
3 2 1

Cari !

J O S U E ;

E

7

EN HEB R EU JEHOSU A.

APRE'S le Pentateuque ( ou les cinq Livres de Moïſe, ) qui comprend ce qui s'eſt paſsédurant

2552. ans & demi depuis la creation du monde , fuit le Livre deJoſué ; qui commence, pour ainſi

dire, la ſecondepartiede l'Hiſtoire ſainte, de la Bible , où l'ordre des temps ne ſe trouve pas auſſi

bien obſervé que dans la premiere :Mais ce qui ſervira beaucoup à en regler la chronologie, c'eſt

qu'il eft dit au troiſiéme Livre des Rois chap.6.v. 1. qu’on commença àbâtir leTemple de Jeruſalem ,

420. ans après la ſortiede l’Egypte, la quatriéme année du regne deSalomon, eo c'eſt ſur cette Epo

que qu'on s'eſt appliqué à fixer celles desLivres qui ſuivent, auſſiexactement qu'il aétépoſſible.

Ce Livre eft appellé le Livre de Josue' , non ſeulement parcequ'on y rapporte les actions les

plus conſiderables deſa vie; mais encore parcequ’on l'en croit lui-même l'auteur. Il renferme ce qui

s'eſt paſsé depuis la mort de Moïſe juſques à la fienne, c'eſt -à-dire, l'eſpace de dix - ſept années,

pendant leſquelles ilgouverna le peupled'Iſraël, ſelon la plus commune opinion. Ainſi Selon cette

ſupputation cette hiſtoire commence l'an du monde 255.3. & ſe termine l'annéeen
2570.
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CH A P I T R E P R E M IER.

I.

Jofué encouragé par les promeſſes & les ordres du Seigneur , fait avertir les Iſraëlites de ſe diſpoſer à

paſſer le Jourdain. Il ordonne aux deux tribus de Ruben& de Gad , & à la demi-tribu de Manafé, de

marcher en armes à la tête de leurs freres à leur entrée dans la terre promiſe, comme ils s'y étoient enga .

gés : ce qu'ils promettent d'executer, ſeſoumettant en tout à ſes ordres.

Tfactum eft poft mortem Pres I la mort de Moife ſerviteur / du andu M.

Moyfi fervi Domini , ut
Seigneur , le Seigneur parla à Joſué fils 2551;

loqueretur Dominus ad
de Nun 6, miniſtre de Moiſe 1 , & il lui 1451. & le

Joſue filium Nun , minif.

dir :

1. mois de

triam Moyfi, o diceret ei: la 41.année

2. Moyfes ſervus meus 2. Moiſe mon ſerviteur eſt mort : levez- de laſortie

d'Egypte .

mortuus eft : ſurge , vous , & paſſez ce fleuve du Jourdain ,

tranfiJordanem iſtum tu , vous , & tout le peuple avec vous, pouren

de omnis populus tecum , in terram , quam ego

dabo filiis Ifraël.
trer dans la terre que je donnerai aux enfans d'Iſraël.

3. Omnem locum , quem calcaverit veftigium pe 3. Par -tout ou vous aurez mis le pié 1, je vous livrerai ce Deut.11.24.

dis veſtri, vobis tradam , ficut locutusfum Moyfin lieu-là , ſelon que je l'ai dit à Moiſe.

4. A deſerto o Libano ufque ad fluvium mi Vos limites ſeront depuis le deſert 1 & le Liban " juſqu'au

gnum Euphraten , omnis rerra Hetheorun ufque grand fleuve d'Euphrate , tout le pays des Hetheens ,juſqu'à

ad mare magnum contra folis occaſum eritter la grande mer qui regarde le ſoleil couchant. Nul ne pourra

minus veſter. Nullus poterit vobis reſiſtere cunc

his diebus vitæ tuæ. vous reſiſter & à mon peuple, tantque vous vivrez / .

¥ .1. lettr. Ec il arriva qu'après . Cette conjonction, bw, ſelon les Hc le verf. 24. Druter. 11 .

brcuä ſert à lier l'hiſtoire de Joſué avec celle des cinq livres préce W. 4. expl. Le deſert de Sin & de Cadès du côté du midi .

dens , & à les diſtinguer de ce livre . Ibid. expl. Du côté du ſeptentrion . Er le Jourdain près duquel ils

Ibid. expl. Moiſe eſt nommé ferviteur du Seigneur , parcequ'il l'a croient à l'oricnt.Voyez Deut. 1. 24.,

voit fervi avec fidclité. Ibid . Hethécns. L'Hebr. porte : Chitim . Ce ſont lesmêmes peuples

Ibid . expl. Nun , la vulgate le nommeNavė. Eccli. 46.1 . dont il eſt parlé Genele 10.15. @ch . 15. v. 19. do Dent. 7.v. i . qui

Ibid . expl
. Toſué cit appellé miniſtre & non ſerviteur de Moiſe , étoient ſcitués à l'occident de la terre promiſe .

parcequ'en effet il ne le fervoit pasen particulier ,maisqu'il l'alliitoit Ibid . expl. La mer mediterranée,qui eſt nommée , la grandemuy ;

ſeulement en ce qui regarloir l'execution des ordics de Dicu , lui te par rapport au lacde Genczarcth & aux autres caux de la Terrc-ſainte,

noit licu de Coadjuteur dans le gouvernement du peuple. à qui l'Ecriture donne le nom de mers .

X. z . lettr. I cvez-vous & paſtez,pour dire, pailcz promptement. hehr. Ibid . lettr. durant tous les jours de votre vie ; ce qui renferme le ſens

X. 3. expl. Dans l'enceinte de la terre promiſe aux Hebieux . Voyez qu'on a cxprimé.

Tome 1 . SC
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d'Egypte.

que mon ſervis

Deut.31.7.

23 .

vous.
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Chap. 1. Dien encourage Jofué.

JOS U E

Cap. 1. Deus confortatur Joſue,

s . Je ſerai avec vous 1, comme j'ai été avec Moiſe : je ne s . Sicut fui com Moyſe , ita ero tecum : none

vous laiſſerai point , je ne vous abandonnerai point.

dimittain nec derelinquain te.

Avant J. C.

1451. le i . 6. Soyez ferme & courageux;car vous partagerez au ſort à 6. Confortare , & eſto robuſtus : tn enim forte

tout ce peuple , la terre que j'ai promis avec ferment à leurs

divides populo huic terram , pro qua juravipa

tribus tuis , ut traderem eam illis.

de la fortic peres de leur donner.

Infr . 3.7 .
7. Prenez donc courage , & armez -vous d'unegrande fer 7. Confortare igitur , & efto robuſtus valdè :

Hebr.13.5. meté, pour obſerver & accomplir toute la loi
ut cuftodias, ó facias ornnem legem , quam pre

teur Moiſe vous a préſcrite. Ne vous en détournez ni àdroit cepit tibi Moyfes feruus meus : ne declinesabes

ad dexteran vel ad finiftram , ut intelligas cuncta

3.Reg.2. 2. , afin

que agis.
Vous avez à faire

8. Que le livre de cette loi ſoit continuellement en votre 8. Non recedat volumen legis hujus ab ore tuo :

bouche:maisaycz ſoin de le méditer jour & nuit " , afin que fed meditaberis in eo diebus ac noétibus , ut cuſto

vous obſerviez & que vous faſſiez tout ce qui y eſt écrit. Ce dias faciasomnia qua fcripta funtin co': tunc

diriges viam tuam , & intelliges ear .

ſera alors que vous rendrez votre voie droite , & que vous

vous y conduirez avec intelligence.

9. "C'eſt moi qui vous l'ordonne, ſoyez ferme & courageux.

9. Ecce precipio tibi , confortare , & efto ro

Necraignez point, & nevous épouvantez point; car en quel buſtus. Noli metuere, & no'i timere : quoniam

tecum eſt Dominus Deus tuus in omnibus ad que

que part que vous alliez , le Seigneur votre Dieu ſera avec
Cuinque perrexeris.

10. Joſué fit donc ce commandement aux Princes du peu 10. Precepitque Joſue principibus populi , di

ple, & leur dit : Paſſez par le milieu du camp , & donnez cet

cens : Tranſite per mediuin caſtrorum ,

rate populo , ac dicite :

ordre au peuple , & dices -leur :

11. Faites proviſion de vivres ", car dans trois jours vous 11. Preparate vobis cibaria : quoniam poſt

paſſerez le Jourdain 1, & vous irez prendre poſſeilion de la

diem terrium tranfibitis Fordanem , Ġ intrabitis

at poſi lendam terran , quam Dominus Deus

terre que le Seigneur votre Dieu vous doit donner.
veſter daturus eſt vobis.

