ſicut can

ſe caille , comme un laic qui s'épaiſlit & qui ſe durcir ? feum me coagulasti ?

11. Vous n'avez revêcu de peau & de chair , vous m'a 11. Pelle e carnibus veſtifti me ; offibus o

vez affermi d'os & de nerfs. nervis compegiſti me :

12. Vous in'avez donné la vie ! & comblé de bien - faits ); 12. Vitam á miſericordiam tribuifti mihi,

& la continuation de votre ſecours la conſervémon amel . vifitatio tua custodivit ſpiritum meum .

13. Quoique vous teniez toutes ces choſes cachéesen vous 13. Licèt hæc celes in corde tuo , tamen ſcio

même : je lai neanmoins que vous vous ſouvenez de tourl. quia univerſorum memineri

14. Si j'ai peché, & ſi vous m'avez épargné / ſur l'heu 14. Si peccavi , eá ad horam pepercifti mihi ;

rc , pourquoi ne permettez - vous pas que je fois au moins
cur ab iniquitate mea mundum me effe non pa

à preſent purifié demon iniquité ?

15. Si j'ai été méchant , malheur à moi !; & ſi je ſuis juſte, 15. Et ſi impius fuero , va mihi est: & fi

je ne leverai point la tête 1, étant accablé I d’aMiation& de juftus, non levabo caput , ſaturatus afflictione ,

miſere .
miferia.

16. Vous vous faiſirez de moi à cauſe de mon orgueild, 16. Et propter fuperbiam quaſi leanam capies

comme une lionne ſe faiſit de fa proie ' , & vous me tour
me , reverſuſque mirabiliter me crucias.

menterez de nouveau 1 d'une terrible maniere.

17. Vous produiſez contre moi des témoins ", vous multi 17. Instauras testes tuos contra me , or multi

pliez ſur moiles effets de votre colere, & je ſuis aſſiégé de plicas iram tuam adverſum me ,
tant in me.

maux comme d'une armée .

19. Pourquoi m'avez -vous ciré du ventre de ma mere ? 18. Quare de vulva eduxifti me ? qui utja

Piùc à Dicu que je fuflo morto, & que perſonne ne m'eût nam confumtus effem ne oculus me videret.

jamais vû l .

19. J'aurois été comme n'ayant point été , n'ayant fait 19. Fuiffem quaſi non effem , de utero tranſla

que paſſer du ſein de ma mere dans le combcau,

tus ad tumulum .

peu de jours qui me reſtent ne finira-t-il point 20. Numquid non paucitas dierum meorum

bien-tôt / Donnez-moi donc un peu de relâche, afin que finietur brevi ? Dimitte ergo me , u plangam

je puitle reſpirer dans ma douleur :

paululum dolorem meum :

21. avant que j'aille , ſans eſperance d'aucun retour 21. Antequàm vadam ( non revertar , ada

cecce terre tenebreuſe , couverte de l'obſcurité de la mort ; terram tenebrofam , opertam mortis caligine :

22. cette terre de miſere & de tenebres , où habite l'om 22. Terram miſeria & tenebrarum , ubi um

brc de la mort ", où tout eſt ſans ordrc , & dans une éter- bra mortis, & nullus ordo , fed fempiternushere

ror inbabitat.

nelle horreur.

teris.

1

1

Pane milia

20. La

1

7. 2. expl. dans la rigueur de votre juſtice . Synops.

w . 3. expl. comme font mes amis .

7.4.expl. comme en ont les hommes , qui ne voyent que ce qui

paroît. Menoch. Tirin .

X. 5: expl. Croyez-vous qu'on doive comparer la vie de l'homme

c'eſt-à -dire, la juſtice à la vôtre, & l'examiner toute entierc , avec la

penetration de toute votre lumiere , & dans toute la rigueur & l'é

tcnduë de votre juſtice.

W.7 . Hebr. vous ſavez.

Ibid . expl. étant perſuadé, comme je le ſuis, que nul ne peut ſe ca

cher de vous, ou tirer d'entre vosmainscelui qui commer l'iniquité ;

j'ai toûjours vécu dans votre crainte , qui m'a empêchéde rien com

mettre d'impic. Tirin.

W.8 . Job établir cette diſproportion entre Dieu & l'homme, en

prouvant la grandeur de Dicu & 'le neant de l'homme.

Ibid. lettr.me précipiter , c'eſt- -dire , perdre abîmer.

¥.12 . Hebr . les vies, c'eſt-à -dire, la vie temporelle & ſpirituellc , la

conſervation de cette vie , qui eſt un don perpetuel d'une nouvelle

vie .

Ibid . lettr. la miſericorde, c'est - d -dire, les dons de l'amc & ducorps;

le Syriaque , la paix .

ibid : beter. votre visite , c'eſt -a -dire, votre protection , votre ſecours,

votre gracc .

lid . expl. a conſervé ma vic . Antr. le ſouffle qui mc donne la vic.

7.13 . expl. quc rien n'arrive à l'homme que par votre ordrc.

W. 14. Hebr. Si vous avez obſcrvé mes pechés , pourquoi ne m'er

avez- vous pas purifić.

Ibid. ſur l beure ,ne ſe trouve nidans l'Hebreu , ni dans les Sept.

7.15.s'eſt-d -dire., J'en ſoutfre la peine & le châtiment. Andr. Je

n'ai pas ſujet demeplaindre.

Ibid. expl. mais li je ſuis juſto , pourquoi ne declarerai- je pas mor

innocence au milieu des maux qui m'affligent.

Ibid . lettr. raflafić.

¥ . 16. Hebr. Vous voyez mon affliction & vous l'augmentez.

Ibid . Hebr. Pourquoi mc pourſuivez -vous comme un lion ,l'axe

cienne Vulg. Je ſuis pourſuivi comme un lion que l'on veut tuer , ainſi

Ibid . lettr. & en revenant vous me courmentez encore davantage.

L'Hebrew porte: & aprèsvous revenez rempli de gloire de ma défaite.

9.17 . expl. il parle de ſes amis.

Y.18. Hebr. & pourquoine ſuis-je pas mort, c'ef -d -dire, en naiſſanc.

Ibid. L'ail, c'eſt-à - dire , perſonne ne m'eût jamais vû.

¥ . 20. Hebr. Sept. les jours de ma vie font de peu de durée , no

m'y donnerez-vous point un peu de relâche, &c .

7.21 . de-peur que je n'aille.

. 22. lettr. ombrede la mort , pour , l'ombre mortelle : bebraiſm .

Expl. le tombeau , où regnent les tenebres très-épailles ; où tout eſt

confondu , & qui fait horreur à ceux qui en approchent. Tirin .Mers .

les Sept.
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CHAPITRE X I.

Sophar parle d'une manier: onthegeinte à fob , ſe mêle enſuite de lui donner des avis· pour

Efpondens autem Sophar Naamatbites, Ophar de Naamath / parla enfuite de cette for

dixit :

2. Numquid qui multa toquitur, non ele au 2.Celuiqui ſe répand en tantde paroles ,n'écoutera-t-il pas

diet ? aut vir verbofus juſtificabitur ? à fon tour ! Et ſuffira - t- il d'être un grand parleur pour pa

roître juſte

3. Tibi foli tacebunt homines ? cima ćete
3 .

Faut -il
que tous les hommes ſe caiſent pour vous enten

Tos irriferis, à nullo confutaberis ?
dre ſeul ? Et après vous être moqué des autres, n'y auraa

t-il perſonne qui vous confonde I ?

4. Dixiſti enim : Purus eſt fermo rret's se 4. Car vous avez dit à Dieu : Ma conduite I eft pure , &

mundus fum in conſpectu tuo.
je ſuis fans cache devant vos yeux:

S : Atque utinam Deus loqueretur tecum , et s . Qu'il feroit à ſouhaiter que Dieu parlât lui -même

aperiret labia fua tibi , avec vous , & qu'il ouvrît ſa bouchel,

6.ut oftenderet tibi fecreta fapientiæ , & quod 6.pour vous découvrir les ſecrets de la fagelſe & la mula

milltiplex effet lex ejus L'intelligeret quod șitude des préceptes de la loi ' , & pour vous faire compren

multò minora exiguris ab eo quàm meretur in- dre qu'il exige beaucoup moins de
dre qu'il exige beaucoup moins de vous, que ne mcrice votre

quitas tua .

iniquicé.

7. Forfitan veſtigia Dei comprehendes, auf 2. Précendez - vous ſonder ce qui eſt caché en Dieu , S

que ad perfectum Omnipotentem reperies ? connoître parfaitement le Tout -puiffant ?

8. Excelſior cala eſt, & quid facies ? profun 8. Il est plus élevé que le ciel, comment y atteindrez-vous ?

dior inferno, & unde cognoſces ?
Il eſt plus profond que l'enfer , comment penetrerez - vous

juſqu'à lui ?

9. Longior terrâ menfura ejus ; legi latiar 9. La longueur de la terre & la largeur de la mer nous

étonnent ; mais il s'étend au -delà de l'une & de l'autre.

lo . Si fubverterit omnia ; vel in anum coara 10. S'il renverſe tout , s'il confond toutes chofes enſema

& averit, quis contradicet ei ?
ble , qui pourra s'oppoſer à lui ?

11. Ipfe enim novit hominum vånitatem ; 11. Car il connoît la vanité des hommes : & l'iniquité étant

videns iniquitatem ; nonne conſiderat ? préſence à ſes yeux ne la conſidere- t- il pas attentivement / ?

12. Vir vanus in ſuperbiam erigitur , & tan 12. L'homme vain I s'éleve d'orgueil en lui-même, & il

quàm pullum onagri fe liberam ratum putat. fe croit né libre comme le petit de l'âne fauvage.

13. Tu autem firmaſticor roum ; expandiſti 13 .
Mais pour vous , vous avez endurci vocre caurl,

ad eum manus tuas.
cependant vous élevez vos mains vers Dieu I.

14. Si iniquitatem ; que eft in manu tua ; 14. Si vous banniſſez l'iniquité de vos æuvres ;
que

abſtuleris à té , & non manferit in tabernaciło l'injuſtice ne demeure pointdans votre maiſon !

tuo injuſtitia :

15. Tunc levare poteris faciem ruani abfque is . Vous pourrez élever alors votre viſage comme étant

macula , & eris ſtabilis ; oonion timebis . ſans tache , vous ſerez ſtable , & vous ne craindrez

point.

16. Miferic quoque obliviſeeris , et quaſi 16. Vous oublierez même la miſere ou vous aurez été ,

aquarum qua praterierunt recordaberis.

& elle paflera dans votre fouvenir comme un torrent d'eau

qui s'eſt écoulé .

17. Et quaſi meridianus fülgor confurget tibi 17. Lorſque votre vie ſemblera être à ſon couchant

ad vefperam : & cùm te conſumtum putaveris : vous paroîtrez comme le ſoleil dans l'éclat de ſon midi ; &

griêris ut lucifer.

lorſque vous vous croirez perdu , vous vous leverez com

me l'écoile du macin 1 .

18. Ethabebis fiduciam , propofitâ mbi se 13. L'eſperance qui vous fera propoſée vous remplira de

e defoffus fecurus dormsas.

confiance;& entrant dans le ſepulcre , vous dormirez en

une aſſurance entiere:

mari.

&

3

&

7.1. C'eſt le troiſiéme des faux amis de Job. Voyez ci-deſſous ch. 2 .

v . 1 1. lesSept.ont IA : de Naamathi Minæus, ou Minaios,ou Minnécns,

ou Mannéens, pouples à ce que l'on croit qui demeuroient ſur les

bordsde la mereuge dans l'Arabic heureuſe : Naamath apparem

mene étoit dans k même licu .

V.2, Hebr. Eſperez - vous que les paroles vaines & inutiles que vous

avez dites faſſent faire les autres, ou impoſent filénce aux hommes.

7. 3. Hebr. qui vous reprenne & vous convainque. Vatabl.

y :4. lettr. patole. Hebr. ma doctrine , mes ſentimens, ma conduite .

Expl.Il paroit quc Sophar n'avoit pas compris la penſéc de Job , qui

he prétendoiten aucune forte être juſtedevant Dieu ; mais qui avoit

ſeulement defèin de faire connoître à ſes amis , que Dieu affligeant

également en ce monde l'innocent & l'impic, ils ne devoient pas

conclure de ſes ſouffrances, qu'il falloit qu'il fac un impie & un hy

pocrire .

X. s . lettr. qu'il ouvrît ſes lévres pour vous.

7.6. lettr. la multiplicité de la loi. Medr. le double feuille de ſes

comptes; expi. où eſt écrit ce que vous avez déja payć , & ce que vous

devez encore à la juſtice. Codurr.

y. 11. lettr. ne la conſidere t-ilpas toujours ?

V.12 . Cc verſer eſt très-obſcur. I'Hebrew porte: l'homme concave ,

i'ef -d -dire , vuide , vain , éleve fon cæur, & il naît comme le petit de

l'àne ſauvage , les Sept.ont lu tout differerament, l'homme s'appuye ſur

Iss propresparoles ,& il naîc de la femmecomme l'ânc lauvage, L.

Syriaque eft encore plus different ; le fens eft , que l'homme vain s'enfile

d'orgueil, quoiqu'il doit ſemblable dans lanaiilance au plus vil des

animaux .

7. 13. expl. Sophar fait l'application de ceci à Job ; & le compa

rant à l'âne des champs, par rapportàſes péchés; il s'étonne qu'il

ait eu l'orgueil d'élever lesmainsvers Dieu, & de fe fatter d'en être

cxaucé ; lemot hebreu ſignific prípater, rendre ſtable,affermir : & le ſens

elt , ſi vousvous affermiilez dans la corruption de votre cæur. Voyez

les verſets ſuivans.

Ibid. Hebr. Si vous preparez votre cæur ; & que vous élevicz , &

Vatab.

V. 14. lettr. l'iniquité qui eſt dans votre main.

Ibid . lettr . dans votre tente .

W.1s. Hebr. effacer les taches de votre viſage.

y. 17. lettr. Lucifer. Expi. c'eſt l'étoile du macin qui eſt ainſi apa

pellée . L'Hebreu a ſamplement , vous ſerezcomme le matin .

7. 18. lettr. & étant enterré ou mis dans la fofle , Hebr. vous crega

ſerez & vous demeurerez en repos. Autr. vous avant entouré de fof.

fés & de ramparts , vous tépoſerczen aflorance.Ceci ne s'entendpas

de la mort, mais du calme qui ſuivra le temps de la tribulation .

Voyez atqui précede de arquifuit. Quelques Interpretes l'ont appliqué

à la mort , & le ſavant Bede a conclu de ce palfage qu'onpouvoit

invoquer les défunts , & que les morts cntendoient nos prieres, *

étoient nos interceffeurs auprès de Dicu.

t
a
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Chap. 82. Dieugouverne toutavecſageſſe.
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Cap. 12. Deus cum ſapientia regit omnia ,

19. Vous ſerez en repos ſans que perſonne vous trou 19. Requiefces , non erit qui te exterreat :

Lev . 26.5.

ble , & pluſieurs vous ſupplieront de les regarder favorables á deprecabuntur faciem tuamplurimi.

ment !

20. Mais les yeux des méchans ſeront couverts de tene 20. Oculi autem impiorum deficient , & effisa

bres , ils periront ſans reſſource , & les choſes où ils avoient

mis leur eſperance , deviendront l'horreur & l'abomination anime.

de leur ame.

V. 19. expl. Pluſieurs vous careſſeront, & ſouhaiteront ardemment

votreamitié : comme ces Rois qui chercherent de faire alliance avec

Abraham & avec Iſaac . Genefi 21. do 26.

y . 20. Hebr. & leur eſperance leur cauſera la mort , s'eſt- d -dire ,

lorſqu'ils ſe verrontdéchûs de leur eſperance , comme il eſt marqué

Sap. 5. 6. Tirix . La Vulgate fignific , que toutes leurs eſperances n'a .

boutiront qu'à unc fin très- funeſte , qui eſt le fupplice éternel,

Menoch . Sa.

I. 1 .

Jºs

:

rat ?

******

CH A P I T R E XI I.

Job témoigne que la puiſſance de la sageſſe de Dieu paroiſſent affez dans le gouvernement du monde pour n'être ignorées

de perſonnes

Ob reprenant la parole dit :
REſpondens autem Job ,dixit :

2. N'y a - t- il donc que vous qui ſoyez hommes ; & 2. Ergo vos estis foli homines , & vobiſ,

la ſageſſe mourra-t-elle avec vous ?
cum morietur fapientia ?

Infr. 20.2 . 3. J'ai du ſens / auſſibien que vous : & je ne vous ſuis 3. Et mihi est cor , ſicut et vobis , nec inferior

point inferieur ; car qui eſt celui quiignore ce que vous ſayez ? vestri ſum : quis enim hac , qua noštis , igno,

Prov.14.2 4. Celui qui devient comme moi l'objet des railleries de 4. Qui deridetur ab amico ſuoficut ego , invo.

ſon ami , invoquera Dicu, & Dieu l'exaucera ; car on ſe cabit Deum , & exaudiet eum : deridetur enim

moque de la ſimplicité 1 du juſte,
justi fimplicitas.

s . C'eſt une lampe que les riches regardent avec mépris ; so Lampas contemta apud cogitationes divi,

mais qui eſt prête à luire au temps que Dieu a marqué. tum , parata ad tempus Statutum .

Pf. 43. 11 . 6. Les maiſons des voleurs publics ſont dans l'abondan 6. Abundant tabernacula predonum ,Cano

$ 48.7. cel, & ils s'élevent audacieuſement contre Dieu , quoiqu'il dałter provocant Deum , cim ipſe dederit omnia

leur ait mis entre les mains tout ce qu'ils poſſedent.

in manus corum .

7. Interrogez les animaux , & ils vous enſeigneront; con 7. Nimirum interroga jumenta , & docebunt,

ſultez les oiſeaux du ciel, & ils ſeront vos maîtres 1 . te : a volatilia cali, indicabunt tibi.

8. Parlez à la terre, & elle vous répondra, & les poiſſons 8. Loquere terre , es reſpondebit tibi : “ nar.

de la mer vous inſtruiront. rabunt piſces maris.

9. Car qui ignore que c'eſt la puiſſance de Dieu qui a 9. Quis ignorat quòd omnia hæc manus.Dos

fait toutes ces choſes ? mini fecerit ?

10. lui qui tient dans ſa main l'ame de tout ce qui a vie, 10. In cujus manu anima omnis viventis ,

& tous les eſprits qui animent la chair des hommes ? Spiritus univerfa carnis hominis.

Infr. 34. 3 . 11. L'oreille ne juge-t- elle pas des paroles , & le palais ! 11. Nonne auris verba dijudicat , et fauces

de ce qui a du goût ? comedentis , ſaporem ?

12. La ſagelle eſt dans les vieillards ?,& la prudence eſt 12. In antiquis est fapientia , & in multo tem .

le fruit de la longue vie. pore prudentia.

13. Mais la ſageſſe & la puiſſance ſouveraine eſt en Dieu ; 13. Apud ipfum est fapientia & fortitudo ,

c'eſt lui qui poſſede le conſeil & l'intelligence. ipſe habet confilium & intelligentiam .

Ifai. 22.22 .
14. S'il décruit une fois , nul ne pourra édifier ; s'il tient 14. Si deftruxerit , nemo eft qui ædificet : fi inte

Apoc.3.7. un homme enfermé, nul ne luipourra ouvrir. cluſerit hominem , nullus eft qui aperiat.

15. S'il retient les caux , tout deviendra ſec ; & s'il les 15. Si continuerit aquas , omnia faccabuntur ;

lâche, elles inonderont la terre. & fi emiſerit eas , ſubvertent terram .

16. La force & la ſageſle reſident en lui ; il connoît & 16. Apud ipſum eſt fortitudo &fapientia : ipfe

celui qui trompe , & celui qui eſt trompé .
novitá decipientem , & exm qui decipitur.

17. Il fait tomber ! ceux qui donnent conſeil aux autres ,
17. Adducit conſiliarios in ftultum fineni ,

co judices in ſtuporem .

en des penſees extravagantes, donc la fin eſt malheureuſe,

& il frappe d'écourdiſlemenc les juges.

18. Il ôte le baudrier aux Rois, & il ceint leurs reins 18. Balteum Regum diffolvit , á precingit

fune renes eorum .avec une corde 1 .

.

1

. 2. expl. comme ſi elle étoit toute en vousſeul. Synopſ. Le deſſein

de Job en ceci n'eſt pas de s'élever au-defus de ſes amis, mais ſeule

ment de rabaiſſer leur orgucil, en leur faiſant voir combien eſt faufte

l'idée qu'ils ont de leur ſageffc ;afin de leur prouver enſuite , qu'ils ne

pouvoient être regardés que comme de beaux diſcoureurs, qui n'a

voient ni la douceur de la pieté , ni le ſel de la vraie ſageſſe.

y . 3.lettr. le cæur , pour, le ſens , être ſans cæur & être inſenſé eft

la même choſe .

V. 4. expl. la limplicitéde Job conſiſtoic en ce qu'il avoit le coeur

droit , & qu'il s'éloignoit du mal, fupr. 1. 8. Et c'étoit ſc mocquet de

cette fimplicité, que de lui attribuer une hypocriſic direitement op

- poſće à la droiture d'un cæur ſimple.

V.6.expl. C'est pour répondre à ce qu'avoit dit Sophat: Que les

méchans peridoient infailliblement. Synspr.

V. 7. lettr. ils vous apprendront. Expl. qué comme le moindre

oiſeau trouve ſa vie dans le ſein de la providence de Dieut, les mé

chans & les impies n'ontauſſi ce qu'ils poſſedent, que par in e fer de

ja bonté toute-puiſlante de celui qui nourrit & ſoûtient tout l'univer's.

¥ .11 . lettr. Le palais de celui qui mange , &c . Expl. Job veut dire ,

que comme les ſens jugent chacun des objets qui lui ſont propres :

ainſi l'eſprit de l'homme peut juger des choſes qui lui ſont propo

ſées comme ſon objet , c'eſt -à -dire, des æuvres de Dieu , ' & de cerce

providence par laquelle il pourvoit d'une maniere admirable à toute

chole.

V. 1 2. éxpl. Il conclut que ſi les ſens ont ce diſcernement dans

tous les hommes , ils l'ont à plus forte raiſon dans les perſonnes

âgées , tel qu'étoit Job , qui avoit pour lors ſoixante-dix ans.

.14 expl. Saint Gregoire dit , que le Seigneur détruit le cæur de

l'homme ; lorſqu'il l'abandonne; & qu'il l'cdifie , lorſqu'il le rem.

plit de ſon Eſprit. Car, ajoûte ce Saint, il ne le détruit pas en le com ,

battant, mais en le quittant parcequ'il ſuffit à l'homme pour le pera

dre , d'être abandonné à lui-même.lib . 11. Moral.cap. s.

V.17.- expl. Il permet qu'ils tombent, lorſqu'il s'éloigne par un

juſte jugement de ceux qui mépriſent la lumiere , & qui voulant lui

vre leur propre ſageflė , tombent dans des extravagances , qui les con

duiſent à la mort.

V. 18. expl . Il fait qu'au-licu de leur baudrier royal , ils ſont ceints

de cordes dans la priſon . Tirin ."

19. Dicit



t Cap. 13. Job amicos corripit,
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19. Il fait19. Ducit Sacerdotes inglorios , optimates

fupplantat.

20. Commutans labium veracium , & doctri

nam fenum auferens.

21. Effundit deſpectionem ſuper principes, cos

qui oppreffi fuerant, relevans.

22. Qui revelat profunda de tenebris , & pro

ducit in lucem umbram mortis.

23. Qui multiplicat gentes e perdit eas ,

fubverſas in integrum reftituit.

24. Qui immutat cor principum populi terra ,

e decipiteas ut fruftrà incedant per invium :

J O B.

Chap. 13. fob reprend les amis.

que les Pontifes ! font privés de leur gloire, & que

les Grands tombent par terre .

20. Il change le langage des perſonnes ſinceres ', & il

retire la ſcience des vieillards 1 .

21. Il fait tomber les Princes dans le mépris la con

fuſion ; il releve ceux qui avoient été opprimés.

22. Il découvre ce qui étoit cache dans de profondes

tenebres , & il produit au jour l'ombre de la mort.

23. Il multiplie les nations, & les perd enſuite ; & les

rétablit après leur ruine.

24. Il change le cæur des Princes qui font établis ſur les

peuples de la terre : il les trompe & les fait marcher / inu .

tilement
par des routes égarées .

25. Ils iront à tâtons comme dans les tenebres , au - lieu

de marcher dans la lumiere du jour , & il les fera chanceler à

chaque pas , comme s'ils étoient ivres.

25. Palpabunt quaſi in tenebris , non in luce,

cerrare eos faciet quaſi ebrios.

W. 19. autr . les Princes.

W. 20. autr. il rend muets. Vatabl. Lettr. il change les lévres. Expl. il

impole ſilence à ceux qui ſe croyoient lages & amateurs de la verité.

Menoch . Su .

Ibid . il fait voir la folie de ceux qui étoient ſages à leur propre ju .

gement . Menoch .

Y. 24. Hebr. Il les fait errer. Expl. Dieu étant la verité même, ne

peut tromper perſonne: mais il eſt dit qu'il trompe les méchans ;

parceque l'homme cſt infailliblement trompé à l'heure même qu'il

s'éloigne de la lumiere & de laveritéde Dieu , qui eſt ſeule capable

d'empêcher qu'il ne ſe trompe & qu'il ne s'égare. Ou - biex il les trompe

lorſqu'il fait manquer leurs deſſeins. Menoch.

W: 25. lettr. comme s'ils étoientdans les tenebres , ce comme n'eſt

point dans l'Hebreu .

1 .

J.

;;

KB83667636363636363636363:6 * 3 : 43: 223 ****************** 67636679*** 66780

CH A P I T R E XI I I.

Job reprendſes amis , & s'affermit dans la confiance en Dicu contre le deſeſpoir où leurs reproches ſembloient le devoir jetter.

Cce omnia hæc vidit oculus meus , au

" E
’Ai vû de mes yeux toutes ces choſes /; je les ai enten

divit auris mea , & intellexi fingula. dues de mes oreilles , & jeles ai toutes compriſes.

2. Secundùm fcientiam veftram o ego novi : 2. Ce que vous ſavez ne m'eſt point inconnu , & je ne

nec inferior veftri fum . •
vous ſuis pas inferieur.

3. Sed tamen ad Omnipotentem loquar , 3. Mais je veux parler au Tout-puiſſant ', & je deſire

diſputare cum Deo cupio :
m'entretenir avec Dieu ,

4. Priùs vos oſtendens fabricatores mendacii , 4. en faiſant voir auparavant que vous êres des fabrica

cultores perverſorum dogmatum.
teurs de menſonges 1, & des defenſeurs d'une doctrine

corrompue !

s . Atque utinam taceretis , ut putaremini elle s . Ec plût à Dieu que vous demeuraſſiez dans le ſilence,

fapientes.
afin que vous puſſiez paſſer pour ſages.

6. Audite ergo correptionem meam , & judi 6.Ecoutez donc ce que j'ai à dire contre vous ; prêtez l'o

cium labiorum meorum attendite.
reille au jugement que mes lévres prononceront.

7. Numquid Deus indiget veſtro mendacio , ut
7 .

Dieu a- t-il beſoin de votre menſonge, ou que vous

pro illo loquamini dolos ?

uſiez de déguiſemens pour le défendre la

8. Numquid faciem ejus accipitis , & pro Deo 8. Eſt -ce que vous prétendez favoriſer Dieu , & faites

judicare nitimini ?
vous des efforts pour le juſtifier ?

9. Aur placebit ei quem celare nihil poteſt ? 9. Cela peut-il plaire à Dieu , lui à qui rien n'eſt cachés

ant decipietur ut homo , veſtris fraudulentiis ?
ou ſe laiſſera - t- il ſurprendre , comme un homme , à vos

tromperies ?

10. Ipſe vos arguet , quoniam in abſcondito 10. C'eſt lui-même qui vous condamnera , puiſque ce

faciem ejus accipitis. n'eſt
que par

diſſimulation que vous défendez ſes interêts I.

11. Statim ut fe commoverit , turbabit vos, 11. Auſli -tôt qu'il fera paroître la colere , ilvous épou

terror ejus irruet ſuper vos. vantera , & il vous accablera par la terreur de ſon nom.

12. Memoria veſtra comparabitur cineri , & 12. Votre memoire / ſera ſemblable à la cendre , & vos

redigentur in lutum cervices veſtra.

têtes ſuperbes ne ſeront plus que comme de la boue.

13. Tacete paulisper , ut loquar quodcumque 13. Demeurez un peu dans le ſilence , afin que je diſe

mihi mens ſuggefferit.

tout ce que mon eſprit me ſuggerera.

14. Quare lacero carnes meas dentibus meis ,

14. Pourquoi déchirai-je ma chair avec mes dents " , &
& animam meam porto in manibus meia ?

pourquoi ma vie eſt - elle toujours comme li je la porcois entre

mes mains ?

15. Etiam ſi occiderit me , in ipſo fperabo :: 15. Quand Dieu me tueroit , je ne laiſſerois pas d'eſpe

W. 1. lettr. toutes ces choſes, ainſi les Sept. Hebr. toutes choſes. Selon à ce qui eft dit au v. 10. Suivantdan w. précedent.

le premier ſens , c'eſt -d -dire, tout ce que je viens de dire de la ſageſſe 7. 10. expl. Vous parlez contre votre conſcience en m'accuſant

&de la puiffancc de Dicu ; ſelon le dernier ſens , c'eſt-à -dire , tout ce d'être un impie , pour juſtifier la conduite de Dieu dans les affili

que ſes faux amis , & ſur tout Sophar venoit de lui dire ; le verſet ſui &tions qu'il m'a envoyées, quoique vous ( çachiez bien que je ſuis in

vant confirme que c'en eſt en effet le ſens.
nocent, Synopſ.

W. 3. Hebr. en un ſeul mot Sadaï, qui eſt un des noms de Dieu, qui Y. 11. lettr. & la terreur vous accablera .

ſignific tout-puiſſant.
W. 12. expl. Tout ce qui paroît en vous digne de ſouvenir & de la

y . 4. Hebr. que vous êtes tous de faux medecins , ainſoles Sept. memoire des hommes. Synops.
Ibid . lettr. de dogmes corrompus.

Ibid . Hebr. Vos
corps.

.7. expl.comme s'il devoit paſſer pour agir avec injuſtice , s'il y . 14. Hebr. Pourquoi détruirois-je ma chair ou mon corps avec

m'affligcoit ſans que je fuffe criminel. Vatabl.
mes dents, & porcerois-je mon ame dans mes mains , c'eſt-à -dire ,

V. 8. lettr. Ne voulez-vous point vouscouvrir de ſon viſage. Autr. pourquoi m'abandonnerois-je au deſeſpoir. Autr. Je ſuis à tout mox

Eſt -ce que vous voulez vous mettre en la place de Dieu , & juger mene près de la mort , & ma vie eſt ſur l'extremité de mes mains

vous-même pour lui , ou défendre la cauſe ; c'eſt le ſens qui convient prêre àm'être ravie ; c'eſt un bebraiſmo.

Tome I.
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tua non me terreat.

!

de mes pas

I
.

.

848 Chap. 14. Mifere de cette vie.

JOB.

Cap. 14. Vitæ hujus miſeria :

reren lui ; &cjem'accuſerai neanmoins de toutes mes fautes
verumtamen vias meas in conſpectu ejus ar

en la preſence.

guam ..

.16 . Et il ſera lui-mêmemon Sauveur ; car l'hypocrite
116. Et ipfe erit ſalvator meus : non enim ur.

n'oſera paroître devant les yeux.

niet in conſpectu ejus omnis hypocrita.

17. Rendez-vous donc afçentifs :à mes paroles , prêtez 17. Auditefermonem meum , & enigmata per.

l'oreille aux veritésque je vais vous dire !.

cipite auribus veftris.

18. Simacauſe ,éroit jugée , je fai que je ferois reconnu
18. Si fuero judicatus , fcio quod juſtus ime.

niar.

innocent

19. Quieſt celui qui veutentrer avecmoien jugement /?
19. Quis eft qui judicetur mecum ? veniat ;

Qu'il vienne ; car, pourquoi me laiſſerai-je conſumer fans quare tacens conſumor ?

avoir parlé pour ma défenſe ? *

20. Je vous demande , Seigneur , ſeulement deuxchoſes, 20. Duo tantùm ut facias mihi , & tunc à fan

& après cela je ne me cacherai pointdedevant votre face. cie tua non abfcondar.

21. Retirez votre main de deflus-moil, ne m'épouvantez
21. Manum tuam longè fac à me , to formida

point par la terreur de votre puiſlance 1,

22. Appellez-moi, .& je vous répondrai ; ou permettez 22. Voca me , do ego reſpondebo tibi : aut certè

que je vous parle, & daignezme répondre.

loquar, e tu reſponde mihi.

23. Quantas habeo iniquitatese peccata ? Scea

23

Combien ai- je cammis d'iniquités & de pechés : Fai

lera mea & deli &ta oftende mihi.

tes -moi voir mes crimes & mes offenſes.

24. Pourquoi me cachez-vous votre viſage, & pour 24. Cur faciem tuam abſcondis , “ arbitraris

me inimicum tuum ?

quoi me croyez -vous votre ennemi I?

25. Contra folium , quod vento rapitur,oftendis
25. Vous faites éclater votre puiſſance contre une feuille

que le vent emporte , & vous pourſuivez une paille ſeche. potentiam tuam , o ſtipulam ſiccam perſequeris.

26. Scribis enim contra me amaritudines,

26. Car yousdonnez contre moidesarrêts très- ſeveres !;

conſumere me vis peccatis adoleſcentie mee .

& vous voulez meconſumerpour A les pechés de majeuneſſe.

27. Vous avez mis mes piés dans les ceps 1; vous avez

27. Poſuiſti in nervo pedem meum , & obfer

vaſti omnes femitas meas , & veftigia pedum

obſervé tous mesſentiers, &vous avez conſideré avec ſoin meorum cenfiderafti :

toutes les traces
28. Qui quaſi putredo conſumendus ſum ,

28. Moi qui dansun moment ne ſerai que pourriture , &
quaſi veſtimentum quod comeditur à tinca.

qui deviendrai comme un vêtement mangé des vers.

W.15 . expl . J'accuſeraimes voyes.

nemi ? Menoch.

V. 26. lettr. Vous écrivez contre moi des choſes très-ameres.
V. 17. Hebr. Ecoutez en écoutant: pourdire,écoutez atcentivement :

kobrailm .

Ibid . lettr . par .

Ibid . lettr. Enigmes. Hebr. à ce que je vais vous prouver.

7.27 . Hebr. Vous avez mis des entraves à mes pieds, ou vous m'a

V. 18. lettr. Si je ſuis jugé. Hebr. ti je diſpofois du jugement, 'eff-d vez mis des fers aux pieds , les Sept. vous avez mis des empêchemens

dire , ſi je plaidois ma cauſe dans les formes.

ou des obitacles à nies pieds ; la Vulgate appelle ces chaînes des nerfs,

Ibid . expl . des crimes dont mes amis m'accuſent.

parcequ'on ſe fervoit de nerfs au lieu de cordes & de chaînes .

¥ . 19. Hebr. Qui veut plaider avec moi devant un juge ?
Ibid. lettr. de mes pieds. Expl. Il ſe compare à un criminel,qui

.21 . expl . Moderez un peu mes maux.

eſt dans unepriſon , dont les pieds ſont fortement redlerrésdans des

Ibid . lettr. que votre crainte ne m'épouvante poinc .

ceps , & qui est veillé & obſervé loignculcment de-peur qu'il n'é

V. 24. expl. Pourquoi ayez- vous celle de me regarder favorable chappe ; & il ajoûte: Pourquoi donc, Seigneur , uſer 'ainii de route

I ment,& me traitez-vous comme ſi j'étois cffcctivementvotre en votre puillance contre un ver de terre ?

k *****************
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CH A P I T R E X I V.

Job fait une deſcription de la breveté de la vie de l'homme , & des miferes dont elle eſt remplie.

'Homme né de la femme vit très-peu de temps , & " H

Omo natus de muliere , brevi vivens tema

il eſt rempli de beaucoup de miſeres I.

pore , repletur multis miferiis.

2. Il naît comme une feur , qui n'eſt pas plûtôt écloſe 2. Qujquafiflos egreditur & conteritur , 6

Supr. 8.9 .PJ: 143.4. qu'elle eſt foulée aux piés ; il fuit ! comme l'onbre , & il fugit velutumbra , & nunquam in codem ſtatu

permanet.

ne demeure jamais en un même écar.

3. Et dignum ducis fuper hujuſcemodi aperire

3 . Et vous croirez, Seigneur , qu'il ſoit digne de vous

oculos tuos ,

d'ouvrir ſeulement les yeux fur lui, & de le faire entrer en
adducere cum tecum in judis

cium ?

jugement avec vous ?

4. Qui peut0.7.
rendre pur

4. Quis poteft facere mundum de immundo con
I celui qui eſt né d'un ſang

impur ? N'eſt-ce pas vous ſeul qui le pouvez ?

ceptum Jemine? nonne tu qui folas es ?

5. Les jours de l'homme font courts ; le nombre de ſes S. Breves dies hominis funt , numerus men

mois & de les années eſt entre vos mains ; vous avez mar- ſium ejus apud te eft : conftituifti terminos ejus,

qué les bornes de ſa vie , & il ne les peut paſſer ! .

qui preteriri non poterunt.

6. Retirez-vous donc un peu de lui ", afin qu'il ait quelque 6. Recede paululum ab eo ut quieſcat , donec

repos , juſqu'àce qu'il trouve commelemercenaire la fin de- optata veniat , ficut mercenarii dies ejus.

firée de tous les travaux .

7. Un arbre n'eſt point ſans eſperance : quoiqu'on le

7. Lignum habet fpem , fi preciſum fuerit ,

coupe ,
il pas

de reyerdir , & ſes branches pouſſent rurfum vireſcit , & rami ejuspullulant.

de nouveau .

1

1

1

1. Li

1

ne laiff
e

y. 1. Hebr. raflafié de colere, c'eſt- d -dire, rempli de peincs & d'affli

&ions que Dieu lui envoye.

X. 2.autr.Il diſparoît.9. 4. autr. N'elt-ce pas vous qui étes ſeul, c'eſt-d-dire, par cxcel

lence; l'Hebrew porte : Perſonne ne le peut ; les Seft. qui ſera pur , nul

lans doute , quand il ne vivroit qu'un jour ſur la terre : ce quimarque

vilibleinent que Job parle ici de l'impureté du pocheoriginel.

Ibid. Le mot que la Vulgare traduit ici, fang, n'eſt point dans l'Heb.

V. s . expl . parceque Dicu a abregé les jours de l'homme depuis le

deluge : en ſecond lieu , parceque la mort de l'homme, de quelque

maniere qu'elle arrive, eſt toûjours veritablement dans l'ordre & dans

la preicience de Dieu .

Ý . 6. expl . Cellez de l'affliger, Synops.

Ibid . expl. la récompenſc.



parce peccatis meis.

.

>

eum.

Cap . 14. Rcurrectio
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8. Si ſenverit in terra radix ejus , & in p:elvire 8. Quand la racine ſeroit vicillic dans la terre , quand

Clorius fuerit truncis illiiis ,

ſon tronc defléché feroit mort dans la poulliere ,

2. ad odorem aq:4e gerininabit, e faciet co 9. il ne laiſſera pas de poufier aufli -rôt qu'il aura fenti l'eau,

m.im quafi cum primum plantatum eft : & il le couvrira de feuilles comme lorſqu'il a été plants.

10. Ilomo verò cium mortuus fuerit , Ünit 10. Mais quand l'homine eſt mort 11nefois, que ſon corps

datis atque conſumtus , ubi quæfo eſt ?
ſeparé de ſon eſprit eſt confumé 7 , que devient- il ?

11. Quomodo ſi recedant aques de mari , o 11. De même que les eaux ſe retirent de la mer ; & qu'un

fluvius vacuefactus areſcat :
fleuve devient à fcc ;

12. fic bomo cùm dormierit , non refurget : 12. ainſi quand l'homme eſt mort I une fois, il ne reflul

donec atteratar cælum , non evigilabit, nec cor

citera point : juſqu'à ce que le ciel ſoit conſumé& détruit ",

furget de fomno fio.
il ne ſe réveillera point,& il ne ſortira point de ſon ſommeil.

13. Quis mihi hoc tribuat , ut in inferno pro
13. Qui me pourra procurer cette grace que vous me

tegasme , o abfcondasme, donec pertranfeat. mercicz à couvert,& me cachicz dans l'enfer ,juſqu'àce

furor tilus , ó conſtituas mihi tempies , in quo

que votre fureur foit entierement parlée , & que vous ine
tecorderis mei ?

marquiez un temps où vous vous ſouviendrez de moi 1

14. Putaſne mortuus homo rurfum vivat ?
14. L'homme étant more une fois , pourroit - il bien vivre

eunétis diebus , quibus nunc milito , expecto donc
de nouveau ! ? Dans cette guerre où je me trouve mainte

veniar immutatio mea .

nant , j'attens tous les jours que mon changement arrive .

IS . Vocabisme, ego reſpondebo tibi : operi
15 Vous m'appellerez, & je vous répondrai ; vous ten

manum tuarum porriges dexteram .

drez votre main droite à l'ouvrage de vos mains !

16. Til quidem greffus meos dinumeraſti, jed
16. Je fai que vous avez compté tous mes pas ! : mais Tufr. 31. 41

pardonnez -moi mes pechés .