1 2. Il dit auſſi à ceux de la tribu de Ruben , à ceux de la
12. Rubenitis quoque ebu Gaditis , & dimidia

tribui Manaffe ait :

tribu de Gad , & à la demi tribu de Manaſlé :

13. Souvencz-vous de ce que vous a ordonné Moïſe ſervi 13. Menentore ſermonis , quem pracepit vobis

teur du Seigneur , lorſqu'il vous a dit :Le Seigneur votre Dieu Moyfes famílus Domini,dicens : Dominus Deus

veſter dedit vobis requiein , & omnem terram .

vous a mis en repos , & vous a donné touț ce pays-ci.

14. Vos femmes, vos enfans, & vos beſtiaux demeure 14. Uzores veſtre, eo filii , ac jumenta mane

sont dans laterreque Moïſevousa donnéeau-deçà duJour. Fordinem :vosautem tranſite armari

antefratres

bunt in terra , quan tradidit vobis Moyfes trans

dain .Mais pour vous, paffez en armes 1 à la tête de vos veftros, omnes fortes manu ,

pugnate pro eis ,

freres , tous tant que vous êtes de vaillanshommes ,& com

battez pour eux

15. juſqu'à ce que le Seigneur mette vos freres en repos , 15. donec det Dominusrequiem fratribus vel

comme il vous y amis / , & qu'ilspoſſedent aufli eux -mêmes

tris ficut ý vobis dedit , ó posſileant ipfi quo

laterre que le Seigneur votre Dieu leur doit donner : & après efteis : 6 ſicrevertimini in terram poffeffionis

que terram , quam Dominus Deus vefter daturus

cela vous reviendrez dans le pays que vous poſſedez , pour y veſtre , & habitabitis inea , quam vobis dedit

habiter , comme dans le lieu que Moïſe ſerviteur du Seigneur Moyſes famulus Domini trans fordanem contra

vous a donné au -deçà du Jourdain vers le ſoleil levant. Solis ortum .

16. Ils répondirent à Joſué , & ils lui dirent : Nous ferons 16. Reſponderuntque ad folue , atque dixe

tout ce que vous nous avez ordonné ; & nous irons
runt : Omnia quæ præcepiſti nobis , faciemus : 6

où vous nous envoyerez .

quocumque miferis , ibinus.

17
Comme nous avons obéï à Moïſe en toutes choſes, nous 17. Sicut obedivimus in cun &tis Moyfi , ita

vous obeïrons auſſi. Seulement, que le Seigneur votre Dicu obediemus & tibi: tantùm fit DominusDeus tuus

tecum , ficut fuit cum Moyſe.
ſoir avec vous , comme il a été avec Moïſe .

18. Que celui qui contredira aux paroles qui fortiront de

18. Qui contradixerit ori tuo , non obedie

votre bouche , & qui n'obeira pas à tout ce que vous lui or

rit cunétis ſermonibus quos præceperis ei , morias

tur : tu tantum confortare , & viriliter age.

donnerez , foit puni de mort. Soyez ferme ſeulement , &

agiſſez avec un grand courage 1 .

¥ . 5. Je ſerai avec vous, c'eſt-à-dire, je vous ferai toûjours preſent, lorſqu'ils étoient déja près du Jourdain , où ils demeurerent encore

je vous aiderai. Paraph. Chald . Ce qui ſe doit entendre de la grace & trois jours; & qu'ainti l'hiſtoire des cipions rapportée au chap. 2. dois

de la protection , & non de la familiarité. preceder ceci.Ces ſortes d'anticipations ſont ordinaires dans l'E

V.7. Voyez l'explication Deuter. 29.9. criture. Voyez ſaint Auguſtin quaft. 2.furce livre. Voyez la note ſurle v. 22.

W. S. expi. Liſez-là, & la mediccz ſans ceſſe ; en ſorte que vous
du cb. 2. ci-après.

l'ayez également dans le caur & dans la bouche . C'eſt ce qui fait V. 14. Les Sept. ont traduit, vos vêtemens retrouſſés , ſelon d'autres ,

que
la medication de la loi de Dieu eſt très -ncccflaire à ceux qui en bande de cinq ou de cinquante & par ordrc, Voyez Deuter. 3. 18 .

ſont chargés du gouvernement d'un grand peuple , & qu'elle n'eſt L'Hebr. s'y fert d'un mot qui ſignifie libres & débarraſſés de tout fardeau.

pas incompatible avec les plus grandes occupationsdes Princes. .is.expl. en yous partageant les premiers , & en vous donnant

V. 11. expl, outre la mannc que Dieu leur donnoit encore alors paysqui eſt au -deçà du Jourdain . Voyez cequi eſt dit Deut, 3. v . 14.

Voyez ci-aprèsch. s . v . 12. Ainſi cela ſe doit entendre des autres cho. is. & 16. Joſué s'explique dans la ſuite de ce même verſet .

ſes neccflaires à manger qu'ils trouvoient dans les lieux par où ils pal 7. 18. expl. Ce ſont ici comme au verſet precedentdes ſouhaits

que le peuple fait à Dieu en faveur de Jofué, afin qu'il le benifls

Ibid . cxpl. Il ſemble que Joſué n'ait donné cet ordre au peuple, que le fortific dans les entrepriſes.

Num . 32 .

26 .

par -tout

voir

le

foicnt.
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Cap. 2. Exploratorcs milli à Joſue.

JOS U E

Chap. 2. Eſpions envoyés parJofué.

Rahab. Rahab.
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CH A P I T R E I I.

Joſué ayant envoyé des eſpions à fericho, Rahab les cache chez elle, á les faitſauver par la fenêtre de ſa maifon , après mois de la

qu'ils lui eurentpromis dé la ſauver avec toute ſa fa nille. Ces eſpions s'étant terus cachés pendant trois jours de la ſortie

dans des montagnes , ils arrivent heureuſement au camp.
d'Egypte..

MiſtiginrJoſuefilius Nun deSetim duos Ofué fils de Nun envoya ( donc ſecretćinent I de Sea

viros exploratores in abfcondito ,á di cim deux eſpions, & il leur dis : Allez , & reconnoillez

xit eis : Ite, ó conſiderate terram , urbemque bien le pays& la ville de Jericho. Etant partis , ils entrerent Hebr.1.vyse

Jericho. Qui pergentes ingreſſi ſunt domum mulie

dans la maiſon d'une femme débauchée I nominée Rahab ,

2. 251

ris meretricis nonineRahab , eo quieverunt apud

& ſe repoſerent chez elle .

2. Nuntiatumque eft regi fericho ,á diétum : 2. Le Roi de Jericho en fur averti, & on lui dit : Des

Ecce viri ingreſſi ſunt huc per no &tem de filiis If hoinmes d'entre les enfans d'Iſraël ſont entrés ici la nuit , pour

raël , ut explorarent terram.
reconnoître le pays.

3. Mifitque rex Jericho ad Rehab, dicens : 3. Le Roi de Jericho envoya donc chez Rahab , & lui fit

Educ viros qui venerunt ad te , & ingreſſiſunt dire 1 : Faites ſortir les hommes qui vous ſont venus trouver ,

domum tuam : exploratores quippe funt, com & qui ſont entrés dans votre maiſon : car ce ſont des eſpions

nein terram conſiderare venerunt.

qui ſont venus reconnoître cour le pays.

4. Tollenfque mulier viros abfcondit , ( ait : Cette femme prenant ces hommes les cacha !, & répon- Infr.6. 17.

Fateor , venerunt ad me ; ſed neſciebam unde ef dit : Il eſt vrai qu'ils ſont venus chez moi ; mais je ne ſavois

ſent. pas d'où ils étoient.

s . Cùmque porta clar deretur in tenebris, á s . Et loſſqu’on fermoir la porte l pendant la nuit, ils ſont

illi pariterexierunt, neſcio quò abierunt : perfe- ſortis en même-temps , & je ne ſai où ils ſont allés I; pourſui

quimini citò , é comprehendet
is eos. vez -les vîte , & vous les atteindrez .

6. Ipfa autem fecit aſcendere viros in folariun 6. Or elle fic monter ces hommes ſur la terraſſe de la mai

donis ſuæ, operuirque eos ſtipulâ lini que ibi erat. ſon , & les cacha fous des bottes de lin / qui y étoient.

7. Hi autem qui ini ſi fuerant , fecuti funt eos 7. Ceux donc qui avoient été envoyés de la part du Roi ;

per vian qua diecit ad vad on Fordanis: illiſque les pourſuivirent par le chemin qui méneau gué du Jourdain /;

egreffis, ſtatim porta claufa eft.
& auſli-tôt qu'ils furent fortis , les portes / furent fermées.

8. Necdun ob lormierint qui latebant , eo ecce 8. Ces hommes qu'elle avoit cachés n'étoient pas encore

mulier aſcendit a leos , ait :
endormis , lorſqu'elle monta où ils étoient ; & elle leurdit :

9. Novi quòd Dominus tradiderit vobis ter 9. Je fai ( que le Seigneur a livré entre vos mains tout

ram : etenim irruit in nos terror vejter, elan cc pays ; car la terreur de votre nom / nous a tous faiſis ; &

guerunt omnes habitatores terra .

tous les habitans de ce pays ſont tombés dans le décourage

4 .

ment.

Num . 21.21.

10. Audivimus quòd ficcaverit Doninus aquis 10. Nous avons appris qu'à votre ſortie d'Egypte , le Sei- Exod.14.21.

maris rubri ad veftrum introitum , quando egreſji gneur fecha les eaux de la mer -rouge aulli - tôt que vous y

eſtis ex Ægypto, ó que feceritis duobus Amor. fùtes entrés , & de quelle forte vousavez traité les deux Rois

theorumregibus qui erant trans Fordanem , Schon desAmorrhéens qui étoient au -delàdu Jourdain , Séhon &

« Og, q: os interfeciſtis.

Og , que vous avez faitmourir.

1. Et hec audientes pertim :um : es , & elan 11. Ces nouvelles nous ont remplis de frayeur ; nous avons

guit cor noftrum , nec remanfit in nobis ſpiritus été

ſaiſis juſqu'aufond du cæur 7;& ilne nous eſt demeuré
ad introitum veſtrum : Dominus enim Deus vef

ter ipfe eft Deus in celo ſurſum , in terra
aucune force à votre arrivée : car le Seigneur votre Dieu ,

deorſum . eſt le Dicu même qui regne en haut dans le ciel ; & ici-bas

ſur la terre .

12. Nunc ergo jurate mihi perper Dominum , ut

12. Jurez-moi doncmaintenant par le Seigneur , que vous infr. C. * .

quomodo ego mifericordiamfeci vobiſcum , ita co

vos faciatis cum doino patris mei , detifque mihi uſerez envers la maiſon de mon perc de la même miſericor

verum fignum , de dont j'ai uſë envers vous , & que vous me donnerez un

ſignal aſlùré,

13. ut ſalvetis patrem meum & matrem , fra 13. pour ſauver mon pere & ma mere , mes freres & mes

tres ac forores meas , © omnia qua illorum ſunt, fours, & tout ce qui eſt à eux , & pour nous délivrer de la

eruatis animus noſtras à morte.

14. Qui reſponderunt ei ; Anima noſtra fit 14. Ils lui répondirent : Notre vie répondra de la vôtre ,

pro vobis in mortem , fi tamen non prodideris Ros, pourvû neanmoins que vous ne nous trahiſliez point : & lorf

mort.

V. 1. lettr. il envoya , pour, il avoit envoyé : bebraiſm .

Ibid . expl. cela peut s'entendre à l'inſça du peuplc , pour prévenir le

murmure qui arriva du temps de Moiſe. Nombr.13. 27. Autr. lettr. ſe

cre tement , l'Hebr. porte: en ſilence , non pas par rapport au peuple

d'Iraël, mais par rapport à ceux chez qui il les envoyois, afin de ne

1eur pas donner de la défiance, & qu'ils puflent en ſeureté s'acquit

ter de leur commiſſion ; c'eſt pour cela qu'il eſt dit verf. 2. qu'ils

étoient entrés la nuit daus Jericho.

1. Ibid . Hebr. d'une hôteliere. Ce mot , ſelon les differentes étimo

logics fignifier également l'un & l'autre.

Ý . 3. expl. Ceci n'arriva qu'après que Rahab eut caché les deux ef

pions , ſur le ſeul bruit qui s'étoit répandu de leur entrée .

7. 4. mais cette femme prenant les hommes , un preſent pour un

paßi, c'eſt-à -dire, mais cette femme avoit ces hommes. Voyez ce qui

A litcy-apris v . 6.qui y doit être joint , & ce qu'elle répondit au very

4.40 5. doit être lié au verf. ſuivant.

y.ş. Ou de la ville , ou de la maiſon. Synopſ.

Ibid. expl. Saint Jacque dit , chap. 2. v . 25. que cette femme fut

juſtifiéc parſes auvres en recevant les eſpions de Joſué , & c.Mais il

nc dit pas qu'elle le fut pour avoit menti: car ce menſonge étoit un

peché , ſelon laint Auguſtin . Contra mendac. cap. 17 .

W. 6.expl.C'eſt proprement le lin en tuyau ou en chaume, avanc

qu'il ſoit préparé.

9.7. expl.'Ce verſet doit être joint au verſet préccdent & en eſt la

ſuitc narurelle .

Ibid . expl. Il paroît que c'eſt des portes de la ville & non la mai

ſon , dont il eſt parlé ici & au verf. s. precedent, de crainte que les dſ

pions ne s'échapaflent.

X. 9. expl. Dieu le lui avoit faitconnoître par la lumiere interieure

de la foi. C'eſt pour cela qu'elle eſt propoſée par l'Apôtre ſaint Paul.

Hebr. 11. v. 31.& par faine Jacque ch. 2. 0. 25. aux Chréticns comme

un modelle de foi, & d'une foi qui ſe fait connoître par des æuvies

pleines de charité .

Ibid . lettr. votre terreur .

¥. 11.lettr. notre cæur a perdu toute la force , pour dire,nousavons

été ſaiſis de crainte , l'Hebr . notre cæur s'est fondu. La Vulgate s'eſt

expliquécen differensmots , Pertimuimus & Elanguit, ds. mais dans

le ch . s.v. I. cy-après elle a traduit par un ſeul mot comme l'Hebrou

liquefaftum eſt , ou diſſolutum eſt, &c. Ei c'est d'une parcillc crainte dont

Dieu avoit menacč les Juifs. Levit. 26.36 .

' si ij
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3:24 JOS U E

An di te que le Seigneur nousaura livré ce pays , nous uſerons envers cunque tradicerit nobis Dominus terram , facie

vous de miſericorde , & nous executerons avec fidelité nos mus in te miſericordiam o veritatem .

1451. le 1: promeſſes I.

is . Elle les fit donc deſcendre par une corde qu'elle atta 15. Demifit ergo cos per funem de feneftra :

de la forcic cha å fa fenêtre; car ſa maiſon cenoit aux murs de la ville ;
dornus enim ejus hærebat muro.

d'Egypte. 16. & elle leur dit:Allezdu côté des montagnes,de-peur dite, ne ferré occurrant vobis reuertentes: ibique
16. Dixitque ad eos : Ad montana conſcena

qu'ils ne vous rencontrent quand ils reviendront ; & demeu
latitate tribies diebus , donec redeant , dom fic ibi

rez - là cachés pendant trois jours , juſqu'à ce qu'ils ſoient de tis
per viam veftrain.

recour ; & après cela vous reprendrez votre chemin.

17. Ils lui répondirent : Nous nous acquitterons du ſer 17. Qui dixerunt ad eam : Innoxii erimus à

ment que vous avez exigé de nous ,
juramento hoc quo adjuraſti nos ,

18. fi lorſque nous entrerons dans ce pays , vous mettcz 18. ſi ingredientibus nobis terram , fignum fue

pour ſignal ce cordon d'écarlate ; ſi vousl'attachez à la fe- rit funiculus ifte coccineus , & ligaveris eun in

nêtre par laquelle vous nous avez faitdeſcendre 1, & que feneftra, per quam demififtinos : & patrem tuum

vous ayez ſoin en même-temps d'aſſembler dans votre maiſon

fratreſque omnem cognationem

tuan , congregaveris in domum tuam .

votre pere & votre mere , vos freres & tous vos parens .

19. Après cela ſi quelqu'un eſt trouvé hors la porte de vo 19. Qui oſtium domûs tua egreſſus fuerit , fan

tre maiſon ſon ſang retombera ſur ſa tête 1 , & nous n'en fe- guisipfius erit in caput ejus, & nos erimus alie

rons pasreſponſables:mais ſi l'on touche à quelqu'undeceux fuerint , redundabitincaput noftru:n , fi cos ali
ni. Cunctorum autern fanguis , qui tecum in domo

qui ſeront avec vous dans votre maiſon, leur ſang retombera quis tetigerit.

ſur notre têre.