La 34. 32.

I'rov . S. 21

17. Signaſti quafi in facculo deli£ ta mea , fed
17. Vous avez mis mes offenſes en reſerve comme dans

curaſti iniquitatem meam . un lac cacheté !; mais vous avez gueri mon iniquité .

18. Mons cadens defluit ., 6 faxum trans 18. Comme une moncagne ſe décruit en tombant , & com

fertur de loco fuo. me un rocher eſt arraché de la place ;

19. Lapides excavant aque , á alluvione pau
19. comme les eaux cavent les pierres , & comme l'eau

larim terraconſumitur : hominem ergo fimi.i- quibat contre la terre la conſume

ter ferdes.

peu à peu : c'eſt ainli
que

vous perdez l'homme.

20. Roboraſti eum paululum ut in perpetuum 20. Vous l'avez affermi pour un peu de
temps

afin

tranſiret : immutabis faciem ejus , ở emittes qu'il paſſât enſuite pour jamais 8; vous changerez ſon viſa

ge ", & vous le ferez ſortir de ce monde.

21. Sive nobiles fuerint filii ejus , five ignobi 21. Que ſes enfans ſoient dans l'éclat , ou qu'ils ſoient

jes , non intelliget. dans l'ignorance, il ne connoîtra ni l'un ni l'autre 1.

22. Attamen caro ejus dum vivet dolebit ,

22. 7 Sa chair pendant qu'il vivra ſera dans la douleur ,

anima illies fuper ſemetipſo lugebit. & ſon ame déplorera elle -même ſon état.

7. 10. lettr. qu'il est dépouillé & conſumć. Job parle ici de la mort mortalité & de gloite éternelle . Voyez les terf. precedens de le vert: 15 .

du corps & de la ceflation de la vie animalc ; c'eſt en ce ſens que ci -après, pour le premier changement il ne s'y attendoit pas &ne le

l'homme et mort , c'eſt -à -dire, qu'il ne paroît plus du -tour,& ne re
deiiroit pas .

vient plus pour paroître aux yeux des hommes en cette vie : ce qui v . 15. lorſque vous l'ordonnerez
ainſi, je ſortirai du tombeau par

ne détruit point dans Job l'eſperance de la reſurrection au jour du un cífer de votre main route -puillante. Synopf.

jugement. Vyzv 13. fuiv. W. 16.expl. Vous remarquez avec ſoin toutes mes actions pour mé

ibid . letir. ou eit-il je vous prie . ?
punir , ti je peche en quelque chose. Synopſ.

V. 12. lettr. eit endormi . V. 17. expl. dans le ſouvenir de votre juſtice , qui eſt un ſecret &

Ibid . expl. par le changement de les qualités , qui ſe doit faire à la un myſtere connu de vous fcul . Hebr. en les comptant vous les avez

fin du monde . Sa.
joints & comme attachés & couſus cnfemble.

V. 13. Hebr. Que ne ſuis -je aſſez heureux ! y . 20. expl. par la mort , juſqu'au jour du jugement. Sa. Hebr. Vous

ibid.autr.le fepulcre , ce qui s'entend de la mort du corps. ſerez plus fort quc lui pour jamais. Vatabl.

Ibid . expl. le jour du jugeincnt, auquel mon corps doit revivre & Ibid . expl. par la vieilleffe , &les autres alteracions auſquelles l'hom

refluſciter au temps de la fureur & de la colere de Dicu , dont les meeit tujce juſqu'à la mort. Menoch. Tirin .

hommes craindront de voir le jour . V. 21. expl. ilne peut le ſavoir naturellement S.Gregor. lib. 12 .

7. 14.expl. Ce verſet peut avoir deux ſens, l'un proche & l'autre Moral. cap. 4. Mais le même Pere , & laint Auguſtin avant lui ré

plus éloigné. Celui qui eit proche, c'est l'eſperance que les faux amis moignent que ceux qui meurent en JESUS-CHRIST & qui jouillent de

de Job lui donnoient d'un rétabliflement entier de la ſanté & de les la lumiere de Dicu , voyent en lui toutes les choſes qui peuvent cor

biens, s'il vouloit reconnoître que les propres pechés avoient été la tribuer à leur parfaite bcatitude ; & qu'ils connoillent particuliere

caule de ſes malheurs, mais ce n'ett pas celuiqui Harte Job . C'est le ment les prieres que les vivans leurs adrellent avec picté & avec foi.

iccoal qui fait ici l'objet principal de les eſperances, c'est la rcfurre S. Auguſt. de cur. pro mort. gerend .cap . 15. do 16 .

* &tion & le changement de ſon état de corruption en un état d'inn 7:22. Ncanmoins la chair , &c .
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CH A P I TRE X V.

Eliphaz accuſe F»b de blafphê.ne , & dit que c'eſt ſon impatience qui irrite Dien. Il tâche de prouver que le méchant eſt

ſans ceſſe tourmenté en cette vie.

1 . ,
Prés cela

REpondens autem Eliphaz Themanites , Eliphaz de Theman répondit à

Job :

2. Numquid ſapiens reſpondebit quaſi in ven
2. Le lage doit - il dans ſes réponſes parler comme en l'air,

tum loquens, o implebit ardore ftomachum ſuum? & remplir lon cæur ! d'une chaleur inconſiderée .

3. Arguis verbis eum qui non eft aqualis tibi , 3. Vous accuſez dans vos diſcours celui qui n'a point d'é

& loqueris quod tibi non expedit. gal ", & vous parlez d'une maniere qui ne vous peut être que

deſavantageuſe.

4. Quantum in te eſt, evacuaſti timorem , & 4. Vous avez décruit " , autant qu'il eſt en votre pouvoir ,

tuliſti preces coram Deo. la crainte de Dieu , & banni toutes les prieres que l'on

doit lui offrir 1 .

V. 2. lettr. ſon eſtomac. Expl. c'eſt- a - dire , parler avec chaleur & Ibid . autr. Vous empêchez qu'on n'adrelle à Dieu les pricrcs.

emportement .

. 3. lettr. celui qui ne vous eſt pas égal, c'eſt-à -dire , Dicu .

Expl. cn ſoûtenant que Dicu opprime les innocens & les juitos y

W. 4. kettr. ancanti.

parcequ'il n'a égard , dites- vous , ni aux vertus , ni aux bonnes aus

vres , ni aux pricres des juſtes.
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Gocli. 18. 8 .

Chap.is, Malediction des impies.
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Cap. 15. Impiorum maledictio.

J O B.

s . Car votre iniquicé a inſtruir votre bouche , & vous s . Docuit enim iniquitas tua os tuum , co

imitaris linguam blafphemantium .

imitez les diſcours des blaſphemateurs 4 .

6. Ce ſeront auſſi vos paroles ( qui vous condamneront ,
6. Condemnabit te os tuum , non ego :

& non pas moi , & ce ſeront vos lévres qui vous répondront . labia tua reſpondebunt tibi.

7. Eres -vous le premier homme qui ait été creé 1, & 7. Numquidprimus homo tu natus es , & ante

avez-vous été formé avant les collines ?
colles formatus ??

8. Eres-vous encré dans le conſeil I de Dieu, & ſa ſageſſe 8. Numquid confilium Dei audiſti , do infa

ſera - t - elle inferieure à la vôtre /? rior te erit ejus fapientia ?

9. Que favez -vous que nous ignorions ; & quelle lumiere 9. Quid nofti quod ignoremus ? quid intelligis

avez -vous que nous n'ayons pas ?
quod neſciamus ?

10. Il y a parmi nous des hommes yenerables par
leur 10. Etfenes ( antiqui funt in nobis , mulia

grand age & par leur vieilleſſe , & il y en a de beaucoup vetuſtioresquàm patres tus.

plus anciens que vos peres 1.

II . Seroit - il difficile à Dieu de vous conſoler ? Mais 11. Numquid grande eſt utconfoletur te Deur?

vous l'en empêchez par l'emportement de vos paroles . ſed verba tua prava hoc prohibent.

12. Pourquoi votre cæur conçoit-ilde li hauts ſentimens
12. Quid te elevat cortuum , & quaſi magne

de lui -même ? L'égarement de vos yeux ne marque -t-il cogitans , attonitos habes oculos ?

pas l'orgueil de vos penſées?

13. Pourquoi votre eſprit s'enfc-t-il il contre Dieu , 13. Quid tumet contra Deum ſpiritus tuus ,

ut proferas de ore tuo hujuſcemodifermones?

juſqu'à proferer de fi étranges diſcours 1 ?

24. Quid eſt homo , ut immaculatus fit , es14. Qu'eſt -ce que l'homme pour être ſans tache devant

ut juſtusappareat natus de muliere ?

Dieu , & pourparoître juſte étant né d'une femme ?

13.Entre lesfaintsmêmesil n'y en a aucun qui ne ſoit fujete o cali non funt mundi inconfpeétuejus

.

IS . Ecce inter ſanctos ejus nemo immutabilis,

Supr. 4. 18 .

au changement , & les cieux ne ſont pas purs devant ſes

yeux .

16. Combien plus l'homme qui boit l'iniquité comme 16. Quantò magis abominábilis inntilig

homo, qui bibit quaſi aquam iniquitatem ??
l'eau I , eſt- il abominable 1 & inutile ?

17. Ecoutez-moi , & je vous dirai ce que je penſe : je vous
17. Oftendam tibi , andi me : quod vidi nar

rabo tibi.

rapporterai ce que j'ai vû 1 .

18. Les ſages publient ce qu'ils ſavent ', & ils ne cachent 18. Sapientes confitentur , non abſcondunt

point ce qu'ils ont reçû de leurs peres ;

patres fuos ,

19. à qui ſeuls cette terre a été donnée , & qui l'ont défen
19. quibus folis data eft terra , 6 non tranfivit

alienus

due des courſes des étrangers .

per eos.

20. Cunctis diebus ſuis impius ſuperbit , 6
20. L'impie croît en orgueil / de jour en jour, & le

numerus annorum incertus eſt tyrannidis ejus.

nombre des années de fa tyrannie eſt incertain.

21. Son oreille eſt toûjours frappéede bruits effrayans; & au
21. Sonitus terroris ſemper in anribus illius :

áo cùm pax fit , ille femper infidias fufpica

milicu même de la paix , ils'imagine toûjours qu’on forme

contre lui de mauvais deſſeins.

22. Non credit quòd reverti poſſitde tenebris22. Quand il eſt dans la nuit , il n'eſpere plus le retour de

ad lucem , circumſpectans undique glädium .

la lumiere, & il ne voit de tous que des épées nues.

23. Cum ſe moverit ad quarendum panem ,

23. Lorſqu'il ſe remue pour chercher du pain ", il ſe voit

novit quòd paratus fit in manu ejus tenebrarum

prêt d'être accablé par le jour des tenebres 7 . dies.

24. La vûe de l'adverſité l'épouvante, & les malheurs qu'il
24. Terrebit eum tribulatio , & anguſtia val

labit eum , ficut Regem qui preparatur ad pra.

ſe figure l'aſſiegent, comme unRoi qui ſe prépare à donner
lium .

bataille.

25. Car il a porté ! ſa main contre Dieu, & il s'eſt roidi
25. Tetendit enim adverſus Deum manum

fuam , ó contra Omnipotentem roboratus eft.

contre le Tout-puiſſant.

26. Cucurrit adverfus eum erecto collo , &26. Il a couru contre Dieu la tête levée , il s'eſt armé d'un

pingui cervice armatus eft.

orgueil inflexible !

27. La graiſſe a couvert tout ſon viſage, & elle lui pend 27. Operuit faciem ejus craſſitudo , & de la .

de tous côtés I.
teribus ejus arvina dependet.

28. Il a fait ſa demeure dansdes villes deſolées , dans
28. Habitavit in civitatibus defolatis , in

des maiſons deſertes , qui ne ſont plus que des monceaux

domibus defertis , quæ in tumulosfunt redacta.

:
1

>

1

1

thr.

tous côtés

de
pierres.

V. Is. expl.Vous dites tout ce que vous ſuggere la malignité de vo

tre imagination . Menoch.

Ibid . Hebr. d'hommes d'une malice inveterée.

W. 6. lettr . votre bouche .

V. 7. expl. pour être plein de ſageſſe , comme étoit le premier

homme dans l'état d'innocence, on pour avoir connu tout ce qui

s'clt paſſé depuis le commencement du monde , & être ainſi plus

ſaye que tous les autres. Synopſ. Hebr. Avez-vous été creé devant le

premier homme ?

V. 8. Hebr. les ſecrets.

Ibid . Hebr. la ſagelle perira-t-elle avec vous ?

y.10 . Hebr. sept. que votre pere:

W. 11. Comptez - vous pour rien les conſolations que Dieu vous

donnc ?

Ibid . Hebr. Mais vous les cachez au -dedans de vous , c'est - d - dire , vous

n'cn dite » iicn , les Sept.en comparaiſon de vos pechés vos maux ſont

très-petits & vos plainies ſont excellives. Ceci eſt très-obſcur , le Sy

riaquc le traduit encore differemment.

W 13. altr. s'élevc -t -il ?

Ibid . lettr. par votre bouche .

V. 15. Hebr. il n'a pointmis la ſtabilité dans ſes Saints. Expl.Dieu

au commencement ne crea pas les Anges dans l'état d'une entiere

perfc &tion & d'uncjuſtice conſommée.

X. 16.expl. qui a une fi grande pente au peché . Menoch .

Ibid . Hebr. da Sept. impur.

. 17. expl. par experience , ou dans quelque viſion , comme eit

celle qui eft rapportée au quatriéme chapitre. v . 13. Menoch.

¥ . 18. expl. Ce que je veux avancer n'eſt pas une choſe que j'aye

inventée : mais c'eſt la doctrine veritable que j'ai reçûc de mes peres ;

& c'eſt ainſi qu'en uſent les ſages. Menoch. Tirin .

W. 19. lettr. ſans qu'aucun étranger ait paſſé au milieu d'eux.

Expl. Pour faire voir que cette tradition n'a été ni troublée ni intere

rompuë par la violence d'aucun ennemi .

: 20. Hebr.Il ſe tourmente & s'afflige lui-même.

. 23. expl. pour prendre quelque nourriture.

Ibid. expl. par le jour terrible de la mort .

9.25. lettr. étendu. Expl. il a oſé reſiſter à Dieu , & lui deſobeïr.

Menoch .

7. 26. lettr. d'une tête graſſe , c'eſt - à -dire , enflée.

X. 27. axpl. Il s'eſt fortifié & comme engraiſſé dans le made



Cap. 16. Job innocentem ſcilicet

J O B.

Chap. 16. fob fait voir qu'il eſt 851

aflictuin oftendit
innocent quoiqu'il ſouffre.

29. Non ditabitur , nec perſeverabit ſubſtantia 29. Il ne s'enrichira point , ſon bien ſe diſlipera en peu de

ejies , nic mittet in terra radicem filam . temps 1, & il ne pouſſera point de racine fur la terre .

30. Noi recedet de tenebris : ramos ejues are 30. Il ne ſortira point des tenebres " : qui l'environneront,

facit ; amma , á aufereturſpiritu orisfui. & s'il étend les branches la flamme les brûlera ", un ſeul

fouffie de la bouche 1 l'emportera .

31. Non credet fruftrà errore deceptus , quod 31. Il ne croira point , dans la vaine erreur qui le poſſe

aliquo pretio redimendus fit.
de , qu'il puille être racheté d'aucun prix ! .

32. Antequàm dies ejus impleantur ,peribit : 32. Il- perira avant que ſes jours | ſoient accomplis , &

e manus ejus areſcent. ſes mains? ſe ſécheront.

33. Ladetur quaſi vinea in primo flore botrus 33 Il ſe Aécrira comme la vigne tendre qui ne com

ejus , & quaſi oliva projiciens florem ſuum .
mençoit qu'à fleurir " , & comme polivier qui laiſſe comber

ſa fieur.

34. Congregatio enim hypocrita ſterilis ,

34. Car tout ce qu'amaffe l'hypocrite ſera ſans fruit, & le

ignis devorabit tabernacula corum qui munera
feu devorera les maiſons de ceux qui aiment à recevoir des

libenter accipiunt.

préſens.

35. Concepit dolorem , oto peperit iniquitatem ,
35 : Il conçoit la douleur & Wil enfante l'iniquité, & ſon 7 :7: 15.

( uterus ejus preparat dolos.
Ijai. 59.4

cæur s'occupe à invencer de nouveaux pieges 1.

en

W. 29. lettr. ne perſeverera point. ſes raiſins lorſqu'ils ſont encore verds.

y . 30. expl. des afflictions . V. 35.expl. Il forme dans ſon eſprit le deſſein de cauſer aux autres

Ibid . lettri la flamme lechera ſes branches. de la doulcur , & il enfante l'iniquité , c'eſt -à -dire, qu'il accomplic ſon

Ibid . Chald . de la bouche de Dieu . delicin la commettant .

W. 31. expl. que rien ne le puillc tirer de ſes maux . Ibid . Hebr. Il a enfanté la vanité , c'eſt -à - dire , avec un grand effort,

V. 32.expl. les jours qu'il pouvoit vivre , ſelon le cours de la na il ne fait rien . Grot.

ture . Sa Ibid. lettr. ſon ſein préparc des tromperies , c'eſt -à - dire, qu'il ne

Ibid . Sept. ſes branches ne s'épaiſſiront point . ceffe de chercher dans ſon eſprit quelques nouvelles trompetics .

7. 33. la grappe ſe ferrira . Expl. il ſera comme une vigne qui perd | Synopf.
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CH A P I TRE X V I.

Job eft affigé de la dureté de ſesamis , & ſe conſole de ce qu'il a Dieu pour témoin de ſon innocence.

' R Efpondens autem Job, dixit ,
Ob répondit à Eliphaz:

2. Audivi frequenter talia , confolatores
2. J'ai entendu ſouvent de pareils diſcours ; vous

eneroſi omnes vos eſtis.
êtes tous des confolateurs importuns 4 .

3. Numquid habebunt finem verba ventoſa ? 3. Ces diſcours en l'air ne finiront-ils jamais ? Et quy a-t- il

aut aliquid tibi moleftum eft filoquaris ? de plus aiſé que de parler I de la forte ?

4. Poteram e ego fimilia veſtri loqui : atque 4. Je pourrois auſſi moi-même parler comme vous :

utinam effet anima veſtra pro anima mea : & plût à Dieu que votre ame für au même écat que la

miennel !

s . Confolarer & ego vos fermonibus, cü move 5. je vous conſolerois auſſi par mes diſcours , & je témoi

rem caput meum ſuper vos : gnerois ſur mon viſage ce que je reſſentirois pour vous 1';

6. Roborarem vos ore meo : a moverem labia 6. je vous fortifierois par mes paroles ', & je vous épar

mea , quaſi parcens vobis. gnerois dans tout ce qui ſorciroit demabouche.

7 . Sed quid agam ? ſi locutus fuero , non quieſ 7 .
Mais que ferai-je ! ? Si je parle , ma douleur nes'ap

cet dolor meus ; ſi tacuero , non recedet à me.
paiſera point ; & fi je demeure dans le ſilence , elle neme

quiccera point.

8. Nunc autem oppreffit me dolor meus , & in 8. Ma douleur me preſſe & m'accable maintenant ; 8

nihilum redactiſunt omnes artus mei .
tous les membres de mon corps ſont reduits à rien .

9. Ruge mea teſtimonium dicunt contra me , 9. Les rides qui paroiſſent ſur ma peau rendent témoi

ở ſuſcitatur falfiloquus adverfus faciem meam gnage de l'extremité où je ſuis ! ; & un homme ! s'éleve en

contradicens mihi.
même-temps contre moi , pour me contredire & me reſiſter

par
de faux diſcours.

10. Collegit furorem ſuum in me , & commi 10. Il s'eſt armé contre moi de toute ſa fureur ; il a grincé

nans mihi , infremuit contra me dentibusfuis : les dents en me menaçant ; mon ennemi m'a enviſagé avec

hoftis meus terribilibus oculis me intuitus eft.
un regard terrible.

11. Aperuerunt ſuper meora ſua , á expro 11. Ils ont ouvert leurs bouches contre moi , & en me

brantes percufferunt maxillam meam , Satiati

couvrant d'opprobres, ils m'ont frappé ſur la joue ', & ſe

ſunt penis meis.
ſont ſoûlés demes peines.

12. Concluſit me Deus apud iniquum , & 12. Dieu m'a tenu lié ſous la puiſſance de l'injuſte ; il m'a

manibus impiorum me tradidit.
livré entre les mains des impies.

13. Ego ille quondam opulentus, repentè con
13. J'ai été tour-d’un -coup reduit en poudre , moi qui

en face

d'e

¥ . 2. vos paroles contribuent à m'accabler davantage au - licu de

me foulager .

» . 3. Hebr. Quel avantage vous vient-il de parler ainſi ?

V. 4. autr. Hebr. O fi votre ame ſe trouvoit , &c . Expl. Sivous ſouf

friez les mêmes choſes que moi , & fi vous étiez en la même ficuation

v. s. lettr. Je remuerois ma tête ſur vous. Dans l'uſage ordinaire des

Ecritures , cette expreſſion ſignific une indignation ,un mépris & un

reiioncement : mais ici par ce qui précede & ce qui ſuit, clle marque

la compaſſion , la douleur , la part qu'on prend aux maux d'autrui,

c'eſt -d-dire , je pencherois de votre côté, j'inclinerois vers vous , c'eſt

dans ce mêmeſensqu'il eſt pris ci-après ch. 42.w. II .

que moi .

7.6. Hebr. & la conſolation que je vous donnerois vous empêche

roit de ſuccomber ſous vos maux.

7.7. On auroit pû dire à Jobqu'il devoit ſe dire à lui-même pour

ſe conſoler , ce qu'il auroit dit aux autres. Job prévenant cette obje.

&tion , dit que la douleur eft ſi exceſſive , que ſoit qu'il parle ou qu'il

le caiſe , elle eſt toûjours la même .

7.9 . Hebr. les liensdont vous me tenez ſerré rendent témoignage

contre moi , c'eſt-à -dire , paroiflent favoriſer mes calomniateurs .

Ibid. expl. c'eſt d'Eliphas & de les autres faux amis dont il parle ;

quelques-uns l'cntendent du démon , d'autres enfin de Dieu même .

v . 11.expl. Ils ſe déchaînentcontre moi d'une maniere outrageuſe,

& même en ma preſence . Vatabl.
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meus .
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Chap. 17. Fob reprefinte la
J O B.

Cap. 19. Malorum fuorum magnitudineta

grande!ır de ſes maux .

Oftendit Job.

écois fi puillant / autrefois. Le Scigneur m'a fait plier le tritus fum : tenuit cervicem meam ,

coû fous ja violence, il m'a briſc , & il m'a mis comme en
poſuit me fibi quaſi in fignum .

buite à tous les traits.

14. Il m'a environné des pointes de ſes lances ", il m'en 14. Circumdedit me lanceis fuis , convulnera

a percé les reins de toutes - parts ; il ne in'a point épargné , & vit lumbos meos , non pepercit , effudit in terra

il a répandu mes entrailles ſur la terre 1 .

viſcera mea .

is . Il m'a déchiré, il m'a fait playe ſur playe , il eſt venu IS . Concidit me vulnere ſuper vulnus , irruit

fondre ſur moi comme un geant.

in me quaſigigas.

16. J'ai étendu / un ſac ſur ma peau , & j'ai couvert ma 16. Saccum conſui ſuper cutem meam ,

tête ! de cendre.
operui cinere carnem meam .

17. Mon viſage s'eſt bouffi l à force de pleurer , 8 mes 17. Facies mea intumuit à fletu , o palpebre

paupieres ſont couvertes de tenebres 1 .
mea caligaverunt.

18. J'ai ſouffert tour cela ſans quema main fùc ſouillée par 18. Hæc paffus fum abſque iniquitate manús

l'iniquité , lorſque j'offrois à Dieu des prieres pures. mea , cùm haberem mundasad Deumpreces.

19. Terre , ne couvre point mon ſang ", & que mes cris 19. Terra , ne operias ſanguinem meum , neque

inveniat in te locum latendiclamor meus.

ne ſe trouvent point étouffés dans ton ſein .

20. Car le témoin de mon innocence eſt dans le ciel & cclui 20. Ecce enim in cælo teftis meus , & conſcius

qui connoît le fond de mon cæur reſide en ces lieux ſublimes. meus in excelſis.

21. Mes amis ſe répandent en paroles ; mais mes yeux 21. Verbofi amici mei : ad Deum ſtillatoculus

fondent en larmes devant mon Dieu .

22. Que je ſouhaiterois qu'un homme pût ſe juſtifier de 22. Atque utinam ſic judicaretur vir cum

vant Dieu , comme il peut ſe juſtificr devant un homme

Deo, quomodo judicatur filiushominis cum collega

fro.

comme lui!!
23. Ecce enim breves anni tranſeunt, a les

23 .

Car mes années coulent& paſſent vîte , & je marche

par un ſentier par lequel je ne reviendrai jamais 1 .

mitam per quam non revertar , ambulo.

V. 13. Hebr. fi tranquille , en repos , dans un état paitible .

W. 19. expl. Ce ſang étoit celui qui découloit de ſes playes; c'étoit

V. 14. Hebr. de gens quitirent des lleches . Gret.

un témoin de ſes maux & de les douleurs ; & il inviroit la terre à ne

Ibil.expl. toutesmes entrailles changces en pourriture, ſont ſorties le pas couvrir & à ne le pas deflecher.

peu-a -peu par les cunduits naturels , & ſe ſont repanduës ſur la terre . ibid . Hebr.de crainte que je ne trouve plus de lieu à madouleur.

Expl. de crainte que je n'aye plus de temoins des maux qui cauſent

W.16 . lettr . j'ai coulu .

madouleur, & qu'elle ſoit inconnue auxhommes : car il ne me luf.

Ibil. lettr. ma chair. Hebr. j'ai humilić dans la pouſſiere ma corne ; fit pas qu'elle ſoit connue de Dieu ſeul. Voyez lev . ſuivant.

s'eſt-à -dire , ma puillance & ina force.

Ý . 22. Hebr. que l'homme pût parler à Dieu , comme le fils de

W. 17. Hebr . a été comme ſouillé de boue .
l'homme parle à ſon ami .

Ibid . Hebr. & l'ombre de la mort eit repandue ſur mes paupieres , ¥ . 23. expl. je marche à la mort , & le temps qui s'écoule ne peut

c'eſt - -dire , mes yeux commencent à s'obſcurcir. Vatabl .
point ſe recouvrer.
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CH A P I T RE X VII.

Job repreſente l'excès de ſes ſouffrances,é témoigne qu'il n'attend plus que la mort.

Outes mes forces ſont épuiſées I, mes jours ont Piritus meus attenuabitur , dies mei brevize

"S ,

été abregés ; & il ne me reſte plus que le tombeau.

2. je n'ai point peché , & cependant mon æil ne voit 2. Non peccavi, & in amaritudinibus mora .

rien que de triſte & d'affligeant " .

tur oculus meus.

3. Délivrez-moi, Seigneur , & me mettez auprès de 3. Libera me , Domine , & pone me juxta te ,

vous , & après cela que la main de qui que ce ſoit s’arme á cujufvis manus pugnet contra me.

contre moi 1 .

4. Vous avez éloigné leur ceur de l'intelligence "; c'eſt 4. Cor eorum longè fecifti à diſciplina , prop

pourquoi ils ne ſeront point élevés 7 .

tereà non exaltabunt
ur.

s . Il promet

du bucin à ſes compagnons !; mais les s . Predam pollicetur fociis, & oculi filiorum

усіх

de ſes enfans tomberont dans la défaillance 1 .
ejus deficient.

6. Il m'a rendu comme la fable du peuple , & je ſuis 6. Poſuit me quaſi in proverbium vulgi , &

devenu à leurs yeux un exemple de la juſticede Dieu . exemplum fum coram eis.

7. L'indignat
ion / m'obſcurci

t
les yeux, & les membres 7. Caligavit ab indignatione oculus meus ,

de mon corps ſont comme reduits à rien 1.

membra mea quaſi in nihilum redactaſunt.

8. Les jultes ſont épouvantés / de l'état où je fuis ; & 8. Stupebunt juſti ſuper hoc , & innocens con

l'innocent sélevera contre l'hypocrite 1 .

tra hypocritam ſuſcitabitur.

Bede.

I.

" 7

V. 1. Hebr. mon eſprit ſe corrompt , les Sept. je peris par
l'affliction

qui tourmente mon ciprit , je ſouhaite la mort & elle ne vientpoint .

ibid . lettr. s'épuiteront. Autr. s'épuiſent inſenſiblement.

¥ . 2. expl. C'est à les amis quejob parle, & qu'il dit qu'il ne ſouf

fre point comme pocheur , & qu'il n'a point commis aucun des cri

mes dont ils l'acculoient.

Ibid . Hebr. Je ſuis environné de gens qui m'inſultent , & mon ail

voit ſans celle ce qu'ils font pour m'aigrir.

Ý . 3. Hebr. Ecoutez-moi , je vous prie , ô mon Dieu ; donnez -moi

une perſonne qui réponde pour moi, & que je puille toucher de la

main.

V. 4. lettr. Vous avez éloignélcur cour de la diſcipline, c'eſt-à -dire ,

de la droite raiſon & dcl'équité, Hebr. de l'intelligence , les Sept. vous

avezcaché à leur ceur la prudence.
Ibid. exiil . C'eſtpourquoi ils n'auront aucun honneur de m'avoir

coinbaitu , les Sept. c'cftpourquoivous ne les éleverez pas, c'eſt-à -dire,

Dieu ne les récompcnicra pas de l'honncur qu'ils s'attribuent d'avoir

défendu la cauſe .

V. s . Hebr. Il tâche de ſurprendre ſes amis par de fauſſes careſſes,

c'eſt- à -dire , ſous une amitié apparente, & ſous de belles paroles il

trompe les hommes. Cela s'adreſle à Eliphas.

Ibid . expl. ſeront très- furpris lorſqu'ils verront la ruine de leur

pere.
W.7 . expl. ou de Dieu qui m'affige, ou de moi -même, c'eſt-à -dire,

mon extrême affliction . Menoch .

Ibid . Hebr. toutes mes penſées s'évanouiſſent comme l'om

bre.
W. S. les Sept. Les hommes qui cherchent la verité , Hebr. qui font

ćquitables en feront étonnés & ſurpris.

Ibid . les Sept. & le juſte s'élevera contre cet ennemi', Hebr. contre

l'hypocrite ,c'eſt-d -dire , contre Eliphas & les deux autres faux amis

de Job . S.Greg. donne un ſens plusmoral à ce verſet . Celui qui n'eſt

pas encore parfait dans la juſtice , ſe laiſſe cromper en s'élevant con

tre celui qu'on lui a repreſenté comme un hypocrite. Gregor. lib . 1 } .

Moral. cap. 14.

i
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Cap. 18. Job confidentiam

JOB:

Chap 18. Baldad condamne

damnat Baldad,
la confiance de Fob.

9. Et tenebit juſtus viam ſuam , e mundis
9. Le juſte demeurera toûjours ferme dans la voie ; & çe.

maribus addet fortitudinem .
lui qui a les mains pures en deviendra plus fort.

10. Igitur omnes vos convertimini , venite, 10. Revenez donc tous , & convertiſſez -vous , je vous

non inveniam in vobis ullum ſapientem . en prie , & je vous ferai voir qu'il ne ſe trouve point de ſage

parmi vous.

11. Dies mei tranfierunt , cogitationes mea 11. Mes jours ſe ſont écoulés ' , & toutes les penſées que

diſſipate ſunt torquentes cor meum :
j'avois ayant été renverſées ', ne ſervent qu'à me déchirer

le cæur.

12. Nočtem verterunt in diem , do rurſum poft 12. Ils ont changé la nuit en jour, & après les tenebres ,

tencbras ſpero lucem .
j'eſpere encore de voir la lumiere /

13 Si ſuſtinuero , infernus domus mea eſt , do 13. Quand j'attendrai juſqu'au bout , le tombeau ſera

in tenebris ftravi le &tulum meum.
ma maiſon , & je me ſuis préparémon litdans les tenebres .

14. Piutredini dixi : Pater meus es : mater 14. J'ai dit à la pourriture : Vous êtes mon pere ; & aux

mea , &- foror mea , vermibus.
vers : Vous êtes ma mere & ma ſæur.

is . Ubi eſt ergo nunc preſtolatio mea , pa 15. Où eſt donc maintenant toute mon attente ! ? Et

tientiam meam quis conſiderat ?
qui eſt celui qui conſidere ma patience ?

16. In profundiſſimum infernum defcendent 16. Tout ce que je puis eſperer deſcendra avec moi dans

omnia mea : putaſne ſaltem ibi erit requies le plus profond dutombeauI. Croyez -vous qu'au moins

mihi ?

en ce lieu je puiſſe avoir du repos /?
:

7. 10. expl. Job parle à ſes trois amis , & les exhorte à rentrer en

eux-mêmes, & à renoncer à cette obſtination avec laquelle ils le

condamnoient ſans aucune connoiſſance de cauſe .

V. 11. expl . Les Sept. ajoûtent: avec trouble & douleur.

Ibid . Hebr. & les penſées qui rempliffoient mon cæur de triſteſſe

m'occupoient jour& nuit .

Ý . 12. expl. en ſorte que la lumiere & les tenebres, c'eſt -à -dire, le

jour & la nuit ſe couchent, & ne ſont à mon égard qu'une même

choſe , c'eſt le ſens de l'Hebreu ,

W.13. lettr . l'enfer, cemot dans l'Ecriture ſignifie la mort , le com

bcau & la demeure des damnés: mais ici il elt mis pour le tombeau,

comme porte l'Hebreu ; voici le ſens de ce verſer : commeje n'ar

end plus que le tombcau ,je me ſuis preparé mon lit dans les tencbres.

V.is.expl.Job répond aux belles eſperances que ſes amis vouloient

lui donner de ſon rétabliſſement, & leur dit qu'il ne veut point ſe

Alatter de toutes ſes vaines idées , qu'il ne peut enviſager que le tom

beau .

W.16. Hebr. & les Sept.puis-je m'attendre d'y faire deſcendre ou

d'y trouver cous les biens que j'avois , c'efl-d -dire, ce bonheur & ce

rétabliſſement temporel que ſes fauxamis lui prometcoient s’il re

connoiſloit devant Dicu les pechés. Selon quelques-uns Job appelle

le tombeau les limbcs où les ames des anciens juſtes étoient rete

nues en attendant l'avenement du Meffie. Il dit que c'eſt- là qu'iroit

avec lui tout ce qu'il avoit , c'ef -d -dire, toutle bien & tout le mal qu'il

avoit fait .

Ibid . expl. Job témoigne en mêmetemps, & le deſir qu'il avoit du

repos, & ſe doute où il étoit s'il en ſcroit jugé dignc. S. Gregor. ir

bunc locum .
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CHAPITRE XVIII.

Baldad tâche encore d'effrayer fob Go de lui ôter la confiance.

*R Espondens autem BaldadSuhites, dixit :
Aldad de Sula répondit :

2. Uſque ad quemfinem verba jačtabi
2. Juſqu'à quand vous répandrez-vous ! en tant

tis ? intelligitepriùs, &fic loquamur.

de paroles ? Comprenez auparavant , & après cela nous

parlerons.

3. Quare reputatiſumus ut jumenta , áfor 3. Pourquoi paſſons-nous dans votre eſprit , pour des

duimuscoram vobis ?

animaux ſans raiſon , & pourquoi n'avez- vous que dų mé

pris pour nous ?

4. Qui perdis animam tuam in furare tuo , 4. Si vous êtes reſolu de perdre yotre ame / dans votre

numquid.propter te derelinquetur terra, trans- fureur !, la terre ſera - t -elle abandonnée à cauſe de vous 1,

ferentur rupes de loco ſuo

& les rochers ſeront- ils tranſportés hors de leur place ?

5. Nonne lux impii extinguetur , nec ſplende s . La lumiere de l'impie ne s'éteindra- t-elle pas ; & la

bit fiamma ignis ejus ?

Hamme qui ſort de ſon feu ne fera -t-elle pas ſans éclata

6. Liex obtenebrefcet in tabernaculo illius , 6. La clarté qui luiſoit dans la maiſon 7 ſera obſcurcie,

lucerna , que ſuper cum eft , extinguetur.

& la lampe qui éclairoit au -deſſus de lui perdra ſa lumiere.

7. Arētabunturgreſſus virtutis ejus , & preci

7. Avec toute ſa force il ne marchera qu'à l'étroic & avec

pitabit eum confilium ſuum .

peine 1: & ſes conſeils le feront tomber dans le précipice.

8. Immiſit enim in rete pedes ſuos , & in ma 8. Car il a engagé ſes piés dans les rets , & il marche au

culis ejus ambulat.

milieu du filer 1 .

9. Tenebitur planta illius laqueo , & exardef 9. Son pié ſera pris dans ce filet, & la ſoif ! le brûlera

cet contra eum fitis.

par ſes ardeurs 1.

10. Abfcond
ita eſt in terra pedica ejus , &

decipula illius ſuper ſemitam .
10. Le piege qu'on lui préparoir eſt .caché ſous la terre ,

& on lui tend un appas le long du ſentier.

11. Undique terrebunt eum formidines , &

involvent pedes ejus. 11. Les terreurs l'aſſiegecont de coutes parts , & l'enve

lopperont dans ſes démarches .

att man

X. 2. expl. Quelques-uns croyent que Baldad adreſſe ces paroles à

ſes deux amis ; & qu'il s'efforce de les aigrir contre Job. D'autres

ncanmoins diſent que Baldad s'adreſſeà Job.même , quoiqu'au plu

sier , & lui reproche d'être un diſcoureur , qui dit beaucoup de pa

les , & ne s'entend pas lui-même, non plusque ceux qui luipara

iem , & ce dernier ſens eſt le veritable. Codurc Synopſ.

4. L'Hebr. & le Syriaque. Celui qui ſc donne la mort; les Sept. fi

11.07. expl. dans votre impatience , dans votre déſeſpoir.

11. extl. Croyez-vous que Dieu changera à cauſe de vous l'ordre

the ta providence , & qu'il cellera en votre faveur de punir les impies

Serve in coûtume ? Menoch .

f.expl. Il eſt certain que tout l'éclat de la felicité temporelle

de jouit l'impic , ſe diſlipera à l'heure de la mort: mais ſi Baldad

&

nourcz.

l'entenddu temps de la vie preſente , il ſe trompe très-grofficrement.

S. Greg. Moral. lib. 4. cb. 34.

W. 6. lettr. tente.

.7.expl. il ne fera pastout ce qu'il voudroit ou qu'il pourroit.Vat.

V. S.leisr. dans ſes mailles. Expl.comme un oiſeau pris dans un

filcc tâchant de s'échapper d'une maille retombe dans une autre ,

s'embarraſſe davantage; demême l'impic étantune fois engagé dans

le filer de la concupiſcence , tombe de poché en peché , & s'y engage

de plus en plus . Tirin .

w..9.expl. de la convoitiſe, qui s'embraſe d'autant plus qu'on la fa
tisfait. Tirin .

Ib. Hebr. & Dieu fortifiera concre lui ceux qui ont ſoif ; ainfi les Septº

Autr. Il augmentera en lui ſa ſoif, v. 12.il en eſt dit autant de la faim .

. 11. expl. l'embarralleront. La frayeur fait comber. Menoch .
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Cap.'18. Impiorum infelicitas.

12. La faim changera ſa force en langueur , & ſon 12. Attenuetur fame robur ejus , & inedia

eſtomac n'ayant point de nourriture deviendra tout foible I. invadat coftas illius.

13 :
La mort la plus terriblel devorera l'éclat de ſon

13. Devoret pulchritudinem cutis ejus, confu .

teint , & elle conſumera toute la force de ſes bras.
mat brachia illius primogenita mors.

14. Les choſes où il mettoit la confiance I ſeront arra 14. Avellatur de tabernaculo ſuo fiducia ejus ,

chées de la maiſon ; & la mort le foulera aux piés comme e calcet fuper eum , quaſi Rex , interitus.

un Roi qui le dominera.

Les compagnons de celui qui n'eſt plus , habite 15. Habitent in tabernaculo illius fociiejus ,

ront dans la maiſon, & on y répandra le ſouffre l. qui non eft, aſpergatur in tabernaculo ejus ſul.

phur.

16. Ses racines qui tendoient en bas ſe ſecherone, ſes 16. Deorfum radices ejus ficcentur, furſum ante

branches I qui montoient en haut ſeront retranchées. tem atteratur meſſis ejus.

17. Sa memoire perira de deſſus la terre , & on ne par 17. Memoria illius
perear

lera plus de lui avec honneur dans les places publiques.

celebretur nomen ejus in plateis.

18. On le chaſſera de la lumiere dans les tenebres , 18. Expellet cum de luce in tenebras , de

orbe transferet eum .
& il ſera tranſporté hors de ce monde .

19. Sa race ne ſubſiſtera plus, il n'aura point de poſte 19. Non erit femen ejus , neque progenies in

rité parmi ſon peuple , & iln'en reſtera rien dans les na- populofuo , nec ulla reliquia in regionibus ejus.

tions.

20. Ceux qui viendront après lui ſeront étonnés de fa 20. In die ejus ftupebunt noviſſimi , & primos

perted; & ceux qui ſont de ſon temps en ſeront failis d'hor- invadethorror.