20. Que ſi vous voulez nous trahir , & publier ce que nous 20 Quòdſi nos prodere volueris , co ſermonem

vousdiſons, nous ſerons quittes de ce ſerment que vous avez

iſtum proferre in medium , erimus inundi ab hoc

exigé de nous .

juramento quo adjuraſti nos.

21. Et elle leur répondit : Qu'il ſoit fait comme vous le di 21. Etilla reſpondit : Sicut locuti eftis, ita

tes. Et les laiſſant partir, elle pendit un cordon d'écarlate à la fiat.Dimittenque eos ut pergerent , appendio

funiculuin coccineum in feneſtra .

fenêtre 1 .

22. Eux s'érant mis en chemin marcherent juſques aux
22. Illi verò ambulantes pervenerunt ad mon

montagnes , & y demeurerent trois jours !, juſqu'à ce que

tana , manſerunt ibi tres dies , donec reverte

rentur qui fuerant perfecuti : querentes enim per

ceux qui les pourſuivoient fuſſent retournés ; car les ayant
omnem viam , non repererunt eos.

cherchés dans tout leur chemin , ils ne les trouverent point.

23 • Et après qu'ils furent rentrés dans la ville , les eſpions
23. Quibus urbem ingreffis , reverfi ſunt , &

étant deſcendus de la montagne s'en retournerent ; && ayant

defcenderunt exploratores de monte : & tranfa

repalé le Jourdain , ils vinrenttrouverJoſuéfilsde Nun ,& miflo for.lane, veneruntad foluefilium Nun,

narraveruntque ei omnia qua acciderant ſibi.

lui raconterent tout ce qui leur étoit arrivé .

24. Ils lui dirent : Le Seigneura livré cout ce pays-là entre 24. Aique dixerunt : Tradidit Dominus om

nos mains, 8ctous ſes habitans ſont conſternés parla frayeur proftrarifuntcunéti habitatores ejus.

nem terram hanc in manus noftras , o timore

qui les a failis.

W. 14. expl.'C'eſtune formule de jurement comme elle eſt appel ¥ . 21. expl. Ceci ſemble être dit par anticipation : car il y appa

lée au v. 17.2 20. fuiv. ou ils le confirment & en établisſent les con rence qu'elle n'attacha ce cordon à la fenêtre , que lorſque la ville

ditions. fut afliegée. Synopl.

Ibid . lettr. Nous vous ferons miſericorde en verité . Expl. & nous . 22. expl. Ces trois jours ſe comprent de la nuit qu'ils entre .

ne vous tromperons point , & ce que nous vous promercons ſera rent en la ville de Jericho , juſques à celle qu'ils revinrent rendre
trouvé veritable .

compte à Joſué de leur commitlion , & ce ſont trois jours differens

V.18.expl. L'Hebreu ſe ſert ici d'un mot different decelui du v.Is. de ceux du ch . 1.0 . 11. & qui ſervirent à Joſué à le préparerà entrer

pour ſigniốier le cordon , au premier le mot hebreu ſignific une corde dans la terre promiſe , ou tice ſont les mêmes que ceux dont ileſt

ou cordon , & au dernier un fil ou un ruban , & quelques-uns croyent parle au v . 1. du ch .ſuivant, il faut ſuppoter qu'il n'en a été faitmen .

que ce fut leur ceinture qu'ils lui donnerent pour Icur ſervir de ſignal. tion ici que par anticipation : mais cette ſuppoſition ne paroît pas

Ibid . Hebr. autr. Si vous licz à la fenêtre le cordon avec lequel convenir avec la fuite&les circonſtances de la narration ; & ilpa

vous nous avez fait deſcendre : ce qu'on peut entendre d'une fenetre roît plus vraiſemble de compter au -moins dix jours depuis les trente

qui donnoit du côté de la ville. Synops: Aucr. que celle par laquelle jours de deuil de la mort de Moiſe; içavoir trois employés au ſejour

elle les avoir deſcendus , qui donnoit ſur les murs de la ville & re des cípions & trois autres ſur le bord du Jourdain. Voyez co-après

gardoit la campagne,
chap. 4. v . 19 .

W.19 . expl. Il ne doit imputer la mort qu'à lui -même.
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Fofué fait porter l'arche d'alliance au milieu du Jourdain par les Prêtres ; & elle y de neure , juſqu'à ce que les eaux d'en bas

s'étant écoulées, le peteple eût paßé ce fleuve à pied ſec.

Oſué s'étant donc levé avant le jour , décampa ;& étant 1. I Girur Joſue de notre confurgensmovis caftra:

ſorti de Secim lui & tous les enfans d'Iſraël , ils vinrent
egredienteſque de Setim venerunt ad Forda

juſqu'au Jourdain , où ils demeurerent trois jours.
nem ipſe , ó omnes filii Ifraël , e morati ſunt

ibi tres dies.

2. Après ce temps expiré 1, les herauts pafferent par le mi 2. Quibus evolutis , tranfierunt pracones per

lieu du
camp ,

caſtrorum medium ,

3. & commencerent à crier : Quand vous verrez l'arche de 3. c clamare cæperunt : Quando videritis are

l'alliance du Seigneur votre Dieu ,
& les Prêtres de la race de carn fæderis Donini Dei veſtri , ſacerdotes

Levi qui la porteront /, leyez -vous aulli vous autres ! , & ftirpis Leviticaportantes cam , vosquoque con

furgite , & fequimini precedentes.

marchez après eux " .

" J

2 .y. 2. L'Hebrew porte : à la fin de ces trois jours .

7. 3. expl. Cer office étoit ordinairement deſtiné aux ſimples Le

vites , & ſur tout aux enfansde Caath , mais dans des cas particuliers

& confiderables , les Prêtres faiſoient cet office, comme on en voit des

cxcmples. Nombr. 4. 28. & commc on ls verra dans la ſuite. Jofué6.6 .

Reg. 15.29 . & ailleurs .

Ibid. Levez-vous & marchez. Expreſſion hebraique , pour marquer

la promptitude de l'action .

Ibid . L'Hebreu ajoûte: marchez à quelque diſtance considera ble de

l'arche , c'eſt ce qu'explique le yerlei fuivant.
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Cap . 3 Tranſicus Jordanis .

J O S U E :

Chap. 3. Paffage du Gourdain. 3:25

4. Sitque inter vos á arcan ſpatium cubito 4. & qu'ily ait entre vous & l'arche un eſpace de deux an.du M.

run duùm millisen : ut proculvidere poffüsis, e mille coudées ", afin que vous la puiſſiez voir de loin ", &

xolle per quam viam ingredismini : quia prius connoître le chemin par où vous irez; parceque vous n'y 1451. le1
Avant J. C.

am ambulaftis per eam :« Cavete ne appropin
avez jamais paſſe 1 : Se prenez garde de ne vous point appro- 41. ncc

queris ad arcam .

cher de l'arche .

s . Dixitque Foſue ad populum : San&tificamini, 5. Jofué dit auſſi au peuple : Sanctifiez-vous : car le Seigneur

Cras enim faciet Dominus inter vos mirabilia. fera demain des choſes merveilleuſes parmi vous.

6. Et ait ad facerdotes : Tollite arcam fæde 6. Er il dir aux Prêtres : Prenez l'arche de l'alliance , &

ris , á precedite populun. Qui juffa complentes marchez devant le peuple. Ils firent ce qu'il leur avoir com

tulerunt , ambulaverunt ante cos.

mandé ; & ayant pris l'arche, ils marcherent devant le peuple.

7. Dixitque Dominus ad forue : Hidie inci
7 . Alors le Seigneur dit à Joſué: Je commenceraiaujour

piam exaltare te coram omni Ifraël : ut ſciant d'hui à vous relever devant tout Iſraël ; afin qu'ils fachent que Supr. 1. $

quod ficut cun Moyle fui, ita t tecuin fin.
je ſuis avec vous comme j'ai été avec Moïſe .

8. Tu autem precipe ſacerdotibus , qui portant 8. Donnez donc cet ordre aux Prêtres qui portent l’arche

arcam fe deris ,6 dic eis : Cum ingresſi fueritis de l'alliance , & leur dites : Lorſque yous ſerez au milieu de

partem aqua fordanis, ſtate in ca.

l'eau du Jourdain , arrêcez -vous-là.

9. Dixitque Joſue ad filios Ifraël : Accedite 9. Alors Joſué dit alix enfans d'Iſraël : Approchez-vous ,

huc , o audite verbum Domini Dei veſtri.

& écoutez la parole du Seigneur votre Dieu .

10. Et rurfum : In hoc, inquit , fcictis quòd 10. Puis il ajoûta : Vous reconnoîtrez à ceci " ,
que

le Sei

Dorninus Deus vivensin medio veftri eft, & dif gneur , le Dicu vivant eſt au milieu de vous , & qu'ilextermi

perdet in conſpectu vestro Chananeum ☺ He

theum, Heveum Ó Pherezanin,Gergefaim quo- les Pherezéens , les Gergeſeens, les Jebuſéens , 8c les Amor

nera à vos yeux les Chananéens , les Hethéens, les Hevéens,

que o Jebuſaum , Amorrheum.

rhéens .

11. Ecce , arca fæderis Domini omnis terra 11. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre mar. Ait.7.45.

antecedet vos per fordanem .
chera devant vous à travers le Jourdain .

12. Parate duodecim viris de tribubus Ifraël, 12. Tencz prêts douzehommes des douze tribus d'Iſraël,

fingulos per ſingulas tribus.
un de chaque tribu I.

13. Et cùm pofuerint veſtigia pe dum fuorun 13. Et lorſque les Prêtres qui portent l'arche du Seigneur

facerdotes qui portant arcan Domini Dei univer. le Dieu de toute la terre , aurontmis le pié dans les eaux du

Ja terre , in aquis Fordan's , aque qua inferiores

Junt, decurrentasque deficient:qua autem def1. Jourdain , les eaux d'en-bas s'écouleront&laiſſeront le feuve

per veniunt , in una mole confiftent.
à ſec ; mais celles qui viennent d’en-haut s'arrêteront ở de

meureront ſuſpendues.

14. Igituregreffus eft populus de tabernaculis

14. Le peuple ſortit donc de les tentes pour paſſer le Jour

ſuis, uttranfiret fordinem : “ Sacerdotes , qui dain; & les Prêtres qui portoient l'arche de l'alliance mar

portabant arcam fæ deris , pergebant ante euem .
choient devant lui .

15. Ingreſfiſque eis Fordanem ,o pedibus eo IS . Et auſli -côt que ces Prêtres furent entrés dans le Jour

rum in parte aqua tin&tis ( Jordanis autem ripas dain*, & que l'eau commença à mouiller leurs piés ( c'étoic * Leto.

aluei tempore meſſis impleverat )

au temps de la moiſſon , où le Jourdain regorgeoit par- mois de la

deſſus les bords , )

16. fteterunt aquæ defcendentes in loco uno , 16. les caux qui venoient d'en -haut s'arrêterent en un mê- d'Egypte.

( ad inſtar montis intumeſcentes apparebant pro. me lieu , & s'élevant comme une montagne ,
& elles paroiſſoient

cul , ab urbe qua vocatur A dom uſque ad locum

de bien-loin , depuis la ville qui s'appelleAdom , juſqu'au lieu

Sarıhan : qua autem inferiores erant , in mare

ſolitudinis ( quod nunc vocatur mortuum ) def- appellé Sarchan 7:mais les eaux d'en-bas s'écoulerentdansla

senderunt , uſquequò omnino deficerent. mer du dieſert, qui eſt appellée maintenant la mer-morte ,

juſqu'à ce qu'il n'en reſtât point du-tour.

17. Populus autem incedebat contra fericho : 17. Cependant le peuple marchoic vis-à-vis de Jericho ; &

ď ſacerdotes , quiportabant arcam fæ deris Do les Prêtres qui portoient Parche de l'alliance du Seigneur ſe re

mini, ftabanı ſuper ficcam bumumin medio for noienttoujoursaumêmeétatd ſur la terre feche au milieu du

danis accincti, omniſque populus per arentem al

veurn tranſibar.
Jourdain, & tout le peuple paſſoic au-travers du canal qui écoic

à ſec.

E.

1

41. année

de la fortie.

1

y. 4.expl. ou cinq itades ,revenant à 625. pas geometriques.

Ibid. expl. ce qu'ils n'euflent på , à cauſe de leur nombre prodi

gieux, s'ils en eufſentapproché.

Ibid. expl. ce qui eſt dit par rapport au Jourdain au milieu des

caux duquel ils devoient pader à pied ſec.

W. 5. expl. Cette fanctification conſiſtoit à laver leurs vêtemens &

ne ſe point approcher de leurs femmes. Exod. 19. 0. 10. IS . Et certe

fanctification exterieure les engagcoit à purifier leurs eſprits , & à fan

difier leurs cæurs par la crainte & l'amour du Seigneur.

9. 8. lettr. ſerez entrés dans une partie du Jourdain . Voyez c.4.v. 9 .

7. 10. C'eſt une pareutheſe qui coupe ici la ſuite du diſcours de

Joſué, & qui doit être placé à la ſuite & à la fin du13. verfet ſuivant,

&leſens cft à ce miracle de la fuſpenſion des eaux du Jourdain.v. 1o .

Vous reconnoîtrez , & c. car c'étoit par ce miracle qu'il devoit les afla

Ier de l'accompliſlement de ce que Dieu leur avoit promis de dé

truire ces nations.

Ibid. Ce ſont les ſept peuples que le peuple d'Iſraël devoit vaincre .

Voyez Deuter. 7. 1 .

y ! 12. Ccci ſemble être dit prématurément , & ne fut executé

qu'au verf. 2. Low ſuivant duch . 4.

X. Is. Le Jourdain le débordoit tous les ans au temps de la moiſ

ſon , comme il eſt encore marqué , liv. I. des Paralip. 12.15. & de

l'Euclefiaftique. 24. 36. & ce temps comboit au moisde Niſan qui cor

reſpond à notre mois de Mars & d'Avril. Ceci peut ſervir à mar.

quer le temps de la mort deMoiſe , & celui du partage du Jourdain ,

qui avec raiſon eſt appellé ch. 4. v . 19. lc 10. jour du premier mois

de l'année, ſelon les Hebreux .

V.16.expl. Les caux s'enflant , au - lieu d'inonder toutle pays , s'é .

leverent , par un ſecond miracle ; comme une montagne huſpendue

en l'air , qui s'étendoit , ou qui ſe voyoit depuis Adom julqu'à Sar

than , ville ſituée proche le lac de Galilée.

V.19. lettr. tout prêts. Le mor hebreu peut recevoir diverſes ſignifica

tions, & celle qu'on lui donneici eſt la plus conforme au ſens : car

Jorné ne veut dire ici autre choſe , ſinon que les Prêtres qui portoient

l'arche s'arrêterent au milieu du Jourdain, & demeurerent dans la

même ſituation juſques à ce quetoutle peuple cut padlé ce Heuve ,

afin de tenir pendant ce temps-là ſes eaux toûjours ſuſpendues.

Voyez cy-apris le'v . 10. du ch.4.

Sfiij
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Avant J.C CHAPITR
E I V.

1451.lc 19 .

jour du l; Joſué ſuivant le commande nent du Seigneur , fait prendre douze pierres du milieu du fourdain , pour mettre dans le camp :

41. année
faiſant auſſi élever douze autres pierres au milieu de ce fleuve, ou les Prêtres quiportoient l'arche d'alliance ,

s'étoient arrêtés pendant le pasſage du peuple ; pour faire connoître ce bienfait à leur poſterité.

d'Egypte.

Près qu'ils furent paſſés le Seigneur dicà Joſué !
2

Vibus tranſgreſſis ,dixit Dominus ad Joſue:

2. Choiſiſſez douzehommes un de chaque tribu ',

2. Eligeduodecim virosfingulos perfina

gulas tribus :

3. & comma
ndez

-leur d'emp
orter du milieu du lit du Jour 3. á precipe cis, ut tollant de medio fordanis

dain ", où les piés des Prêtres le font arrêtés , douze pierres alveo,ubi fteterunt pedes facerdotu.n, duodecim

1 vous mettrez dans le camp au lieu où yous

le camp au lieu où yous duriſſimos lapides , quos ponetis in loco caſtrorum ,

aurez dreſſé yos tentes cette nuit.

ubi fixeritis hac noéte tentoria.

4 : Joſué appella donc douze hommes qu'il avoit choiſis d’en 4. Vocavitque Joſue duodecim viros , quos ele

tre les enfans d'Iſraël , un de chaque tribu ,

gerat de filiis Ifraël, fingulos de fingulis tribubus,

5. & il leur dit : Allez devant l'arche du Seigneur votre s . 6 ait ad eos : Ite ante arcam Domini Des

Dieu au milieu du Jourdain , & que chacun de vous emporte veftri ad Fordanis medium , á portate inde fin

de là une pierre ſur ſes épaules , ſelon le nombre des enfans guli fingulos lapides in humeris veftris, juxta

d'Iſraël I ;

nuinerum filiorum Ifraël,

6. afin qu'elles ſervent de ſigne & de monument parmi 6. ut fit fignum inter vos : & quando interro

vous ; & à l'avenir quand vos enfans vous demanderont: gaperint vos filii veftri cras ,
gaverint vos filii veſtri cras , dicentes : Quidfibi

Que veulent dire ces pierres?

volunt ifti lapides ?