21. Telle ſera la ruine de la maiſop de l'injuſte , & la fin ! 21. Hec ſunt ergo tabernacula iniqui, o ifte

locus ejus , qui ignorat Deum .
de celui qui ignore Dieu .

Prov.2 , 22. de terra , non

reur.

!

V. 12. Hebr. Il ſera affoibli ; & de même les verbes ſuivans ſont au

futur. Hebr. autr. ſa racc languira de faim , & le malheur ſera tou .

jours à ſon côté .

Ibid . lettr. que la faim lui décharne les côtés.

W. 13. kttr. La mort aînée , Hebr. le fils aîné de la mort. Expl. la

maigreur ,

comme l'avant - couricre de la mort décharnera

Y. 14. lettr. ſa confiance , c'eft- and - dire, ſes enfans & ſes richeffes.

Synops.

V.1 S. Hebr. habitera-t- il alors dansla maiſon ? il n'y ena plus pout

lui! car elle ſera brûlée , & l'on jettera ſur elle du ſouffre. Voyezle verf.

fuivant.

V.16. Hebr. ſes fondemens ſeront défechés, & la moiſſon ſera con

ſumée par le feu du ciel . ainſi les Sept.

X. 18. expl. du jour , c'eſt-à -dire , de la vie, pour le jetter dans les

tenebres de la mort .

. 20. lettr. dans ſon jour. Expl. afors.

y . 21. lettr. le lieu .

les os .
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CH A P I T RE X I X.

1 .

A

Image terrible de l'état on Job étoit reduir. Esperance de la reſurrection .

Lors Job répondit à Baldad : " R Efpondens autem Job ,dixit :

2. Juſqu'à quand affligerez -vous mon ame , & me 2. Uſquequo affligitis animam meam ,

atteritis meſermonibus ?

tourmenterez -vous par vos diſcours ?

3. Voilà déja dix fois que vous me voulez confondre, & 3. En decies confunditis me , & non erubeſci

tis opprimentes me.

que vous ne rougiſſez point de m'accabler.

4. Quand je ferois dans l'ignorance , mon ignorance ne 4. Nempe , etſi ignoravi, mecum erit igno

rantia mea .

regarde que moi ſeul ! .

s . Mais vous vous élevez contre moi, & vous préten s . At vos contra me erigimini , & arguitis

dez

me opprobriis meis.

l'écar humiliant où je ſuis réduit , eſt une preuve
que

que je ſuis coupable.

6. Comprenez au moins maintenant que ce n'eſt point 6. Sa'tem nunc intelligite , quia Deus non

par un jugement de juſtice l que Dieu m'a affligé & m’a aquo judicio afixerit me, o fiagellis fuis me

frappé 1 de ſes playes I.

7 .
Si je crie dans la violence que je ſouffre, on ne m'é 7. Ecce clamabo vim patiens , & nemo ar

coucera point 1 ; ſi j'éleve ma yoix , on ne me rendra point diet : vociferabor, & non eft quijudicet.

juſtice 1

8. Le Seigneur a fermé de toutes parts le ſentier que je 8. Semitam meam circumſepſit , tranfire

ſuivois, & je ne puis plus paſſer ; & il a répandu des te non poffum , & in calle meo tenebras pofuit.

nebres dans le chemin étroit par où je marchois I.

9. Il m'a dépouillé de ma gloire , & il m'a ôté la 9. Spoliavit me gloriâ meâ , ã abſtulit coroa

couronne de deſſus la tête.
nam de capite meo.

1o . Il m'a détruir de tous côtés, & je peris ; il m'a ôté 10. Deftruxit me undique , & pereo , & quafi

evulſe arbori abftulit fpem meam .
toute eſperance , comme à un arbre qui eſt arraché.

11. Sa fureur s'eſt allumée contre moi , & il m'a traité 11. Iratus eſt contra me furor ejus , & fic me

comme ſon ennemi.
habuit quaſi hoftem ſuum .

cinxerit .

7.3.expl. c'eft-d -dire, pluſieurs fois un nombre certain pour un in

certain : car il paroît juſqu'ici qu'ils ne luiavoientencore parlé que

cinq fois. Peut-être que l'on a joint cnſemble les differentes conver

ſations qu'ils curent avec Job : car dans tout le livre même on nc

voit pas qu'ils ſe ſoient entretenus plus de neufdifferentes fois.

1.4. lettr. ſera avec moi. Expl. Il veut dire que l'ignorance où il

pouvoit être nc leurnúiſant point , ils ne devoient pas s'aigrir contro

lui d'une maniere fi cruelle .

Y. 6. expl. proportionnée à mes fautes , comme vous le croyez ;

mais pour d'autres raiſons très-juſtes que vous ignorez , ou que vous

diflimulez. Tirin .

Ibid . lettr. entouré.

Ibid . lettr. en me tendant un filet pour m'y faire tomber.

7.7 . lettr. nul ne me rend juſtice.

V. 8. expl. Il veut marquer qu'il étoit dans de grandes peines &

dans de grandes difficultés. Menoch.

W. 9. expl. de mes enfans,de mes richeſſes , & de tous mes biens.

Menoch .

V. 10. expl. il entend l'eſperance d'un bonheur en cette vie , & non

celle de la felicité de l'autre vie . Synopſ:

12. Simul
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Cap. 19. Fides in Chriftuin .

JO B.

feſus Chriſt.

Mortuorum refurre&tio . Réſurrection des morts.

12. Simul venerunt latrones ejus, & fecerunt 12. Il eſt venu accompagné de ſes ſoldats 1; ils m'ont

fibi viain per me , ú obfederunt in gyro tuber- foulé aux piés ", & ils ont allicgé ma tente de toutes parts.

naculum meum.

13. Fratres meos longè fecit à me , & noti mei
13. Il a écarté mes freres loin de moi , & mes amis

quafi alieni recefferunt à me. m'ont fui comme ceux qui m'étoient les plus étrangers.

14. Dereliquerunt me propinqui mei , e qui 14. Mes proches m'ont abandonné , & ceux qui me

me noverant , obliti ſunt mei. connoiſſoient plus particulierement m'ont oublié .

15. Inquilini domûs meæ , & ancillæ mee . 15. Ceux qui demeuroient dansmamaiſon & mes ſervan :

ficut alienum habuerunt me , á quaſi peregrinus tés m'ont regardé comme un inconnu , & je leur ai paru

fui in oculis eorum .
comme un étranger.

16. Servum meum vocavi , & non refpondit , 16. J'ai appelle mon ſerviteur , & il ne m'a point répon

ore proprio deprecabar illum . du , lors même que je le priois en lui parlant de ma propre

bouche.

17. Halitum meum exhorruit uxor mea , 17. Ma femme à eu horreur de mon haleine , & j'uſois

prabam filios kteri mei. de priere envers les enfans qui ſont ſortis de moi" .

18. Stulti quoque defpiciebant me ; & cùm 18. Les inſenſés 1 même me mépriſoient, & je né les

ab eis receffiffem , detrahebant mihi. ayois pas plûtôt quictez qu'ils médiſoient de moi.

19. Abominati funt me quondam conſiliarii 19. Ceux du conſeil deſquels je me ſeryois autrefois

mei : ( quem maximè diligebam , averſatus m'ont eu en execration , & celui que j'aimois le plus , s'eſt

eft me. declaré mon ennemi 1 .

20. Pelli mee , confumtis carnibus, adheſit os 20. Mes chairs ont été réduites à rien ", mes os ſe ſont

meum , & derelicta ſunt tantummodo labia circa
collés à ma peau , & il ne me reſte que les lévres autour

dentes meos.
des dents.

21. Miferemini mei , miſeremini mei , faltem 21. Ayez pitié de moi , vous au moins qui êteś mes

vos amici mei , quia manus Domini tetigit me.

amis , ayez pitié de moi , après que le Seigneur m'a frappé

d'une telle playe I.

22. Quare perfequimini me ficut Deus , 22. Pourquoi me perſecutez- vous ? comme Dieu , &

carnibus meisJaturamini ?
vous plaiſez -vous à vous raſſalier de ma chair " ?

23. Quis mihi tribuat ut fcribantur fermones 23. Qui m'accordera que mes paroles ſoient écrites ??

mei ? quis mihidet ut exarentur in libro

Qui me donnera qu'elles ſoient tracées dans un livre ;

24. ſtylo ferreo , & plumbi laminâ , vel celte
24. qu'elles ſoient gravées ſur une lame de plomb avec

Sculpantur infilice ? une plume de fer , ou ſur la pierre avec le ciſeau ?

25. Scio enim quòd Redemptor meus vivit , 25. Car je fai que mon REDEMPTeur eſt vivant , &

in noviſſimo die de terra ſurrečturus ſum :

que je reſſuſciterai de la terre au dernier jour ,

26. Et rurſum circumdabor pelle meâ , á in 26. que je ſerai encore revêtu de cette peau , que je ver

carne mea videbo Deum meum :

rai mon Dieu dans ma chair ",

27. Quem viſurusſum ego ipfe , & oculi mei
27. que je le verrai , dis -je , moi-même & non un au

conſpecturiſunt , ó non alius : repofita eft hæc

tre , & que je le contemplerai de mes propres yeux .

Spes mea infinu meo.

C'eſt - là l'eſperance que j'ai & qui repoſera coûjours dans

mon cæur

28. Quare ergo nunc dicitis : Perfequamur
28. Pourquoi donc dites- vous maintenant : Perſecutons

cum , radicem verbi inveniamus contra eum .

le , & cherchons en lui des précextes pour le décrier " ?

29. Fugite ergo à facie gladii, quoniam ultor
29. Fuyez donc de devant l'épée qui vousmenace , par

iniquitatum gladiuseft :6 ſcitote effe judi- cequ'il y a une épée vengereſſe de l'iniquité , & fçachez

cium .

qu'il y a un juge au -deſſus des hommes.

¥.12 . lettr. ſes voleurs . Expl. d'une foule de maux. Vatabl.
autre ſens ce que Job dit dans ce verſet ; faint Cyprien , ſaint Jerô

Ibid . lettr. ils ſe ſont fait un chemin au travers de moi.
me , ſaint Auguſtin , faint Gregoire , & les plus lavans Interpretes

¥ . 17. lettr.les enfans de mon ſein.Expl. les enfans demesenfans; aprés cux, loûtiennent qu'on ne peut point l'entendre autrement

les Sept. de mes ſecondes femmes , c'eſt -d-dire, de celles qui ne ſont que de l'avenement de J B SUS-CHRIST& de la reſurrection des

point dotées , & dont les enfans n'herirent point : car Job avoit vû morts; & que nul autre n'en a parlé auſſi clairement que Job, même

perir ſespropres enfans , les enfans de la principale femme. Voyez aprèsla naiſſance duSauveur. En effet il paroîtpar tout ce que die ce

ch . I. v . 18.619 . laint homme , que n'attendant plus que la mort dans l'extremité od

W. 18. Hebr. les enfans. Expl. & mêmeles plus petits d'enire mes il étoit reduit , il ne penſoit plus au récablillement de la ſanté ; mais

enfans me mépriſoient: ce mot même , encherit ſur le mépris de ſes qu'il tâchoit uniquement de ſe conſoler dans l'eſperance très

enfans dont il le plaint au verf. précedent. certaine de la reſurrection , comme le dit ſaint Jerôme. Epift. 61 .

y . 19. autr. s'elt détourné demoi. adverf. crror . Joan . Ferofol. Synopſ.

Y. 20. autr. deſfechées.
7. 26. expl. Il entend qu'ilverra Dicu d'une maniere toute fpiri

y.21 . autr. lettr. car la main du Seigneur m'a frappé. tuelle , étant dans ſa chair , & par conſequent étant reſſuſcité .Ou

Ý. 22. expl. en me mordant & medéchirant par vos paroles . même qu'il devoit voir auſſi des yeux ducorps celui qui étant Dieu

Ibid. lettr. pourquoi vous raſfafiez- vous de machair ? s'eſt fait hommc, & a pris un corps viſible pour l'amour de nous .

V.23. Hebr. quime donnera preſentement la force ou le moyen de Auguft. de Civ. lib. 2 2. cap. 29 .

faire écrire mes paroles , &c. Job par ce mot preſentement, que la Vul 7.27. Hebr. quoique je me ſente défaillir, & tout épuiſé au -dedans

gate n'a pas exprimé, marque que ce qu'il veut qu'on écrive n'eſt de moi .

pas ſimplementce qu'il a dit , maisce qu'il va dire , qui contient des Ibid . lettr . ſein .

myſteres & une prophetic digne d'être écrite ; puiſqu'il prouve que ¥ . 28. lettr. la racinc de la parole, c'eſt-à -dire, des ſujets de pare

la foi en J. C. I'eſperance de la reſurre&tion, ſuivie d'unerécom
ler contre lui , Hebr. pourquoi dites- vous : perſecutons-le, puiſ

penſe éternelle , a été la do & rine de tous les Juftes & de tous les que la ſource ou les principes de la veritable raiſon ſe troovent en

ſiecles.
moi .

¥ . 25. expl. Quoique quelques -uns ayent pretendu détourner à un 7.29. lettr.un jugement.
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Chap. 20. Peine effroyable

des impies. JOB

Cap . 20. Tremenda impiorum

pæna.

1

>

CH A P I TRE X X.

Sophar paroît touché de ceque fob vient dedire: mais il ne peuttoûjours comprendrequeDienle voulêr tant afliger s'il

étoit veritablement juſte. Deſcription effroyable de la peine des hypocrites.

Ophar de Naamath répondit enſuite à Job :

" S ...C'eſt pourcela qu'il me vient penſécs ſur pen- duntfibi

. * mens indiverſa rapitur
.

1. REſpondensautem SopharNaamarhites dixit:

ſées''; & que moneſprit eſt diverſement agité.

3. J'écouterai " les reproches que vousme faites ", mais 3. Doétrinam , quâ me arguis , audiam , o

l'eſprit d'intelligence quieſt en moi répondra pour moi ! . Spiritus intelligentia mea reſpondebit mihi.

Voici ce que je fai , dar ce quia coûjours été vrai4.
4. Hoc fcio à principio , ex quo pofitus eft

depuis que l'hommea été créé ſur la terre :
bomo ſuper terram :

5. Que la gloire des impies paſſe bien vîre , & que la s . Quòd laus impiorum brevis fit , & gaudium

bypocrita ad inftar puncti.
joie de l'hypocrite n'eſt que d'un moment.

6. Quand ſon orgueil " s'éleveroit juſqu'au ciel , & que
6. Si afcenderit uſque ad calum fuperbia ejus ,

ſa tête toucheroit les nues ;
caput ejus nubes tetigerit:

7. il perira à la finr, & ilſera rejetté comme un fumier ;
7. Quaſi ſterquilinium in fine perdetur ; &

qui eum viderant , dicent: Ubi eft ?
& ceux qui l'avoient vù , diront : Où eſt -il ?

8. Il s'évanouira comme un ſonge dont on a perdu le • 8. Velut fomnium avolans non invenietur ,

ſouvenir , & il diſparoîtra comme un phantôme de nuit . tranfiet ficut vifio nocturna.

9. L'ail qui l'avoit vû ne le verra plus , & le lieu où il 9. Cculus , qui cum viderat non videbit ,

étoit ne le reconnoîtra plus //.

neque ultra intuebitur eum locus fuus.

10. Ses enfans ſerontaccablésde pauvreté , & ſes propres 10. Filii ejus atterentur egeftate , manus

mains ? lui rendront le mal qu'il a fait aux autres.

illius reddent ei dolorem fuum .

11. Les déreglemens de la jeuneſſe penetreront juſques
11. Offa ejus implebuntur vitiis adoleſcentie

dans ſes os , & le repoſeront avec lui dans la poulliere. ejus, e cum eo in pulvere dormient.

12. Car lorſque le mal eſt doux à la bouche, il le ca 12. Cùm enim dulce fuerit in ore ejus malum ,

che ſous ſa langue . abfcondet illudfub lingua ſua.

13 : Il ménage cette viande, il ne ceſſe de la goûter, & 13. Parcet illi , non derelinquet illud ,

il la retient dans ſa bouche ?
celabit in gutture ſuo.

14. Le pain qu'il mange ſe corrompra dans ſon eſtomac " , 14. Panis ejus in utero illias vertetar in fel

& ſe changera dans ſes entrailles en un fiel d'aſpic. aſpidum intrinſecus.

15 .
11

rejettera Il les richeſſes qu'il avoic devorées ; & 15. Divitias quas devoravit , evomet , de

Dieu les tirera de ſon ventre .
ventre illius extrahet eas Deus.

16. Il ſuccera la tête des aſpics ", & la langue de vipere 16. Caput aſpidum fuget, & occidet eum lin

le tuera. gua vipere.

17. Il ne verra point couler ſur lui les ruiſſeaux d'un flcuye, 17. ( Non videat rivulos fluminis , torrentes

ni les correns de miel & de lait 11. mellis , butyri. )

18. Il ſouffrira les peines des maux qu'il a faits, & n'en 18. Luet quæ fecit omnia , nec tamen conſisa

ſera pas conſumé, & l'excès de ſes tourmens égalera celui de
metur : juxta multitudinem adinventionum fua

rum , fic eſuſtinebit.

ſes crimes 1.

19. Car il a dépouillé les pauvrés , & il les a foulés aux 19. Quoniam confringens nudavit pauperes :

piés ; il leura ravi leurs maiſons qu'iln'avoit pas fait bâtirl . domum rapuit ,ó non edificavit eam .

20. Son cour a coûjours été inſatiable s & après qu'il 20. Nec eſtfetiatus venter ejus ; & cùm haa
Eccl. s.9 .

buerit

a obcenu ce qu'il avoit tant deſiré , il n'en a pû jouir .

que concupierat , pofſidere non poterit.

21. Il n'eſt rien reſté de ſes repas " , c'eſt
cela qu'ilpour

21. Non remanſit de cibo ejus, proptereà

nihil permanebit de bonis ejus.
ne lui demeurera rien de tous ſes biens.

22. Après qu'il ſe ſera bien ſoûlé , il ſe trouvera dans 22. Cùm fatiatus fuerit , arftabitur, aſtuabit.

ó omnis dolor irruet fuper eum .

des étouffemens qui le déchireront , & les douleurs l'acca

bleront de toutes parts 1.

23. Après qu'il aura pris plaiſir à remplir fon eſtomac de 23. Vtinam impleatur venter ejus , ut emirtar

viandes ", Dieu l'attaquera dans ſa fureur "; & ferà pleu
in eum iram furoris fui , các pluat fuper illum

bellum ſuuñ .

voir ſur lui les traits 1& ſes foudres l.

7. 2. expl. parceque mon eſprit eft penetré de la crainte des juge ſa nourriture l'empoiſonnera. Vatabl. Ou -bien fes pechés lui devien

mens de Dieu. S. Gregor. lib. 3. Moral. cap. 1 . dront comme une ſource d'un poiſon mortel qu'il aura ſuccé de la

W. 3.expl. Je veux bien écouter. tête de l'aſpic : ce que l'on peut expliquer des fuggeftions du dé

Ibid . lettr. la doctrinedontvousvous ſervez pour me reprendre.

Ibid. Hebr. ma conſcience fait que j'entreprends de vous répondre. V. 17. testr. de beurre. expl. l'abondance des biens & des plaiſirs.

y.s. lettr. la louange.Hebr. & Sept. la joye.
Menoch .

V. 18. expl. C'eſt une image terrible du double malheur des rc

9. expreſſion ſemblable , chap.7.0.10. prouvés ,qui conſiſte en ce qu'ils ſe verront privés des biens érernels,

y. 10.expl.c'eſt-à-dire , Ce ſera parfes propres æuvres qu'il fe crou & qu'ils fe trouveront expoſés à des tourmens qui ne tiniront jamais.

vera puni: & lesmalheurs dont il ſera accablé, ſeront la juſte puni Beda in fob . lib. 2. cap. 3. Synopſ.

tion de ſes æuvres . Bed. lib . 2. ch. 3. Greg . lib. 15. ch. s . . 19. autr . il a ruiné la maiſon au -licu de la bâtir. Synops.

. 11. lettr. dormiront . Expl. Cela peut s'entendre des deſordres Y. 20. lettr. ſon ventre.

de la jeunefle , qui corrompent toute la vigueur figurée par les os , V.21 . Lettr. Il n'eſt rien reſté de ſes repas. expl. Il n'a rien laiſſe de

& qui conduiſent inſenſiblement au tombeau . Synopſ. reſte dans ſes feſtins pour l'uſage des pauvres , comme font ordinai

9.12.expl. Lorſqu'on prend plaisir à commettre le peché,on imice rement les gens de bien . Grot. Codurc. Beda.

un hommequi meten la bouche une viande delicieuſe, & qui la met V. 22. expl C'eſt l'état d'un impic , qui s'étant rempli injuſtement

comme en reſerve ſous la langue pour la mieux goûter , c'eft-à -dire, de tous les biens qu'il a enlevés aux autres , y trouve enſuite ſon plus

qu'il s'y arrête avec beaucoup de plaiſir. grand tourment.

7.13.expl. il la favoure long-temps & à loiſir, V. 23. lettr. que ſon ventre le rempliſſe.

W.14 . expl. Lepeché qu'il goûte d'abord avec beaucoup de plaiſir, Ibid. lettr. l'ire de la fureur : hebraiſm . pour marquer une extrême fu.

fera changé enſuite pour lui en un fiel ou un venin d'aſpic par les ſui rcur; le mot hebreu peut être aulli traduit par la futeur de ſon viſage.

tcs funeſtes qu'il produit dans ſon ame & dans ſon corps. Tirin. Ibid . Hebr. il fera pleuvoir ſur lui & dans la chair cette fureur.

W.15 . lettr. il vomira . Les Sept.

9.16.6xpl. ce qu'il mangera ſe tournera dans lui en venin ; toute
Ibid. lettr . ſes guerres.

!

mon .

W. 6. Hebr . ſon élevacion.
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Chap. st . Felicité des méchans.

24. Fiegiet arma ferrea , ed irruet in arcum 24. Sil fuit d'un côté les pointes de fer ; il ſera percé par

un arc d'airain.

25. Eduétus , & egrediens de vagina fua , & 25. L'épée tirée du fourreau , l'épée foudtoyant
e

le

fulgurans in amaritudine fua:vadent venient

percera cruellementi des ennemis effroyables paſſeront &

fuper eum borribiles.
repafferon

t
ſur lui !

26. Omnes tenebre abfconditæ funt in occultis 26. Les tenebres les plus épaiſſes ſont cachées dans le re

ejus : devorabit eum ignis , qui non fuccenditur ; crer de fon ame , il ſera devoré par un feu qui ne s'allume

sfiigetur reli &tus in tabernaculofuo.

point "i; & celui qui ſera laiſſé dans la cente fera penetré

d'affli&tion 1.

27. Revelabunt cali iniquitatem ejus ; & terra
27. Les cieux reveleront ſon iniquité , & la terre s'éle

confurget adverſus eum . vera contre lui .

28. Apertum erit germen domûs illius , de:

28. Les enfans de la maiſon feront expoſés à la violen

trahetur in die furorisDei.
cel, ils ſeront retranchés au jour de la fureur de Dieu l;

29. Hæc eft pars hominis impii à Deo ;; 29. C'eſt le partage que Dieu reſerve à l'impie ; c'eſt

bereditas verborum ejus à Domino.
le prix qu'il recevra du Seigneur pour ſes paroles ".

Y.25 . Hebr. tirée & ſortant , &c .

ibid . Hebr. des objets effrayans ſe preſenteront à ſon eſprit . Auty. les

terreurs de la mort le ſaiſiront. Vatabl.

V. 26. expl . qui n'a point été allumé de la main d'aucun homme :

mais qui vient du ciel , & qui marque viſiblement la vengeance éter

nelle de la justice divine.

lvid. cur. & il ne demeurera dans la tente que pour être penetré

d'athiction .

V. 28. lettr. le germe de la maiſon ſera ouvert. l'Hebr porte : I.c

fruit de la maiſonpaflera , c- eff -a-dire, les biens de la famille palleront.

Ibid. l'Hebr. & s'écouleront devant ſa face , c'eſt-d-dire , à la vûe de

l'impie. La Vulgate a rapporté ce pronom , fa , à Dieu dont il n'eſt

point du tout queſtion ici , & le mot bebr. qu'elle a traduit fureur ;

lignifie auſſi la face & le viſage.

V. 29. lettr. l'heritage.

Ibid . expl. pour ſes blaſphêmes. Autr. pour ſes crimes.

*****************
*****************
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.

Job avoüe que la conduite de Dieu eſt étonnante , qu'il en tremble lui même. Il fait une deſcription de la felicité des méchans

ó de leur effroyable chûte.

"R Efpondens autem Job ,dixit :
Ob répondit enſuite à Sophar:

2. Audite , quafo , fermones meos , de 2. Ecoutez , je vous prie , mes paroles , & chana

agite pænitentiam . gez de ſentime
nt

!.

3. Suſtinete me , & ego loquar, poft mea , 3. Souffrez que je parle , & après cela , moquez - vous

ſi videbitur , verba ridete. ſi vous voulez , de ce que je dis .

4. Numquid contra hominem diſputatio mea 4. Eſt-ce avec un homme que je prétens difpucer "

eft, ut meriio non debeam contriftari?
N'eſt -ce pas avec un grand fujet que je m'affige?

s . Attendite me, doobftupefcite , o fuperpo

s . Jetcez les yeux ſur moi , & vous ſerez frappés d'é.

nite digitum ori veftro :
tonnement & vous mettrez le doigt ſur votre bou

che 11.

.6. Et ego quando recordatus fuero , pertimef 6. Quand je me ſouviens de mon état, j'en ſuis épouvanté

co , & concutit carnem meam tremor .
moi-même , & j'en tremble de tout mon corps.

7. Quare ergo impii vivunt , fublevati ſunt, 7. Pourquoi donc les impies I vivent- ils fi heureuſement ? Jerem. 12.1 .

confortatique divitiis ? Pourquoi ſont- ils ſi élevés & ſi remplis de richeſſes ?

8. Semen eorum permanet coram eis , pro
8. Ils voient leur race fleurir da ſe conſerver devant

pinquorum turba & nepotum in conſpectu co leurs yeux ; ils font environnés d'une grande croupe de

leurs proches, & de leurs petits - enfans.

9. Domus eorum ſecure funt e pacat & , 9. Leurs maiſons jouiſſent d'une profonde paix , & la

non eft virga Deiſuper illos. verge de Dieu ne les touche point.

10. Bos eorum concepit , & non abortivit : 10. Leurs vaches conçoivent & confervent leur fruit ,

vacca peperit , non eftprivata fætu fuo.
elles s'en déchargent ſans avorter jamais .

11. Egrediuntur quaſi greges parvuli eorum , 11. On voit ſortir en foule de leurs maiſons leurs enfans

& infantes eorum exultant lufibus.
qui danſent & qui ſautent en ſe jouant.

12. Tenent tympanum , & citharam , en
12. Ils tiennent des tambours & des harpes & ils fe di

dent ad fonitum organi.
vertiſſent au fon des inftrumens de muſique I.

13. Ducunt in bonis dies ſuos , ao in puncto 13. Ils paſſent leurs jours dans les plaiſirs , & en unmo

ad inferna deſcendunt. ment ils defcendent dans le tombeau ,

14. Qui dixerunt Deo : Recede à nobis ,

14. :
Ils difene à Dieu , Retirez -vous de nous , nous ne vou

fcientiam
viarum tuarum nolimus.

lons point . connoître vos voies I.

15. Quis eſt Omnipotens ut ferviamusei , ar
is . Qui eſt le Tout-puiſſant pour nous obliger à le fer- Malác. 3 :

quid nobis prodeftfi oraverimus illum ? vir ? Er fi nous le prions, quel bien nous en reviendra -t- il ? 14.

16. Verumtamen quia non funt in manu eorum 16. Mais que les penſées de ces impies ſoient loin de

bona fura , confilium impiorum longè fit à me. moi , puiſque les biens dont ils jouiffent ne fone point en

leur puiſſance 1 .

Tun

gau

al

y . 2. Hebr. rendez -vous au moins attentifs à mes paroles , & ce

ſera une conſolation que vous me donnerez. lettr. faites penitence .

V. 4. éxpl. Job entend qu'il ne veut point diſputer avec les hom

mes fur ce lujer : puiſqu'ils ne jugent qa'humainemcnt des choſes de

Dieu ; mais que c'est avec Dieu même qu'il deſire d'en conferer ,

comme avec celui qui peut ſcul lui faire connoître les raiſons de la

condaite, L'Hebreu n'ulepoint du mot de diſputer, mais de celui de

s'entretenir.

X. si. expl. vousferez réduit au filence,

V. 7. expl. Il répond à ce qu'avoit dir Sophar des maux étrangers

dont il ſolltenoit que les impics étoient toûjours accablés.

W. 12. lettr . de l'orgue .

* . 13. Sept. en repos i. c . ſans avoir eu une longue maladie. Tirin,

Ibid . autr. l'cnfer.

V. 14. expl. ce que vous demandez de nouis.

: 16. lettr. en leur main .

QOQ990
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858 Cisap. 31. Dertefubite de l'impic

Í O B:

Cap. 21. Subitus impiorum interitu's

17. Combien de fois auſſi voyons-nous que la lumiere
17. Quoties lucerna impiorum extinguetur ,

des impies s'éteint tout-dun -coup ", & qu'il leur ſurvient un
& ſuperveniet eis inundatio , a dolores dividet

déluge de maux , lorſque Dieu les accable de douleurs , &

furorisſui ?

leur partage les effets de la furcur ! ?

18. Ils deviennent comme la paille que le vent diſlipe , 18. Erunt ficut paleæ ante faciem venti , e

& coinme la pouſſiere l qui eſt enlevée par un tourbil- ficut favilla quam turbo dipergit.

lon .

19. Dieu fera paſſer aux enfans la peine du pere. Et 19. Deus fervabit filiis illius dolorem patris :

après l'avoir puni ſelon fon impieté, alors il lui fera com

cùm reddiderit , tunc ſciet.

prendrela grandeur de ſon crime I.

20. Il verra de ſes propres yeux ſa ruine entieret ; & il
20. Videbunt oculi ejus interfectionem fuami ;

boira de la fureur du Tout-puiſſant.
e defurore Omnipotentis bibet.

21. Car que lui importe ce que deviendra ſa maiſon après 21. Quid enim ad eum pertinet de domo fun

dui , ſi Dieu lui retranche la moitié de ſes années ? poſt ſe z cã ſi numerus menfium ejus dimidietur ?

22. Qui entreprendra d'enſeigner à Dieu quelque choſe , 22. Numquid Deum docebit quifpiam ſciena

lui qui juge les Grands de la terre ? tiam , qui excelfos judicat ?

23. Un hommemeurt fore de corps , fain , riche , & heu 23. Iſte moritur robuſtus & Sanus , dives de

reux ,
felix :

24 dont les entrailles étoient chargées de graiſſe, & ſes 24. Viſcera ejus plena funt adipe , & medullig

os pleins , & comme arroſés de mouelle I. offa illius irrigantur.

25. Un autre meurt dans l'amertume de ſon ame I do 25. Alius verò moritur in amaritudine anima

ſans aucun bien : abſque ullis opibus :

26. & neanmoins ils dormiront tous deux dans la pouſ 26. Et tamen fimul in pulvere dormient,

fiere du ſepulcre ; & ils ſeront tous deux mangés / des vers. vermes operient cos.

: 27 . je connois bien vos penſées , & les jugemens injas 27. Certè novi cogitationes veſtras, é ſenten

ftes que vous faites de moi.
tias contra me iniquas.

28. Car vous dites : Qu'eſt devenue la maiſon de ce 28. Dicitis enim : Vbi eſt domusprincipis ?

Prince ; & où ſont maintenant les tentes des impies ?
ubi tabernacula impiorum ?

29. Conſultez le premier de ceux que vous trouverez 29. Interrogate quemlibet de viatoribus ,

dans le chemin , & vous verrez qu'il connoît cette verité : hæc eadem illum intelligere cognoſcetis :

30. Que le méchant eſt reſervé pour le moment où il doit 30. Quia in diem perditionis ſervatur malus,

perir , & que Dieu le conduira juſqu'au jour où il doit ré- é ad diem furoris ducetur.

pandre ſur lui ſa fureur.

31. Qui le reprendra en ſa préſence de ſes voies injuſtes ; 31. Quis arguet coram eo viam ejus ? & que

& qui lui rendra 7 le mal qu'il a fait ?
fecit , quis reddetilli ?

32. Il ſera porté un jour au tombeau , & il demeurera 32. Ipfe ad ſepulcra ducetur , in congerie

pour jamais parmi la foule des morts 1 . mortuorum vigilabit.

33

Sa préſence a été agreable dans le rivage du Cocy 33. Dulcis fuit glareis Cocyti, poft ſe om

te 1; un nombre innombrable de perſonnes l'y ontprécedé,
nem hominem trahet , ante ſe innumerabi

les.

& il y entraînera tous les hommes après lui.

Comment donc me voulez-vous donner une vaine

34 .

34. Quomodo igitur confolamini me fruſtrà ,

conſolation , puiſque j'ai fait voir ! que ce que vous dites eſt

cùm reſponſio veſtra repugnare oftenfa fit veria

tati ?

contraire à la verité ?

v . 17. expl. c'cit-à -d1.c , que los inpics tombcnc tout-d'un -coup y . 28. Hebr. le tabernacle des tabernaclcs: hibraijm . pour dire , de

de la gloire & dela prosperité dont ils jouilloicnt. grands & de magnifiques bâtimens .

Ibid. Hebr. & ils font accablés d'afflictions & d'oprobres ſur leurs V. 31. expl. l'impic tant qu'il vit , n'eſt pas ſouvent même repris

viſages. C'cit le même mot hebreu qui lignifie viſage & fureur. de res crimes : bien loin qu'il y ait quelqu'un qui ole ou qui puitle I'en

Voyez ci-defTus ch . 20. v . 28. Les Septante ont traduit ici comme la

Vulgate . V. 32. Hebr. Il y demeurera pour toûjours .

Ý . 18. lettr . flameche . Hebr. petite peau . Ibid . lettr. il vicillira aumilieu d'un tas de morts , le Syriaque & il y

V. 19. expl . il comprendra & la grandeur de ſon crime, & la di demeurera juſqu'au jour de la vengeance .

vine providence , qui ne neglige point le ſoin des choſes humaines . V.33 . lettr. il a été agreable & doux au gravier du Cocyte. L'Auteur

de la Vulgate a emprunté ce mot des poëtes, qui donnoient ce nom à

V. 29. lettr. ſa mort . expl. Cela marque qu'ils ne ſeront point ac un des fleuves des enfers , pour ſignifier la mort & le tombeau . Hebr .

cablés en un inſtant par la mort ; mais qu'ils verront d'une manicre les gazons de la vallée ou les roſeaux du torrent lui oni plu ; la Vul

qui leur ſera très - ſenſible , leur propre ruine & celle de leur fa . gate a traduit ce mêmemot par torrens, ch. 22.v. 24. ci-après,le

iens eſt , il n'a trouvé de reſource & de repos que lorſqu'il a été

7.24.expl. riche & opulent. Voyez l'oppoſition an verf.fuiv. emporté dans les trous du torrent, qui envelope tous les hommes ,

7. 25.expl. ruiné & uſé par la maladic & les douleurs . i'efl-à -dire, la mort lui a été plus fupportable.

Y. 26. lettr. couverts . W. 34. expl. que Dieu ne punit pas toûjours ici les impics.
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CH A P I T R E Χ Χ Ι Ι.

Eliphaz ne trouvant plus de bonnes raiſons , s'emporte en des injures & des calomnies contre fob.

Liphaz de Theman prenant la parole , dit à Job : 1. REſpondens autem EliphazThemanites,dixit:

2. L'homme peut-il être comparé à Dieu , quand 2. Numquid Deo poteſtcomparari homo ,

même il auroit une ſcience conſommée ?

etiam cùm perfecta fueritſcientia ?

3. Que fert à Dieu que vous ſoyez juſte ? Ou que lui don 3. Quid prodeſt Deo ſijuſtusfueris ? aut quid

nerez-vous , quand votre conduite ſera «ſans tache la ei confers , fi immaculata fueritvia tua ?

4 . Vous craindra - t-il lorſqu'il vous accuſera ,& qu'il vien 4. Numquid timensarguet te , veniet tecum

dra
pour vous juger ?

in judicium ?

s . Et ne trouvera-t-il pas plutôt en vous des déreglemens s . Et non propter malitiam tuam plurimam ,

très-grands ", & une infinité d'actions injuſtes ?
& infinitas iniquitates tuas ?

V.3.expl. quand Dieu vous
commande d'ètre juite c'eſt pour votre | w.so letttr. unegrande malice.

avantage , & non pas pour le licn .

1

1

punir. Tirin . 1

Menoch.

mille .

I.



.

Cap. 22. Eliphaz Jobum calumniatur

J O B.

Chap

6.Abitulifti enim pignus fratrum tuorum ſine 6. Vous avez enlevé ! & ſans raiſon des gages à vos fre

cala , nudos ſpoliaſtiveſtibus.
res , & vous avez dépouillé de leurs vêteinens ceux qui par

là ſont demeurés nûs I.

7. Agram lafo non dediſti , & efurienti ſub 7. Vous avez refuſé de l'eau à celui qui étoit abattu de

traxifii panem .
laßitude , & du pain à celui qui ſouffroit la faim .

8. In fortitudine brachii tui poſſidebas terram ; 8. Vous vous êtes mis en poſſeſſion de la terre que vous

e potentiſſimus obtinebat eam .
avez, par la force de votre bras !; & vous vous la conſer

vez comme étant le plus puiſſant.

9. Viduus dimiſiti vacuas , lacertos pupil 9. Vous avez renvoyé la veuve les mains vuides "; & vouš

lorum comminuiſti.
avez détruit tout l'appui des orphelins .

10. Proptereà circumdatus es laqueis, & con 10. C'eſt pour cela que vous voustrouvez environné de

turbat te formido ſubita.
pieges , & frappé touc-d’un -coup de trouble & de crainte

11. Et putabas te tenebras non viſurum , & 1. Et vous penſiez ne devoir point tomber dans les te

impetu aquarum inundantium non oppreffium iri. nebres ", ni écre accablé par un impetueux débordement

d'caux ?

12. An non cogitas quòd Deus excelſior celo 12. Ne conſiderez-vous point I que Dieu eſt plus élevé

fit , ſuper ſtellarum verticem fublimetur ?
que le ciel , qu'il eſt beaucoup au -deſſus des altres ll?

13. Et dicis : Quid enim novit Deus ? &

13. Et vous dites : Que peut connoître Dieu ? Il juge

quaſi per caliginem judicat.
des choſes comme au -traversd'un voile .

14. Nubes latibulum ejus , nec noftra conſide 14. Il eſt environné d'un nuage ; il ne conſidere point

rat ; c circa cardines cali perambulat.
ce qui ſe paſſe parmi nous , & il ſe promene dans le ciel d'uni

pole à l'autre .

15. Numquid ſemitam feculorum cuftodire Is . Voulez-vous ſuivre cette route des ſiecles anciens ;

cupis , quam calcaverunt viri iniqui ?
& marcher ſur les traces de ces impies ",

16. Qui ſublati ſunt ante tempus ſuum , 16. qui ont été emportés par une mort précipitée , &

fiuvius fubvertit fundamentum eorum :
que le deluge a renverſés juſqu'aux fondemens ?

17. Qui dicebant Deo : Recede à nobis :
17. Qui diſoient à Dieu : Retirez- vous de nous , & qui

quafi nihil poſjet facere Omnipotens , aftimabant s’imaginoient que le Tout-puiſſant ne pouvoit rien ;

58. Cùm ille impleſfet domos eorum bonis : 18. quoique ce fut lui qui avoit comblé leurs maiſons de

quorum ſententia procul fit à me. biens . Mais loin de moi ces penſées de ces impies.

19. Videbunt juſti , latabuntur , & inno 19. Les juſtes / les verront perir,& s'en réjouiront /; &

censſubfannabit eos.

Pf.106.126

l'innocent leur inſultera 1 .

20. Nonne fucciſa eſt erectio eorum , ó reli. 20. Ce qu'ils avoient élevé I n'a -t-il pas été détruit ; & le

quiaseorum devoravit ignis ? feu n'en a -e-il pas deyoré les reſtes b?

21. Acquieſce igitur ei , habeto pacem ; & 11. Soumettez -vous donc à Dieu , & demturez en paix /;

per hæc habebis fructus oprimos.
& vous vous trouverez comblé de biens.

22. Sufcipe ex ore illius legem , & pone fer 22. Recevez la loi de la bouche, & gravez ſes paroles

mones ejus in corde tuo . dans votre cæur .

23. Si reverſus fueris ad Omnipotentem , adi 23 . Si vous retournez au Tout-puiſſant, vous ſerez récabli

ficaberis , & longè facies iniquitatem à taber
de nouveau , & vous bannirez l'iniquité I de votre maiſon .

naculo tuo.

pro terra filicem , & pro filice 24. Il vous donnera au-lieu de la terre , le rocher b; &

torrentes aureos.

au - lieu de la pierre , des torrens d'or 1 .

25. Eritque Omnipotens contra hoftes tuos , & 25. Le Tout-puiſſant ſe declarera contre vos ennemis , &

argentum coacervabitur tibi.

vous aurez des monceaux d'argent.

26. Tunc ſuper Omnipotentem deliciis afflues , 26. Vous trouverez vos délices dans le Tout-puiſſant, &

& elevabis ad Deum faciem tuam .

vous éloverez votre viſage vers Dicu.

27. Rogabis eum , o exaudiet te , 6 vota tua 2.7. Vous le prierez, & il vous exaucera ; & vous lui

reddes.

rendrez avec joie ce que vous lui avez promis " .

28. Decernes rem i c veniet tibi , in viis
28. Vous formerez des deſſeins, & ils vousreüſſiront ; & la

tuis ſplendebit lumen .
lumiere brillera dans les voies par leſquelles vous marcherezt:

eum :

FY

24. Dabi
t

des con
7.6.expl. Il eſt viſible que ces accuſations n'étoient que

jèctures fondées ſur l'idée fauile qu'Eliphas avoir de la conduite de

Dieu , s'imaginant qu'il fût contraire à la juſtice d'aftiger ſes ſervi

{curs. Sinopſ:

Ibid . expl. Ceux qui étoient pauvres , ou vêtus pauvrement. Men .

Il l'accuſe donc d'avoir abuſé de ſon pouvoir & de les richelles , pour

exiger d'eux , ou ce qu'ils ne lui devoicnt pas , ou ce que leur pau

vicié les mettoit dans l'impuiſſance de lui payer . Synopſ.

W. 8.expl . de vive force.

V. 9.expl. fans la ſecourir.

Ibid . lettr. rompu les muſcles , c'efl -d -dire, les bras .

W. 10. expl . de maux dont vous ne pouvez échapper , & frappé de

la crainte qu'ilne vous en arrive encore de plus grands. Menoch.

¥ .11.expl. dans l'affliction .

V.12 . autr. vous longez ſans doute , & vous dites en vous-mê

Ibid . lettr.de la tête des étoiles . Expl. Il demande donc à Job , s'il

croit qu'un être infini, comme celui de Dieu , ſoit renferme dansles

cieux ; & qae ſa lumiere ſi penetrante ne découvre pas tout ce qui ſe

paffc dans l'étendue de tout l'univers .

W.15 . expl. Voulez -vous ſuivre l'opinion de ces anciens impies ,

qui croyoient que la providence de Dieu ne s'étendoit pas ſur les

choſes du monde , & s'abandonnoicnt à coure force d'impicté.

Menoch. Tirin .

7. 16: lettr. le fleuve. Expl. l'impetuoſité de la colere deDieu . Tirin .

. 19. expl. Ou, Noe avec les liens les ont vû perir. Ou,en general

les juſtes voyent tous les jours ces exemples de la juſtice de Dicu en

vers les imples . Synopſ.

Ibid.expl. non par un eſprit de vengeance : mais par un zele de la

gloire de Dieu , & enviſageantla juſtice de les jugemens, & l'approu

vant . Synopſ.

Ibid . expl. il ſe moquera de leur incredulité, qui les avoit portés à

mépriſer Ía loi deDicu , & à fe mocquer de l'eſperance des juites. Syn .

W. 20. autr. l'élevement de leur orgueil .

Ibid . expl. Quelques -uns croyent qu'il fait alluſion à l'embraſe

ment de Sodome, &c . Tirin .

7. 2 1. auti. & vous aurez la paix . Expl. reconciliez-vous avec lui;

ou -bien : calmez votre impatience. Sinopſ.

. 23. expl. votre peche , & la peine de votre peché. Menoch.

. 24. éxpl. Il rétablira votre maiſon , & la fondera non plus ſur la

terre , où elle pourroit être renverſée ; mais ſur le rocher , ou elle ſera

tout-à- fait inébranlable. Gregor. lib. 16.Moral.ch . 8.

Ibid . Hebr. des torrens d'Ophir , c'eſt une terre des Indes , d'où l'on

tiroir l'or le plus pur.

V. 27. lettr. vous luirendrez vos væux . Expl. après avoir obtenu ce

que vous demandicz. Menoch .

V. 28. lettr. dans vos voies . Expl. Dieu ſera favorable à tous vos

detleins , & tout ce que vous entreprendrez reüitira . Sa. Menoch .

QQ :Q.99 ii)
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Prov . 29 .

21 .

860 Chap
. 23.Febfait voir encore

J O B.

fon innocence.

29 . Car celui qui aura été humilié ſera dans la gloire ; & ce

lui qui aura baifě les yeux / ſera ſauvé.

30 . L'innocent ſera délivré , & il le ſera parceque
ſes

mains auront éré
pures .

Cap. 23. Job innoce mrvin

iterum oſtendit.

29. Quienim humiliatus fuerit , erit ingloria :

& qui inclinaveritoculos, ipſe ſalvabitur.

30. Salvabitur innocens , falvabitur autem in

munditia manuum fuarum .

¥. 29. expl.
Les yeux

baiſſés ſont une marque de modeſtie , comme les yeux élevés le ſont d'arrogance. Synops.

I.

"

perver

KX2535*75* 60363636**********************************
***************************

CHAPITR
E X XI I I.

Job ſouhaite d'avoir Dieu même pour jugedu differend qu'il a avec ſes amis , afin qu'ils connuffent que les crimes qu'ilslus

impuroient fauſſernent, n'étoient point les cauſes de ſon affliction.

Ob parla enſuite de cette force 1: " REſpondens autem Job , ait :

2. Mes paroles ſont encore pleines d'amertume , & 2. Nunc quoque in amaritudine eſt ferme

mens , o manusplaga mee aggravata eft ſuper

la violence de ma playe I eſt beaucoup au - deſſus de mes

gemitum meum .

gemiſſemens .

3. Que je ſouhaiterois / de ſavoir comment je pourrois 6. Quis mihi tribuat ut cognoſcam inve

aller trouver Dieu , & de m'aller préſenter juſqu'à ſon

niam illum , ó veniam ufqueadfolium ejus ?

trône ?

4.Je lui expoſerois ma cauſe devant lui ,& je remplirois 4. Ponam coram eo judicium , os meurn

ma boucle des preuves de mon innocence 1.
replebo increpationibus.

5. Afin que je ſçuſſe ce qu'il me répondroit , & que s.Vtfciam verba qua mihi refpondeat,

je compriſſe ce qu'il me pourroit dire .
intelligam quid loquatur mihi.

6. Je ne voudrois point qu'il me combattît de toute fa 6. Nelo multa fortitudine contendat mecum ,

force ! , ni qu'il m'accablâc par le poids de la grandeur. nec magnitudinis fua mole me premat.

7. Je ſouhaiterois qu'il ne proposât contre moi que
l'é 7. Proponat aquitatem contra me ,

quité & la juſtice , & j'eſpererois de gagner ma cauſe de

niat ad victoriam judicium meum .

vant un tel juge I.

8. Mais que ferai- je ?? Si je vais en orienr , il ne paroît
8. Si ad orientem iero , non apparet : fi ad

occidentem , non intelligam eum .

point ; ſi je vais en occident, je ne l'apperçois point I.

9. Si je me tourne à gauche, je ne puis l'atteindre; ſi je 9. Si adſiniſtram , quid agam ? non apprehen

vais à droite , je ne le verrai point.

dam eum :ſi me vertam addexteram , non vie

debo illum .

10. Mais il connoît lui -même la voie par laquelle je mar 10. Ipſe verò ſcit viam meam , & probavit

che , & il m'éprouve comme l'or qui paſſe par le feu. me quaſi aurum , quod per ignem tranfit.

II . Mon pié a ſuivi ſes traces , j'ai été fidelle à garder 11. Veſtigia ejus fecutus eft pes meus , viam

ejus cuftodivi , & non declinavi ex ea .

fa voie ", & je nem'en ſuis point détourné.

12. Je ne me ſuis point écarté des commandemens qui 12. A mandatis labiorum ejus non recefli,

ſont ſortis de ſes lévres, & j'ai caché dans mon fein les infinu meo abfcondi verba oris ejus.

paroles de ſa bouche.

13. Car il eſt& il ſubſiſte lui ſeul ! . Nul ne peurempê

13. Ipfe enim foluseſt , nemo avertere po

cherles deſſeins,&ilfaitabſolument toutce qu'il luiplaît

. teft cogitationem ejus, & anima ejus quodcumque

14. Quand il aura accompli ſur moi ce qu'il avoit or 14. Cùm expleverit in me voluntatem fuam ,

donné I, il lui reſte encore un grand nombre d'autres & alia multa fimiliapraſto ſunt ei.

.

is . C'eſt pourquoi le trouble me faiſir en la préſence ", is . Et idcircò à facie ejus turbatus fum , &

& lorſque je le conſidere , je ſuis agité de crainte. conſiderans eum , timore ſollicitor.

16. Dieu a amolli mon cæur , & le Touc-puiſſant m'a

16. Deus mollivit cor meum , & Omnipotens

conturbavit me.

épouvanté.

17. Non enim perii propter imminentes tene
Car je ne me ſuis point perdu en l'oubliant au milieu

17 . bras , nec faciem meam operuit caligo.

des tenebres i qui m'environnent, & l'obſcurité où je ſuis

n'a point mis un voile fur mon viſage.

1

1

>

1

1

1

moyens ſemblab
les

/

Y. 1. lettr. & il dit .

y . 2. lettr.la main de la playe, c'eſt -d -dire, la violence. Autr. & ta

main qui me frappe s'eft appelantic au -delà de ce que je vous puis

marquer par mes gemiſfemens.

Ibid . autr. mes gemiſſemens ont contribué à faire augmenter la

violence de ma playc .

7. 3. lettr. qui me donnera deconnoître & de trouver Dicu , & de

mepreſenter juſqu'à ſon trône ?

v . 4. lettr.de reproches. autr . de plaintes , c'eſt- d -dire, contre vous,

mes amis. Eſfius.

*. 5. expl. Job ne defiroit pas de diſputer avec Dieu comme avec

un adverſaire;mais il ſouhaitoituniquement de connoître la volonté ,

& les defleins éternels de la conduite ſur lui: non ſeulement pour lcs

adorer : mais encore plus pour les découvrir à ſes amis. Synops.

7.6. expl. ſelon les regles très -pures de la ſouveraine juſtice.

7.7 . Hebr. Je ſerai délivré pour toûjours de celui qui me juge , ou

qui me condamnc , c'efl -à -dire, je me vengerai de tous ceux qui mc

blâment.

7. 8. expl. Ces motsſont pris du verſet ſuivant.

Ibid . expl. C'eſt en vain que j'en appelleà ſon tribunal : puiſqu'il

eft par-tout également inviſible & incomprehenſible. Tirin .

W.10. lettr . mavoie .

y . 11. lettr. j'ai gardé la voie . expl. Job prouve ici ce qu'il avoit

avancé, que Dicu connoiſloit fa fidelité .

y . 13. autr. Il eſt ſeul celui qui cft.

Ibid . lettr. ce qu'il a penſć.

y . 14. lettr . ſa volonté.

Ibid . expl. pour m'affiger & pour m'éprouver.

7. 17. expl. des maux dont j'crois afficgé.

var

1
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panem liberis.

froid ,

egenum á pauperem : per nostem verò erit quaſi le pauvre
,

Cap . 24. Crimina ad tempus

JOB
Chap.24.Crimes que Dieu ſouffre 86 I

à Deo colerara .
pour un temps.

CHAPITRE XXIV.

Fob fait un dénombrement des crimes, des tyrannies& des injuſtices que Dieu fouffre pour un temps dans le monde , 6 qu'il

ſe reſerve de punir à la fin.

1.AB Ommipotente non funt abfconditatem

Es temps n'ont point été cachés par le Tout-puif

pora : qui autem noverunt eum , ignorant
fant ); mais ceux qui le connoiſſent ne connoillentdies illius.

point ſes jours I.

2. Alii terminos tranſtulerunt , diripuerunt 2 . Il y en a qui paſſent au-delà des limites de leurs terrisi,

greges , e paverunt eos.

qui raviſſent les troupeaux , & les ménent dans leurs pâ

turages .

Afinum pupillorum abegerunt elle abſtule 3. Ils ſaiſiſſent l'âne des pupilles , & ils emménent pour

runt pro pignore bovem vidua.

gage le bæuf de la veuve .

Subverteruntpauperum viam , & oppreſſe 4. Ils renverſent la voie des pauvres, & ils opprimeric

runt pariter manſuetosterre.

auſſi tous ceux qui font humbles & doux ſur la terre I.

s . Alii quaſi onagri in deſerto egrediuntur ad

opus fuum : vigilantes ad predam , preparant fert ! ; ils vont au butin comme à leur ouvrage ; ils cher

s . D'autres ſont comme des ânes fauvages dans le de

chent leur proie dès le matin , pour donner de quoi vivre à

leurs enfans.

6. Agrum nonſuum demetunt , & vineam ejus,

6. Ils moiſſonnent le champ qui n'eſt point à eux , & ils

quem vi opprefferint , vindemiant.

vendangent la vigne de celui qu'ils ont opprimé par violence.

7. Nados dimittunt homines , indumenta tol

7. Ils renvoyent les hommes tout nuds, & ils ôtent les ha

lentes , quibus non eft operimentum in frigore :

bits à ceux qui n'ont pas de quoi ſe couyrir pendant le

8. Quos imbres montium rigant : « non ha
8. qui ſont percés par les pluyes des montagnes, & qui ſe

bentesvelamen , amplexantur lapides.
trouvant ſans vêtemens ſe mettent à couvert fous les ros

chers I.

9. Vim fecerunt depredantes pupillos , & vul

9. Ils raviſſent le bien des pupilles par force , & ils dé

gum pauperem ſpoliaverunt.
pouillent le pauvre peuple.

10. Nudis ( incedentibus abſque veſiitu , cui 10. Ils arrachent juſqu'à quelque peu d'épis à ceux qui

eſurientibus tulerunt ſpicas.
ſont nus , qui vont fans habits & meurent de faim .

11. Inter acervos eorum meridiati ſunt , qui 11. Ils ſe repoſent ſur le midi au milieu des tas de fruits

calcatis torcularibus fitiunt.

de ceux qui après avoir foulé le vin dans leurs preſſoirs ſont

dans la foif I.

12. De civitatibus fecerunt viros geemre , 12. Ils font ſoupirer les hommesdans les villes ; les ames

anima vulneratorum clamavit , ( Deus inultum bleſſées pouſſent leurs cris au ciel , & Dieu ne laiſſera point

abire non patitur.

ces deſordres impunis 1 .

13. Ipſi fuerunt rebelles lumini , neſcierunt 13. Ils ont été rebelles à la lumiere ); ils n'ont point con

vias ejus , nec reverſi ſunt per ſemitas ejus. nu les voies 1 de Dieu , & ils ne ſont point revenus par ſes

fentiers.

14. Mane primo confurgit homicida , interficit 14. Le meurtrier / ſe leve dès le matin,iltue le foible &

& il dérobe la nuit comme un larron .

fur.

15. Oculus adulteri obſervat caliginem , di 15. L'ail de l'adultere épie l'obſcurité de la nuit ; il dit :

cens : Non me videbit oculus, to operiet vultum
Perſonne ne me yerra ; & il ſe couvre le viſage.

fuum .

16. Perfodit in tenebris domes ,ficut in die con 16. Il perce les maiſons dans les tenebres, à l'heure qu'ils

dixerantſibi , ignoraverunt lacem . s'étoient donnée " pendant le jour , & ils n'ont point connu

la lumiere I.

17. Si ſubitò apparuerit aurora , arbitrantur 17. Si l'aurore paroît tout-d'un -coup , ils croyent que

umbram mortis : & fic in tenebris quaſi in luce c'eſt l'ombre de la morc , & ils marchent dans les tenebres

ambulant.

comme dans le jour.

18. Levis eſt ſuper faciem aquæ : maledicta 18. Il eſt plus leger que la ſurface de l'cau 1; il eſt mau

X. 1,autr. aucun temps n'eſt caché au Tout- puiſſant, ainſi l'Hebr . dites par maniere d'ironie ou d'interrogation . L'Hebreu confirme

c'eſt-d-dire , qu'il connoît la conduite de cous les hommes dans tous cette explication , puiſqu'il porte : Dieu nefait point cependant de

les temps. prodige , c'eff -a -dire , pour venger ces injuſtices; ou-bien , il n'y met

Ibid.inaisles hommes qui le connoiſſent ne connoiſſentpas la fienne. aucun obſtacle. Synops.

W. 2. autr. qui ont tranſporté les bornes ,de les limites de leurs ter V. 13. expl. à la lumiere naturelle, qui fait connoître qu'on dois

res. Hebr. qui s'emparent du bien d'autrui.
s'éloigner du mal & s'atracher au bien . Ou -bien même à celle que

W. 4. expl. les defleins des pauvres , ou tous les moyens qu'ils Dieu communique aux hommes dans les differentes occaſions.

avoient pour
vivre . Sa.

Chald . à la loi & à l'inſpiration de Dicu. ,

Ibid. Hebr. ils contraignent les humbles de demeurer cachés. Ibid . letty. Tes voies.

. s . expl. farouches , vivant dans l'independance de toutes les .14.expl. c'eſt -là ſon premier & fon plus grand ſoin ,&c. Men .

loix ,& exerçant des violences contre les pauvres. Menoch. On a ſuivi V.16.expl. à l'heure dont ils étoient convenus.

l'Hebreu dans la traduction de ce verſet.
Ibid . expi. & ils craignent de voir le jour.

3. 8. lettr. Ils s'abreuvent de l'eau des montagnes , & n'ayant rien V. 17. expl. Ccla eft ditdu voleur de nuit , qui regarde la venue du

qui les couvre ils embraſſent les pierres, c'eſt-à-dire , qu'ils cherchentde jour commelemoment ouì il peut être ſurpris & mis à mort.

l'cau ſur les montagnes& le couvert ſur ic haut des rochers. Sans fi V. 18. expl. Ce verſet eft obſcur , mais il ſemble qu'on pout lui,

gure , c'eft - à - dire, qu'ils trouvent à voler & à piller dans les licux donner ce ſens: le voleur cherche les chemins où il puiſſe s'enfuir anti

même où il n'y a rien ; c'eſt le ſens du verſet précedent & de celui vite l'eau , Que veut point de lieu ni de demeuré arrêtée, ni s'emba

qui ſuit. D'autres expliquent ceci de ces hommesnuds , qui n'ont pas raffer dans les chemins étroits des vignes : mais les verſers fuivans ſem

de quoi ſe couvrir, & quiſont obligés de fuir ſur les rochers pour éviter blent demander un ſens plus moral à ce verſet , l'eau marque ici ,

la perſecution de ceux qui les oppriment. Voyez le verf. précedent. peut-être l'inconſtance& la legereté de l'impie , ou ſon delir ardene

9.11. Hebr. ils leurs font fouler les olives dans leurs maiſons ou pour courir après les richeſſes& les plaiſirs ; & c'eſt la cauſe de la

preſſoirs d'où coule l'huile avęc abondance , & ils les laiſſent mourir maledi & ion qu'on lui ſouhaite ſur la terre , & de la menace qu'on lui

de foif. Voyer Deut.25.4 .

7. 12 , expl. Pluſicurs entendent oes paroles comme ſi Job les côc

fait de le punir par la privation du vin , par l'excès du chaud & du

froid . Voyezverſuivant.

1
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nearum .

les vers

point de fruit.

en abuſe

1

.

2. Celui- là ſeull eft puiſſant & redoutable , qui R Epondens autem Baldad Subites , dixie :

862 Chap.25.Grandeurde Dieu.

JO B.

Cap. 25 , Dei magnitudo,

baffe de l'homme. hominis infirmitas.

dit ſur la terre , & il ne marchera point par le chemin de la ſit pars ejus in terra , nec ambulet per viam vie

vigne.

19. Il paſſera tout-d’un -coup des eaux froides de la neige
19. Ad nimium calorem tranfeat ab aquis

à une chaleur exceſſive , & fon peché le conduira juſqu'aux nivium , & ufque ad inferos peccatum illius.

enfers 1.

20. Que la miſericorde le mette en oubli ", que 20. Obliviſcatur ejus mifericordia : dulceda

ſoient fa douceur& ſes délices !, qu'on ne ſe ſouvienne point illius vermes ; non ſit in recordatione , fed conte

de lui , mais qu'il ſoit arraché comme un arbre qui ne porte
ratur quaſi lignum infructuoſum .

21. Car il a nourri celle qui étoit ſterile & qui n'enfance
21. Pavit enim fterilem , que non parit,

point ", & il n'a point fait de bien à la veuve.
viduæ benè non fecit.

22. Il a fait tomber les plus forts par la puiſſance ; & lorſ 22. Detraxit fortes in fortitudine ſua ; &

qu'il ſera le plus ferme , il ne s'aſſurera point de ſa vie l . cim ſteterit , non credet viteſud.

Dieu luia donné du temps pour faire pénitence , & il
23. Dedit ei Deus locum poenitentiæ , & ille23 :Apoc. 2. 21 .

pour devenir encore plus ſuperbe ; mais les

abutitur eo in fuperbiam : oculi autem ejus funtde
yeux

in viis illius.

Dieu ſont ſur ſes voies.

24. Ces perſonnes s'élevent pour un moment ; & après · 24. Elevati ſunt ad modicum , & non fubfis

tent , 6 bumiliabuntur ficut omnia , o auferens

cela ils ne ſubſiſtent plus ; ils ſeront humiliés comme toutes

tur , & ficutfummitates fpicarum conterentur.

choſes !; ils ſeront emportés & recranchés comme le haut

des épis ".

25. Que ſi cela n'eſt ainſi, qui pourra me convaincre de 25. Quod fi non eft ita , quis me poteft ar

menſonge dans ce que je dis , & accuſer mes paroles de guere elle mentitum ,cá ponere ante Deumverba

mea ?

vant Dieu ?

y . 19. expl . d'un climat à un autre . pêchant d'etre feconde ; le mene mot hebreu peut signifier nourrir

Ibid . Hebr. juſqu'au tombeau . & affliger. Autr. Saint Auguſtin a lû dans l'ancienne italique : il a

V. 20. expl. celuiqui a oublié la juſtice de ſon Dicu merite que fa fait du mal à la femme ſterile , &c.

miſericordé l'oublie après la mort. Hebr. il oubliera d'avoir pitié de V. 22. expl. Les impies lorſqu'ils ſont dans leur plus grande profe

lui-même. perité, font à tout moment en danger de perdre la vie par un effet

Ibid . Hebr. & il ſera épris de la douceur de ſes vers , c'eſt -à -dire, il de la juſtice de Dieu dont ils ont mépriſé la bonté, & ils ont abuſe

ſera lui-même eny ré de lon malheureux état. Autr. il ſera lui-même de fa patience pour en devenir plus ſuperbes.

la douceur & les délices des vers . ¥ . 24. expl. comme toutes les choſes humaines periffent. Menoch.

y. 21. Hebr. Il a rompu , c'eſt -à-dire, du pain à la femme ſterile , de Ibid . expi. qu’on briíc d'abord , afin d'en tirer le grain , & qu'on

crainte qu'elle n'enfante. Autr. affligeant la femme fterile , & l'em foule enſuite aux pieds . Tirin .

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

CH A P I T R E X X V.

Grandeur de Dieu & baffele de l'homme.

Aldad de Suh parla enſuite à Job en ces termes : ' R

terror apud eum eſt, qui

facit concordiam in fublimibus ſuis
.fait regner la paix dans ſes hauts- lieux " .

3. Peut-on compter le nombre de ſes ſoldats ? Et ſur 3. Numquid eſt numerus militum ejus ?

qui ſa lumiere ne ſe leve-t-elle point ?
fuper quem nonfurget lumen illius ?

4. L'homme comparé avec Dieu peut-il être juſtifié , &
4. Numquid juſtificari poteft homo compara

tus Deo , aut apparere mundus natus de mu
celui qui eſt né d'une femme paroîtra-t-il pur devant lui ? liere ?

s . La lune même ne brille point, & les étoiles ne ſont s . Ecce luna etiam non ſplendet, &ſtelle non

pas pures devant ſes yeux ;
ſunt munda in conſpectu ejus.

6. combien moins le ſera l'homme qui n'eſt que pour 6. Quantò magis homo putredo , & filius ho

riture , & le fils de l'hommequin'eſt qu'un ver
H?

minis vermis ?

X. 2. expl.c'eſt-à -dire , de Dieu dont il parle . Voyez ci-après v.4. ordres de fa providence.

Ibid . expl. qui établir cet accord admirable qui ſe trouve entre tous Ibid . expl. puiſqu'elle éclaire les méchans comme les bons. Vaf.

les corps celentes dans leurs mouvemens & leurs revolutions . Eſtius. V.6.expl. ſujet à la corruption . Sa.

W. 3. expl.des croiles. Saint Gregoire l'explique des Anges . D'au Ibid . expl. qui doit être la pâture des vers . Sa.

tres l'entendent de toutes les creatures, qui ſervent à exccuter les
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CH A P I TRE XX VI.

Jobrépondant à Baldad releve comme à l'envi la grandeur la puiſſance de Dieu.

I. Lors Job répondit :

"R

Eſpondens autem Job ,dixit :

2. Qui prétendez -vous aſſiſter ? Eſt - ce un homme 2. Cujus adjutor es ? Numquid imbecil

foible ? Ou ſoutenez - vous celui qui n'a pas le bras allez
lis ? o ſuſtentas brachium ejus qui non eft for

tis

fort I?

3 . A qui donnez-vous conſeil ? Eſt -ce à celui qui n'a pas 3. Cui dediſti conſilium ? forſitan illi qui non

aſſez de ſageſſe ? Et voulez -vous ainſi ſignaler votre pru habet fapientiam , ó prudentiam tuam oftendiſti

dence ? plurimam .

4. Qui entreprenez-vousd'enſeigner ? N'eſt - ce pas i celui 4. Quem docere voluiſti ? nonne eum qui fecit

qui a creé les ames en les eſprits ? fpirarentum ?

s . Les geans mêmes ', & ceux qui habitent avec eux ge si Ecce gigantesgemuntſub aquis, qui ha

millent devant lui fous les eaux. bitant cum eis .

W : 2. expl. c'est une ironic , coinme s'il diſoit : Vous voulez ſans monſtres; & ici il cit pris en ce dernier lens: ces geans ſont des inon

doute inttruire Dieu de la maniere dont il pourra ſe défendre contre ſtres marins , des balaines, qui commeles autres poiflons portent le

moi . Tirin .
poids de l'eau , y vivent & s'y nourriſſent ; & c'eſt Dieu qui les 2

y . 4. expl. Dicu .
creés , comme ila creé les ames& les eſprits ; & c'eſt l'effet de fa

y. 5.expl. Le mot hebreu qui fignific des grans fignific auſſi des coute-puillance. Voyez le verſet précedent.

6. Nudus

1 .

В

1

!
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1

1
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Cap. 17. Innocentiam fuam Job tuetur.

J O B.

Chap. 27. Fob défendſon innocence .

6. Nudus eſt infernus coram illo , & nulliom 6. L'enfer eſt nû devant ſes yeux , & l'abîme I n'a point

eft operimentum perditioni. de voile pour
ſe couvrir devant lui.

7. Qui extendit, aquilo
nem fuper vacuum , & 7. C'eſt lui qui fait repoſer le pole du feptentrion / ſur

appendit terram ſupernihilum . le vuide , & qui ſuſpend la terre ſur le neant 1 .

8. Qui ligat aquas in nubibus fuis , ut non 8. C'eſt lui quilie les eaux dans les nuées, afin qu'elles ne

erumpant pariter deorſum . fondent pas ſur la terre tout à la fois :

9. Qui tenet vultum folii fui , Ġ expandit 9. qui empêcheque ſon trône I ne paroiſſe à découvert ,

Sirper illud nebulam fuam . & qui répand au-devant les nuages qu'il a formés :

10. Terminum circumdedit aquis , uſque dum 10. qui a renfermé les eaux dans leurs bornes , pour y

finiantur lux á tenebre. demeurer tant que durera la lumiere & les tenebres 7 .

II. Columnæ celi contremifcunt , & pavent Il. Les colonnes du ciel tremblent devant lui , & il les

ad nutum ejus. fait trembler au moindre clin d'eil I.

12. In fortitudine illius repentè maria congre 12. Sa puiſſance a raſſemblé les mers en un inſtant ; &

gatafunt , & prudentia ejus percuſſit fuperbum .
ſa ſageſſe a domté.l’orgueil I de cet élement.

13. Spiritus ejus ornavit celos : & obſtetrican 13. Son eſprit a orné les cieux , & l'adreſſe de fa main

te manu ejus , eductus eft coluber tortuoſus.

puiſſante a fait paroître I le ſerpent plein de replis / .

14. Ecce , bec ex parte di&ta funt viarum ejus , 14. Ce que nous venons de dire n'eſt qu'une petite partie

& cùm vix parvamſtillam fermonis ejus au de ſes æuvres 1. Que ſi ce que nous avons entendu , eſt ſeu

dierimus , quis poterit tonitruum magnitudinis lement comme une goute en comparaiſon de ce que l'on en

illius intueri ?

peut dire , qui pourra ſoûtenir l'éclat du tonnerre de la gran

I

deur ?

V. 6. lettr. la perdition :ce qui ſignifie auſſi l'enfer , comme le lieu

où deſcendent ceux qui ſont perduspour jamais. Vatabl.

7.7. le pole du ſeptentrion appelle le pole arctique , ſe prend pour

toutle monde, parceque ce pole nous eſt plus connu que l'autre. Vat.

Ibid . Il foûtient tout , & il ne paroît rien qui le ſoûtienne. Grot.

V.9 . lettr. qui retient la face de ſon trône . Hebr. qui épaiilit la face

de ſon trône. Codurc.

V. 10. autr. qui a donné pour bornes à la mer & aux eaux les lieux

ou le couche la lumiere, & où ſe levent les tencbres , c'eſt -d -dire , les

deux extremités du monde . Autr. tant qu'il ſe fera une viciſſitude

continuelle de la lumiere & des tenebres, juſqu'à la fin dumonde.

¥ .11.expl. Les uns entendent ceci de toute la machine du ciel ,

d'autres des Anges .

¥ . 12. lettr. le ſuperbe , Hebr. la ſuperbe , c'eſt-à -dire , des mers .

W. 13. lettr . ſortir.

Ibid . expl . la conſtellation qu'on connoît communément ſous le

nom de la voie lactée , ou celle du dragon, placée vers la grande ourſe

ou même tout le zodiaque . Tirin. La traduction des Septante porte

que le dragon apoſtat a été tué parl'ordre de Dieu.

V. 14.leteri les voics .
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CH A P I T R E X X V I I.

føb perſiſte à défendre ſon innoser.ce , & à rejetter les calomnies de ſes amis. Ilfait voir la veritable miſere qui ſuit toûjours la

fauſſe felicité des bypocrites e des méchans.

1. A Ddidit quoque fob , affumens parabolam Ob prenant encore la parole , & uſant du même dif

fuam , & dixit :
coursfiguré 1, continuaen ces termes :

2. Vivit Deus , qui abſtulit judicium meum , 2 : Je prens à témoin le Dieu vivant , qui m'a dcé tour

Omnipotens qui ad amaritudinem adduxit

moyen de juſtifier mon innocence /; & le Touc-puiſſant ,

animam meam .
qui a rempli mon ame d'amertuine ;

3. Quia donec fupereſt halitus in me , & ſpiri
3. que tant que j'aurai un ſouffle de vie , & que

Dieu

tus Deiin naribus meis,
me laiſſera l'air que je reſpire,

4. non loquentur labia mea iniquitatem , nec 4. mes lévres ne prononceront rien d'injuſte , & ma langue

lingua mea meditabitur mendacium .

ne dira point de menſonge.

S. Abfit à me ut juſtos vos effe judicem : donec
s . Dieu me garde de vous croire équitables /; tant que

deficiam , non recedam ab innocentia mea .

vivrai , je ne me deſiſterai point i de la défenſe de mon

innocence .

6. Juſtificationem meam , quam cæpi tenere , 6. Je n'abandonnerai point la juſtification que j'ai com

non deſeram : neque enim reprehendit me cor mencé à faire de ma conduite 1 : car mon cæur ne me repro

meum in omni vita mea.
che rien dans toute ma vie.

7. Sit ut impius, inimicus meus : adverſa 7. Que celui quiſedeclare mon ennemi, paſſe lui-même pour

rius meus quaſi iniquus.
un impie , & celui quime combat , pour un homme injuſte .

8. Que eſt enimfpes hypocrite ſi avarè rapiat, 8. Car quelle eſt l'eſperance de l'hypocrite , s'il ravit le bien

& non liberet Deus animam ejus ?
d'autrui,par ſon avarice,& queDieu nedélivre point ſon ame /?

9. Numquid Deus audiet clamorem ejus cum 9. Dieu entendra -t-il les cris , lorſque l'affliction vien

venerit ſuper eum anguſtia ? dra fondre fur lui 17 .

10. Aut poterit in Omnipotente dele tari , 10. Ou pourra-t-il trouver ſa joie dans le Tout-puiſſanc,

invocare Deum omni tempore ?
& invoquer Dieu en tout temps ?

11. Docebo vos per manum -Dei qua Omnipo 11. Je vous enſeignerai avec le ſecours de Dieul; je ne

tens habeat , nec abſcondam .
vous cacherai point ce qui eſt enfermé dans le Tout-puiſſant.

. 1. lettr. reprenant la parabole,c'eſt- à -dire ſon ſtile figuré , ce mot

en hebreu ſignific auſſi diſcours.

X. 2. Hebr. qui a permis que j'aye été affligé plus que je ne l'ai me

rité. Lettr. Il m'a ôté mon jugement . Autr. mon droit , c'eſt-à -dire, ma

juſtification, ma défenſe. Vatabl. Job n'entend autre choſe par ces pa

toles , ſinon que n'ayant point commis les crimes que ſes amis lui

imputoicnt , il avoit été traité contre les regles ordinaires de la ju

ſtice des hommes, étant tombé tout-d'un -coup dans de fi terribles

affli & ions,quile faiſoient regarder commeun Icelerar que la juſtice

de Dicu pourſuivoic.

y.ş. autr . juftes.

bid . autr. détournerai point demon innocence.

Tome I.

7.6 . autr. la juſtice que j'ai commencé à ſuivre .

V. 7. expl. puiſqu'il ne m'accuſe fauſſement d'être criminel , que

parceque je ſuis affigé. Tirin.

V. 8. lettr.& que Dieu ne délivre pas ſon ame de cette paſſion.

Autr. s'il ne la délivre pas de ſon corps par la mort , Hebr. fi Dicu

ne lui ôre la vie , ou lui redemande ſon amc.

Y. 9. expl. au temps de la mort . S. Greg. Car il lui arrivera ce qui

arriva à Antiochus , 2. Mach. 9.13.dont il eſt dit : Que ce ſcelerat

prioit le Seigneur , de qui il ne devoit point obtenir miſericorde. Car

les impies ne ſontalorstouchésque de la crainte des peines , & non

de la haine de leurs crimes qu'ils aiment toûjours . Menoch.

X. II . lettr. par la main de Dicu .

RRRrr

2



864

13. Voici le

P /. 48. 18 .

pas . Sa.

Chap. 27. Affliction des impieś.

J O B.

Cap.27 .Impiorum afflictio ,

12. Mais vous le ſavez déja tous , & pourquoi donc vous 12. Ecce vos omnes noftis, & quid fine cauſa

vana loquimini ?
répandez -vous inutilement en ces vains diſcours ?

partage de l'homme impie 1 devant Dieu , & 13. Hæc eft pars hominis impii apud Deum ,

á hereditas violentorum , quam ab Omnipotentel'heritage que le Tout-puiſſant reſerve les violens.
pour

ſuſcipient.

14. Quand ſes enfans ſeroient en grand nombre ,ils paſſe 14. Si multiplicati fuerint filii ejus , in

ront tous au fil de l'épée , & ſes petits enfans ne ſerontpoint gaudio crunt , á nepotes ejus non faturabuntur

raſſaliés de pain.
pane.

15. Ceuxqui reſteront de farace ſeront enſevelis dans 15. Qui reliqui fuerint ex eoſepelientur in in

leur ruine , & ſes veuves ne le pleureront point I.

teritu , & vidua illius non plorabunt.

16. S'il fait un monceau d'argent comme de terre, s'il 16. Si comportaverit quaſi terram argentum ,

amaſſe des habits comme il feroit de la boue .
&ficut lutum preparaverit veſtimenta:

17. Il eſt vrai qu'il les préparera ; mais le juſte s'en reyê 17. Preparavit quidem , ſed juftus veftietur

tira , & l'innocent partagera

fon
argent .

illis : argentum innocens dividet.

18. Il s'eſt bâti , comme le ver, une inaiſon ', & il s'eſt 18. Ædificavit ficut tinea domum ſuam , é

fait unecabanel,comme le gardien d'unevignel'. ficut cuftos fecit umbraculum .

19. Lorſque le riche s'endormira en mourant, il n'emportera 19. Dives cùm dormierit , nihil fecum auferet,

rien avec lui ; il ouvrira les yeux " , & il ne trouvera rien . aperiet oculos fuos , ( nihil inveniet.

20. Il ſera ſurpris de la pauvreté comme d'une inon 20. Apprehendet eum quafi aqua inopia , note

dation d'eau , il ſera accablé de la tempête au milieu d'une opprimet eum tempeſtas.

huit profonde 1.

21. Un vent brûlant ? le ſaiſira & l'emportera, & l'enlevera 21. Tollet eum ventus urens, auferet, do

de ſa place comme un tourbillon .
velut turbo rapiet eum de loco fuo.

22. Dieu envoyera ſur lui playe ſur playe , & ne l'épar 22. Et mittet fuper eum , á non parcet : dè

gnera point : il fera tout ſon poſſible pour s'enfuir de ſes manu ejus fugiens fugiet.

mains 1 .

23. Celui qui
verra le lieu d'où il eſt tombé, frappera bifuperillion intuens locum ejus.23. Stringet ſuper eum manus ſuas , Óſibila.

des mains', & le fimera en lui inſultant.

y.13 , expl. c'eſt -d -dire , Voici quelle fin aura l'impie : voici quel champ .

fruit il recueillera de ſon impieté. Menoch . ¥.19 . expl. ſon corps étanc mort, ſon ame commence à voir & a

V. 15. Sept. perſonne n'aura pitié de ſes veuves . Expl. comme ils connoître la verité detoutes choſes , & elle s'apperçoit alors du neang

avoient plufieurs femmes , ils laiſſoient par conſequent pluleurs de ce qu'elle poſſedoic , ſe trouvant dans un vuide entier. S. Gregor.

veuves en mourant. Synopſ. lib . 8. Moral.cap. 12.

W. 16. Hebr. ſil'argent étoit chez lui en auſſi grande abondance que W. 20. expl. de la nuit du peché , ou , lorſqu'il ne s'y attendra

la pouſſiere, & que le nombre & la richeile de ſes vêtemens y fût

auili commune que la bouc . ¥ . 21. expl. comme celui des orages & des tempêces . Synors. C'eſt

. 18. Il s'eit bâti une maiſon commele ver . Expl. c'eſt-à -dire ,qui à quoi il compare la mort imprevûe qui enleve les impies. Tirin.

perira comme celle du ver qui n'est que pourriture , & qu'il mange V. 22. lettr. en fuyane il fuira : hebraiſm. c'eſt-à -dire, de toute fa

Jui-même. force, & il fera ſon poilible pour échaper , mais inutilement.

Ibid . Hebr. une hutte ou Cabane . Expl. pour ſe mettre à l'abri ¥. 2 3. expl. foit pour le moquer , ſoit par uneffet de l'éconnement

de l'injure du temps , & veiller à la ſûreté de la vigne ou de ſon ou il ſera . Synopſ.Codurc. Autr . il ſe ſerrera les mains .

KD ****** 000636637638063636363636363636 ** *********************** 63697333438**

CH A P I TRE X X VIII.

Louange de la fageffe , & en quoi elle conſiſte.

'Argent a un principe d une ſource de ſes veines , " HAbet argentumvenarum fuarum princi

& l'or a un lieu où il ſe forme l. pia : & auro locus eft , in quo conflatur.

2. Le fer ſe tire de la terre ; & la pierre étant fondue 2. Ferrum de terra tollitur : & lapis folutus

par la chaleur ſe change en airain .

calore, in as vertitur.

3 . Il a borné le temps des tenebres "; il conſidere lui mê 3. Tempus pofuit tenebris , & univerforum

me la fin de toutes choſes , & la pierre même enſevelie finem ipſe conſiderat , lapidem quoque caliginis ,

umbram mortis.

dans l'obſcurité & dans l'ombre de la mortl.

4. Le torrent diviſe d'avec le peuple voyageur & étran 4. Dividit torrens à populo peregrinante, cos ,

quos oblitus eſt pes egentis hominis , á invios.
ceux que l'homme pauvre a oubliés, & qui fontger

hors de la voie l.

· s . La terre d'où le pain naiſſoit comme de ſon lieu , s . Terra , de qua oriebatur panis in loco fuos

a écé renverſée par le feu 1 .

igni ſubverfa eft.

: 6. Le ſaphir ſe trouve dans ſes pierres , & ſes mottes 6. Locus.Sapphiri lapides ejus , & glebe illius

font de l'or .

7. L'oiſeaua ignoré la route pour y aller , & l'æil du vau 7. Semitam ignoravit avis nec intuitus eft

eam oculus vulturis.

tour ne l'a point vûe.

8. Les enfans des marchans i n'y ont point marché, & la 8. Non calcaverunt eam filii inſtitorum , nes

lionne n'y a point paffé.
pertanſivit per eam ledna.