7 . Vous leur répondrez: Les eaux du Jourdain ſe font ſé 7. Riſpondebitis eis : Defecerunt aqua Forda

chées devant l’arche de l'alliance du Seigneur, lorſqu'ellepaf- nis ante arcam faderis Dumini ,cum tranfires

ſoit au travers de ce fleuve . C'eſt pourquoi ces pierres ont

eum : idcircò poſiti ſunt lapides ifti in monumen

écé miſes en ce lieu , pour ſervir aux enfans d'Iſraël d'un mo

tum filiorum Ifraël uſque in eternum .

nument éternel .

8. Les enfans d'Iſraël firent donc ce que Joſué leur avoit 8. Fecerunt ergo filii Ifraël ficut præcepit eis

ordonné. Ils prirent du milieu du lit du Jourdain douze pier- Joſue, por:antes demedio fordanis alveo duode

res , ſelon le nombre des enfans d'Iſraël , comme le Seigneur

cim lapides , ut Dominus eiimperarat , juxta nu

le lui avoit commandé ; & les portant juſqu'au lieu où ilscam

merum filiorum Ifraël , uſque ad locum in quo

caſtrame:ati ſunt , ibique pofuerunt eos .

perent , ils les poſerent- là 1 .

9. Joſué mit auſſidouze autres pierres au milieu du lit du

9. Alios quoque duodecim lapides poſuit Foſue

Jourdain , où les Prêtres qui portoient l'arche de l'alliance

in medio fordanisalveo , ubi fteterunt facerdotes,

s'étoientarrêtés I, & elles y ſontdemeurées

juſqu'aujourd
'hui. qui porabe an arcan fæderis: 6 Juni ibi uſque

10. Orles Prêtres qui porroient l'arche ſe tenoient au mi io . Sacerdotesautem , qui portabant arcam ,

lieu du Jourdain , juſqu'à ce que tout ce que le Seigneur avoit ftabant in Jordanismedio, donec ornnia comple

commandé à Joſué de dire au peuple , i que Moiſe lui avoit

rentur , que fofue, ut loqueretur ad populum

dit : für accompli . Et le peupleſe hâta, & palla le feuve.

præceperat Dominus, & dixerat ei Moyſes. Fef

tinavitque populus , & tranfiit.

11. Et après que tous furent pallés, l'arche du Seigneur 11. Cùmque tranfiffentomnes,tranfivit arca

paſſa auſſi, & les Prêtres Il s’allerent mettre devant le peuple ! . Domini, ſacerdoteſquepergeb.unt antepopulum .

12. Les enfans de Ruben & de Gad , & la demi tribu de 12. Filii quoque Ruben , á Gad , dimidia

Manaſſe alloient auſſi en armes I devant les enfans d'Iſraël, tribus Mana ſearmari precedebant filios Ifraël,

ſelon
que

Moïſe le leur avoit ordonné.
ficut eis præceperat Moyſes :

13. Et quarante mille combattans marchoient ſous leurs 13. Et quadraginta pugnatorum millia per

enſeignes en diverſes bandes / au - travers de la plaine & des
turmas, á cuneos", incedebant per plana atque

terresde la ville de Jericho .

Campeſtria urbisJericho.

14. En ce jour-là le Seigneur éleva beaucoup Joſué devant 14. In die illo magnificavit Doninus Fofué co

cout Ifraël, afin qu'ils le reſpectaſſent comme ils avoient ref ran omni Ifraël , ut timerent eum , ficuttimue

pecté Moiſe pendant qu'il vivoit.

rant Moyfen , dum adviveret.

15. Et il dit là Joſué :
15. Dixitque ad eum :

16. Ordonnez aux Prêtres qui portent l'arche de l'alliance, 16. Pracipe ſacerdotibus , qui portant arcam

de ſortir du Jourdain ! .

fæderis , ut aſcendant de Jordane.

17. Joſué leur donna cer ordre , & leur dit: Sortez du Jour 17. Qui præcepit cis , dicens : Aſcendite de for.

dain .

dane.

18. Et les Prêtres qui portoient l’arche de l'alliance du 18. Cinque afcendiſſent portantes arcam fo

Seigneur étant ſortis du fleuve , & ayant commencé à mar

deris Domini , doficcam humum calcare cæpiſſent,

cherſur la terre ſéche, les caux du Jourdain revinrent.dans reverſe funt aqua in alveum ſuum , & fluebant

ficut ante conſueverant.

leur lit ,& coulerent comme auparavant.

Num . 32 .

2

W. 2. expl. i.e. prenez les douze hommes que vous avez choiſis.

Car ils l'avoient été dès auparavant, chap. 3.0.12 .

¥. 3. expl. Joſué en apporte la raiſon au v. 6.8 7. dſuivant.

Ibid . afin que par leur dureté & leur durée elles ſerviflent de monu

ment à toute la poſterité.

W. S. expl. des douzetribus d'Iſraël.

7.8.expl. à Galgala où ils camperent , à l'orient de Jericho. v . 20 .

V. 9. expl. afin que par ce double monument on ſe ſouvînt éter

nellement du lieu où les Iſraëlites avoient paſſé le fleuve , & où l'ar

che s'étoit repoſće.

9. 10. Ceci a été rapporté cy -deſſus v. 17. & eſt une repetition ,

afin de reprendre la ſuite de lamarche des Ifraëlites que Joſué avoit

interrompue , pour parler de ces douze pierres qui devoient ſervir de

monument à ce miracle .

V. 11. expl. qui portoient l'arche. Ibid . expl. & les Prêtres mar

choient en preſence du peuple .

V. 12. expl. en armes, dans l'Hebr. c'eſt le même mot qu'au ch.1 ,

v . 14. Voyezla note ry-deſſus.

13. L'Hebreu porte fimplement: rangées on bataille

V. I S. expl. dit , pour avoit dit , un temps preſent pour un paſſć.

Voyez ch . 3. v. 8.cy -deſſus. cela avoit déja étéordonné.

9.16.expl. L'Écrivain ſacré reprend ici ce qu'il avoit ditpar avance,

V. II. pourmarquer que Joſué recevoit de Dieu tous les ordres qu'il

donnoit à Iſraël.
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19. Populus aurem aſcendit de Fordane, decia 19. Or le peuple forcit du Jourdain le dixiéme jour du

mo die mengis primi, ó caſtrametati ſunt in Gal. premier mois ), & ils camperont à Galgala " vers le côté de

galis contra orientalem plagam urbis fericho.

Avant J.C.

l'orient de la ville de Jericho . 1451. le 14

20. Duodecim quoque lapides, quos deJorda 20. Joſué mit auſſi à Galgala les douze pierres qui avoient jour dele ;

nis alveofumſerant , pofuitfofue inGalgalis,
été priſes du fond du Jourdain ",

21. et dixit ad filios Ifraël: Quando interro 21. & il dit aux enfans d'Iſraël: Quand vos enfans inter
d'Egypte .

gaverint filii veſtri cras patres fuos , á dixerint rogeront un jour leurs peres , & leur diront: Que veulent dire

cis : Quid fibi volunt lapides ifti ?

ces pierres ?

22. Docebitis cos , atque dicetis : Per arentem 22. vous le leur apprendrez , & vous leur direz : Ifraël a

alveum tranfivit IfraëlJordanem iſtum ,
paffé à ſec au-travers du lit du Jourdain ,

23. ficcante Domino Deo veftro aquas ejus 23 . le Seigneur votre Dieu ayant ſeché les eaux devant

confpectu veſtro , donec tranſiretis :
vous , juſqu'à ce que vous fuſliez paſſés,

24. ficut fecorat prins in mari rubro , quod 24. comme il avoit fait auparavant en la mer -rouge , dont Exod. 14 .

ſiccavit donec tranfiremus :
il ſécha les eaux , juſqu'à ce que nousfuſſions paſſés ;

25. ut diſcant omnes terrarum populi fortiſſi 25 .
afin que tous les peuples de la terre reconnoiſſent la

mam Domini manum , ut vos timearis Domi. main toure-puiffante / du Seigneur ; & que vous appreniez

num Deum veſtrum omni tempore.

vous-mêmes à craindre en touttemps le Seigneur votre Dieu.

21 .

V. 19. extl. appellé Niſan par les Hebreux , qui répond en partie

au mois deMars.Il étoit le premier de l'année eccleſiaſtique, comme

celui de Tiſri , qui répondoit en partie à celui de Septembre , étoit le

premierde l'année civile des Juifs. On peur conclure de cette épo

queque Moiſe mourut environ le 1. jour du mois Adar le dernier mois

de l'année eccleſiaſtique des Juifs, que pendant tout ce mois on avoit

pleuré ſa mort , & que le 1. jour du 1. mois de l'année ſuivante Joſué

s'étoit préparé à entrer en la terre promiſe , que fix de cesdix jours

furent employés à l'envoi & au retour des cípions, & les trois derniers

auſejour que l'on fit ſur le bord du Jourdain.

Ibid . expl. Ce lieu eſt nommé ainſi par avance : car il ne reçut ce

nom qu'au v. 9.du ch. s . fuivant. Voyez ci-après.

V. 20 . expl. C'est ce qui a été marqué par avance au verf. 8 .

W.25 . lettr. très -forte.
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CH A P I T R E V..

L'entrée des Iſraëlites jette la frayeur parmi les Chananéens. Le peuple d'Iſraël eſt circoncis à Galgala ,« y celebre la Pâque.

La manne ceſſede tomber. Ils mangent des fruits du pays. On Ange apparoîtàJoſué.

» P Ostquam ergo andierunt omnes
reges

Ous les Rois des Amorrhéens qui habitoient au - delà

morrhæorumqui habitabant trans Forda
du Jourdain du côté de l'occident, & tous les Rois

nem ad occidentalem plagam , & cunéti reges Cha- de Chanaan / qui poſſedoient le pays le plus proche de la

quipropinqua pofſi lebantmagni maris grande merd, ayant appris que le Seigneur avoit ſéché les

rem filiis Iſraël donec tranfirent,díſolutum eft caux du Jourdaindevantlesenfans d'Ilraël, juſqu'à cequ'ils

sor corum , ú non remanfit ineis fpiritus, timen- fuſſent paſſés, leur cæur fut tout abattu 1, & ilnedemeura

sium introitum filiorum Ifraël. plus en eux aucune force , tant ils craignoient que les enfans

d'Ifraël n'entrallent dans leur
pays .

2. Eo tempore ait Dominus ad Joſue : Fac tibi 2. En ce temps-là, le Seigneur dit à Joſué : Faites-vous

cultros lapideos , ó circumcide ſecundò filios des couteaux de pierre , & circonciſez une ſeconde fois les en

Ifraël. fans d'Iſraël ! .

3. Fecit quod jufferat Dominus, e circumcidit 3. Joſué fir ce que le Seigneur lui avoit commandé , & il

filios Ifraël in colle præputiorum .
circoncit les enfans d'Iſraël ſur la colline de la circonciſion .

4. Hæc autem cauſa eſt ſecunda circumcifionis : 4 .
Et voici la cauſe de cette ſeconde circonciſion 1 : Tous

Omnis populus, quiegreffus eftde Ægypto ger les mâles d'entre le peuple , qui étoient ſortis d'Egypte , qui

neris maſculini ,univerſi bellatores virimortui étoient tous hommes-de-guerre, moururent dans le deſert

funt in deſerto per longiſſimos vie circuitus ,

pendant ces longs circuits du chemin qu'ils y firent ,

s . qui omnes circumciſi erant . Populus autem s . ils avoient tous écé circoncis. Mais le peuple qui nâquit

qui natus eſt in deferto , dans le deſert

6.per quadraginta annos itineris latifſinefo 6. pendant les quarante années de marche dans cette vaſte

litudinis , incircuncifus fuit : donec confumerentur folicude , n'avoit point été circoncis; Dieu l'ayantainſi ordon

qui non audierant vocem Domini , & quibus ante

né , juſqu'à ce que ceux qui n'a voientpoint écouté la voix du

juraverat ut non oftenderet eis terram late for

melle manantein .
Seigneur , & auſquels il avoit juré auparavant qu'il ne leur

feroit point voir la terre où couloit le lait & le miel , fuſſent

7. Horum filii in locum ſucceſſerunt patrum , 7. Les enfans de ceux -ci prirent la place deleurs peres, &

& circumciſi ſunt à Foſie : quia ficut nati fue furent circoncis par Joſué ; parcequ'ils étoient demeurés in

rant ,inpreputio crant , nec eos in via aliquis circoncis.,&tels qu'ils étoient nés , & que pendant le chemin

circumciderat.

perſonne ne les avoit circoncis.

8. Poftquan autem omnes circumciſi ſunt , man 8. Or après qu'ils eurent cous été circoncis , il demeure

ſerunt in eodem caftroruon loco , donec fanaren
rent au même lieu ſans décamper , juſqu'à ce qu'ils fuſſent

gueris .

morts .

Ikr .

¥. 1. expl. Tout le pays de Chanaan , quoique diviſé en ſept peu

ples, étoit particulierement compris ſous cesdeux noms de Chana

néens & d'Amorrhéens , qui étoient les plus puiflans.

Ibid. expl.La mer mediterranée, qui bornoit le pays de Chanaan

à l'occident

Ibid . Hebr. Leur coeur s'eſt fondu , c'est le même mot que la Vul

gate a traduit, ch . 2.0 . II . par ces mots , Pertimuinas delanguit cori

wytrum . Voyez co -deſſus.

7.2.expl.lorſque Dieu avoit rempli de frayeur tous les peuples da

pays, & qu'ils étoient incapables de venir attaquer Ifraël .

Ibid exil ceux qui n'avoient point été circoncis. Auguft.

* .3.expl. que l'on a nommee ainli. Lettr.la coline des prépuces '

ainſi nominée , parcequ'on y jetta' les prépuces de ceux qui furent

circoncis , & qu'on les y entetra.

7.4. Il l'appelle leconde , par rapport àcelle qui s'écoit faite en

Egypte, ou , parcequ'elle ſe devoit faire à l'égard de ceux quiétoient

du ſecond dénombrement qui n'avoient point encore été circoncis '

comme Jocuté s'en explique luffiſamment aux verſ ſuivans,
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La manne ne tonbe plus.
Ceffar manna.

9. Alors le Seigneur dit à Joſué: J'ai levé aujourd'hui de 9. DixitqueDominus adJoſue :Hodie abſtui

deſlus vous l'opprobre de l’Egypce ".Ce licu fut appelle Gal- opprobriumÆgypti à vobis : Vocatumque est
Avant J.C.

1451. [C14: gala ', commeon l'appelle encore aujourd'hui.
nomen loci illiusGalgala ufque in prafentemdien.

.jour du 1 .

10. Les enfans d'Iſraël demeurerent à Galgala , & ils У 10. Manferuntque filii Ifraël in Galgalis,

41. année firent la Pâque I le quatorziéme jour du mois ſur le ſoir dans fecerunt Phafe', quartade cirna die menſis ad vef

dela forti la plaine de Jericho .. perum , in campeſtribus fericho :

11. Le lendemain ils mangerenç des fruits de la terre , des 11. Ở comederent de frugibus terre die a'tero,

pains ſans levain, & de la farine d'orge de la même année, qui azymos panes , & polenta:n ejuſdem anni.

eroit ſechée au feu.

12. Et après qu'ils eurent mangé des fruits de la terre , la 12. Defccitque manna poſtquam comederune

manne cella , & les enfans d'Iſraël n'uſcrent plus de cette
de frugibus terre , nec ufi funt ultra cibo illo filij

Ifraël, fed comederunt de frugibus præfentis anni
nourriture , mais ils des fruits

mangerent que
la terre de

terra Chanaan.

Chanaan avoit porté l'année même .

13. Lorſque Joſué étoic ſur le territoire de la ville de Jeri 13. Cum autem effit Foſue in agro urbir Feri

cho, illeva les yeux ; & ayant vû devantluiun hommequi clo,levavit oculos,o vidit virun ſtartem con

étoit debout , & qui tenoit en la main une épée nue , il alla à

tale , evaginatum tenentem gladiun , perrexit

que ad eum , o ait : Nofter es,an adverſariorurn ?

lui , & lui dit : Etes-vous des nôtres , ou des ennemis ?

14. Il lui répondit : Non , mais je ſuis le Prince de l'armée 14. Qui refpondit : Nequaquam ; ſed ſum prin

du Seigneur ", & je viens ici maintenant de la part " . ceps exercitus Domini, nunc venio.

15. Joſué ſe jetta le viſage contre terre ; & en l'adorant 1, il 15. Cecidit Foſuepronus in terram . Et adorans

dit ; Qu'eſt-ce que mon Scigneur veut ordonner à ſon ſervi- ait : Quidait : Quid Doninus meus loquitur ad fervum

Suum ?