V. 1. Job repreſente dans ce chapitre , que ce qui l'a porté à em 7.4. Ce verſet eſt encore très-obſcur , mais voici le ſens de l'Hebr.

braſſer la juſtice & à vivre dans l'innocence , que c'eſtla voic uni il envoye des torrens , qui s'élevant au - deſſus de la hauteur des hom

que pour parvenir à la vraie ſagefle qui eſt cachée en Dicu , & ne ſe mes , diviſent & partagent le même licu qu'ils habitent , leur cou

trouve point comme l'or , l'argent , & c. par la force de l'induſtrie pent le chemin & leurfont oublier leur toute ; enſuite s'étant écou

naturelle de l'cſprit des hommes. iés ils laiflent les lieux comme ils étoient. On ne lit nulle part que

V. 2. expl.Cemétal tel qu'il ſort des mines avantque d'être fondu, dans la Vulgate ces mots : l'hoinme pawure qui coupent ici le ſens de

eſt comme des pierres. ce verſet.

V.3. Il s'eſt gliſſé dans la premiere partie de ce verſer quelque faute v . s. expl. Lamême terre d'où l'on tire le blé , dont on fait le pain ,

de copiſte , qui en a rendu le ſensinintelligible. fournit quelquefois des feux du fond de les entrailles lorſqu'elle eſt

Ibid. expl. Les Sept.il fait tirer lapierre du fond des tencbres & des fouillée..

ombres de la mort. Autr. dans un ſens moins figuré , c'eſt-d -dire , qu'il 7. 8. expl. Le mêmemot hebreu ſignifieſuperbe, orgueil & bites faso

tire des entrailles & du centre de la terre les pierres précieuſes & les rouches. La ſuite fait voir que c'eſt le dernier ſens qu'il faut ſuivic ;

métaux. le Syriaque la traduit ainfi ; le Chaldóen , les lions.

1

1 .
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Cap. 28. Sapientia Dei inſcrucabili
s.

J Ö B. Chap. 28. Profondeur de la jugeffe de Dieu.
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9. Ad felicem extendit manum ſuam , ſubver 9. Il a étendu la main contre les rochers , il a renverſe

tit à radicibus montes . les montagnes juſques dans leurs racines.

10 In petris rivos excidit , ó omne pretiofum
10. Il a ouvert les pierres pour en faire ſortir les ruiſleaux,

vidit ocielies ejus. & ſon vil a vû tout ce qu'il y a de rare & de précieux.

u . Profunda quoque fluviorum fcrutatus eft, 11. Il a penecré juſqu'au fond des fleuves ; & il a produit

& abfcondita in lucem produxit. au jour les choſes les plus ſecrettes.

12. Sapientia verò ubi invenitur ? 6 quis eft 12. Mais où trouvera-t-on la ſageſſe ? Et quel eſt le licu

locus intelligentie ? de l'intelligence ?

13. Neſcit homo pretium ejus , nec invenitur in L'homme n'en connoît point le prix , & elle ne fe

terra ſuaviter viventium .
trouve point en la terre de ceux quivivent dans les délices !

14. Abyfus dicit : Non eft in me ; & mare 14. L'abîme dit : Elle n'eſt point en moi ; & la mer :

loquitur : Non eft mecum .
Elle n'est point avec moi.

15. Non dabitur aurum obrizum pro ea , nec 15. Elle ne ſe donne point pour l'or le plus pur ", & Sap.7:9:

appendetur argentum in commutatione ejus.
elle ne s'achette point au poids de l'argent.

16. Non conferetur tinctis Indie coloribus , nec
16. On ne la mettra point en comparaiſon avec les mar

lapidi ſardonycho pretiofiſimo , velſapphiro.
chandiſes des Indes , dont les couleurs ſont les plus vives ",

ni avec la ſardonique & le ſaphir le plus précieux.

17. Non adequabitur ei aurum vel vitrum , 17. On ne lui égalera ni l'or ni le cryſtall, & on ne la

nec commutabuntur pro ea vaſa auri.
donnera point en échange pour des vaſes d’or .

18. Excelfa á eminentia non memorabun 18. Ce qu'il y a de plus grand & de plus élevé ! ne fera

tur comparat
ione

: trabitur autem Sapientia de
pas ſeulement nommé auprès d'elle : mais la ſageſſe a une

occultis.

ſecrette origine d'où elle ſe tire I.

19. Non adequabitur ei topazius de Athio
19. On ne la comparera point avec le topaze / de l'E

pia ,nec tinctura mundiſſime componetur. thiopie , ni avec les ceinturesi les plus éclatantes.

20. Vnde ergo fapientia venit ? & quis eſt lo 20. D'où vient donc la ſageſſe ? Et où l'intelligence ſe

cus intelligentie ?
trouve-t- elle ?

21. Abſcondita eſt ab oculis omnium viven 21. Elle eſt cachée aux yeux de tous ceux qui viyent ;

tium , volucres
quoque

cæli latet.
elle eſt inconnue aux oiſeaux mêmes du ciel l .

22. Perditio mors dixerunt : Auribus nof 22. La perdition & la mort. I ont dit : Nous avons oui

tris audivimus famam ejus.
parler d'elle .

23. Deus intelligit viam ejus , ipfe novit 23. C'eſt Dieu qui connoît quelle eſt la voie , c'eſt lui

locum illius.
qui connoît le lieu où elle habite.

24. Ipfe enim fines mundi intuetur : & omnia ,
24. Car il voit le monde d'une extremité à l'autre , &

que fub calo funt , refpicit.
il conſidere tout ce qui le palle ſous le ciel.

25. Qui fecit ventis pondus , & aquas appen 25. C'eſt lui qui a donné du poids aux yents 1 ; c'eſt lui

dit in menfura. qui a peſé & meſuré l'eau ! .

26.Quandoponebat pluviis legem , & viam 26. Lorſqu'il preſcrivoit une loi aux pluyes , lorſqu'il

procellis ſonantibus.
marquoit un chemin aux foudres & aux tempêces ;

27.Tunc vidit illam , & enarravit , &pre 27. c'eſt alors qu'il la vûe , qu'il l'a découyerte !, qu'il

paravit, & inveſtigavit.
la preparée , & qu'il en a fondé la profondeur 7.

23. Et dixit homini : Ecce timor Domini :
28. Et il a dit à l'homme I: La parfaite ſageſſe / eit de

ipſa eſt ſapientia ; órecedere à malo intelli- craindre le Seigneur , & la vraye intelligence eſt de ſe re

tirer du mal .

1

gentia.

W.13. Hebr.dans la terre des vivans; ces mots , dans les delicesne s'y

liſent point.

7.15. Hebr.Segor, qui fignific enfermé, enfoui, c'eſt- à - dire, le plus

fin , le plus cher

V.16. L'Hebreu porte : on ne le mettra point en comparaiſon avec

l'or d'Ophir , ainſi les Sept. le reſte est un commentaire.

.17 . lettr. vitre , Hebr. diamant. Pagn.

Ý . 18. La Vulgate donne ici la ſignification pour les noms. Hebr.

Remoth & Vegabis, noms propres de pierres précieuſes qui nous font

inconnuës .

Ibid . Hebr. eft plus précicule que les perles .

» . 19. Hebr. l'émeraude.

ibid. Hebr.ni avec l'or le plus pur , c'eſt le même mot qu'au v. 16.

ci-deſus.

V. 21. expl. elle ne ſe trouve pas même dans les lieux les plus éle

vés où les oiſeaux ont coûtume de voler; ou -bien , il entend que les

Anges niêmesne comprennent pas parfaitement tous les myſteres de

la lagcfle de Dieu . Synops.io

X. 22. expl. l'hommepar ſon origine enfant de la perdition & de

la mort; ou - bien les hommes étant morts , ſoic qu'ils ſoient dans

l'enfer ou dans les limbes , avouent que ce qu'ils avoient connu de la ·

fagefle n'étoit que très-peu de choſe . Car les nuages de cette vie dé

robent aux plus juſtes mêmes la principale partie de cette divinc lu

miere , & ne leur en laillent entrevoir que quelques foibles rayons

Tirin .

V.23. expl. C'eſt lui ſeul qui connoît par où on peutarriver à la

ſagetle; & c'eſt à lui qu'il faut s'adreſler pour l'obtenir , ſelon ce que

dit ſaint Jacque ch . 1. s .

¥ . 25. expl. en leur préſcrivant par une loi inviolable tous leurs

mouvemens differens. Synopſ.

Ibid . expl. en reglant les pluyes , & marquant à la mer ſes limites.

Synops.

y .27. expl. comme l'exemplaire très-parfait , ſur lequel il perfe

&ionnoic toutes choſes. Synopſ .

Ibid . lettr. il l'a racontée. Expl. en donnant lieu aux Anges & aux

hommesde l'admirer dans ſes ouvrages differens , ſelon ce qui eſt

dit au Pf. 18.1.Rom. I. 20.04 -bien pour ſervir de modelle de con

duite aux creatures raiſonnables.

Ibid . expl. en faiſant voir dans l'ordre admirable de l'univers , qu'il

la connoît ſouverainement. Ce qui eſt dicici verf. 26. & 27, a bien

du rapport à ce qui eſt dit Proverb. cap . 8. 7. 22. & feq.

V. 28. lettr . Voilà .

Ibid. expl. la ſageſſe de l'homme conſiſte à , &c. car juſqu'alors iš

n'avoit parlé que de la ſouverainc fagefic de Dicu. Synopſ.

darbinie
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866 Chap. 29.Fobrepreſente quelle a étéſa vie paſſée.

JO B.

Cap. 29. Anteactam vitam exponit Job.

Devoirs d'un Prince. Principis officia.
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CH A P I T R E XXIX.

Job fait une image de ſa premiere felicité , ở de la juſtice avec laquelle il en uſoit.

Ob prenant encore la parole , continua ſon diſcours,
A Ddidit quoque Fob , affumens parabolam

& dic :
ſuam , dixit :

2. Qui m'accordera d'être encore comme j'ai été autre 2. Quis mihi tribuat , ut fim juxta menſes

fois I, dans ces jours heureux où Dieu prenoit lui-même ſoin priſtinos ,fecundùm dies quibus Deus cuſtodie.

bat me ?

de me garder 02

3. lorſque la lampe luiſoit ſurma tête I, & que dans les 3. Quando ſplendebar lucerna ejus fuper caput

tenebres je marchois à la lueur de ſa lumiere ;

meum , & ad lumen ejus ambulabam in tene

bris :

4. comme j'écois aux jours de ma jeuneſſe , lorſque 4. Sicut fui in diebus adoleſcentie mea , quan

Dieu habitoit en ſecret 1 dans mamaiſon ,
do ſecretò Deus erat in tabernaculo meo ;

s . lorſque le Tout-puiſſant étoit avec moi , & toute ma 5. Quando erat Omnipotens mecum , á in

famille I autour de moi ; circuitu meo pueri mei :

6. lorſque je lavois mes piés dans le beurre , & que
la 6. Quando lavabam pedes meos butyro, pe

pierre / répandoit pour moi des ruiſſeaux d'huile 1 ; tra fundebat mihi rivos olei;

7. lorſque j'allois prendre ma place à la porte de la ville ! 7. Quando procedebam ad portam civitatis ,

& que l'on me préparoit un ſiege élevé dans la place pu & in platea parabant cathedram mihi ;

blique ?

8. Les jeunes-gens me voyant
ſe retiroient

par reſpect ,
8. Videbant me juvenes , c abſcondebantur :

& les vieillards ſe levant ſe tenoient debout. fenes aſſurgentes ftabant.

Les Princes Iceſſoient de parler , ils mettoient le doigt 9. Principes ceffabant loqui , & digitum ſuper

ſur leur bouche.
ponebant ori fuo

10. Les Grands 7 s'impofoient ſilence , & leur langue 10. Vocemfuam cohibebant duces , & lingua

demeuroit comme attachée à leur palais .
eorum gutturiſuo adherebat

11. L'oreille qui m'écoutoit me publioit bienheureux , &
11. Auris audiens beatificabat me , oculus

l'æil qui me voyoit me rendoit témoignage, en publiant

videns teſtimonium reddebat mihi.

12. que j'avois délivré le pauvre qui crioit , & l'orphelin
12. Eò quòd liberaffem pauperem vociferan

qui n'avoit perſonne pour le ſecourir.

tem , & pupillum cui non effet adjutor.

13. Celui qui étoit prêt de perir me combloit de bene 13. Benedictio perituri ſuper me veniebat ,

dictions , & je rempliſſois de conſolation le cœur de la veuve .

cor vidue confolatus ſum .

14. Je me ſuis revêtu de la juſtice ; & l'équité que j'ai 14. Juſtitiâ indutusfum , & veftivi me ficut

gardée dans mes jugemens, m'a ſervi comme d’un vêtement veſtimento & diademate , judicio meo.

royal & d'un diadème.

15. J'ai été l'æil de l'aveugle, & le pié du boiteux !. 15. Oculus fui cæco , pes claudo.

16. J'écois le pere des pauvres , & je m’inſtruiſois avec
16. Pater eram pauperum , caufam quam

un extrême ſoin des affaires que je ne ſavoispas d .

neſciebam , diligentiſſime inveſtigabam .

17. Je briſois les mâchoires de l'injuſter, & je lui arra
17. Conterebam molas iniqui , & de dentibus

chois ſa proie d'entre les dents .

illius auferebam predam .

18. Je diſois : Je mourrai dans le petit nid I que je me ſuis

18. Dicebamque: In nidulo meo moriar ,

fait , & je multiplierai mes jours comme le palmier 1 .

ficut palma multiplicabo dies.

19.Je ſuiscommeunarbre dont la racine s'étend le long morabitur in meffionemea.
19. Radix mea aperta eft fecus aquas , áros

des eaux , & la roſée ſe repoſera ſur mes branches .

20. Gloria mea femper innovabitur , & arcus

20. Ma gloire ſe renouvellera de jour en jour , & mon

meus in manu mea inſtaurabitur.

arc ſe fortifiera 1 dans ma main.

2. Ceux qui m'écouroient , attendoient que j'euſſe parlé ,

21. Qui me audiebant , expectabant ſenten

& ils recevoient mon avis avec un ſilence plein de reſpect. tiam , & intentitacebant ad confilium meum .

22. Ils n'oſoienc rien ajoûter à mes paroles , & elles tom

22. Verbis meis addert nihil audebant ,

boient ſur eux comme les gouttes de la roſee .
peper illos ftillabat eloquium meum .

Ils me ſouhaitoient commela campagneſéche attend
23. Expectabant meficut pluviam , o os

l'eau du ciel ! , & leur bouche s'ouvroit pour m'entendrel, ſuum aperiebant quaſi ad imbrem ſerotinum .

comme la terre s'ouvre aux pluyes de l'arriere -ſaiſon .

V. 2. expl . Job ſouhaite une audience auſſi favorable qu'on lui en Ibid . expl. dans les aſſemblées publiques.

donnoit lorſqu'il étoit en autorité & cn honneur : afin que ce qu'il di W.9 . Sept. les Puiſſancs , lesGrands.

ſoit pour jultifier ſon innocence, & ſolltenir l'équité de la conduite de v. 1o . lettr. les Ducs , les Chefs , les Capitaines.

Dicu envers les juſtes & les pecheurs , fût mieux reçû de ſesamis , W. 13. expl. parceque je l'avois aſſiſté dans ſon beſoin . Menoch .

qui ne jugeoient de ce qu'il diſoit que par l'état fi rabaille où ils le W.15.expl. J'ai aidé de mes conſeils ceux qui n'entendoient pas

les affaires, & j'ai protegé ceux qui faute de bien ou d'amis ne pou

Ibid . expl. Cela ne s'entend que de la proſperité temporelle , des voient avancer dans la pourſuite de leur bon droit . Tirir .

bicns , des cnfans , &c . W.16.expl. de-peur de juger contre la juſtice. Menoch .

¥ . 3. expl. Ce qui peut marquer que Dieu le rendoit tout éclatant ¥. 17. expl. Je reprimois la violence des hommes puiſſans & inju.

de gloire , au milieu de tant d'autres qui vivoient dans l'obſcurité.

Or -bien , de la grace de Dieu qui éclairoit tous les pas , pour le faire V. 18. expl. Job ayant vécu d'une maniere ſi innocence & fi ſainte ,

marcher ſûrement parmi les difficultés qui pouvoient le preſenter. ſe flattoit qu'il mourroit tranquillement dans la maiſon au milieu

de ſes enfans.

y . 4. expl. lorſque Dieu agiſſoit avec moi comme avec ſon ami , Ibid . Hebr. comme les grains de ſable.

m'admettant dans la confidence , & me découvrant familierement ¥ . 19. lettr. ma racine s'est étendue .

les ſecrets de la ſageſſe pour la conduite demamaiſon. Men . Tirin. Ibid . lettr. ſur mes moiſſons. Hebr. mes branches .

¥ . 5. lettr. mes enfans ou mes domcttiques , c'eſt -d-dire, lorſque 9.20 . lettr. ſera renouvellé ou rétabli ; on a traduit conformément

j'érois environné d'une famille nombreuíc & éclatante . Vatabl.

W. 6. expl. la mculc. Y. 2.3. lettr. la pluye.

Ibid. Tout ceci marque l'abondance prodigieuſe des biens dont Ibid . expl. comme pour deſalterer leur ſoif dans le defir qu'ils

Job avoit joui . avoicnt dem'entendre. Synops.

W.7 . C'étoit là que ſe tendoit autrefois la juſtice. Tirin .

23 .

voyoient alors .

ftes. Menoch .

Menoch .

à l'Hebrcu .
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24. Si quando ridebam ad eos , non credebant ,
24. Si je riois quelquefois avec eux , ils ne pouvoient

e lux vultús mei non cadebat in terram .
pas le croire" , & la lumiere de mon viſage ne tomboit point

à terre 1 .

25. Si voluiffem ire ad eos , fedebam primus : 25. Si je voulois aller parmi eux , je prenois ma place

cúmquefederem quafi rex , circumſtante exercitu , au -deſſus de tous ; & lorſque j'étois aſſis comme un Roi au

eram tamen mærentium confolator. milieu des gardes qui m'environnoi
ent

", je ne laiffois pas.

d'être le conſolateur des affligés!.

toicnt . Menoch . Tirin .W. 24.expl. parcequ'ils croyoient qu'il y avoit quelque choſe de ſe.

W. 25. lettr. au milieu de l'armée , ainſi l'Hebreu .
ricux dans mon ris même.

Ibid . Hebr. & qui conſole les affligés, c'eſt -à-dire, leur rend juſtice .
Ibid .expl. & ainſi ils ne perdoient rien du refpc &t qu'ils mo por

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

CHAPITRE X X X.

Changement ſoudain arrivé a fub de la plus grande proſperité à la plus extrême mifere.

Ais maintenant je ſuis mépriſé par des perſonnes

" Nuncautem deridentme juniores tempore,

quorum non dignabar patres ponere cum
plus jeunes que moi , dont je n'aurois pas daigné

Canibus gregis mei. autrefois inettreles peres avec les chiens de mon troupeau / ;

2. dont la force & le travail des mains étoic , moins

2. Quorum virtus manuum mihi erat pro que

nihilo , & vitâ ipsâ putabantur indigni , rien à mon égard ! ; & qui écoient même regardés coin

me indignes de la vie ;

des3. Egeſtate á fame fteriles , qui rodebant
3 . gens tout ſecs / de faim & de pauvreté , qui alloient

in Solitudine , Squallentes calamitare & mife- chercher ce qu'ils pourroient ronger dans un deſert, donc

riâ , l'affliction & la miſere avoient défiguré le viſage;

4. Etmandebant herbas , arborum cortices, 4. qui mangeoient l'herbe & les écorces des arbres , &

& radix juniperorum erat cibus corum . qui ſe nourriſloienc de racines de genievre ;

s . Qui de convallibus ifta rapientes , cum s . qui alloicnt ravir ces choſes dans le fond des vallées ;

fingula reperiſſent , ad ea cum clamore curre & qui en ayant trouvé quelqu'une, y accouroient avec de

bant. grands cris,

6. In defertis habitabant torrentium , & in 6. qui habitoient dans les creux des torrens, dans les

savernis terra , vel ſuper glaream . cavernes de la terre , ou dans les rochers 1;

7. Qui inter hujuſcemodi latabantur , elle 7. qui trouvoient même leur joie dans cet état , & qui

fubfentibus delicias computabant. faiſoient leurs délices d'êcre ſous les ronces & ſous les épines :

8. Filii ftultorum & ignobilium , & in terra 8. ces hommes dont les peres ſont des inſenſés, ces hom

penitus non parentes.
mes de la dernicre baſſeſſe " , qui font le mépris & le rebut

de la terre , ſont ceux qui m'inſultent.

9. Nunc in eorum canticum verſus fum , 9. Je ſuis devenu le ſujet de leurs chanſons , je ſuis l'ob

factus ſum eis in proverbium . jer de leurs railleries .

10. Abominantur me, & longè fugiunt à me , 10. Ils m'ont en horreur , & ils fuient loin de moi , & ils

& faciem meam confpuere non verentur. ne craignent pas de me cracher au viſage.

11. Pharetram enim ſuam aperuit , & affli
11. Car Dieu a ouvert ſon carquois pourme percer de

xit me , & frenum poſuit in os meum. douleur , & il a mis un frein à ma bouche 1 .

12. Ad dexteram orientis calamitates mea 12. Aufli- tôt que j'ai commencé à paroître ', mesmaux

illicò ſurrexerunt: pedes meos ſubverterunt , e ſe font élevés à côté de moi ; ils ont renverſé mes piés , &

opprefferunt quaſifluctibusfemitis fuis. me ſurprenant / ils m'ont accablé comme ſous leurs fots.

13. Diſſipaverunt itinera mea , infidiati ſunt 13. Ils ont rompu tous les chemins par où je marchois ,

mibi , prævaluerunt , Ġ non fuit qui ferret ils m'ont dreſſé des pieges , & ont eu ſur moi l'avantage 1 :

auxilium .

8c il ne s'eſt trouvé perſonne pour meſecourir.

14. Quaſi rupto muro , o apertâ janua 14 . Ils ſe ſont jetcés ſur moi, comme par la bréche d'une

irruerunt ſuper me , & ad meas miſerias devoluti
muraille & par une porte ouverte , & ils ſont venu m’ac

funt. cabler dans ma miſere 1 .

15. Reda £tus ſum in nihilum : abſtuliſti quaſi 15. J'ai été reduit dans le neant ; vous avez emporté

ventus defiderium meum : & velut nubes per
comme un courbillon ce qui m'étoit le plus cher , & ma

tranfiit ſalus mea .

vie I a paſſé en un moment comme un nuage:

16. Nunc autem in memetipſo marceſſit ani 16. Mon ame eſt maintenant toute languiſſante en moi

ma mea , & poffident me dies a filičtionis .
même , & je ſuis tout penetré des maux qui m'accablent I.

mi

1

>

6

y . 1.expl. c'eſt une expreſſion figurée & poëtique , qui marque feu

lement que les peres de quelquesperſonnes qui lui inſultoient dans

ſon malhcur, étoient d'une naiſſance très-balle , & moins que ceux

quiavoient le ſoin de nourrir ſes chiens . Eftius Menoch.

W.2 . autr. dont je comptois pour rien le plus fort travail de leurs

mains . Expl.des gens de neant ,dont le travail lui étoit inutile , ou

que leur foibleſſe ou leur pareſſe empêchant de s'appliquer à aucun

travail ſolide , ils ne meritoient point par conſequent de manger &

de vivre .

V. 3. lettr. ſteriles. Hebr. ſolitaires ou deſolés. ·

7.6 . let !r. deſerts. Expl. On a ſuivi l'Hebreu dans la verſion .

Ibid. lettr. ſur le gravier. Hebr. ſur les pierres.

7. 8. autr. lettr. dont les peres ſont intenſés. Hebr. dont les fils ou

les enfans étoient abbaifës juſques à n'avoir aucun nom ni aucune

eſtime, & qui étoient humiliés juſques an -dellousde la terre même.

W.10.ex.pl de m'inſulter avec le dernier mépris . Synofl.

Ý . 11. expl. Dicu m'a arrêté tout-d'un coup cominc au milieu de

ma courſe, lorfque rienne troubloic mon bonhcur .

Ibid . Hebr . & ils ont jetté le freinen ma preſence : ce qui ſe doit

rapporter aux amis de Job, c'eft-d -dire , ils n'ont gardé aucune mo.

deration à mon égard . Vatabl.

V. 12. lettr. à la droite de l'orient.

Ibid . lettr par leurs ſentiers. Hebr. les enfans ſe ſont élevés , ou ſe

ſont tenus à la droite , c'eſt -d-dire , ils m'ont fermé le paſſage , & ils

m'ont fait trébucher , ils m'ont foulé aux pieds comme un chemin

pafſane, Job applique ceci à ſes faux amis .

y . 13. expl. metaphore priſe da fiege d'une ville à qui on coupe

toute communication .

Ibid. expl. non en me faiſant fuccomber au peché ; mais en m'acca

blant.

. 14.expl. ils ſe ſont jettés commeen foule pour me perdre,

V.15 . lettr. mon delir. Hebr. ce qui m'étoit le plus cher m'a ére

enlevé.

Ibid . lettr. mon ſalut.

7:16 . lttr. les jours de l'affliction me poffedent.

RRRIE V
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Gap. 31. Job ſuæ ſcrutatur officia,

17. Mes douleurs pendant la nuit tranſpercent mes os , & 17. No te os meum perforatur doloribus :

les vers

I
qui me devorent ne dorment point.

o qui me comedunt , non dormiunt.

18. Leur inultitude conſume mon vêtement ; & ils m'en
18. In multitudine corum confumitur veſti

vironnent & me ferrent comme le haut d'une cunique 1 .

mentum meum , & quaſi capitio tunica ſuccin

19. Je ſuis devenu comme de la boue , je ſuis ſemblable à
19. Comparatusſum luto , á aſſimilatus ſum

la pouſſiere ! & à la cendre . faville Cocineri.

20. Je crie vers vous , ô mon Dieu ., & vous ne m'écoutez 20. Clamo ad te , & non exandis me: Sto,

point " ; je me préſente à vous , & vous ne me regardez pas . non refpicis me.

21. Vous êtes changé & deyenu cruel I envers moi, & 21. Mutatus es mihi in crudelem , & in dus

vous employez la dureté de votre main pour me combattre .
ritia manûs tua adverſaris mihi.

22. Vous m'avez élevél, & me tenant comme ſuſpendu 22. Elevaſti me , & quaſi fuper ventum po
Pf. 101.11 )

en l'air , vous m'avez laißé tomber e briſé entierement, nens eliſiſti me validè.

23. Je fai que vous me livrerez à la mort , où eſt mar
23. Scio quia morti trades me , ubi conſtituta

eft domus omni viventi.

quée la maiſon de tous ceux qui vivent .

Mais vous n'étendez

24 . pas
24. Verumtamen non ad confumtionem eorum

neanmoins votre main pour
emittis manum tuam

les conſumer entierement
. Car lorſqu'ils ſont abattus , vous

ſalvabis.

les ſauvez.

25. Je pleurois / autrefois ſur celui qui écoit affligé , &
25. Flebam quondam ſuper eo qui afflictus erat,

& compatiebatur anima mea pauperi.

mon ame écoic compatiſſante
envers le pauvre .

26. J'accendois les biens , & les maux ſont venus I en fox 26. Expectabam bona, & venerunt mihi mala:

le ; j'eſperois la lumiere , & les tenebres m'ont enveloppé . preſtolabár lucem , & eruperunt

tenebre.

27. Un feu brûle dans mes entrailles ſans me donner au 27. Interiora mea efferbuerunt abſque ulla re

cun repos ; les jours de l'affli& ion m'ont prévenu l. quie , prævenerunt me dies afflictionis.

28. Je marchois tout triſte : mais ſans me laiſſer aller à 28. Mærens incedebam , fine furore confura

l'emportement
", je me levois tout-dun-coup, & pouſſois des gens , in turba clamabam .

cris au milieu du peuple

29. J'ai été le frere des dragons, & le compagnon
des 29. Frater fui draconum , &focius ftruthio

truches 1 .

zo . Ma peau eſt devenue toute noire ſur ma chair, & mes 30. Cutis mea denigrata eft fuper me ,

osſe ſont deſſéchés par l'ardeur qui me conſume ! . mea aruerunt pra caumate .

31. Ma harpe s'eſt changée en de triſtes plaintes , & 31. Verfa eft in luctum cithara mea , &
orga

més inftrumens de muſique en des voix lugubres.
num meum in vocemflentium .

V. 17. lettr . ceux qui, & c. fuppl. les vers , Menoch . Job veuille exciter la miſericorde de Dieu envers lui , par la vûe de

. 18. lettr. comme le capuchon de ma tunique . Hebr. Ils m'ont celle dont il avoit uſé envers les affligés, ou qu'il prévienne une ob

ſerré de près comme le haut d'un vêtement ſerre le col. L'Italique jection qu'on eût pû lui faire, que les maux qui l'accabloient écoiene

ou l'ancienne Vulgate , au rapportde ſaint Auguſtin , traduit : Ils ont une juſte punition de ſon inhumanité envers les perſonnes affligées &

pris ma robe , & ils en ont fait un eſpece de cordon , dont ils me les pauvres.

ferrent & mc preſſent.
X. 26. autr . lettr. ſont venus fondre ſur moi.

¥ . 19. letir . Hamêche. ¥. 27. expl. ſont venus lorſque je ne m'y attendois pas . Synops.

Y.20 . lettr. vous nem'exaucez point. V. 28. lettr. mais ſans fureur.

V. 21. C'eſt-d-dir?, que Dieu qui l'avoit traité juſqu'alors avec tant Ibid. expl. J'étois contraint ; étantmêmeau milieu du monde , de

de témoignages de bonté , avoit changede conduite à ſon égard , & crier , tant mes douleurs étoient violentes . Sa. Tirin .

ne lui faiſoit plus paroître que de la rigueur. W.29. expl. J'ai refſemblé à ces animaux, quidans les deſerts fons
V. 22. expl. par tant d'honneurs & de biens dont vous m'aviez retentir l'airpar des cris épouvantables. Synopf. Tirin .

comblé . V. 30. lettr. par l'excès de la chaleur.

X. 25. Hebr. Ne pleurois-je pas , &c . Vatabl. Expl. Il ſemble que

***** **************************************** 380*36** 8 * 78 *363*
3899354678243

CH A P I TRE XXXI.

Job fait un examen de lui-mêine & de ſes devoirs , de rapporte en particulier comment il s'eſt acquitté de tous.

Ai fait un accord avecmes yeux , pour ne penſer / pas " P Epigi fædus cum oculis meis , ut ne cogi

ſeulement à une vierge.
tarem quidem de virgine.

2. Car autremeut quelle union Dieu auroit-il pû avoir 2. Quam enim partem haberet in me Deus

avec moi , & quelle part le Tout-puiſſant me donneroic-il deſuper, ó bereditatem Omnipotens de excel

à ſon celeſte heritage ?
fis ?

3. Dieu ne perdra-t-il pas le méchant , & ne rejettera
3. Numquid non perditio eft iniquo , alie

t-il pas celui qui commet l'injuſtice ? natio operantibus injuſtitiam ?

4. Ne conſidere-t - il pas mes voies , & ne compte-t-il pas 4. Nonne ipſe conſiderat vias meas , & cun

toutes mes démarches ? Etos greſſus meos dinumerat ?

s . Si j'ai marché dans la vanité & le menſonge, & fi s . Si ambulavi in vanitate , & feftinavit in

dolomes piés ſe ſont hâtés pour tendre des pieges aux autres ; pes meus :

6. que Dieu peſe mes actions dans une julte balance , 6. Appendat me in ſtatera juſta , & fcias

& qu'il connoiſſe / la ſimplicité de mon cœur.
Deus fimplicitatem meam .

7. Si mes pas ſe ſont détournés de la voie ", ſi mon 7. Si declinavit greffus meus de via , & fi ſe

cæur a ſuivi l'attrait de mes yeux , & li quelque fouillure cutum eſt oculos meos cor meum , &fi manibus

s'eſt attachée à mes mains ;
meis adhafit macula :

8. que je ſeme , & qu’un autre mange ce que j'aurai
8. Seram , & alius comedat : & progenies

ſemé 1.& que ma race ſoit retranchée de la terre juſqu'à la mèa eradicetur.

racine .

W. 1. expl. J'ai fait une forte reſolution de ne leur point accorder la noître aux autres en me jugeant ſelon la juſtice. Tirin .

liberté de regarder une vierge. Voyez lev . 9. ſuivans. 7. 7. expl. de la juſtice & de la loi de Dieu . Menoch .

8. 6. expl. Qu'il failc voir qu'il la connoît, ou qu'il la falle con W. 8. expl. J'ai merité qu'un autre mange , &c . Mersocke.

" J

1

1

1
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Chap. 31. Il repreſente l'innocence

ejus enarrat . de fes mæurs.

9. Si deceptum eft cor meum ſuper muliere , 9. Si l'agrément d'une femme a ſéduit mon cæur , & fi

afi ad oftium amici mei infidiatusſum ? j'ai drelle des embûches à la porte de monami l;

10. Scortum alterius fit uxor mea , & fuper 10. que ma feinme ſoir deshonorée par un autre , &

illam incurventur alii.

qu'elle ſoit expoſée à une proſtitution honteuſe.

11. Hoc enim nefas eft , cum iniquitas ma 11. Car l'adultere eſt un crime énorme & une très-gran

xima .
de iniquité.

12. Ignis eft ufque ad perditionem devorans , 12. C'eſt un feu qui devore juſqu'à une perte en tiere ,

omnia eradicans genimina.
& qui extermine juſqu'aux moindres rejettons" .

13. Si contemfi fubire judicium cum fervo
13. Si j'ai dédaigné d'entrer en jugement avec mon ſera

meo , á ancilla mea , cum diſceptarent adver

viteur & ma ſervante , lorſqu'ils diſputoient contre moi ,

fum me.

14. Quid enim faciam cùm fierrexerit ad ju 14. Car que ferai- je, quand Dicu s'élevera pour me juger ;

dicandum Deus? & cum quæfierit , quid refpon- & lorſqu'il me redemandera compte de ma vie , que lui rém

debo illi ?

pondrai-je ?

15. Numquid non in utero fecit me qui est 15. Celui qui m'a creé dans le ſein de ma mere , n'a - t- il

öllum operatus eft : & formavit me in vulva pas auſſi creé celui qui me fert? Et n'eſt - ce pas le même Dieu

unus ?
qui nous a formés tous deux.

16. Si negavi , quod volebant , pauperibus , 16. Si j'ai refuſé aux pauvres ce qu'ilsvouloient ,& li j'ai

é oculos vidua expectare feci : fait attendre en vain les yeux de la veuve :

17. Si comedi buccellam meam folus , e non
17. ſi j'ai mangé ſeul mon pain , & fi l'orphelin n'en a

comedit pupillus ex ea : pas mangé auſſi :

18. ( Quia ab infantia mea crevit mecum 18. car la compaſſion eſt crue avec moi dès mon enfan

miſeratio o de utero matris meæ egreſſa eſt ce , & elle eſt ſortie avec moi du ſein de ma mere .

mecum . )

19. Si defpexi pereuntem , eò quòd non habue 19. Si j'ai negligé de ſecourir celui qui n'ayant point d'ha

rit indumentum , abfque operimento , pau
é abſque operimento , pau- bics mouroit I defroid ,& le pauvre qui étoit ſans vêtement ;

perem :

20. Si non benedixerunt mihi latera ejus , 20. ſi les membresde ſon corps ne m'ont pas beni ", lorſ

de velleribus ovium mearum calefactus eſt : qu'ils ont été rechauffes

par
les toiſons de mes brebis ;

21. Si levavi ſuper pupillum manum meam , 21. li j'ai levé la main ſur le pupille , lors même que je

etiam cùm viderem me in porta ſuperiorem :

me voyois le plus fort dans l'aſſemblée des juges 1

22. Humerus meus à juntura ſua cadat , co
22. que mon épaule tombe étant deſunie de la jointure &

brachium meum cumfuis ofſibus confringatur.

23.

Semperenim quaſi tumentes fupermefiu- que monbras ſe briſe avec tous ſes os1.

23. Car j'ai toûjours craint Dieu comme des flors ſuſpen

Etus timui Deum , & pondus ejus ferre non dus au -deſſus de moi, & je n'en ai pû ſupporter le poids ?..

potui .

24. Si putavi aurum robur meum , cobrizo

24. Si j'ai crû que l'or étoit ma force ; fi.j'ai dit à l'or le
dixi : Fiducia mea .

plus pur : Vous êtes ma confiance ;

25. Si latatus fum fuper multis divitiis meis ,

25. li j'ai mis ma joie dans mes grandes richeſſes, & dans

ở quia plurima reperit manus mea .

les grands biens que j'ai amaſſés par mon travail 1:

26. Si vidi folem cùm fulgeret , & lunam in
26. li j'ai regardé le ſoleil dans ſon grand éclat , & la lune

cedentem claré :

lorſqu'elle écoit la plus claire ) ;

27. Et lætatum eft in abſcondito cor meum ,

27 . fi mon cæur alors a reſſenti une ſecrette joie , & ſi

& oſculatus ſum manum meam ore meo :

j'ai porté ma main à ma bouche pour la baiſer );

28. Que eſt iniquitas maxima , negatio 28. ce qui eſt le comble de l'iniquité, & un renoncement

contra Deum altiſſimum .
du Dieu très-haut ;

29 , Si gaviſus ſum ad ruinam ejus qui me

29. li je me ſuis réjoui de la ruine de celui qui me haïſſoit ;

oderat , & exultavi quòd inveniffet eum ma

ſi j'ai été ravi de ce qu'il étoit tombé dans quelque mal .
lum .

30. Non enim dedi ad peccandum guttur
30 . Car je n'ai point abandonné ma langue | au peché,

meum , ut expeterem maledicens animam ejus.

pour faire des imprécations contre celui qui ne m'aimoitpas

31. Si non dixerunt viri tabernaculi mei :
gens

de ma maiſon n'ont
pas dit de moi : Qui

Quis det de carnibus ejus utſaturemur ? nous donnera de la chair , afin que nous en ſoyons raſia

liés ! ?

32. Foris non manſit peregrinus, oftium meum 32. L'étranger n'eſt point demeuré dehors ; ma porte a

viatori patuit.
toûjours été ouverte au voyageur .

>

2

31. Si les

y . 22 .. 9 , expl. pour bleſſer ſon honneur en la perſonne de la femme.

Menoch.

. 10. expl. Ce n'eſt pas qu'il ſouhaite ou qu'il approuve que cela

arrive; mais c'eſt une cipece d'imprécarion qu'il fait contre loimê

mc, pour exprimer plus fortement l'horreur qu'il a toûjours eue de

: W. 12. expl. Ce crime eſt comme une flamme qui devore les ri

cheiles, la reputation , & les qualités les plus excellentes du corps &

de l'âme, & qui engage encore dansune perte éternelle . Synopſ.

Ibid . expl. la poſterité & les enfans ; ſoit qu'il empêche qu'ils ne

naillent ,ſoit parceque ceux qui en naiflent periſſent malheurcuſe

ment . Tirin .

W. 14. c'eſt-à -dire : Comment oferois-je comparoître devant Dicu

lorſqu'il viendra me juger , ſi j'avois agi d'une manicre moins équi

table.

y . 16. autr. trop long-temps .

. 19. lettr. celui qui periffoit, il faut ajouter, par le froid .

y . 20. letrr. fi ſes côtez ne m'ont pas beni .

X. 21. expl. pour le menacer , pour le frapper , ou pour l'oppri

mer par mon autorité. Menoch . Sa.

Ibid. lettr. à la porte . C'étoit là que les jugemens ſe rendoient.

expl. Il ſouhaite la perte de tout ſon bras , s'il a ſeulement

levé la main contre le pauvre ; afin qu'ainſi le membre qui a peché

ſoit puni . Synopſ;

V. 23. exph de la puiſſance & de la colere. Synopſ. L'Hebrew ſigni.

fie la majeſté qu'il enviſageoit ſans celle , & qui l'empêchoit de s'ém

lever au -desſus des autres.

: 25. autr. & en ce que je me ſuis vû beaucoup de biens en ma

pofleſſion.
V. 26. expl. Pluſieurs des Gentils adoroient le Soleil & la Lune

& c'eſt ce que Job proteſte ici n'avoir jamais fait.

V. 27. expl. C'eit encore ici une autre ſuperſtition à laquelle Job

dit qu'il a toûjours renoncé ; les Gentils pourtémoignage de leurs

adorations avoient coûtume de toucher leurs Idoles de la main , &

enſuite de porter leur main à leur bouche pour la baiſer . Min. Felix ,

W. 30. lettr. ma gorge , c'eſt- d-dire , ma langue , on ma bouche .

Ibid . autr. pour le maudire, & lui ſouhaiter la mort.

7.31 . expl. Le ſens eſt : on ne trouvera pas qu'aucun de mes do

meſtiques ait été chcz-moi en inquicrude , ou il trouveroit dequoi la

nourrir.

V. 32. expl. Ceque Job dit de ſes domeſtiques, il le dit aufli du

voyageur & de l'ecranger qui eſt venu frapper à la porte.

4
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Chap. 32. Eliu vante ſapropre ſageſſe.
JOB: Cap. 32. Eliu propriam jactat ſapientiamn :

33. Si j'aitenu mon peché ſecret ", comme les hommes ! 33. Si abſcondi quafi homo peccatum meum ,

font d'ordinaire ; & fi j'ai caché mon iniquicé dansmon ſein
& celavi in finu meo iniquitatem meam .

34. fi la grande multitude
m'a épouvanté

l , ou ſi j'ai été 34. Si expavi ad multitudinem nimiam , &

effrayé par lë mépris de mes proches ; li je ne ſuis pas au- defpectio propinquorum
terruit me : ( non magie

contraire demeuré dans le ſilence , fans fortir la corte de tacui, nec egreſſus ſum oftium .

ma maiſon .

35. Qui me donnera une perſonne qui m'entende, afin que
35. Quis mihi tribuat anditorem , ut deſide.

le Tout-puiſſant écoute ce que je delire lui repréſenter , 86 rium meum audiat Omnipotens : & librumſcris

que celui quijuge , écrive tout lui-mêine dans un livre? bat ipſe qui judicat.

36. afin que je porte ce livre ſur mon épaule , & que je 36. Ut in humero meo portem illum ; & cir.

le mette autour de ma tête comme une couronne . cumdem illum quaſi coronam mihi ?

37 . A chaque pasque je ferai,j'en prononcerai les paro 37 : Per fingulos gradus meos pronunciabo il.

les ; & je le préſenterai commeà mon Prince.
lum , e quaſi principi offeram eum .

38. Si la terre que je poſſede crie contre moi , & fi les 38. Si adverſum me terra mea clamat ,

fillons pleurent avec elle ;
cum ipfa fulci ejus deflent :

39. li j'en ai mangé les fruits ſans donner d'argent, & fi 39. Si fructusejus comedi abfque pecunia , co

j'ai affligé le cæur de ceux qui l'ont cultivée ;
animam agricolarum ejus aflixi :

40. qu'elle produiſe pourmoi des ronces au - lieu de fro 40. Pro frumento oriatur mihi tribulus , &

pro hordeo Spina.

ment , & des épines au-lieu d'orge .

Fin des paroles de fob. *
Finita funt verba Job .

V. 33. expl. li je me ſuis diſſimulé à moi-même mon peché , ou fi

j'ai tâché de l'excuſer.

Ibid . expl. Le mot hebreu , ſignifie également l'homme en general,

& Adam en particulier.

V. 34. L'Hebr. je rompois la multitude , c'ef -d -dire, je rompois en

viſiere à la multitude , ou je m'oppoſois au torrent de la multitude..

Ibid. expl. J'ai laiflé dire , & neme ſuis point dérangé.

Expl. Ceci ſe lit dans l'Hebreu , dans l'arabe & le Syriaque : mais

il paroit qu'il a été ajoûté par quelque copiſte , il ne ſe trouve point

dans les Sept. ni dans la verſion de ſaint Jerôme,

*
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CH A P I T R E X X XI I.

Eliu voyant que les amis de Fob n'avoient plus rien à lui répondre , je met en colere contre eux , les accuſe d'imprudence,

je vante de ſon bon ſens de la ſageſſe.

Près cela, les trois amis de Job ceſſerent de lui " O Miferunt autem tres viri iftireſpondera

répondre , voyantqu'il continuoit à ſe croire juſte . Job , eò quòd justus ſibi videretur.

2. Et alors Eliu fils de Barachel de Buz I de la fainille de 2. Et iratus , indignatuſque eft Eliu filius Ba

Ram ', catra dans une grande colere , & ſe fâcha contre

rachel Buzites , de cognatione Ram : iratus eft

Job , de ce qu'il aflúroit qu'il écoic juſte devant Dieu " ..

autem adverſum Job , eo quod juſtum fe effe di

3 . Il s'irrita auſſi contre ſes amis , de ce qu'ils n'avoieng 3. Porrò adverſum amicos ejus indignatus est ,

sien trouvé de raiſonnable pour répondre à Job , mais qu'ils sò quod, non inveniſent reſponſionem rationabi,

s'étoient contenté de le condamner.
lem , fed tantummod, condemnaffent Job.

4. Eliu attendit donc que Job eût ceſſé de parler , parce 4. Igitur Eliu expectavit Job loquentem : eà

qu'il étoit moins âgéque ceux qui lui avoient répondex, quòd feniores effent qui loquebantur.

5 .
Mais

voyant qu'ils n'avoient pû tous trois rien répour S. Cùm autem vidiffet quod tres reſponders,

dre à Job , il fur tranſporte de colere.
non potuiſſent , iratus eſt vehementer.

6. Et voici la maniere dont Eliu fils de Barachel origi 6. Reſpondenſque Eliu filius Barachel Buzites,

naire de Buz , leur parla :

dixit :

Je ſuis le plus jeune , & vous êtes plus vieux que moi : c'eſt Junior ſum tempore , vos autem antiquiores

pourquoi je ſuis demeuré la tête baiſſée , ſans oſer ſeulement idcircò demiſſo capite veritus ſum vobis indicare

meam fententiam .
dire mon avis .

7. Car je m'attendois qu’un âge ſi avancé vous donneroit 7. Sperabam enim quid atas prolixior loque

des paroles , & quele grand nombre de vos années vous in
retur , & annorum multitudo doceret ſapien

tiam .

ſtruiroit de la ſageſſe .

8. Mais , à ce que je voi , l'eſprit eſt dans tous les hom 8. Sed , ut video , ſpiritus eft in hominibus ,

mes ", c'eſt l'inſpiration du Tout-puiſſant qui donne l'intel & inſpiratio Omnipotentis dat intelligentiam .

ligence.

9. Ce ne ſont pas toujours ceux qui
pas toujours ceux quiontvécu long temps 9. Non ſunt longevi ſapientes , nec ſenes ina

telligunt judicium .

qui ſont les plus ſages, & la lumiere de la juſtice n'eſt

toûjours le partage dela vicilleſſe 1.

10. C'eſt pourquoi je dirai mon avis : écoutez -moi, & je 10. Ideò dicam : Audite me , oftendam vobis

vous ferai voir quelle eſt ma ſageſſe.
etiam ego meamfapientiam .

11. J'ai attendu que vous euſſiez achevé de parler ; j'ai 11. Expectavi enim ſermones veſtros , audivi

voulu voir, tant que vous avez diſpucé contre fob ,
quelle pou- prudentiam veftram , donec diſceptaremini fere

monibus :

voit être votre ſageſſe.

>

pas

y . 1. lettr. ces trois hommes .

Ibid. I'Hebr. à ſes propres yeux.

V. 2. Il y a cu un frere de Hus & fils de Nachor frere d'Abraham

qui portoit ce nom, Voyez la note ſur le chap.1. v.1.ci-deſſus. C'eſt auſli

un nom de lieu ſitué dans la terre de Cedar : il étoit voiſin & à l'o

rient de la Province Auſitide dans l'Arabie -petrée.

Ibid . le Chald. Abraham , les Sept. Ram, de la Province Auſitide.

Ibid . lettr. devant Dicu . bebr. plus que Dieu . Expl. Eliu , ſelon le

ſentiment de faint Gregoire & du venerable Bede , dit en parlant à

Job bicn des choſes veritables ; mais il pecha dans la maniere , par

lant avec orgueil & inſulte ; & c'eſt ſur quoi Dieu le reprend dans la

ſuite. Eftius.

¥ . 8. expl. Il y a dans tous les hommesun eſprit & une ame rai

ſonnable : mais ce n'eſt point par la force de cet eſprit , ce n'eſt que

par un dondu Tout-puiſſant qu'on acquiert l'intelligence. Synes.

X. 9. expi. la ſageſſe n'eſt pas attachée à l'âge . Vatabl.

12. Et



ætas , fed Deus .

a dit .

Cap . 32. Prudentiam dat , ron

JO
B

Chup.31.CoolDieu, et non pas 87 1

l'ége qui donne la prudence.

12 ; Et donec putabamvos aliquid dicere ,
12. Je me ſuis contenté de vous regarder / tant que j'ai crû

conſiderabam : fed , ut video , non eft qui poßit que vous diriez quelque choſe ; mais , à ce que je voi , nul

arguere Job , é reſpondere ex vobis fermombuis d'entre vous ne peut convaincre Job , ni répondre à cequ'il

ejus .

13. Ne fortè dicatis : Invenimus ſapientiam 13 . Ce ſeroit en vain que vous diriez peut-être : Nous

Deus projecit eum , non homo. avons trouvé le ſecret de la vraie ſageſſe ; c'eſt Dieu qui l'a

rejetté , & non l'homme l .

14. Nihil locutus eft mihi , ef ego non ſecun 14 : Ce n'eſt point à moi que Job a adreſſé la parole ; & ce

diem fermones veſtros reſpondebo illi. ne ſera point ſelon vos raiſonemens que je lui répondrai.

15. Extimuerunt , nec refponderunt ultrà , 15. Les voilà intimidés, ils n'ont plus rien à répondre ,

abſtuleruntque à ſe eloquia.

ils ſc font eux-mêmes fermé la bouche:

16. Quoniam igitur expectavi , & non funt 16. Puis donc que j'ai attendu & qu'ils n'ont point par

locuti ; ſteterunt , nec ultra reſponderunt : lé ! , & qu'ils ſont demeurés muets es fans réponſe :

17. Refpondebo Ćego partem meam ; & often 17. Je parlerai auſſi à mon tour , & je ferai voir quelle

dam ſcientiam meam ..
eſt ma fience.

18 Plenus fum enim fermonibus & coaritat 18. Car je ſuis plein des choſes que j'ai à dire , & mon

me ſpiritus uteri mei. eſprit eſt comme en travail; voulant enfanter toutes les pen

fees qu'il a conçûes " .

19. En venter meus quaſi muſtum abſque pi 19. Mon eſtomac / eſt comme un vin nouveau qui n'a

raculo, quod lagunculas novas diſrumpit. point d'air , qui roinpt les vaiſſeaux / neufs où on le renferme.

20. Loquar , refpirabo paululum : aperiam 20. Je parlerai donc pour reſpirer un peu , j'ouvrirai mes

Labia mea , & refpondebo. lévres, & je répondrai.

21. Non accipiam perfonam viri , & Deum 21. Je n'aurai d'égard pour perſonne ; & je n'égalerai

bomini non æquabo . point l'homme à Dieu 7 .

22. Neſcio enim quamdiu ſubfiftam , ali 22. Car je ne ſai combien de temps je ſubſiſterai ſur la

poſt modicum tollat me factor meus.
terre , & j'ignore ſi celui qui m'a creé ne m'ôtera pointbien

tôt du monde.

V. 12. exfl. de vous écouter en ſilence , & de faire attention à

so ut ce que vous diſiez. Menoch.

V. 13.Hebr. que Dieu le combatte à préſent , c'eſt-d -dire ,qu'il lui

fa ile entendre raiſon ; car nul homme ne le peur convaincre ; cet

endroit eſt obſcur.exfl. Ne prenez point pour prétexte de votre li

lence, que vous avez reconnu quc la vraie lageile en cette rencontre

étoit de vous taire ; & de n'en point dire davantage à un homme

lourd& endurci ; puiſque c'eſt Dieu même qui l'a rejecté & aban

donné , & non pas nous , qui avons dit tout ce qui le pouvoit dire

pour l'obliger à ſe reconnoître. Codurc. Synopſ.

X. 15. expl. C'eſt encore aux amis de Job qu'il parle : il paſſe

tout -d’un-coup de la ſeconde perſonne à la troiſiéme , comme un

homme qui étoit dans l'agitation & dans la colere . Tirin .

» . 16. expl.ont celle deparler . Synopſ.

y . 18. lettr. l'elprit de nos entrailles meſerre .

19. lettr. ventre .

Ibid . lettr . bouteilles .

¥ . 21.bettr. Dieu à l'homme . Hebr. porte je ne ſai point don

ner des citres & des qualités, c'eſt-à -dire, honorer la qualité & le

rang de perſonne. Autr. y deferer , c'eſt le ſens des Sept. du Sy

riaque & de l'Arabe qui ne font dans ce verſet aucune mention

de Dieu .
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CHAPITR
E

X XXI I I.

Eliu prétend prouver que fob effe coupable. Il dit que Dieu parle aux hormes en diverſes façons , pour les inſtruire

& les châtier.

2. 1 .
1 .

E

tentiam puram

A Vdi igiturJob, eloquia meá , & omnes

Sermones meos auſculta.

2. Ecce aperui os meum , loquatur lingua mea

infaucibus meis.

3. Simplici corde meo fermones mei , á ſen

labia mealoquentur.

4. Spiritus Dei fecit me , & Spiraculum Om

nipotentis vivificavit me.

s . Si potes , reſponde mihi , & adverſusfaciem

meam confifte.

6. Ecce , ó me ficut ở te fecit Deus , & de

eodem luto ego quoque formatus ſum .

7. Verumtamen miraculum meum non te ter

reat, 6 eloquentia mea nonſit tibi gravis.

Coutez donc , Job , mes paroles, & ſoyez attentif à

tous mes diſcours.

2. J'ai ouvertla bouche , afin que ma langue vousfaffe

entendre diſtinctement les paroles qu'elle aura formées 1.

3. Mes diſcours ſortiront de la ſimplicité de mon cæur

& mes lévres ne prononceront que la pure verité I.

4. C'eſt l'eſprit de Dieu qui m'a creé; & c'eſt le ſouffle

du Tout-puiſſant qui m'a donné la vie .

5. Répondez-moi , ſi vous pouvez , & oppoſez vos raiſons

aux miennes 1 :

6. Dieu eſt mon createur comme il eſt le vôtre , & j'ai été

formé de la même boue.

7. Mais vous ne verrez rien de merveilleux en moi qui

vous épouvante ; & vous n'y trouverez pas non plus une élo

quence qui vous accable .

8. Vous avez dit devant moi , & je vous ai entendu lorſque

vous prononciez ces paroles :

9. Je ſuis pur & ſans peché ; je ſuis fans tache , & il n'y

a point d'iniquicé en moi.

10. Car Dieu a cherché des ſujets de plaintes contre

moi , c'eſt pourquoi il a crû que j'écois ſon ennemi.

8. Dixiſti ergo in duribus meis, á vocem ver

borum tuorum audivi.

9. Mundus fum ego , & abfque delikto : im

maculatus , & non eſt iniquitas in me.

10. Quia querelas in me reperit, ideò arbitra

tus eft meinimicum fibi.

Die

W. 2. lettr. ma bouche .

Ibid. Hebr. & ma langue vous expliquera ce qui eſt au fond de mon

palais ; lesSept. j'ouvre ma bouche pour vous faire entendre mes pa

toles . On a ſuivi dans la traduction le ſens de Codurc.

V. 3. lettr. des ſentences pures & droites.Hebr. la ſcience .

Vi so lettr. préſentez-vous devant ma face. L'Hebreu porre , ſelon

Codurc : Me voici qui me préſente pour plaider la cauſe de Dicu . J'ai

Tome I.

été formé de la boue auſsi bien que vous. Je n'ai rien de terrible pour

vous épouvanter , & vous n'apprehenderezpoin
t d'être accablé par la

pelanteur de ma main .

X. 10. lettr. Il a trouvé ou inventé des ſujets de querelles contre

moi . Hebr. il a trouvé des prétextes & des occaſions contre moi . Job

n'avoit point dit cela : & ce qu'Eliu rapporte des veritables parolesde

Job , il l'interprete en un mauvais ſens :

SSSIC



12. Hoc eft ergo , in

qu'il a dit 1.

872

Chap: 33 Dieu parle aux hommes

I O B.
Cap. 3 :. Diverſis modis Dous

en diverſes manieres.

loquitur hominibus.

Sipr.13.27. 11. Il a mis mes piés à la chaînc, il a obſervé toutes mes

11. Pofuit in nervo pedes meos , cuſtodivit om

démarches l . nes ſemitas meas.

12. C'eſt donc en cela mêmequevous avez montré que

quo non es juſtificatus,

vous n'êtes pas juſte 6. Car je vous réponds que Dieu eſt plus reſpondebo tibi , quia major ſitDeushomine.

grand que l'homme 1 .

13. Diſpucerez - vous contre lui , parcequ'il n'a pas répondu
13. Adverſus eum contendis , quod non ad

à toutes vos paroles ? omnia verba reſponderit tibi ?

If. 61. 12 . 14. Dieu ne parle qu’une fois , & il ne repere point ce
14. Semel loquitur Denis,& fecundo id ipfum

non repetit.

IS: Pendant les fonges, dansles viſions de la nuit ,lorſque 15. Per fomnium in viſione nocturna , quando

les hommes ſont accablés de ſommeil, & qu'ils dorment dans irruit ſopor ſuper homines , á dormiunt in lec

leur lit ; tulo.

16. c'eſt alors que Dieu leur ouvre l'oreille , qu'il les avertit 16. Tunc aperit aures virorum , á erudiens

& les inſtruir de ce qu'ils doivent ſavoir 1: eos inſtruit diſciplina.

17. pour détourner ainſi l'homme du mal qu'il fait, & 17. Vt avertat hominem ab his
qua facit, eo

pour le délivrer de l'orgueil,

liberet eum de ſuperbia.

18. pour cirer ſon ame de la corruption
, & pour ſauver 18. Eruens animam ejus à corruptione :

ſa vie de l'épée l qui le menace.
vitam illius ut non tranfeat in gladium.

1 ) . Il le châtie I encore par la douleur qu'il ſouffre dans
19. Increpat quoque per dolorem in left:c!o ,

ſon lit ; & il fait ſécher tous ſes os . & omnia offa ejus marceſſere facit.

20. Dans l'état où il eſt , il a le pain en horreur, & la nour 20. Abominabilis ei fit in vita ſua panis o

riture qu'il trouvoit auparavant delicicuſe, devient l'averſion
á animæ illius cibus ante deſiderabilis.

de ſoname I.

21. Toute ſa chair ſe conſume , & ſes os.qui étoient cou 21. Tabeſcet caro ejus ; offa , que tefta

verts paroiſlent à nû . fuerant , nudabuntur.

22. Il ſe voit près de la corruption , & la vie eſt me 22. Appropinquavit corruptiori anima ejus

nacée d'une mortprochaine ! ,
ď vita illius mortiferis.

23. Si un Angel choiſi entre mille parle pour lui , & 23. Si fuerit pro eo Angelus loquens , unus de

millibus , ut annuntiet hominis aquitatem :qu'il annonce l'équité de l'homme ,

24. Dieu aura compaſſion de lui ", & il dira à ſes mi 24. Miferebitur ejus, dicet : Libera eum :

niſtres : Délivrez-le , afin qu'il ne deſcende point dansla cor ut non deſcendat in corruptionem : inveni in quo

ruption ; j'ai trouvé lieu de lui faire ei propitier.

25. Sa chair eſt conſumée parſes maux , qui ſont la pei 25. Conſumta eſt caro ejus à fuppliciis , revers

ne deſes pechés ; qu'il retourne aux jours de la jeunelle.
tatur ad dies adoleſcentie ſua.

26. Il priera Dicu de lui pardonner , & Dieu lui ſera 26. Deprecabitur Deum , &placabilis ei erit ,

favorable ; il verra ſa face avec un raviſſement de joie , & á videbit faciem ejus in jubilo , & reddet ho

mini juſtitiam fuam .
Dieu juſtifiera l'homme de nouveau 1 .

27 : En regardant les autres hommes , il leur dira : J'ai pc 27. Refpiciet homines , dicet : Peccavi ,

ché , j'ai vraiment offenſé Dieu , & je n'en ai point été verè deliqui , ( ut eram dignus,non recepi.

châtié comme je le meritois .

28. Il a ainſi délivré ſon ame', afin qu'elle ne tombât point 28. Liberavit animam fuam ne pergeret in

dans la mort, mais qu'en vivant elle jouît de la lumiereI. interitum , ſed vivens lucem videret.

29. Or Dieu fait toutesces choſes trois fois en chacun
29. Ecce , hæc omnia operatur Deus tribus vin

des hommes , cibus
perfingulos.

30. pour rappeller leurs ames de la corruption , & pour 30. Ut revocet animas eorum à corruptione , có

illuminet luce viventium .les éclairer de la lumiere des viyans.

31. Job, ſoyez attentif, & écoutez - moi ; ſoyez dans le fie 32. Attende , Job , Ćandi me : “ tace

dum ego loquor.

lence pendant que je parle .

32. Que ſi vous avez quelque choſe à dire, répondez-moi , 32. Si autem habes quod loquaris , reſponde

parlez. Car je veux bien vous donner lieu de vous juſtifier / . mibi , loquere : volo enim te apparere juftum.

33. Quod fi non habes , audi me : tace ,
33. Que ſi vous n'avez rien , écoutez-moi; demeurez dans

decebo te Japientiam .

le ſilence, & je vous enſeignerai la ſageſſe.

gra
ce

.

1

XII. lettr . fentiers.

W. 12. expl. Bien loin d'être juſtifié , vous commettez un peché

conſiderable, en cela même que vous vous plaignez de Dieu, comme

d'un tyran injuſte qui cherche à vous accabler ſans ſujet. Tirin.

Ibid . expl. & ainſi il peut en uſer avec lui ielon qu'il lui plaît , ſans

être obligé de lui rendre raiſon de la conduire . Tirin .

V. 14. expl. Dieu en vous puniſſant par tant de playes , vous a

parlé allez clairementpour vous perſuader que votre vie a été injuſte,

ſans qu'il ſoit neceſſaire qu'il vous réponde d'une autre maniere,

lorſque vous preilez tant qu'on ait recours à ſon jugement. Tirin.Synopſ.

Ou bien : Ne croyez pas que Dieu revoque la ſentence qu'il a pronon

cce contre vous: car comme ſes connoiſſances ſont immuables , les

jugemens le ſont auſſi. Synopſ.

V. 16. autr. & qu'en les inſtruiſant il leur donne des regles pour

leur conduite .

V. 18. expl. de la perte . Menoch.

Ibid . expi. de la colere de Dieu . Menoch.s

9. 19. antr. il lui parle encore , & c .

V. 20. expl. en faiſant cette deſcription , il paroît enviſager l'écat

de Job .

V. 22. lettr. ſon ame . L'ame ſe met pour tout l'homme , ou pour

ſa vie . hebraifm . Vacab .

Ibid . lettr. de ce qui donne la mort.

V. 23. expl. Les uns entendent par cet Ange , un des Eſprits bien.

heureux , qui ſont appellés les miniſtres du Seigneur pour le ſalut des

hommes ; d'autres , ou un Prophete, ou quelqu'autre homme de

Dieu .

Ibid . Hebr. la juſtice de Dieu . Vatabl.

. 24. Quelques Interpretes ont appuyé par ceite autorité l'uti

lite & la valeur des bonnes auvres , & le merire de l'intercellion des

Saints & des Juítes auprès de Dieu. Voyez v . 26.ci-après.

V. 25. lettr. par ſes ſupplices.

W. 26. expl. Dieu lui montrera un viſage plein de douceur & de
bonté. Menoch. Grot.

Ibid . lettr. Dieu rendra à l'homme la juſtice,

V. 28. Hebr. Dieu a racheté mon ame .

Ibid . expl.elle fût heureuſe : lumicre pour gloire& felicité. Hebraiſm .

¥ . 29. expl. Le nombre de trois ſe prend louvent dans les Ecritures

pour un nombre indefini, qui ſignifie multitude. Eſtius.

X. 32. lettr . car je voudrois que vous pulliez paroître jufte.
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Cap . 34. Deus jufe judicas;

J O B.

Chap. 34. Dien juge Avee juſtice .
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CH A P I T R E. X X X I V.

Eli:e fous prétexte de défendre l'équité des jugemens de Dieu à l'égard de fob , aciue ce faint homme blafpheme

á de pluſieurs autres crimes.

Ronuntians itaque Eliu , etiam hæc locu Liu continuant encore de parler , prononça ce qui

" P
tus eft :

2. Audite ,fapientes , verba mea , & eruditi , 2. Sages ", écoutez mes paroles ; ſavans , ſoyez attentifs.

muſculate me :

3. Auris enim verba probat, e guttur eſcas 3 . Car l'oreille juge des diſcours par l'ouïe, comme le
pa- Suprizit,

guſtu dijudicat. lais juge des viandes par le goût.

4. Judicium eligamus nobis , á internos via 4. Convenons enſemble de ce qui eſt ſelon la juſtice, &

deamus quidfit melius.
voyons entre nous ce qui doit être regardé comme le meil

leur !

s . Quia dixit Job : Fuſtusfum , & Deus ſub s . Car Job a dit : Je ſuis juſte , & Dieu ne me traite
pas

vertit judicium meum .
ſelon l'équité.

6. In judicando enim me , mendacium eft : 6. Car il y a de la fauſſeté & de l'abus dans le jugement

violenta fagitta mea abſque ullo peccato. qu’on à porté contre moi ; je ſuis percé de Aéches très- cui

ſantes ſans que j'aye peché .

7. Quis eſt vir ut eſt Job , qui bibit ſubfanna 7. Où trouvera-t-on un homme ſemblable à Job , qui in

tionem quaſi aquam ? ſulte à Dieu avec une impieté qu'il avale comme l'eau ?

8. Qui graditur cum operantibus iniquitatem ,
8. Qui marche avec ceux quicommettent l'iniquité, & qui

o ambulat cum viris impiis ? ſe joint avec les impies ?

9. Dixit enim : Non placebit vir Deo , etiam
9. Car il a dit :L'hommene ſera point agreable à Dieu ,

fi cucurrerit cum eo. quand même il auroit couru dans ſa voie I.

10. Ideò , viri cordati , audite me , abfit à Deo 10. Vous donc qui avez du ſens & de la ſageſſe , écou

impietas, á ab Omnipotente iniquitas. tez-moi . L'impieté eſt infiniment éloignée de Dieu ; & l'in

juſtice , du Tout-puiſſant.

ii. Opus enim hominis reddet ei , & juxta 11. Car il rendra à l'hommeſelon ſes æuvres , & il craitera

vias fingulorum reftituet eis. chacun ſelon le merite de la vie ! .

12. Verè enim Deus non condemnabit fruſtrà, 12. Certainement Dieu ne condamne point ſans ſujet ,

nec Omnipotens ſubvertet judicium .
& le Tout-puiſſant ne renverſe point la juſtice !.

13. Quem conſtituit alium ſuper terram ? aut 13. A - t -il donc commis à quelque autre le ſoin dela ter

quem pofuit fuper orbem , quem fabricatus eft ?
re ? Et qui eſt celui qu'il a établi pour gouverner , au lieu de

lui , le monde qu'il a creé I ?

14. Si direxerit ad eum cor fuum , fpiritum 14. S'il le regardoit dans la rigueur , il attireroit à foi

illius & fiatum ad fe trahet.

dans l'inſtant l'eſprit qui l'anime 1.

15. Deficiet omnis caro fimul, & homo in ci
15. Toute chair periroic enmême temps , & tous les hom

mes retourneroient en cendre.

16. Si habes ergo intellectum , audi quod di
16. Si vous avez donc de l'intelligence, écoutez ceque l'on

citur , & aufcultavocem eloquii mei.

vous dit , & ſoyez attentif à mes paroles.

17. Numquid qui non amatjudicium , fana

17. Peut-on guerir celui qui n'aime point la juſtice? Et

ri poteft ? & quomodo tu eum , qui juftus eft, in

comment condamnez -vous avec tant d'hardieſſe celui qui eſttantum condemnas ?

Souverainement juſte :

18. Qui dicit regi , apoſtata : qui vocat duces, 18. Lui qui dit à un Roi : Vous êtes un apoſtat ; qui ap

impios :
pelle impies les Grands ", lorſqu'ils le font.

19. Orci non accipit perſonas principum : nec

cognovit Tyrannum , cumdiſceptaret contra pau- point eu deconſideration pour le cyran / lorſqu'il diſputoit Sap.6. s.

19. Quin'a point d'égard à la perſonne des Princes ; qui n’a Deut.10.17,

perem : opus enim manuum ejusſunt univerſi.
'contre le pauvre , parceque ſa main a fait tous les hommes. Eccli. 3 5.16.

20. Subitò morientur , & in media nocte tur

babunturpopuli,&pertranfibunt , Ó auferent les peuples ſeronttousremplis detrouble I; ils paſſeront , & Epher c.;

20. Ilsmourronttout-d’un - coup ', & au milieu de la nuit Rom .2.11.

violentum abſque manu.

İc violent ſera emporté ſans qu'on voye la main qui le frappel. Coloff.3.25,

20. Oculi enim ejus ſuper vias hominum ,

omnes greffus eorum conſiderat.

21. Car les yeux de Dicu ſont ſur les voies des hommes,

& il conſidere toutes leurs démarches .

22. Non ſunt tenebra , a non eſt umbra mor

tis , ut abſcondantur ibi qui operantur iniqui- la mort qui puiſſent dérober àſes yeux ceux qui commettent

22. Il n'y a point de tenebres , il n'y a point d'ombres de

tatem .

l'iniquité.

y . 2. Eliu ſemble s'adreſſer aux amis de Job , lorſqu'il invite les ére condamné ſans ſujet à tant de ſouffrances ?

{ages & les lavans à l'écouter .

7.4 . expl. ou de ce que dic Job , ou de ce que nous diſons.

Y: 14. lettr. s'il appliquoit ſon cæur ſur lui.

Ibid . lettr. il attireroit à ſoi ſon eſprit & ſon ſouffle. L'Hebreu &

X. 6. expl. Dieu m'accable de maux.

. 7 letir. qui boit les inſultes comme l'eau .

les Sept. portent : Si Dieu vouloit retirer ſon Eſprit, do s'il ceſſoit de commu

¥. 8.expl.qui penſe & qui parle commeles impies . Menoch.

hiqueranscreatures ſon fouffle divin & ja vertu , toute chair expireroit dans

W. 9. lettr. avec lui, Hebr. quand bien même il le ſeroit éçudié à lại

l'inſtant, & l'homme retourneroit dans la pouffiere. Codurc: Groc.

Ý . 18. expl. lui qui fait dire ſans crainte par ſes Prophetes & pat

plaire . Expl. Ces paroles n'étoient point ſorties de la bouche de Job, les Miniſtresà un koi qui eft perverti, qu'il eſt un apoftat : & qui

& Eliu intepretoit mal ce qu'il avoit dit , cb . 9.v. 22. eb . 27.0.7.2 fait appeller impies les Grands lorſqu'ils le ſont.

ch . 30. v. 20. do 21 .
V. 19. lettr. n'a point connu .

W. 11. lettr. Telon ſes voies .
ibid . Hebr. le riche , le puillant.

¥ . 12. expl. ne fait point d'injuſtice à perſonne. Vatabl.

¥ .13.expl. c'eſt comme s'il diſoit : Prétendez-vous attribuer quel

7. 20. expl. par un malheur imprévů.

Ibid. expl. en apprenant la nouvelle de la mort inopinée d'urt

que injuſtice à quelqu'autre qu'à Dieu même comme s'il avoit mis Grand. D'autres l'encendent du tumulte qui s'excite parmi les peư .

quelqu'un en la place pour gouverner le monde , au -lieu d'en pren ples à la mort ſabite d'un de ces Grands . Menoch.

dre le coin lui-même; & que ce fût par la faute de celui qu'il auroit

établi pour la conduite du monde , qu'étant innocent, vous auriez

7. 22. expl. la plus épaiſe & la plus obſcure . Menoch.

Śsslf ij

4 :

2

perem revertetur .

i

Act. 10. 34

1. Pet.I. 17
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cela qu'il
}

33 •

Chap. 34. Dieu punit les impies.

TO B

Cap: 34. Impos côn : erit Deus;

23. Car il n'eſt plus au pouvoir de l'homme de yenir 23. Neque enim ultrà in hominis poteſtate eft

ut veniat ad Deum in judicium.
en jugement devant Dieu ! .

24 . Il en exterminera une multitude innombrable, & il 24. Conteret multos , innumerabiles , e

en établira d'autres en leur place .
ſtare faciet alios pro eis.

25. Car il connoît leurs auvres , & c'eſt pour
29. Novit enim opera eorum : idcirco in

ducet noctem , conterentur.

répandra une nuit obſcure , & qu'il les briſera.

26. Il les frappera de playes comme des impies à la vûc 26. Quaſi impios percuffit eos in loco ziden

tium .

de tout le monde ,

27. eux qui ont fait un deſſein formé de ſe retirer de lui , 27. Qui quaſi de induſtria recefferunt ab eo ,

& qui n'ont pas voulu comprendre toutes ſes voies .

omnesvias ejus intelligere noluerunt.

28. Enſorte qu'ils ont fait monter juſqu'à lại / les cris de l’in 28. Vt pervenire facerent ad eum clamorem

digent '

& qu'il a entendula voix des plaintes I des pauvres. egeni, 6 audiret vocem pauperum .

29. Car s'il donne la paix , qui eſt celui qui le condamne 29. Ipfo enim concedente pacem , quis eft qui

ra 1? Que s'il cache une fois ſon viſage, qui pourra le con

condemnet ? ex quo abſconderit vultum , quis eft

templer I dans ſa conduiteſurtouteslesnationsengeneral, qui contempletur cum ó ſuper gentes óSuper

& c ſur tous les hommes ?

30. C'eſt lui qui fait regner l'homme hypocrite , à cauſe 30. Qui regnare facit hominem hypocritam

des pechés du peuple.

propter peccata populi.

31. Puis donc que j'ai parlé de Dicu , je ne vous empê 31. Quia ergo ego locutus ſum ad Deum , te

cherai point de parler auſſi.

quoque non prohibebo.

32. Si je ſuis tombé dans quelque erreur ,eur , enſeignez -moi :
32. Si erravi , tu doce me : ſi iniquitatem lo.

ſi ce que j'ai dic n'eſt pas ſelon la juſtice , je ne dirai rien da

cutus fum , ultrà non addam .

vantage .

Dieu ne vous redemandera-t-il point compte I de ce

33. Numquid à te Deus expetit eam , quia

que je puis avoir dit contre la juſtice, qui vous a déplû ? car

difplicuit tibi ? tu enim cæpiſti loqui , & non

loquere.

c'eſt vous quiavez commencé àparler , & non pas moi. Si ego : quòd fi quid nofti melsis,

vous ſavez quelque choſe de meilleur , parlez vous-mème.

34. Que des perſonnes inteiligentes me parlent, & qu'un

34. Viri intelligentes loquantur mihi , & vir

homme lage m'écoute.

Sapiens audiat me.

35. Mais Job a parlé inconſiderém
ent

, & il ne paroît 35. Job autem ftultè locutus eft , & verba

point de ſageſſe dansſes diſcours.
illius non ſonant diſciplinam .

35. Mon pere ", que Job ſoit éprouvé juſqu'à la fin , ne 36. Pater mi , probetur Job uſque ad finem :

ceſſez point de frapper un homme injuſte;

ne definas ab homine iniquitatis.

37. parcequ'il ajoûte le blaſphême à ſes pechés ; qu'il ſoit 37. Quia addit ſuper peccata ſua blafphe

cependant preſſé de nouveau par nos raiſons, & après cela, miam , inter
nos interim conftringatur:o tunc

.

qu'il appelle Dieu en jugement par ſes diſcours.

W.23 . Eliu veut dire , que lorſque Dieu a jugé une cauſe , comme veutlaiſſer vivre en paix ?

il ſembloit avoir jugé celle de Job en le puniflant fi ſeverement , il
Ibid.lettr. Qui le contemplera ?& c.Expl. Si Dicu ſe met en colere,

n'eſt plus permis à l'homme d'en demander la reviſion . qui ofera penetrer les ſecrets de cette rigucur.

y . 28. autr. juſqu'à faire monter vers lui. . 33. autr. Dicu vous redemandera-t-il compte ?

Ibid. expl. qu'ils ont opprimć. Sa.
9. 36. Le Chald . ajoute : qui êtes dans les cieux . D'autres croyènc

Ibid . lettr. la voix . que c'eſt à Eliphas qu'il adreſſe la parole , l'appellant ſon pere , à

X. 29. c'eſt- à - dire , Qui ofera troubler & inquieter celui que Dieu cauſe qu'il étoit plus âgé que lui . Menoch.

K ****************************** : * :: 88 :87653686763835
*****

CH A P I T R E X X X V.

Eliu impute à fob d'avoir dit , que ce qui eſt juſte ne plait point à Dieu , il montre que Dieu ne tire aucun avantage de la

pieté des hormes , mais que c'ejt aux homines mêmos que la pieré eſt utile, l'impieté nuiſible.

Liu dit encore ce qui ſuit : 1.]GiturEliubậc rurfumlocutuseft :
2. Croyez-vous, fob , avoir eu une penſée raiſon 2. Numquid agua tibi videtur tua cogi

tatio , ut diceres : Juſtiorſum Deo ?

nable , en diſant : Je ſuis plus juſte que Dieu 17

3 .

Car vous avez dit en lui parlant : Ce qui eſt juſte ne 3. Dixifti enim : Non tibi placet quod rectum

vous plaît point: ou quel avantage recirerez -vous li je eft: vel quid tibi proderit , fi ego peccavero ?

4. Je répondrai donc à vos diſcours, & à vos amis / aufli 4. Itaque ego reſpondebo fermonibus tuis ; &

amicis tuis tecum .

bien qu'à vous .

s . Suſcipe celum t intuere , & contemplaro

s . Levez les yeux au ciel , voyez , & contemplez com
athera quod altior te ſit.

bien les cieux I ſont plus hauts que vous .

6. Si vous pechés, en quoi nuirez-vousàDieu: Et ſi tiplicata fuerintiniquitatestua ,quid faciescon

6. Si peccaveris, quid ei nocebis ? ſi mul

vos iniquités ſe multiplient, que ferez - vous contre lui ?

7. Que ſi vous êtes juſte , que donnerez-vous à Dieu , 7. Porrò fi juftè egeris , quid donabis ei , aus

ou que recevra -t - il de votre main ?

quid de manu tua accipiet ?

8. Votre impieté peut nuire à un homme femblable à 8. Homini , qui fimilis tui eſt, nocebit impie

1

1 .

E

pech
e
?

tra eum ?

. 2. expl. Job n'avoit point dic cela : mais Eliu tiroir cette fauſe

conſequence des paroles de Job .

V. 3. Hebr. Quel avantage retirerai-je fi j'expic mon peché ? Vatabl.

C'eſt encore une impoſture d'Eliu , qui nepouvant rien trouver qui

meritât d'être repris ,forge de la tête des ſujets de reprehenſion pour

avoir de quoi inſulter à Job. S. Greg. Moral. lib. 27. cap. 7.

7.4. expl. à cauſe qu'ils temblents'être joints à vous cn ne parlang

plas. Menoch.

V. s . lettr . l'air .

¥ .7. expl. Eliu pretend montrer, que quoique le peché ou la ju

ſtice de l'homme ne puiſſe nuire ou profiter à Dieu , il ne laiſſera pas

ncanmoins de juger de contes choſes avec une integrité & unc incurs

ruptibilité entiero . Menoch .
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tud .

qui faic

Cap . 35. Homini, non Dco , HÔTEL Chap. 35. c'eſt à Phomme , con non fas à Dieu ,

impietas, produit pictas .
que l'impieté nuit , en que la pieté eft utile.

ras fua : filium hominis adjuvabit juftitia vous , & votre juſtice peat ſervir à celui qui cſt; commevous;

enfant de l'hommel .

9. Propter multitudinem calumniatorum cla . 9 . | Ils crieronc à cauſe de la multitude des calomniateurs,

mabunt : ở ejulabunt propter vim brachii tyran- & ils ſe répandront en pleurs, à cauſe de la domination

norum . violente des tyrans.

10. Et non dixit : vbi eft Deus , qui fecit me , 10. Er nul d'eux ne dic 1 : Où eſt le Dieu qui m'a créé,

qui dedit carmina in nocte ?
que les ſiens lui chantent pendant la nuit des canti

ques d'a {tions-de-graces ?

11. Qui docet nosſuper jumenta terra i de 11. Qui nous rend plus éclairés que les animaux de la

fuper volucres cali erudit nos. terre , & plus inſtruits que les oiſeaux du ciel.

12. Ibi clamabunt , & non exaudiet , propter 12. Ils crieront alors , & il ne les exaucera point , à cauſe

fuperbiam malorum .
de l'orgueil des méchans .

13. Non ergofruſtrà audiet Deus , & Omni 13. Dieu n'écoutera donc point inutilement leurs cris , &

potens cauſas fingulorum intuebitur.
le Seigneur conſiderera avec attention la cauſe de chaque

perſonne I.

14. Etiam cum dixeris : Non conſiderat ; ju 14. Lors même que vous avez die de Dieu ! : Il ne con

dicare coram illo , á expecta eum .

fidere point ce qui ſe paſſe ; jugez-vous vous-même en ſa pré

fence, & l'attendez .

· 15. Nunc enim non infert furorem ſuum , nec 15. Car il n'exerce pas maintenant toute ſa fureur, & il

ulciſcitur fcelus valde.
nc punit pas les crimes dans ſa ſeverité.

16. Ero Job fruſtrà aperit os ſuum , á abf 16. C'eſt donc en vain que Job ouvre la bouche , & qu'il ſe

que ſcientia verba multiplicat.
répand en beaucoup de paroles fans ſience.

V.8. Eliu veut prouver par tout ce diſcours, que quoique la pieté qui fignific Pſeaume, Chant ou Cantique, ſignific auſti Section , & les

ou l'impiere de l'homme n'apporte à Dicu aucun bien ni aucunmal, Juifs appelloient de ce nom les diverſes veilles qui partageoient

Dieu nelaitle pas ncanmoins de juger les hommes ſelon les regles de la nuit:

1a justice .
7. 12. expl. Cecia rapportau verſet9.précedent. Dieu ne les exau.

Ý.9. Le ſens de l'Hebreu : Ceux qui ſont opprimés par la multitude cera point , parcequ'ilsne ſe ſont point adreflés à lui dans la perſecu

ont raiſon de crier , & ils crient contre la peſanteur du bras de ceux tion qu'ils ont foutlerte de la part de ces méchans qui les oppriment

qui les oppriment. par leur orgueil & leur malice; c'est le ſens des Sept.

¥ . 10. lettr.il n'a point dic, pour, ils n'ont point dit : C'eſt la coû. y . 13. hebr. car Dieu n'écoute point le menſonge ; les Sept.car Dieu

tume de l'Ecriture de paſſer du plurier au ſingulier, & du lingulier ne veut point voir ce qui eft injutte . Le mot hebreu signifie , choſe

au plurier. Gregor. Moral. vaine , faufle : La Vulgate l'a traduit par un adverbe . Lettr. en vain .

ibid. expl. & nul d'entr'eux n'a recours à Dieu qui ſeul les peut con Ibid. Hebreu porte ſeulement : Dicu tout-puillant ne le regarde

foler dans leurs affligions ; la nuit dans un ſens figuré, peut ſignificr point .

l'affiiction. Dans l'ancienne Vulgate faint Auguſtin litoit , qui ſeul di 14.expl.Si vous croyez , comme vous le dites , que Dieu ne confi

ftribua les gardes ou les ſentinelles de la nuit ; c'eſt-à -dire, qui veille dere rien , attendez un peu & vous verrez ſi vous ne ſerez pas jugé en

ſur nous la nuit , dans le temps de la tribulation . Le mot hebreu la preſence.
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CH A P I T R E X X X X I.
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Eliu pourſuit à défendre la juſtice des jugemensde Dieu , promet à Fob toute forte de bonheur s'il vient à reſipiſcence:

quoque Eliu , hæc locutus eſt : Liu ajoûta encore , & dic :

2. Suſtine me paululum , indicabo

tibi : adhuc enim habeo quod pro Deo loquar.

2. Ecoutez -moi un peu , 8 je vous découvrirai ce

que je penſe ; car j'ai encore à parler pour Dieu .

3. Repetam ſcientiam meam à principio, e 3. Je reprendrai mon diſcours dès le commencement ;

Operatorem meum probabo juſtum .
& je prouverai que mon Createur eſt juſte.

4. Verè enim abfque mendacio ſermones mei , 4. Car il eſt certain qu'il n'y a point de menſonge dans

a perfectaſcientia probabitur tibi.
mes diſcours ,& vous ſerez convaincu qu'ils enferment une

parfaite ſience.

s . Deus potentes non abjicit , cùm ở ipſe fit s . Dieu ne rejettene rejette point les puiſſans, étant puiſſant lui

potens. même !

6. Sed non ſalvat impios , o judicium pau 6. Mais il ne fauve point les impies , & il fait juſtice aux

peribus tribuit.

pauvre,

7. Non auferet à juſto oculos ſuos , & Reges 7. Il ne retirera point ſes yeux de deſſus le juſte; & il

in folio collocat in perpetuum , & illi erigun- établit les Rois ſur le trône pour toûjours , & les conſerve

dans leur élevation 1 .

8. Et ſi fuerint in catenis , & vincianturfu

nibus paupertatis :

8. Que ſi quelques - uns ſont dans les chaînes , & ref

ſerrés
par les liens de la pauvreté ,

9. Indicabit eis opera eorum , fcelera eorum ,
9. Dieu leur découvrira leurs auvres & leurs crimes

quia violenti fuerunt.
parcequ'ils ont été violens .

10. Revelabit
quoque

aurem eorum , ut corri

piat : “ loquetur, ut revertantur ab iniquitate.

10. Il leur ouvrira auſſi l'oreille pour les reprendre, & il

leur parlera , afin qu'ils reviennentde leur iniquité .

11. Si audierint ó obfervaverint , complebunt

dies ſuos in bono , & annos ſuos in gloria .

11. S'ils l'écoutent, & qu'ils obſervent ce qu'il lcur dit ,

ils paſſeront tous leurs jours en joie , & leurs années en gloire.

12. Si autem non audierint , tranſibunt per

gladium , á conſumentur in ſtultitia.

i 2. Mais s'ils ne l'écoutent point , ils paſſeront par le tran

chant.de l'épée , & ils periront dans leur folic.

tur.

3

ich vor

X. 3.expl. de plus haut. Minoch .

Wos. C'est- -dire , que la puitlance de Dieu ne le porte point à re

jctter les liommes qui ſont puillans, comme s'il étoit capable de leur

porter quelque envic , ou de les craindre . Eſins.

V.7. expi. Dicu n'a pas coûtume de renverſer le trône des bons

Princes : mais au contraire , il les atfermit & les conſerve dans leur

priſiance. Et ainſi puiſque vous êtes déchû de votre grandeur & de

votre pouvoir , il est certain que vous êtes coupable de grands cria

mes . Synopſ:

V. 8. expl. dans l'affliction .

V. 12. expl . ils periront miſerablement & ſans aucune eſperance

de ſalut , comme celui qu'une épée 2 percé moitellement. Mérceri

sssff iij
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Chap 36: fuffice de Dieu.

J O B
Cap. 36. Juſticia Dei:

13. Ceux qui ſont diſſimulés & doubles de cæur ) , atti 13. Simulatores callidi provocant iram

rent ſur eux la colere de Dieu : ils ne crieront point lorſqu'ils Dei, neque clamabunt cùm vinéti fuerint.

feront dans les chaînes .

14. Leur ame mourra d’une mort précipitée , & leur 14. Morietur in tempeſtate anima eorum , 6

vie aura le même ſort queles effeminés & les execrables . vita eorum inter effeminatos.

15. Dieu tirera le pauvre // des maux qui l'accablent, & il 15. Eripiet de anguſtia ſua pauperem , &

revelabit in tribulatione aurem ejus.

lui ouvrira l'oreille au jour de l'affliction .

16. Après vous avoir ſauvé de l'abîme étroit & fans fond , 16. Igitur ſalvabit te de ore anguſto latiſſimė,

il vous mettra fort au large !;& vous vous repoſerez à yotre & non habente fundamentum ſubter ſe : requies

antem menfa tua erit plena pinguedine.
table qui ſera pleine de viandes très-délicieuſes.

17. Votre cauſe a été jugée comme celle d'un impie 17. Cauſa tua quaſi impii judicata eſt, cau .

mais vous gagnerez votre cauſe, & l'on vous rendra la juſtice ſam judiciumque recipies.

que vous demandez I.

18. Que la colere donc ne vous ſurmonte point , pour 18. Non te ergo ſuperct ira , utaliquem oppri.

vous porter à opprimer l'innocent : & que la multitude des mas : nec multitudo donorum inclinet te.

dons ne vous détournent point de la droite voie 1 .

19. Abaiſſez votre grandeur ſans que l'affliction vous y 19. Depone magnitudinem tuam abſque tribus

porte , abaiſſez encore ceux qui abuſent de l'excès de leur puiſ- latione , & omnes robuſtosfortitudine.

fance .

20. N'allongez point la nuit & le temps du fommeill , afin 20. Ne protrahas noctem , ut aſcendant populi

queles peuplespuiſſent monter juſqu'à vous au -lieu de ces

perſonnes puiſſantes.

21. Prenez garde de ne vous point laiſſer aller à l'ini 21. Cave ne declines ad iniquitatem : hanc

quité /; car vous avez commencé de la ſuivre, après que vous
enim cæpifti fequi poft miferiam .

êtes tombé dans la miſere.

22.Ne voyez-vous pas que Dieu eſt infiniment élevé dans 22. Ecce , Deus excelſus in fortitudine fua ,

ſa puiſſance, & que nul de ceux qui ont impoſé des loix á nullus ei fimilis in legiſlatoribus.

aux hommes ne lui eſt ſemblable I?

23. Qui pourra approfondir ſes voies , 'ou qui peut lui 23. Quis poterit fcrutari vias ejus , aut quis

dire : Vous avez fait une injuſtice ?
poteft ei dicere : Operatus es iniquitatem ?

24. Souvenez-vous que vous ne connoiſſez point fes 24. Memento quòd ignores opus ejus ; de quo

ouvrages, dont les hommes ont parlé dans leurs cantiques d . cecinerunt viri.

25. Tous les hommes le voyent; mais chacun d'eux ne le
25. Omnes homines vident eum , unuſquiſque

regarde que de loin l .

26. Certes Dieu eſt grand , il paſſe toute notre fience, 26. Ecce " , Deus magnus vincens ſcientiane

& les années ſont innombrables.
noftram : numerus annorum ejus ineſtimabilis.

27. Lui qui après avoir enlevé juſqu'aux moindres gout 27. Qui aufertſtillas pluvia , & effundit imi

tes de la pluye , répand enſuite les eaux du ciel comme

bres ad inftar gurgitum .

pro eis.

1

intuetur procul.

des torrens ,

28. qui fondent des nues , qui couvrent toute la face du 28. Qui de nubibus fluunt que pretexung

ciel . cun &ta deſuper.

29. Qui étend I les nuées quand il lui plaît , pour s'en 29. Si voluerit extendere nubes quaſi tento

ſervir comme d'un pavillon.

rium fuum ,
,

30. Qui fait éclater du ciel ſes foudres & ſes éclairs , 30. Et fulgurare lumine fuo defuper , cardio

& couyrela iner même d'une extrémité
à l'autre . nes quoque maris operiet.

31. Il exerce ainſi ſes jugemensſur les peuples / , & di 31. Per hæc enim judicat populos , & dat ef

cas multis mortalibus.

ſtribue la nourriture à un grand nombre d'hommes.

32. Il cache la lumiere dans ſes mains ; & il lui com
32. In manibus abfcondit lucem , precipia

mande enſuite de paroître denouveau.

ei ut rurſus adveniat.

33. Il fait connoître à celui qu'il aime , que la lumiere 33. Annunciat de cà amico ſuo , quòd poffef

eſt ſon partage !; & qu'il pourra s'élever juſqu'à elle.

fio ejus ſit , ad eam poſſit aſcendere.

V. 13. Hebr. les hypocrites de cæur.
frez, qui eſt la peine dûc à vos crimes.

* : 14: letır. leur ame mourra dans la tempête . Hebr. dans leur jeu X.22 . Hebr. & nul n'enſeigne comme lui .

neſc, c'eſt- à-dire , ils perdront la vie d'une mort imprévêc & préci V. 23. Hebr. Qui eſt établi au -deſſus de lui pour examiner ce qu'il

pitée: hebraifm .
fair .

Ibid. lettr. leur vie ſera miſe entre celle des effeminés, c'eſt-à-dire , X. 24. Hebr. Souvenez-vous de louer ſes ouvrages, qui font l'admis

entre les corrompus & les débauchés , tels qu'ont été ceux de So ration des hommes. Ainſi les Scpt. & l'ancienne veriion Italique ci.

dome , & ils periront comme cux. Les Hebreux ſe ſervent d'un mot téc par ſaint Auguſtin .

qui ſignifie auili ſaint,conſacré, pour marquer des perſonnes execrables. X.25. expl. Cela doit s'entendre de la connoiſſance & de la vûe na

W.15. expl. Il ſemble oppoſer le pauvre à cespuiffans qui ſont im turelle de Dieu par la conſideration des creatures. Eſtius. Cette con

pies & ſuperbes , tel qu'il ſerepreſentoit qu'étoit Job .
noiffance , quoiqu'elle ne ſoit pas claire , ne laiſſe pas de fuffire pour

V. 16. Hebr. il vous cût tiré de l'étroit & mis au large , c'eſt -à -dire ,
rendre inexcuſables ceux qui voyant en quelque ſorte Dicu par la vûc

ſi vous avicz agi comme je viens de le dire. Grot. Codurc. qu'ils ont de les ouvrages, negligent de lui rendre l'honneurqui lui eſt

W. 17. Hebr. Vous avez rempli la meſure de l'impic , c'eſt-à -dire » dâ , comme au vrai Dicu, ſelon que le dit ſaint Paul. Rom . 1.18.06.

vous avez merité par vos crimes , dont la meſure eſt comblée , d'être Ý . 27. par la ſecherefle. Autr. élevé en l'air les gouttes de la pluye.

alocić à la condamnation de l'impie .
Menoch .

Ibid . lettr.& vous en recevrez la peine & le châtiment.
X.29 . & 30. lettr . s'il veut étendre ... & fairc éclater... il couvrira .

9.18 . Hibr. Ne vous laiſſez point tellement aller à la colere', que W. 31. expl. car ſouvent l'année eſt bonne ou mauvaiſe , ſelon qu'il

vous ne puitlicz enſuite la reprimer , pour quoi que ce ſoit que l'on
pleutou qu'il ne pleut pas à propos .

puille vous offrir. Grot. . 33. expl. Dieu répand la lumiere particulierementſur les amis ,

V. 20. Hebr. Ne vous allez point entretenir durant la nuit du delir & ils y ont un droit ; puiſque c'eſt en leur faveur que la lumiere &

de la fortune des autres. Autr. Ne penſez point la nuit comment toutes les autres choſes ont été formées. Saint Gregoire , ſaint Tho

vous vous établirez ſur la fortune d'autrui . mas , & d'autres Peres expliquent ceci non ſeulement de la lumiere

V. 21.expl. Ne vous laiſſez point emporter , comme vous avez fait, naturelle, mais auſſi de celle de la grace , & même de celle de la

à des blaſphêmes , puiſqu'ils ſont l'effet de la miſere que vous ſouf
gloire. Tirin .
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I.

CI

•

7. Qui

fiso morabitu
r
.

homme

Cap. 37.Dei operi mira funt .
Í O B. Chap. 31. Ouvrages de Dieu font admirables.

CHA P I TRE XXXVII.

Eliu prouve la ſageſſe, la puiſſance új la juſtice de Dicupar ſes ceuvres admirables,á il en conclue que ſes jugemins font

impenetrables aux hommes.

'Elt cela

".S Oper hoc expavit cor meum , ó emo pour que mon cæur eſt ſaiſi d'effroi, &

tum eft de locofuo.
qu'il ſort comme de lui-même I.

2. Audite auditionem in terrore vocis ejus , 2.Ecoutez avec une profonde attention fa voix terrible ,

forum de ore illius procedentem . & les ſons qui ſortent de la bouche.

3. Subter omnes calos ipſe conſiderat , & lu 3. Il conſidere tout ce qui ſe paſſe ſous le ciel , & il répand

men illius fuper terminos terre. fa lumiere I juſqu'aux excrémités de la terre.

4. Poft eum rugiet fonitus , tonabit voce ma 4. Un grand bruit s'élevera 1 après lui 1; il tonnera par

gnitudinis fue ; < non inveftigabitur , cùm au la voix de la grandeur ; & après mėme qu'on aura entendu ſa

dita fuerit vox ejus. voix , on ne pourra la comprendre.

s . Tonabit Deus in voce ſua mirabiliter : qui si Dieu le rendra admirable par la voix de ſon connerre .

facit magna á inſcrutabilia. C'eſt lui qui fait des choſes grandes & impenetrables ;

6. Qui precipit nivi ut defcendat in ter
6. Qui commande à la neige de deſcendre ſur la terre ;

ram , ca liemis pluviis , & imbri fortitudinis qui fait tomber les pluyes ordinaires de l'hyver , & les eaux

fue. impetueuſes des grands orages 1;

7. Qui in manu omnium hominum ſignat , ut met comme un ſceau ſur la main de tous les

noverint finguli opera fua.

S. Ingredietur beftia latibulum , & in antro 8. La bête rentrera 1 dans ſa taniere , & elle demeurera

dans ſa caverne.

9. Ab interioribus egredietur tempeſtas, ab 9. La tempête ſortirà des lieux les plus cachés !, & le

Arcturo frigus. froid , des vents d'aquilon 7 .

10. Flante Deo concrefcit gelu ; & rurfum 10. La glace ſe forme au ſouffle de Dieu , & les eaux

latiſſima funduntur aqua.
ſe répandent enſuite en grande abondance.

11. Frumentum defiderat nubes , ( nubes ii. Le froment delire les nuées , & les nuées répandenë

fpargunt lumenſuum . leur lumiere 1 :

12. Que luſtrant per circuitum , quocumque 12. Elles éclairent de toutes-parts ſur la face de la terre ,

easvoluntasgubernantis duxerit , ad omne quod par-tout où elles ſont conduites par la volonté de celui qui

preceperit illis ſuper faciem orbis terrarum .

les gouverne , & ſelon les ordres qu'elles ont reçûs de lui ;

13. Sive in una tribu , five in terra fua, five
13 : ſoit dans une tribu , ou dans une terre qui ſoit à lui ",

in quocumque loco miſericordia fue eas jufferit ſoit en quelque lieu que ce puiſſe être , où ilveut répandre

inveniri.

ſa miſericorde , & où il leur aura commandé de ſe trouver.

14. Auſcultă hec , fob : ſta ; & conſiderá 14. Job , écoutez ceci avec attention ; arrêtez-vous , &

mirabilia Dei.
conſiderez les merveilles de Dieu .

15. Numquid fcis quando præceperis Deus plu 15. Savez-vous quand Dieu a commandé aux pluyes de

viis , ut oftenderent lucem nubium ejus ?
faire paroître la lumiere de ſes nuées ?

16. Numquid noſti ſemitas nubium magnas ;; 16. Connoiſſez - vous les grandes routes de ſes nuées ,

&perfectas ſcientias ? & la parfaite fience de celui qui les conduit ?

17. Nonne veſtimentà tua calida funt , cùm 17: Vos vêtemens ne ſont- ils pas échauffés 1, lorſque le

perflata fuerit terra auſtro ? vent du midi ſouffle ſur la terre ?

18. Tu forſitan cum eo fabricatus es celos ; 18. Vous avez peut-être formé avec lui les cieux , qui

qui folidiſſimiquaſi are fuſi ſunt.
ſont auſſi ſolides que s'ils étoient d'airain .

19. Oſtende nobis quid dicamus illi : nos 19. Apprenez-nous ce que nous pourrons lui dire ; car

quippe involvimur tenebris.
pour nous autres , nous ſommes enveloppés de tenebres.

20. Quis narrabit ei que loquor ? etiam fi lo 20. Qui pourra lui rendre raiſon des choſes que je viens

cutus fuerit homo , devorabitur.

de dire ?Que fi quelqu'homme entreprenoit d'en parler , il

ſeroit comme abſorbé par la grandeur du ſujet.

21. At nunc non vident lucem : ſubitò aër

21. Mais maintenant ils ne voyent point la lumiere /; l'air

cogetur in nubes ; & ventus tranfiens fugabit

s'épaiſſit tour-d’un-coup en nuées ; & un vent qui paſſe les

diſſipera.

cas .

V. 1. lettr . de ſon lieu .

9.2. autr. Ecoutez la voix avec attention & frayeur. Expl. Il eſt or

dinaire à l'Ecriture , de nommer le tonnerre la voix de Dieu ; parce

qu'effectivement Dieu parle à toutes ſes creatures en cette maniere
fi redoutable , pour ſe faire reſpecter par elles.

. 3. expl.Le tonnerre eſt précedé par la lumiere des éclairs , qui

comme dit l'Evangile , ſortent de l'orient , & paroiflent coue-d'un.

coup juſqu'à l'occident. Matth. 24. 17 .

V. 4. lettr. fugira.

Ibid. Hebr.après elle . Expl. Après que Dieu a fait paroître ce rayon

de lumiere , il fait éclater le bruit de lon tonnerre . Tirin.

W. 6. lettr. qui commande aux pluyes de la force , c'eſt- à -dire, que

c'eſt Dicu qui fait pleuvoir avec impetuoſité.

y . 7. autr. qui inſpire aux creatures tout ce qu'il leur con

vient de faire pour leur conſervation ; c'eſt le ſens des verſets fui

V. 8. expl. le futur pour preſent. bebraiſm Expl. au temps de la

tempête . Menoch.

Fr. 9. 9.Hebr. lc tourbillon & la tempête ſortiront des lieux où ils

ſont renfermés.

Ibid. lettr. de l'étoile de l'Ourſe. Hebr. & les vents qui ſoufflent

produiront le froid.

V. 11. expl. les nuées ſe fondant ſur la terre découvreni enſuite 12

lumiere du ſoleil. Voyez ci-apris v. is. Autr. des pluyes abondantes ac

compagnées d'éclairs , qui lontinſéparables des orages.Menoch .

W : 13 . autr. la terre où elles ſe ſont formées. Eftius.

W. 14. expl. Taiſez -vous ,écoutez ſans dire mot. Synopſ.

W.15 . expl. à l'arc-en -ciel. Codurc. Grot.

9. 16. expl. le ſecret des mouvemens differens des nuées . Synopf

comment elles ſont ſuſpendues & en équilibre.

V. 17. Hebr. Savez -vous pourquoi vos vêtemens ſont échauffés ?

c'est - d - dire , connoiſſez - vous comment le vent du midi ſoufflant ſur

la terre , toute la terre en eſt échauffée.

¥ .18 . Hebr. qu'un miroir de mécail fondu. Vatabl.Codurc.

V. 21. expl. Comment les hommes rendroient-ils raiſon des ſecrets

de la nature ? eux qui n'ont pas la force de regarder la lumiere du ro

leil , & d'en ſolltenir l'éclat ; ou qui n'ont pas la liberté de le regar

der quand ils veulent, l'air s'épaiſliffant tout d'un coup , & le lcur

couvrant par une nuée ; & un vent qui paſſe ensporte enſuite cette

auée qui leur cachoit la lumiere du ſoleil. Synops. Menock.

$
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878 Chap. 32. Dizu parle à Job.
J O B.

Cap. 38. Jobum Deus ad loquitur,

22. L'or vient du côté de l'aquilon ", & la louange que 22. Ab aquilone aurum venit , eo ad Deum

l'on donne à Dieu , doit être accompagnée de tremblement1. formidolofa laudatio.

23. Nous ne pouvons le comprendre d'une manicre 23. Digne eum invenire non poffumus : ma

digne de lui /; il eſt grand par la puiſſance , par ſon juge- gnus fortitudine , c judicio ájuftitia , &

ment , & par la juſticel; & il eſt veritablement ineffable 7 . enarrari non poteft.

24. C'eſt pourquoi les hommes le craindront , & nul de 24. Ideò timebunt eum viri ; non audeburt

ceux qui ſe croyent fages n'oſera enviſager ſa grandeur di contemplari omnes qui ſibi videntur esse ja

pientes.

frayeur . Tirin .

V. 22. expl. Un Interprete l'explique ſimplement de l'or même, rendre raiſon de cous ces effets de la nature , il ne devoit par conſe.

dont ilvient une grande quanticé dans les pays ſeptentrionaux ; quoi . quent parler de l'auteur de tant de merveilles , qu'avec reſpect &

qu'il ſemble qu'un métail ſi pur ne pût être forméque par la plus

grande chaleur du ſoleil dans les pays du midi. Tirin. Preſque tous les Ý .: 23. expl. Dieu eſt incomprehenſible dans toutes ſes Quvres.

autrès entendent , quc le vent du nord ramene le temps ſerein , qui eſt Grot.

brillant comme l'or. Synopſ. Ibid. lettr. Grand par les jugemens & la juſtice. Hebr. par la mut

Ibid . expl. Eliu veut doncfaire conclure à Job , que ne pouvant pas titude de les juſtices.

863 * 7727376 ******************* ********************
SESETTER

CHAPITRE X X XVIII.

I.

A

2 .

Dieu commence à parler , & inſtruit fut. Il lui prouve par les auvres merveilleuſes qu'il a faites , que nul homme

n'eſt capable de comprendre nila puiſſance ni la ſageſſe de Dien .

Lors le Seigneur parla à Job du milieu d’un tour- " REpondens autem Dominus Job de turbine,

billon , & il dit :

Qui eſt celui-là qui mêle des ſentences /
avec des

2. Quis eft iſte involvens ſententias fermoni:

diſcours inconſiderés da ignorans ? bus imperitis ?

3. Ceignez I vos reinst commeun homme ferme je vous 3. Accinge ficut vir lumbos tuos : interrogabo

interrogerai
, & vous me répondrez

.
te , reſponde mihi.

4. Où étiez- vous quand je jetrois les fondemens de la 4. Ubi eras quando ponebam fundamenta

terre ? Dites - le -moi , ſi vous avez de l'intelligence .

terra ?? indica mihi fi habes intelligentiam .

s . Savez- vous qui en a reglé toutes les meſures, ou qui s . Quis poſuit menfuras ejus , fi nofti ? vel

a tendu ſur elle une ligne droite ? quis tetenditſuper eamlineam ?

6. Sur quoi ſes bales ſont - elles affermies, ou qui en a 6. Super quo baſes illius ſolidate ſunt ; aut

poſe la pierre angulaire ? quis de mifit lapidem angularem ejus ?

7. Lorſque les altres du matin me louoient tous enſem 7. Cùm me laudarent ſimul aſtra matutina

ble, & que tous les enfans de Dieu étoient tranſportés de joie : 6 jubilarent omnes filii Dei ;

8. Qui a mis des digues à la mer pour la tenir enfermée, 8. Quis conclufit oftiis mare , quando erumpe

lorſqu'elle
ſe débordoit

en ſortant i comme du ſein de ſa
comme du ſein de la bat quaſi de vulva procedens ?

9. lorſque pour vêtement " je la couvrois d'un nuage , & ģ . Cum ponerem nubem veſtimentum ejus, cum

que je l'enveloppois d'obſcurité I, comme on enveloppe un caligine illud quaſi pannis infantia obvoive

enfant de bandelettes I ?

10. Je l'ai reſſerrée dans les bornes que je lui ai mar 10. Circumdedi illud terminis meis , áo polos

quées , j'y ai mis des portes & des barrieres.
večtem , á oftia.

11. Je lui ai dit : Vousviendrez juſques-là , & vous ne pal 11. Et dixi : Vſque huc venies, šo non pro

ſerez pas plus loin , & vous briſerez là l'orgueil de vos fots . cedes ampliùs ; hic confringes tumentes fluctus

12. Eſt- ce vous qui depuis que vous êtes au monde avez
12. Numquidpoſt ortum tuum precepifti dilu

donné les ordres à l'étoile du matin , & qui avez montré à culo , di oftendifti aurore locum ſuum ?

l'aurore le lieu où elle doit naître H ?

13. Eſt -ce vous qui tenant en votre main les extrémités de
13. Et tenuiſti concutiens extrema terre , e

la terre , l'avez ébranlée, & en avez comme ſecoué & rejecté excuſiſti impiosex ea ?

les impies ?

14. La figure empreinte ſe rétablira comme l'argile , & 14. Reſtituetur ut lutum fignaculum , & fta

elle demeurera comme un vêtement. bit ficut veſtimentum.

Is . La lumiere des impies leur ſera ôtée ; & leur bras ", 15. Auferetur ab impiis lux ſua : á bra .

quelque élevé qu'il puiſſe être, ſera briſé.
chium excelfum confringetur.

mere ,

rem ,

tuos .

W. 1. expl. Ce tourbillon étoit une nuće accompagnée de quelque

tempête , que l'Ange qui parloit de la part de Dicu excita , pour im

primer de la frayeur & du reſpeit dans l'eſprit de ceux qui étoient

preſcns. Synop :

V.2: expl. Quelques Interpretesont crû queces paroles deDieu

regardoient Job ;neanmoins faint Gregoire ,Bede, & pluſieurs au

tres qui ſont ſuivis par Eſtius , les ont appliquées à Eliu . Eftius in

Job 12. 2. Synopf.

Ibid. expl. La ſainte Ecricure n'ajoûtant point d'épithete au mot

de ſentences, ildoitêtre pris en bonne part. eſtius.in Job 32 .

. z . expl. Dieu laillant là Eliu , s'adreſſe à Job . Synopſ.

Ibid . expl. Preparez - vous. Expreſſion prile de la coûtume des

oriencaux , qui étant vêtus de longues robes , les relevoient, & ſe cci

gnoient ſur les reins pour marcher ou pour agir . Synopſ.

¥ . 5. expl. qui a rendu le cordeau , comme lorſque l'on trace le

deffein d'un bâtiment .

1.7. Hebr. étoiles brillantes. Expl. Ce matin dont Dieu parle eſt

celui du commencement du monde, c'eſt- d -dire , le premier temps de

la creacion de l'univers .

Ibid . expl. les Anges.

7. 8. expl. Les Hebreux voulantexprimer la formation & l'originc

de quelque choſe , ont accoûtumé de ſe ſervir de ce terme metapho

rique, Qu'elle eſt ſortie du ſein de fa mére .

W.9.expl. Dieu continue la metaphore , & repreſente la mer dans

le temps de la creation , comme au temps de ſon enfance. Synopſ.

Ibid. expl. certe obſcurité peut bien marquerles tenebres qui cou

vroient d'abord la face de l'abîme. Geneſe 1.2. Tirin .

Ibid . expl. pour montrer qu'il est auili facile à la puiſſance de Dieu

de gouverner ce vaſte élement & de dompter l'impctuofité de ſes

fors, qu'il l'eſt à une nourrice ou à une mere d'envelopper & de lier
ſon enfant. Mercer.

V.12 . lettr. ſon licu .

* . 13. expl. C'eſt une metaphore dont Dieu ſe ſert pour exprimer

d'une maniere très-relevée la toute-puiſſance. Dieu tenant le vaſte

corps de la terre entre ſes mains, commeun homme feroit un habic

dans les liennes , la ſecoue , pour le dire ainti , en l'ébranlane forte

ment , & il en rejette les impies par une mort violente , de même

qu'un homme en ſecouant un habit en fait ſortir l'ordure & la

pou liere. Synopf. Tirin. Menoch .

W. 15. expl. le bonheur. Vatabl.

Ibid . «xpl. leur puiſlance. Mercer.

16. Numquid

.
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20. Afin

pour

pugne belli

3

Cap. 38. Potentia Dei , & fapientia

J O B.

Chåp. 38. La puiſſance de la fageffe de

incomprehenfibiles. Dieu font incomprehenſibles.

16. Numquid ingresſius es profunda maris ; 26. Etes-vous entré juſqu'au fond de la mer , & avez - vous

in novisſimis abyſſi deambulaſti ? marché dans les extrémités I de l'abîme ?

17. Numquid aperte ſunt tibi porte
mortis , 17. Les portes de la mort- / vous ont-elles été ouvertes ,

oftia tenebroſa vidiſti ? les avez -vous vûes , ces portes noires & tenebreuſes ?

18. Numquid conſideraſti latitudinem terre ? 18. Avez-vous conſideré toute l'étenduedela terre Decla

indica mihi ſi nofti omnia . rez-moi toutes choſes , ſi vous en avez là connoiſſance.

19; In qua via lux habitet , e tenebrarum 19. Dites -moi où / habite la lumiere , & quel eſt le lieu

quis locus fit : des tenebres.

20. Vt ducas unumquodque ad terminos ſuos , que
vous conduiſiez cette lumiere e ces tenebres

intelligas femitas domûs ejus. chacune en ſon propre lieu " , ayant connu le chemin & les

routes de leur demeure.

21. Sciebas tunc quòd naſciturus effes ?? nu 21. Saviez-vous alors /
que vous deviez naître ? Et con

merum dierum tuorum noveras ? noiſliez -vous le nombre de vos jours ?

22. Numquid ingreffus es thefaurós nivis , aut 22. Etes -vous entré dans les treſors de la neige , ou-avez

thefauros grandinis afpexifti , vous vû les treſors de la grêle ,

23. Quæ præparavi in tempres hoftis , in diem 23. que j'ai préparés pour le temps de l'ennemi.!,

e ?
le jour de la guerre & du combat ?

24. Per quam viam ſpargitur lux , dividitur 24. Savez -vous par quelle voie la lumiere deſcend I due

aftus fuper terram ? ciel, & la chaleur ſe répand ſur la terre ?

25. Qulis dedit vehementiſſimo imbri curſum , 25. Qui a donné cours aux pluyes impetueuſes, & un

viam fonantis tonitrui ,
paſſage au bruit éclatant du tonnerre,

26. Vt plueret ſuper terram abſque homine in 26. pour faire pleuvoir dans une terre ſans le ſecours d'au

deferto , ubi nullos mortalium commoratur , cun homme dans un deſert où perſonne ne demeure.

27. Or impleret inviam eo defolatam 27. pour inonder des champs affreux & inhabités , & pour

produceret herbas virentes ?
y produire des herbes vertes ?

28. Quis eſt pluvie pater : vel quis genuit
28. Qui eſt le pere de la pluye , & qui a produit les

ftillas roris ? gouttes de la roſee?

29. De cujus utero egreſſa eſt glacies , & gelu
29. Du ſein de qui la glace eſt - elle ſortie ; & qui a pro

de calo quis genuit ? duit la gelée dans l'air !?

30. In fimilitudinem lapidis aque durantur ; 30. Les eaux ſe durciſſent comme la picrre , & la ſurfa

& ſuperficies abyſſi conſtringitur. ce de l'abîme / ſe preſſe & devient ſolide.

31. Numquid conjiingere valebis micantes 31 . Pourrez -vous joindte enſemble les étoiles brillantes

ftellas Pleiadas , aut gyrum Arcturi poteris diſſi- des pleyades ', & détourner l'ourſe de ſon cours ?

32. Numquid producis luciferum in tempore
32. Eſt-ce vous qui faites paroître en ſon temps ſur les

fuo, & vefperum ſuper filios terra conſurgere enfans des hommes i l'écoile du matin ', ou qui faites lever

facis ? enſuite l'écoile du ſoir l?

33. Numquid noſti ordinem cæli ; pones
33. Savez-vous l'ordre & les mouvemens du ciel , & en

rationem ejus in terra ? :
rendrez - vous bien la raiſon , voủs qui êtes ſur la terrel?

34. Numquid elevabis in nebula vocem tuam ; 34. Eleverez -vous votre voix juſqu'aux nuées, pour faire

impetus aquarum operiet te ? fondre leurs eaux ſur vous avec abondance ?

35. Numquid mittes fulgura , & ibunt , & 35
Commanderez - vous aux tonnerres , & partiront-ils

revertentia dicent tibi : Adſumus ? dans l'inſtant;& en revenant enſuite, vous diront-ils : Nous

voici ?

36. Quis poſuit in viſieribus hominis ſapien 36. Qui a mis la ſageſſe dans le cæur / de l'homme ; ou

vel
quis dedit gallo intelligentiam ? qui a donné au coq l'intelligence ?

37. Quis enarrabit calorum rationem

37. Qui expliquera toute la diſpoſition des cieux ", ou qui

concentum celi , quis dormirefaciet ?
fera ceſſer 1 toute l'harmonie du ciel?

38. Quando fundebatur pulvis in terra , e 38. Lorſque la pouſſiere ſe répandoit ſur la terre , & que

glebe compingebantur ? les mortes ſe formoient & fe durciſſoient, où étiez-vous !

39. Numquid capies leænæ prædam ; ec ani 39. Prendrez-vous la proie pour la lionne , & en raſſa

mam catulorum ejus implebis ; ſierez - vous la faim de ſes petits 1;

pare ?

$
1

tiam ;

-

V. 16. autr. dans le plus profond.
9.17.expl. Comme Dicu venoit de parler du fond de la mer , il

interroge preſentement Job , s'il a penécré ce qui eſt caché au fond

de la terre , où on met ordinairement les morts , & où regne une pro

fonde obſcurité. Mercer. Sept. Vous ouvrira-t-on done par crainte les portes

de la mort, & lesportiers de l'enfer ont-ils été ſaiſis defrayeur en vous voyant ?

Ce qui arriva , ſelon ſaint Jean Chryſoſtome, lorſque JESUS-CHRIST

deſcendit aux enfers.

7. 19. lettr. en quel licu ou chemin .

7.20 . autr. au terme qui leur eſt marqué .

7. 21. expl. Quand vous êtes né , ou quand j'ai creć lemonde.Sin.

y : 23. expl. pour le perdre ou pour le punir, comme il arriva à l'é

gard des Egyptiens. Exod. 9. 23. Synop/.

¥ . 24. expl. Il ſemble parler des resſorts ſecrets par leſquels la lu

miere le partage de telle forte durant la tempête ; qu'une partic du

ciel eſt éclairée, dans le même temps que l'autre eſt couverte de

nuages , & fond en grêles & en pluyes . Mercer.

Y. 29. lettr. du ciel .

*. 30.expl. des eaux profondes. Et de la mermême. Tirin . Men.

W. 31. expl.comme je les ai jointes , & leur ai donné la vertu d'exci

cer les pluyes . Menoch. Ces étoiles ſont ainſi nommécs d'un mot grec,

à cauſe de leur multitude. Voyez ci-deſſusch. 9. v.9 .

Y. 32.lettr. de la terre .

Tome I ,

Ilid. Hebr. Mazaroth :& on liſoit ainſi dans la Vulgate ancienneou

l'Italique Saint Auguſtin dit que ce mot n'a point été traduit par les

Sept. & qu'il ſignifie une planette ou tout autre altre qui apporte la

lumiere ,ſaintChryfoftome croit qu'il fignific la canicule.

Ibid . expl. la conſtellation appelléc le charist , compoſée de ſept

étoiles .

. 33. autr. direz-vous bien tout ce qu'il fait ſur la teine ? Synopſ.

V. 36. lettr. les entrailles .

Ibid . expl. Dieu fait remarquer à Job, que nül ne doić s'élever de

ſa ſageſſe ; puiſqu'elle eſt miſe dans le cæur de l'homme comme en

dépôt par celui-là même , qui a donné au coq cet inſtinct, par le

quel connoiffant micux que l'hommetous les momens de la nuit , il

a un preſſentiment certain des approches du lever du ſoleil, qu'il té

moigne par un chant qu'il diverſifie ſelon l'eſpace du temps qui pré

cede plusou moins le jour.

W. 37. autr.qui expliquera toute la diſpoſition des cieux.

Ibid . lettr. dormir.

W. 38. La verſion Syriaque met ceci par interrogation : Qui a ré

pandu la pouſſiere ſur la terre ? C'eſtpourquoi on a crûpouvoir traduire

auſſi ce verſet dans la Vulgate par interrogation , commetout le reite.

W.39 . Saint Auguſtin a lû dans l'ancienneVulgate: Otercz-vous au

lion ſa proïe pour en nourrir les dragons. Austr. Chercherez - vous de

la proie pour le lion , & raflafiercz- vous les dragons : ainſi les Sept.

TTTtt
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880 Chap: 39. Merveilles de Dieu dans

J O B.

40. lorſqu'ils ſont couchés dans leurs antres , & qu'ils

épient les paſſans I du fond de leurs cavernes ?

78.146.9. 41. Qui prépare au corbeau ſa nourriture, lorſque les

petits courant çà & là crient à Dieu , parcequ'ils n'ont rien

à manger

40. Quando cubant in antris, & in fpecubus

inſidiantur ?

41. Quis præparat corvo eſcam fuam , quan

do pulli ejus clamant ad Deum , vagantes , cd

quòd non habeant cibos ?

. 40. antr. la proie .

Touvent leurs petits , & les chaſſent même promptement du nid :
|

ainſi ces petits criane alors , & cherchant leur nourriture , Dieu les

nourrit de mouches & de vermiſſeaux ; juſqu'à ce qu'ils ſoient en état

de voler par-tout pour ſe nourrir de la chairmorte des animaux . Tirin .

066
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CHAPITRE XXXIX.

Dienfait confiderer à fab fa conduite admirable touchantles chevres ſauvages, les biches , les rhinocerots, & c. Fob en étant

ému confeffe qu'il a parlé temerairement.

1 . Avez-vous le temps auquel les chévres ſauvages

À

" NUmquidnofti tempus partûs ibicumin

enfantent dans les rochers ; ou avez - vous obſervé petris , vel parturientes cervas obfer.

l'enfancement des biches ?.
vaſti ?

2. Avez-vous compté les mois qu'elles portent leur fruit, 2. Dinumeraſti menfes conceptûs earum , co

& ſavez -vous le temps auquel elles s'en déchargent ? ſciſti tempus partûsearum ?

3 .
Elles ſe courbent pour faire ſortir leur fan , & ellesle 3. Incurvantur ad fætum , & pariunt , co

mettent au jour en jettant des cris & des hurlemens 1 . rugitus emittunt.

4. Leurs petits enſuite ſe ſéparent d'elles pour 4. Separantur filii earum ,
pergunt adpas

pâturages , & étant fortis ils ne reviennent plus à elles . túm , egrediuntur e non revertuntur adeas.

s . Oui a laillé aller libre l'âne ſauvage , & qui lui a rom s . Quis dimiſit onågrum liberum , & vincita

pú ſes liens ? la ejus quis folvit ??

6. Je lui ai donné une maiſon dans la folicude , & des 6. Cui dedi in ſolitudine domum , ó taberna

lieux de retraite dans une terre ſterile 1. cula ejus in terra falſuginis.

7 .
Il mépriſe toutes les aſſemblées des villes , il n'entend 7. Contemnit multitudinem civitatis , clamos

point la voix d'un maîtredur & imperieux " .

rem exa &toris non audit.

8. Il regarde de tous côtés les montagnes où il trouvera 8. Circumfpicit montes paſcua fua , & viren

ſes pâturages, & il cherche par - tout des herbages verds. tia quaque perquirit.

9. Le rhinocerot / voudra -t-il bien vous ſervir , & demeu 9. Numquid volet rhinoceros ſervire tibi , aut

rera-t -il à votre étable ? morabitur ad preſepe tuum ?

10. Lierez-vous le rhinocerot aux traits de votre charue, 10. Numquid alligabis rhinocerota ad arane

afin qu'il laboure , & qu'il rompe après yous les motres des dum loro tuo : aut confringet glebas vallium

vallons ? poft te ?

11. Aurez- vous confiance en la grande force , & lui laiſſe 11. Numquid fiduciam habebis in magna fora

rez-vous le ſoin de votre labour ? titudine ejus , á derelinques ei labores tuos ?

12. Croirez-vous qu'il vous rendra ce que vous aurez fe 12. Numquid credes illi quod ſementem red

mé , & qu'il remplira votre aire de blé ?
dat tibi , & aream tuam congreget ?

13. La plume de l'autruche eſt ſemblable 1 à celle de la 13. Penna ſtruthionis fimilis eftpennis herodii,

cicogne & del'éprevier I.
Ő accipitris.

14. Lorſqu'elle
abandonne

fes æufs ſur la terre , fera ce 14. Quando derelinquit ova ſued in terra , ty

vous qui leséchaufferez
dans lapouſſiere

?
forſitan in pulvere calefacies ea?

Elle oublie qu'on les foulera peut-étre aux piés , ou 15. Obliviſcitur quod pes conculcet ea , aut

que les bêtes ſauvages les écraſeront 1 . beſtia agri conterat.

16. Elle eſt dure & inſenſible à ſes petits , comme s'ils n'é
16. Duratur ad filios fuos quafinon fint fuis

toient point à elle . Elle a rendu ſon travail inutile fans y être fruftrà laboravit nullo timore cogente.

forcée par aucune crainte.

17. Car Dieu en ceci l'a privée de ſageſſe , & ne lui a point 17. Privavit enim eam Deus fapientia , nec

donné l'intelligence I. dedit illi intelligentiam .

18. A la premiere occaſion elle court élevant fes aîles 1 18. Cùm tempus fuerit , in altum alas erigit :

deridet
elle ſe moque du cheval , & de celui qui eſt deſſus. equum afcenforem ejus.

19. Eſt- ce vous qui donnerez au cheval ſa force , qui lui 19. Numquidpræbebis equo fortitudinem , aut

ferez pouffer ſes hennniſſemens ?
circumdabis collo ejus hinnitum ?

20. Ou qui le ferez bondir comme des ſauterelles ? Le 20. Numquid ſuſcitabis eum quafi locuſtas ?

fouffle li fier de ſes narines répand de la terreur . gloria narium ejus terror.

21. Il frappe du pié la terre, il s'élance avec audace , 21. Terram ungulâ fodit , exultat audacter :

il court au -devant des hommes armés. in occurſum pergit armatis.

i

IS :

!

V. 1. les Sept. tragelaphores, c'eſt un animal ſauvage qui tient du

cerf & de la chévre .

Ibid. Dieu veut faire connoître à Job , & en même tempsà tous les

hommes, par ce qu'il dit de toutes ces bêces , la foiblefle de l'eſprit

humain & ion ignorance: car ſi l'homme n'eſt pas capable de con

noître ce que la nature fait dans les bêtes, itne doit pas vouloir ap

profondir les ſecrets impenetrables de la conduite de Dieu.

: 6. lettr. dereinicef -a-dire , ſterile comme fi on y avoit ſemé
du ſel.

7.7 .lettr.de l'exacteur,qui exige de lui un grand travail .

W. 9. Sept. Monoceros, c'eſt-d -dire, qui porte une ſeule corne . Expl.

Lc rhinoccrot eſt décrit parPlinc, comme un animal très- forr & très

farouche , qui a une corne au-deſſous des narines, comme le mare

que ſon nom , & qui combat contre l'élephant, dont il eſt ennemi

naturellement . Hift. nat . lib. 8. cap. 20 .

¥ . 13. expl. Eſt-ce vous qui avez donné au paon les plumes dans

leſquelles il ſe complaît, qui ſont ſemblables à celles de la cigogne,& c.

ibid . expl. Dieu fait la deſcription de l'autruche, pour donner à

Job de plus en plus une idée vive de la grandeur & dela providence.

is . expl. Elle ne longe pas que les aufs étant à terre , pourront

être écralcs.

V. 17. expl . c'eſt-d -dire , l'inſtinct qu'il donne aux autres animaux

qui leur fait avoir loin de leurs petits .

W. 18. expl. quand on vient pour la prendre.

X. 25 , lettr. il creuſe la terre avec la corne de ſon pied.
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parlé témérairement.

22. Contemnit pavorem , nec cedit gladio. 22. Il ne peut êtretouché de la peur , le tranchant des

épées ne l'arrère point 1 .

23. Super ipfum fonabit pharetra , vibrabit 23. Les fléches / liment autour de lui , le fer des lances &

basta clypeus. des dards i le frappe de ſes éclairs .

24. Fervens e fremens forbet terram , nec 24. Il écume, il fremit , & femble vouloir manger la terre ;

reputat tuba fornare clangorem. il elt intrepide au bruit des trompettes.

25. Vbi audierit buccinam , dicit : Vah , pro

cul odoratur bellum , exhortationem ducum , de loin l'approche des troupes

25. Lorſque l'on funne la charge !, il dit : Allons ! ; ilſent

de loin l'approche des troupes ",il entend la voix des capi

ululatum exercitus.

taines qui encouragent les ſoldats , & les cris confus d'une

armée 1 .

26. Numquid per fapientiam tuam plumeſcit

26. Eſt-ce par votre ſageſſe que l'éprevier ſc couvre de
accipiter, expandens alas ſuas ad auſtrum ?

plumes , étendant les ailes vers le midi ??

27. Numquid ad preceptum tuum elevabitur

27. L'aigle à votre commandement s'élcvera -t-elle en

aquila , & in arduis ponet nidumfuum ?

haut , & fera - t - elle ſon nid dans les lieux les plus élevés ?

28. In petris manet , 6 in preruptis filicibus
28. Elle demeure dans des pierres , dans des

commoratur , atque inacceffis rupibus.

montagnes

eſcarpécs, & dans des rochers inacceſſibles.

29. Inde contemplatur eſcam , de longè

29. Elle contemple de là ſa proye , & les yeux perçans dé

oculi ejus profpiciunt. couvrent de loin .

30. Pulli ejus lambent ſanguinem :( ubicum

30. Ses petits fuccent le ſang", & en quelque lieu que pa- 28.

que cadaver fuerit ,ftatim adeft.
roille un corps mort , elle fond deſſus.

31. Et adjecit Dominus, & locutus eft ad Job :

31. Le Scigneur parla de nouveau à Job , & lui dit :

32. Numquid qui contendit cum Deo , tam

32. Celui qui diſpute contre Dieu , ſe reduit- il ſi facile
facilè conquieſcit ? utique qui arguit Deum ,

debet reſpondere ei.
ment au ſilence ? Certainement quiconque reprend / Dieu ,

doit lui répondre.

33. Reſpondens autem Job Domino , dixit :

33 . 1 Job répondit au Seigneur:

34. Qui leviter locutus fum , reſpondere quid

34. Puiſque j'ai parlé avec trop de legeretél, comment

poſſuem ? manum meam ponam ſuper os meum .

pourrai- je répondre ? Je n'ai qu'à mettre ma main ſur ma

bouche.

35. Unum locutus fum , quod utinam non di 35. J'ai dit une choſe que je ſouhaiterois n'avoir point dice !;

wiſſem ; & alterum , quibus ieltrà non addam .
& une autre encore , & je n'y ajoûterai rien davantage.

Matth. 240

Luc . 17. 37 :

"

terre. Vatabl.

. 22. lettr. il ne cede point à l'épće .

V. 23. lettr. carquois .

Ibid . lettr . boucliers.

V. 24. expl. Il court avec tant de viteſſe qu'il ſemble manger la

. 25. lettr. la trompette .

Ibid . expl. Expreilion mctaphorique pour marquer l'ardeur qu'il

témoigne .

Ibid . lettr. le combat .

Ibid . expl. prête à le battre.
V. 26.expi. Cet oileau pour changer deplumes tous les ans , étend

fes ailes en battant vers le midiavant les jours de la canicule , & cet

air chaud & penetrant ouvrant les pores , lui facilite le renouvelle

mentde ſes plumes avantque l'hiver ſoit arrivé. Ælian . I. 22.6.41 .

V. 30. expl. des bêtes qu'elle leurapporte.

y . 31. lettr. Le Scigneur ajoûte & parle, pour dire, il lui parle de

fechef , verbe pour adverbe. bebraiſin.

V. 32. expl. Il paroît que Dieu ſe tut quelque temps pour obliger

Job à lui répondre , mais voyant ſon tilence il le lui reproche.

V. 33. 34.& 35. Ces trois verſers ne ſe liſent ni dans l'Arabe , ni

dans lc Syriaque : mais ils ſe trouvent dans quelques exemplaires

grecs des Scpt. & de l'Hebr .

9. 34. lettr. legcrement . Ceci eſt de la traduction d'Aquila , ſaing

Auguſtin ni faini Jerôme n'ont rien de ſemblable , mais le premier

a lů dans l'ancienne Vulgate , & le ſecond dans quelques Exemplaires

grecs & hebreux ; Job répondit au Seigneur : Pourquoi m'accuſe-t-on ene

core de ce que je ne répond pas au Seigneur, moiqui ne juis rien , ou quiſuis

inſtruit par toutce que je viens d'entendre. Quelques Exemplaires hebreux

portent : Fe ne ſuis qu'un homme vil b mépriſable.

W. 3 s . Saint Jerôme & faint Auguſtin n'ont rien la ici autre choſe

ſinon : J'ai parlé cette fois , da je n'y ajoûterai rien davantage. Quelques

Copiſtes ont ajoûté ces mots , que jeſouhaiterois n'avoir point dite pour

lier le ſens de ce verſet avec le procedent. Job ainſi convicnt de

tout ce que Dieu lui a dit , & reconnoît la bariefle & ſon néant.

" L
ne ,

***!

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

CHAPITRE X L.

Dicucottinue d'expliquer à Job les ſecrets de lafagele ó ſa puiſſance , en lui repreſentant les qualités toutes extraordinaires

qu'il a données à l’élephant à la baleine.

! REpondens autem Dominus Job de turbi E Seigneur parlant à Job du milieu d’un tourbillon ,

dixit : lui dit 1 :

2. Accinge ſicut vir lumbos tuos : Interrogabo 2. Ceignez vos reins comme un homme 1: je vous inter

te , e indica mihi.
rogerai ,& répondez -moi.

3. Numquid irritum facies judicium meum , 3. Eſt -ce que vous prétendez détruire l'équité de mes

condemnabis me , ut tu juſtificeris ?
jugemens ', & me condamner moi -même pour vous juſtifier ?

4. Et fi habes brachium ſicut Deus , &fi voce 4. Avez-vous , comme Dieu , un bras tout-puiſſant, &

fimili tonas ? votre voix tonne - t-elle comme la fienne ?

S. Circumda tibi decorem , & in ſublime eri
s . Revêtez -vous d'éclat & de beauté , montez ſur un

gere , á eſtogloriofus , & fpeciofis induere veſ trône élevé , ſoyez plein de gloire ,& parez -vous de vête

tibus.

mens les plus magnifiques I.

6. Diſperge ſuperbos in furore tuo , e repi 6. Diſſipez les ſuperbes dans votre fureur '; & humiliez

ciens omnem arrogantem bumilia .

les inſolens parun ſeul de vosregards.

9. Refpice cun tos ſuperbos , & confunde eos , 7. Jettez les yeux ſur tous les orgueilleux, & confondez

& contere impios in loco fuo.
les ; briſez & foulés aux piés les impies dans le lieu même où

ils s'élevent.

7. 1. Voyez ci- deſſus le chap. 38.0.1 .

W. 2. c'eſt -à -dire, préparez-vous. Voyez ch . 38.9 . 3 .

V. 3. lettr. Rendez-vous inutile mon jugement? Ceci s'adreſſe aux

faux amis de Job dont Dieu blâme l'orgueil & la vanité qu'ils ont

eu de prétendre penetrer dans les ſecrets , & de le juſtifier par de

fauſſes idées , qui neconviennent point à ſa grandeur.

W. S. expl. Quand vous ſeriez élevé ſur le trône le plus ſublime :

approchericz-vous de ma haute majeſté? Synops.

Ý . 6. expl. comme je le fais , moi qui ſuis Dieu. Synops.

TTTtt ij
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Cap. 45. Divina potentiai

Foillefe des hommes.
infirmitas humana.

8. Cachez -les tous enſemble dans la pouſſicre ! ; enſe 8. Abfconde eos in pulvere fimul , & facies

veliſlez leurs viſages , & les jettez au fond de la terre 1 . eorum demerge in foveam .

9. Er alors je confellerai que votre droite à le pouvoir de 9. Et ego confitebor quòd ſalvare te poffit dex

vous fauver.

10. Conſiderez Behemot i que j'ai créé avec vous ! ; il 10. Ecce Behemoth , quem feci tecum , fænum

mangera le foin comme un bæut.
quaſi bos comedet :

II. Sa force eſt dans ſes reins , la vertu / eſt dans le nom 11. Fortitudo ejus in lumbis ejus , en virtus

bril de fon ventre .

illius in umbilico ventris ejus.

12. Sa queue I ſe ſerre & s'éleve comme un cedre , les 12. Stringit caudam ſuam quafi cedrum , ner

nerfs de cette partie qui ſert à la conſervation de l'eſpece , vi teſticulorum ejus perplexi ſunt.

ſont entrelaflés l'un dans l'autre 1 .

13. Ses os ſont comme des cuyaux d'airain , ſes cartilages offa ejus velut fiftula aris , cartilago illius

font comme des lames de fer. quaſi lamina ferree.

14. Il eſt le commencement des voies de Dieu l; celui qui 14. Ipfe eſt principium viarum Dei , qui fecit.

l'a fair, appliquera da conduira fon épée 1 .
eum , applicabit gladium ejus.

15. Les montagnes lui produiſent des herbages , c'eſt -là 15. Huic montes herbas ferunt : Omnes beſtis

que toutes les bêtes des champs viendront ſe jouer !. agriludent ibi.

16. Il dort ſous l'ombre dans le ſecret des roſeaux , & 16. Sub umbra dormit in ſecreto calami, a

dans des lieux humides .
in locis humentibus.

17. Les ombres couvrent ſon ombre , les ſaules du cor 17. Protegunt umbre umbram ejus , circam

rent l'environncnt.
dabunt eum ſalices torrentis.

18. Il abſorbera le fleuve , & il croira peu 18. Ecce abſorbebit fluvium , non mirabi

encore ; il ſe même
que

le Jourdain viendra couler
tur : & habet fiduciam quòd influat Jordanis in

dans ſa gueule .

os ejus.

19. On le prendra par les yeux comme un poiſſon ſe prend 19. In oculis ejus quaſi hamo capiet eum ,

à l'amorce , & on luipercera les narines avec des pieux. in ſudibus ferforabit nares ejus.

29. Pourrez -vous bien enlever leviathan avec / lameçon , 20. An extrahere poteris leviathan hamo,

& lui lier la langue avec une corde la
fune ligabis linguamejus ?

21. Lui mettrez -vous un cercle au nés ,
& lui

percerez 21. Numquid pones circulum in naribus ejus

vous la machoire avec un anneau aut armillâ perforabis maxillam ejus ?

22. Le reduirez -vous à vous faire d'inſtantes prieres , & 22. Numquid multiplicabit ad te preces , aut

à vous dire des paroles douces ?
loquetur tibi mollia

23 .
Fera-t- il un pact avec vous, & le recevrez -vous com 23. Numquid feriet tecum pactum , & acci

me un eſclave éternel ? pies eum fervum fempiternum

24. Vous jouerez-vous de lui comme d'un oiſeau , & le 24. Numquid illudes ei quaſi avi , eut ligabis

lierez - vous pour ſervir dejouet à vos fervantes ?
eum ancillistuis ?

25. Ferez - vous que vos amis le coupent par pieces , & 25. Concident eum amici , divident illum ne

que ceux qui trafiquent le diyiſent par morceaux ? gotiatores ?

26. Remplirez- vous de la peau les filets des pêcheurs, 26. Numquid implebis ſagen aspelle ejus, com

& de la tête le reſervoir des poiſſons / ?
gurguſtium piſcium capite illius ?

27. Mettez la main ſur lui : ſouvenez -vous de la guerre , 27. Pone ſuper eum manum tuam : memento

& ne parlez plus !

belli , nec ultrà addas loqui.

28. Il ſe verra enfin trompé dans ſes eſperances, & il ſera 28. Ecce ,ſpes ejus fruſtrabitur eum , á vi

précipité à la vûe de tout le monde 4.

dentibus cunétis précipitabitur.

que c'es
t

prome
t

l ?

maux .

V. 8.expl. du ſepulcre. Synopſ.

Ibid . lettr. ſubmergez leurs viſages dans la foſſe .

W. 10. expl. C'est lemot hebreu que ni la Vulgate, nile Syriaque, ni

l'Arabe n'ont point traduit , il ſignifie en general une bête ; c'eſt ainſi

que

l'ont traduit ici les Sept. mais quand il n'eſt point déterminé

d'ailleurs il ſignifie un elephant.

Ibid. expl.Auſſi bien que vous , ou le même jour que vous , ou pour

votre ſervice , & ſur la terre dans laquelle vous demeurez , & non

dans la mer . Synopf.

W. 11. expl. la vertu qui ſert à conſerver ſon cſpece.

W. 12. expl. par ce mot quelques Interpretes prétendentqu'on doit

entendre la trompe de l'élephant, qui compoſée de pluſieurs diffe

rents næuds ſc plie & ſe replie par les nerfs qui les entrelaflent & les

lient.

Ibid. expl. d'une maniere admirable , afin qu'ils en ſoient plus

forts. Vatab. Mepoch.

V. 14. expl. le premier des animaux en grandeur, en force , & en

adreſle . Autr. un de ſes principaux ouvrages.

Ibid. Celui qui l'a formé cit le maître de ſes deffenſes, c'eſt -à -dire ,

il en reglera & en benira l'uſage. Autr. il ne fera uſage de les dents &

de la trompe qu'autant que Dicu le luipermettra.

X. 15. expl. Ce n'eſt point un animal carnacier , mais il ſe con

tente d'herbes: en ſorte que les autres animaux paisſent & fe jouent

avec toute ſûreté autour de lui . Synopſ.

¥ . 17. c'eſt-à -dire , que les ombres couvrentſon corps , qui par ſa

grandeur & la groſſeur fait un ombre à d'autres.

V. 18. expl. C'eſt une hiperbole qui ſert à marquer avec qu'elle avi

dité & quelle abondance d'eau il boit. Tirin .

V. 20. expl. Les Interpretes entendent par ce mot, la baleine , &

diſent que Dicu paſſe de la bête la plus monſtrueuſe de la terre au

plus grand monitre de la mer ,pour faire confiderer dans ces prodi.

gesles effetsde la ſouveraine puiſſance.

Ibid . expl. l'hameçon pend à la corde , & prend quelquefois la lan

gue , quelquefois le nez ,ou un autre endroit du poiſon.

y . 21. lettr. une bague ou un cercle , Hebr. une épinc, c'ef -a-dire,

un hameçon fort, avec uneépine ou en formed'épine.

V. 22. expl. C'eſt une raillerie de la foibleſſe de l'homme, par rap

porc à la grandeur de Dieu qui paroît dans la creation de ces ani

¥. 25. expl. Peut-être queDieu veut ſeulement faire remarquer à

Job , qu'il ſeroit imponible à l'homme de ſe rendre maîtrede ce

monſtre, ſansun ſecoursde la providence, qui ayant tout creépour

l'homme , lui ſoumet les plus grands monſtres qui ſoient dans la na.

tilre . Tirin .

V. 26. Ce poiſlon étant ſi prodigieux : ne peut être pris dans des fi

lets, ni être misdans le reſervoir comme les autres , puiſque fa tête

ſeule n'y pourroit entrer.

W.27. expl. vous vous ſouviendrez de la temerité avec laquelle vous

avez oſé l'attaquer : & vous ne parlerez plus jamais de l'attaquer de

nouveau . Menoch . Coduri.

¥. 28. expl. Celui qui voudra le prendre avec la main , ſera ren

verſé bien víte. Sa. Menoch. Tirin . Codure.
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CHAPITRE XL I.

Dieu pourſuit à faire confiderer à fub les qu -clités extraordinaires de la la baleine.

Nonquafa crudelis fufcitabo cum : quis 1 . E ne le I ſuſciterai point par un effet de cruauté 1 .

enim reſiſtere poteft vultui meo ?
Car qui eſt -ce qui peut refilter à mon viſage ?

2. Quis antè dedit mihi ,utreddam ei ? om 2. Qui m'a donné le premier , afin que je lui rende ce qui

nia que fub cælo funt , mea ſunt.
lui eſt dii ? Tout ce qui eſt ſous le ciel eſt à moi .

3. Non parcam ei , do verbis potentibus , á 3. Je nel'épargnerai point": je ne me laiſſerai point fléchir ni

ad deprecandum compofitis. à la force de les paroles, ni à ſes prieres les plus touchantes I.

4. Quis revelabet faciem indumenii ejus ? e
4. Quidécouvrira la ſuperficie deſon vêtement " , & qui

in medium oris quis intrabit ?

entrera dans le milieu de la gueule ?

s . Portas vultûs ejus quis aperiet ? per gyrum s . Qui ouvrira l'entrée de ſes machoires ( ? La terreur

dentium ejus formido.
habite autour de ſes dents.

6. Corpus illius quaſi ſcuta fufilia , compactum 6. Son corps eſt ſemblable à des boucliers d’airain fondu ',

Squamis ſe prementibus.
& couvert d'écailles qui ſe ſerrent & qui ſe preſſent.

7. Ona uni conjungitur , a ne ſpiraculum 7. L'une eſt jointe à l'autre, ſans que le moindre ſouffle

paſſe entre deux.

8. Vra alteri adhærebit , tenentes ſe ne 8. Elles s'attachent enſemble & elles s'entretiennent, ſans

quaquam feparabuntur.
que jamais elles ſe feparent H.

9. Sternutatio ejus fplendor ignis , & oculi ejus 9. Lorſqu'il éternue , il jette des éclats de feu ", & fes

yeux étincellent comme la lumicre du point-du- jour 1 .

10. De ore ejus lampades procedunt , ficut
10. Il ſorc de la gueule des lampes quibrûlent comme des

tede ignis accenſa . torches ardentes I.

11. De naribus ejus procedit fumus ficut olle
11. Il lui ſort une fumée des narines, comme d'un pot

fuccenfe atque ferventis.

qui bouc ſur un braſier.

12. Halitus ejus prunas ardere facit , & flam
12. De ſon haleine il allume des charbons , & la flamme

ma de ore ejus egreditur.
lui fort du fond de la gueule.

13. In collo ejus morabitur fortitudo , fa 13. La force eſt dans ſon coû , la famine marchedevant

ciem ejus præcedit egeſtas. lui V.

14. Membra carnium ejus coherentia ſibi :

14. Les membres de ſon corps ſont liés les uns avec les

mittet contra eum fulmina , o ad locum alium

autres , les foudres tomberont ſur lui ſans qu'il s'en remue

non ferentur.
d'un côté ni d'autre I.

15. Cor cjus indurabitur tanquam lapis ,

15. Son cæur s'endurcira comme la pierre , & ſe reſſer
ſtringetur quaſi malleatoris incus.

rera commel'enclume ſur laquelle on bat ſans ceſſe.

16. Cum ſublatus fuerit , timebunt Angeli ,
16. Lorſqu'il ſera élevé, les Anges craindront, & dans

& territi purgabuntur.

leur frayeur ils ſe purifieront 1.

17. Cùm apprehenderit eum gladius , ſubſis
19. Sion le veut percer de l'épée , ni l'épée,niles dards ,

tere non poterit neque haſta , neque thorax :

ni les cuiraſſes ne pourront ſubliſter devant lui I.

18. Reputabit enim quaſi paleas ferrum , 6
18. Car il mépriſera / le fer comme de la paille , & l'ai

quaſi lignum putridum es.
rain comme un bois pourri .

19. Non fugabit eum vir fagittarius , in ſti
19. L'archer le plus adroit ne le mettra point en fuite ,

pulam verſifant ei lapides funde.

les pierres de la fronde font pour lui de la paille ſéche.

20. Quaſi ſtipulam æſtimabit malleum ,
20. Le marteau n'eſt encore pour lui qu'une paille legere i

deridebit vibrantem haſtam .
& il ſe rira des dards lancés contre lui .

21. Sub ipfo erunt radii folis , & fternet ſibi
21. Les rayons du ſoleil ſeront ſous lui ", & il marchera

nurum quaſi lutum .
ſur l'or commeſur la bouel .

22. Ferveſcere faciet quaſi ollam profundum 22. Il fera bouillir le fond de la mer comme l'eau d'un

mare , cú ponet quaſi cùm unguenta bulliunt.

por , & il,la fera paroître comme un vaiſſeau plein d'on

guent qui s'eleve par l'ardeur du feu ( .

1

1

ſet peut

V.1. expl. Ce chapicre eſt une continuation du précedent & ce qui

eſt dit ici s'entend de ce monitre marin nommé leviathan , & il lein

ble que Dieu faſſe alluſion au démon , à qui il avoit permis de s'éle

ver contre Job , & qu'il lui promette de faire cetler la perſecution

qu'il lui fait. Hebr. Nul homine ne ſera affez hardi pour attaquer ni

pouroſer foûtenir la preſence de ce monſtre: mais moi je ſuis le feuil

devant qui rien ne peut refifter.

W. 3. cxpl.Suppl.lui-même. Tirin. Expl. Si je veux faire perir Levia

than , je le peux aiſément. Menoch .

Ibid . Hebr. Je découvrirai quel eſt ſon corps , quelle eſt la force, &

quelle eſt la proportion & la diſpoſition de tous les membres . Ce ver

auili avoir rapport auv. 2 2. du ch. precedent.

9.4 . expl. qui ofera lever la peau. Synopl:

Ibid . expl. pour lui mettre un frein . Tirin .

y . s . lettr. les portes de ſon viſage. Hebr. de la gueule. Codurs.

V. 6.autr. jettés en fonie .

y . 8. expl.Cette deſcription ne paroît pas s'accorder avec ce que

nous voyons de la baleine; & c'eſt ce qui a porte quelques Interpre

tes à foûtenir , que le monſtre dont il eſt parlé dansces deux chapi

tres ſous le nomde Leviathar , n'est point la baleine , mais le croco

dile , qui eſt toutcouvert d'écailles ; ou que c'eſt le dragon .D'autres

prétendent qu'il s'eſt trouvé une eſpece de baleine revêrue d'écailles .

1. 9. autr. ſon éternuement brille comme un fou. Expl. ſon ſoufflc

& la reſpiration eſt celle , qu'en rejettant avec violence une très

grande quantité d'eau , cette cau même élevéc en l'air devient, ſur

tour au ſoleil, toure luminculc & éclatante . Synopf. Menoch .

Ibid . lettr. les paupieres de l'aurore.

. 10. autr. qui brillent.

Ibid . expl. l'eau qu'il jetre par les narines & par la gueule, ſemblent

un feu . Menoch.

W. 13. lettr. devant ſa fáce. Sept. La ruine & la mort marchent de:

vant lui . Expl. Cet animal extermine & devore tour. Tirin . Hebr.& la

crainte le fuit , c'eſt-à-dire, la crainte n'eſt point en lui ni avec lui .

W. 14. Hebr. ſans qu'il en ſoit ébranlé.

W.16. Lorſquece monſtre le levera dans l'ocean au -dellus des eaux

les plus braves ſeront failis de craintc. Hebr. 1a prodigicuſ grandeut

donnera de la terreur aux plus vaillans .

ibid. expl . c'eſt-à-dire, ils ſeront aux abois & prêts de vuider leurs cria

Crailles , étant ſailis de crainte . Eſius.

V. 17. expl. nulle arme ne pourra le bleflcr.

V. 18. autr. il regardera , tu il traitera.

V. 21.expl. L'eau ſur laquelle il nage, eſt toute penetrée par les

rayons du ſoleil. Hebr. Qu'il y ait ſous lui des cais pointus de pors

cables , la peau n'en fera non plus percée que li c'écoit de la bouc.

Ibid . expl. Le fond de la mer étant tout rempli des differentes ti

chelles qui y tombent tous les jours par le naufrage des vaifleaux ,

tous ces treſors ſont à l'égard de la baleine comme de la boue.

X. 22. expl. Le grand mouvement de ce monſtre , ſon ſouffle im

petueux, & la violence de cette reſpiracion par laquelle il pouſſe à

toute heure une grande quantitéd'eau , produiſent une eſpece de

bouillonnement perpecuci dans la mer au licu od il eſt. Menocb:
Tirin .
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latet cogitatio.

Chap. 24. fpob confesſe fa faute. Diest
Cap . 42. Job peccatum confiterur. Deus amicos

lumilie ſis amis , go le reciblit . ejus bumiliat, & ipſum reftituit.

La lumiere brillera ſur ſes traces , il verra blanchir23 •
23. Poft eum lucebit ſemita , aftimabit abyfum

l'abime après lui !

quaſi ſeneſcentem .

24. Il n'y a point de puiſſance ſur la terre qui lui puiſſe 24. Non estſuper terram poteſtas , que compa

être comparée , puiſqu'il a été créé
pour ne rien craindre. retur ei , qui factus eſt ut nullum timeret.

25. Il ne voit rien que de haur & de fubline 1, c'eſt lui 25. Omne fublime videt , ipfe eft rex fuper

univerſos filios ſuperbie.

qui eſt le Roi de tous les enfans d'orgueil / .

¥ . 23.expl. par l'effort& la rapidité de ſon mouvement il fait
eſt le Roide tout ce qui est dans les eaux . Tirin . Expl. Il n'y a point

blanchir après lui l'eau qu'il a remuce.
d'aniinal fur la terre ni dans la mer qui puiſſe être comparé à la

V. 25. lettr. Il voit tout ce qui eſt ſublime.
baleine : elle mépriſe tout ce qui eſt élevé , étantelle-même au - dei.

Ibid . Hebr. Les enfans d'élevacion . Chald. Les enfans des monta ſus de tour . Où elle ne craint point ce qu'il y a de plus terrible , étans

gnes , c'eſt- à -dire , les animaux les plus grands & les plus éleves . Sept. Il le Roi des bêtes les plus fieres & les plus cruelles. Tirin . Menoch.
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CHAPITRE XLII.

fub s'humilie devant Dieu , á Dicu humilie ſes amis. fob prie pour eux reçoit au double tout ce qu'il avoit perdu ; ☺

après avoir mené une vie heureufe & benie de Dieu , il meurt en paix dans une extrême vieilleſſe.

1 .
Ob répondit au Seigneur , & dit :

"R

Eſpondens autem Job Domino , dixit :

2. Je fai que vous pouvez toutes choſes , & qu'il
2. Scio , quia omnia potes , c nulla te

n'y a point de penſée quivous ſoit cachée .

3. Qui eſt celui-là quiparun effet de ſon ignorance pré 3. Quis eſt iſte , qui celat confilium abſque

tend dérober à Dieu le conſeil& la ſageſſe 1 ? C'eſt pourquoi ſcientia : ideò infipienter locutusfum , áque
ultra modum excederent ſcientiam meam .

j'ai parlé indiſcrettement , & de choſes qui furpaſſoient ſans

comparaiſon toute la lumiere de ma lience I.

4. Ecoutez-moi ,& je parlerai ; je vous interrogerai , & 4. Audi , & ego loquar : interrogabo te , c

répondez -moi, je vous prie I.
reſponde mihi.

S. Mon oreille auparavan
t
vous avoit entendu , mais s . Auditu auris audivi te , nunc autem oculus

maintenan
t

je vous voi de mes propres yeux 1 .
meus videt te .

6. C'eſt pourquoi je m'accuſe moi-mêmel, & je fais
6. Idcircò ipſe me reprehendo , cago pæni

pénitence dans la pouſſiere & dans la cendre .

tentiam in favilla e cinere.

7 : Le Seigneur ayant parlé à Job de cette forte , die à 7. Poſtquàm autem locutus eſt Dominus verba

Eliphaz de Theman : Ma fureur s'eſt allumée contre vous

hec ad Job , dixit ad Eliphas Themanitem : Ira

&contrevos deux amis,parceque vous n'avez point parlé quoniamnoneſtis locuticoram me rectum ,ficut

devant moi dans la droiture de la verité, commenonfer- quoniam non eſtislocuti coram me re £tum , ficut

viteur Job I.

8. Prenez donc ſept taureaux & fept beliers , & allez à
8. Sumite ergo vobis feptem tauros , & feptens

mon ſerviteur Job , & offrez -les / pour vous en holocauſte.
pour vous en holocauſte. arietes , & ite ad fervum meum Job , o offerte

Job mon ſerviteur priera pour vous ; je le regarderai & l'é- holocauſtumpro vobis: Fobautem ſervus meus

couterai favorablement ", afin que cette imprudence ne vous vobis imputetur ſtultitia : neque enim locuti eſtis

vobis : faciem ejus fufcipiam , ut non

foit point imputée , parceque vous n'avez point parlé dansparlé dans ad me réčta, ficut fervus meus Job.

la droiture de la verité , comme mon ſerviteur Job .

9. Eliphaz donc de Theman , Baldad de Suh & Sophar 9. Abierunt ergo Eliphaz Themanites , co

de Naamach : s'en allerent & firent ce que le Seigneur leur
Baldad Subites , & Sophar Naamathites , a

fecerunt ſicut locutus fuerat Dominus ad eos ,
avoit dit , & le Seigneur écoura Job en leur faveur.

o ſuſcepit Dominus faciem Job.

10. Le Seigneur auſſi ſe laiſſa fléchir à la pénitence de 10. Dominus quoque converſus eft ad pæni

Job , lorſqu'il prioit pour ſes amis , & il lui rendit au dou

tentiam Job , cum oraret ille pro amicis fuis. Et

ble tout ce qu'ilpoſſedoit auparavant.

addidit Dominus omnia quæcumquefuerant Job

duplicia.

II . Tous ſes freres , toutes ſes ſæurs , & tous ceux qui l'a 11. Venerunt autem ad eum omnes fratres ſui ,

voient connu dans ſon premier état , le vinrent trouver & & univerfa forores ſua , á cuncti qui noverant

mangerent avec lui dans ſa maiſon . Ils furent couchés de eum priùs, á comederunt cum eo panem in domo

compaſſion pour lui I, & ils le conſolerent de toutes les affi- Sunt eum ſuper omnimalo quod intuleratDomi

ctions que le Seigneur lui avoit envoyées, & ils lui donnc- ſunt eum fuper omni malo quod intulerat Domi

nus ſuper eum , dederunt ei unuſquiſque oven

rent chacun une brebi !, & un pendant-d'oreilles d'or. unam , a inaurem auream unam .

. 3. Hebr. qui peut fortifier , appuyer ou ſoûtenir un ſentiment ou &tion , comme mon fidelle ſerviteur. Grot.

unecauſe fans ſcience & ſans connoiſſance. Le mot hebreu ſignifie Ibid. expl. Un ſavant Interprete remarque avec raiſon , que cet ena

également celer, cacher , fortifier , appuyer & ſolltenir. droit établit formellement l'intercellion & l'invocation des Saints ,

Ibid .expl.c'eſtpourquoi je n'aipû penetrer ni parler des merveilles & fait voir manifeſtement , que ni l'une ni l'autre ne déroge en rien

qui étoient au -deſſus de ma portée & que je ne connoiſlois pas , ainſi à l'unique mediation de JB SUS-CHRIST. Eftius.

l'Hebreu . W.10 . Hebr. Le Seigneur tira Job de la captivité où il étoit , lorſ

¥ . 4. expl. Job continuë de parler à Dicu , & il le prie qu'il daigne qu'il prioit pour ſes amis. Le mot hebreuque la Vulgate a traduit ici

à l'égard de Job par celui de pénitence, eſt le même que celui qu'elle a

V.5.expl. Je vous avois entendu parler dansvos creatures quime traduit à l'égard de Dieu par ſe laiſler fléchir; ce mot ne ſignific au

rendoient quelque ſorte de témoignage de votre puiſſance & de votre tre choſe que ſe convertir, c'eſt -à -dire, changer , & nemarque point

grandeur : maisaprès vous avoir entendu parler vous-même, je con abſolument de pénitence en Job , mais ſon humilité. Voyez ci-de Tus la

çois bien plus clairement les ſecrets de votre ſageſle & de votre ſou ſeconde note ſur le v .6 .

veraine puillance W. 11. expl. Le démon avoit fait tomber la ſale ou ſes cnfans man

V.6 . Hebr. C'eſtpourquoi je me ſuis mépriſć, ancanti & humilié gcoient quand il les accabla ſous ſes ruines , mais il lui reítoit d'au

devant vous . tres logemens.

Ibid . Hebr. & je ſuis retourné ou rentré dans ma pouſſiere & dans Ibid . expl. Ils branlerent la tête ſurſon ſujet. hebraiſm.c'eſt-à-dire, ils

macendre . Voyez ci-après v. 10. c'eſt-d-dire , dans leneant ; les verf. 7 . marquerent par leurs geſtes qu'ils plaignoicnt ſon iort.

das. ci-après, font voir que Job n'avoit point dû ſe repentir d'avoir Ibid . Hebr. Keſilath , ce mot vient de Keſeth ou Koſech, qui fignifie

mal parlc , puiſque Dieu le juſtifie. arc , Geneſe 21. 20. Pſalm . 59.6. d'où vient Keilari-archer, & de ce

v . 7.expl. dans les deux précedens chapitres. mot on a formé celuide Keſitath, nom qu'on a donné à la monnove

Ibid . expl. Job avoit parlé ſelon la verité , en établiſſant le principe Aflyrienne ou Perſienne , qui repreſentoit d'un côré un arc & des

que ſes amis combattoient ; ſçavoir qu'on peut être affligé en cette Aeches, ou un archer , elles ſont appellécs auſſi agneaux , Gen. 3 3.19.

vic étant jutte , & quc même l'affliction étoit le partage le plus ordi parcequ'elle portoir cette image de l'autre côté, on s'en ſervoit alors

naire de tous les juſtes.
pour des pendans d'oreilles , & chacune de ces picces peloit doux

.8. expl. par le miniſterede Job que je choiſis pour cette fon dragmes.

l'écoutcr & l'inſtruire.
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12. Dominus autem benedixit noviſſimis Job 12. Mais le Seigneur benit Job dans ſon dernier état

ma gis quàm principio ejus. Etfačtaſunt ei qua
encoreplus que dans le premier,& il eut quatorze mille

tuordecim millia ovium , fex millia camelo -

brebis i dix mille chameaux, mille paires de beufs, &

ru_m , co mille juga boum , & mille afina.
mille âneſſes.

13. Etfuerunt ei ſeptem filii , & tres filiä. 13. Il eut auſſi ſept fils & trois filles.

Et vocavit nomen unius Diem, & nomen 14. Et il appellala premiere Die ' , la ſeconde

ſecinde Caffiam , ó nomen tertia Cornuſtin Callie , & la troiſiéme Cornuſtibie.

bii :
15 . Il ne ſe trouva point dans tout le reſte du

15. Non funt autem invente mulieres ſpecioſa

ficut filiaJobin univerſa terra : deditque cis monde des femmes
aufli belles queces fillesdeJob;

paterſuus hereditatem inter fratres earum. & pere
leur donna leur

part
dans ſon heritage

comme à leurs freres.

16. Vixit autem fob poſthæc, centum quadra 16. Job vêcut après cela , cent quarante ans 1 : il

ginta annis,o vidit filios fuos,á filios filiorum vid ſes fils & les enfans de ſes fils juſqu'à laquatrieme

Juorum uſque ad quartarnGenerationem ,i mor

tuus eſt ſenex & plenus dierum .

generation , & il mourut fort âgé & plein de jours /.

14,

0

X. 12. Hebr. ſe ſert ici d'un autre mot que celui du verſet préce

dert,qui ſignifie en general des troupeaux & en particulier des

brebis.

W.14. lettr. le jour. Expl. Le premier nom marque,
ſelon quel

ques-uns , une beauté comme eſt celle du jour qui commence à pa

roitre. Le ſecond , un agrément commeeſt celui d'un excellent

parfum .Le troiſiéme , un éclat commeeſtcelui des plus belles

Aeurs. Synops:
X. 16.expl. Les Sept. portent : que Job a vécu depuis ſon réta

bliſſement cent ſoixante dix ans , & qu'il a vécu en tout deux cens

quarante ans , ce qui fuppoſe qu'ila vĉcu le doubledes années qu'il

avoit lors de ſon affliction . D'autres pretendent qu'il a vécu en tout

cent quarante ans , mais cela ne peut s'accorder avec cequi eft dit

dans l'Hebreu , l'Arabe& le Syriaque ; qu'après cela , c'est à - dire ;

après ſon rétabliſſement il a vécu cent quarante ans. On ne doit

pas s'étonner de ces longues années de vie ſi l'on ſuppoſe queJob

å vecu vers le tems de Moïſe ;& que ce Legiſlateur , ainſi qu'Aa.

ron & Marie leur fæur ont vécu cent quatre-vingts ans.

ibid. A la fin de la verſion des Sept. fuit une addition qu'ondit

être traduite ſur un exemplaire Syriaque qui contient ceci. il est

écrit que fob dort resſuſciteravec ceux que Dieu dont rejufciter ; enſuite

il eſt dit',que 7 ob demeurant dans la terre d'Auſitidedans les confins de

Pidumee de l'Arabie qu'il nommoit Fobad ; qu'il prit une femme

d'Arabie nommée Boſerra dont il eut un fils nommé Ennon , qui fut

pere de Zaré l'un des enfans d'Efais , & qu'il étoit le cinquieme depuis

*Abraham . Enſuite on rapporte une genealogie des Rois d'Edom

qui paroît être extraite du ch . 36. de la Geneje.

FIN DU PREMIER TO ME.
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