16. Otez , lui dit -il, vos ſouliés de vos piés , parceque le 16. Solve, inquit , calceamentum tuum de pe

Act.7. 33. lieu où vous êtes eſt fainc 1 : Sc Joſué fic ce qu'il lui avoit com
dibus tuis : locusenim , in quo ftas , fan tus eft.

mandé .

Fecitque Joſue ut fibi fuerat imperatum .

teur ?

Exod. 3.5 .

dia
X. 9. expl. ou parcequ'ils avoient écé juſqu'alors incirconcis ,

comme les Egyptiens ; ou parceque le Seigneur commençoit à faire

voir la fauilité du reproche que ces Ezyptiens leur avoientfaic : Que

leur Dieu ne les avoit tirésdel Egypteque pour les perdre . Eſtius. Vat.

Ibid . expl . Gal ald ,c'cl-.. diri, éloigncncntou renversement, on

ſous-entend cle l'opprobre de l'incirconciſion. Voyez ci -deſſus. v. 3 .

V. 10. expl . la troisième Pâque , ſelon pluſieurs : la premiere en

Egypte , la feconde à Sina .

Ibid . expl. Ce ne fuc pas ſans miracle que les Ifraëlires, après avoir

panli le Jourdain le 10.jour du mois , & s'être circoncis , ſe trouverent

4. jours après , c'eſt-à-dire , le 14. fu même mois , en état de celebrer

la Pâque , c'eſt la reilexion qu'Origene fait ſur ce lieu .

¥ . 14. l'Hebr. Je ſuis celui qui commande & qui domine l'armée

de Dicu ,nomque Dieu prend lui-même , Dieu des armées .

Ibid. expl. Ceci le peut entendre du Verbe même , qui , ſelon les

ſaint Peres , avoit apparu aux Patriarches & à Moite dans le buillon

ardent : toutes les circonſtances qui ſont ici rapportées, peuvent ap

puyer ce lentiment, d'autres croyent que c'est làint Michel , deitinc

particulierement pour la conduite du peuple de Dicu . Dan . 10. 13 .

21. Theodor. Eſins. Synopſ .

V. 15.expl.ou adorant Dieu danscet Ange. Auguft.

V. 16.expl. à cauſe de la preſence de Dieu , qui vous parle par mon

miniſtere , & qui m'ordonne de vous ſecourir. Voyez Exod.3.5.

1
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CH A P I TRE- V I.

Après que l'arche d'alliance a été portée autour de Jericho pendant ſept jours ,les murailles decette ville fontrenverſées: 6

Joſué maître de la ville, en fait paſſer tout le peuple au fil de l'épée. Rahab ſeule avec ſa famille eſt ſauvée. L'ór, l'ara

gent , le cuivre ó le fer fontconſacrés à l'uſage du tabernacle, c tout le reſte reduit en cendres. Imprécation de foſué contre

celui qui oferoit rebatir fericho.

Ependant Jericho étoit fermée& bieri munie, dans la 1. 7 Erichoautem claufa erat atque munita , ti

7
crainte où l'on y étoit des enfans d'Iſraël; & nul n'o more filiorum Ifraël, nullus egredi ax

debat aut ingredi.
ſoit y entrer , ni en ſortir 7 .

2. Alors le Seigneur dit à Joſué !: Je vous ai livré entre les 2. Dixitque Dominus adFofue ; Ecce dedi in

·mains Jericho & Ion Roi , & tous les vaillans hommes qui manu tua fericho, á regem ejus, omnefque for

tes viros.

3. Faites le tour dela ville tous tant que vous êtes de gens 3. Circuite urbem cunéti bellatores ſemel per.

de-guerre , une fois par jour . Vous ferez la même choſe pen
diem : fic facietis ſex diebus.

dant fix jours :

4. mais qu'au ſeptiéme jour les Prêtres prennent les ſept 4. Septimo autem die ſacerdot :s tollant feptem

trompettes 7 dont on ſe ſert dans l'année du jubilé , & qu'ils buccinas, quaru:n ufus eſt in jubilæı, ci prece.

marchent devant l'arche de l'alliance. Vous ferez ſépt fois le dant arcan fæ deris :feptieſquecircuibitis civita

tein , áo ſacerdotes clangent buccinis.

tour de la ville , & les Prêtres ſonneront de la trompecte.

5. Et lorſque les trompettes ſonneront d'un ſon plus long , s . Cúmque infonuerit vox tube longior atque

& plus coupé1,& que ce bruit aura frappé vos oreilles, tout concifior, ó in auribus veftris increpuerit, con

clamabit oinnis populus vociferatione maximâ,

le peuple élevant fa voix tout enſemble jettera un grand cri,&

alors les muraillesde la ville tomberont juſquesaux fonde- turquefinguli per locum contra quem ſtotirint.

do myri funditus corruent civitatis , ingredien

mens, & chacun entrera par l'endroic qui ſe trouvera vis-à

vis de lui .

y font.

0

!
16

V. 1. expl. Ce verſet eſt une parentheſe qui coupe la ſuite du v . 16.

du ch . precedent avec le v . 2. fuivant.

W. 2. expl. par le miniſtere de celui dont il eſt parlé au v . 14. du

chap. précedent.

Ý . 3. expl. Il paroît que le 1. jour des fix , qui font ici comman

dés commença le lendemain de la Pâque . Voyezcy-defTus ch. s.7 . 11 .

c'eft-d -dire, le'is .du mois, le même jour que Jolué en reçut l'ordre .

7.4. Hebr. cornes de beliers , c'eſt-à-dire , des trompettes de cornes

de beliers , dont on ſe ſert dans l'année du Jubilé . Ces paroles ne ſe

liſent point dans l'Hebreu , la Vulgate les a cru ncccflaircs , pour cx «

pliquer cet endroit ,& diſtinguer ces trompettes de celles dont on ſe

fervoit dans le combat , qui étoient d'argent. Voyez Levit. 25.v. 9.

Nombr. 10. v. 2. & le nom de ces trompettes étoit celui qu'on avoit

donné à l'année en laquelle chacun rentroit en la poffeilion de ſes

biens .

V. s. expl.c'eff-a -dire, d'un ſon inégal, tantôt long, & tantôt coupé.

L'Hebr. porte enun ſeul mot tiré ou poußé avec force, c'eſt- à -dire ,

de toure l'étenduë du fon de la cromperio , cominc la ſuite de ce

verſer le juſtific.

6. Vocavit
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6. Voc.svie ergo Toſue fili148 Nux facerdotes , 6. En même-temps Joſué fils de Nun appella les Prêtres , An du m .

e dixit ad eos : Tollite arcam fæ deris ; ý ſeptem & leur dit : Prenez l'arche de l'alliance , & que ſept autres

alii facer lotesroll.ant ſep:em jubilæorum buccinas, Prêtres prennent les ſept trompettes du jubilé , & qu'ils mar- 1451. 1C!

Avant J.C.

incedant ante arcam Domini.

chent devant l'arche du Seigneur.

7. Alpopulum quoque ait : Ite , de circuite
7. Il dit auſſi au peuple : Allez , & faites le tour de la ville de la fortie

civitatem , armati , pracedentes arcam Dornini.
marchanc les armes à la main devant l'arche du Seigneur .

d'Egypte.

8. Cùngue foſue verba finiſſet , á feptem sa 8. Joſuéayant fini ces paroles , les ſept Prêtres commence

berdotes ſeprein buccin's clangerent ante arcam foe

rent à ſonner des ſept trompettes devant l'arche de l'alliance
deris Domini ,

du Seigneur ,

9. omnifque preøderet armatus exercitus, reli
9. toute l'armée marcha devant l'arche, & le reſte du peu

quum vulguis arcın ſequebatur , ac buccinis oin

plel la ſuivit ; & le bruit des trompettes retentit de toutes

nia concrepebant.

parts.

10. Praceperat autem Jofue populo , dicens : 10. Or Joſué avoit donné cet ordre au peuple : Vous ne jet

Non clamabitis , nec audietur vox veſtra , neque

terez aucun cri ; on n'entendra aucune voix , & il ne ſortira

alliesſermo ex ore veftro egredietur : donec veniat

dies in quo dicain vobis : Clamate ( vociferamini.
aucune parole devotre bouche /; juſqu'à ce que le jour ſoie

venu où je vous dirai : Criez , & faites grand bruit 1 .

11. Circuivit ergo arca Domini civitatem fe
11. Ainſi l'archedu Seigneur fit le premier jour une fois le

mel per diem , ó reverſa in caſtra , manfit ibi.

tour de la ville ; & ell : recoarna au camp , & y demeura.

12. Igitur Fofue de noéte conſurgente , tulerunt 12. Ec Joſué s'étant levé avant le jour , les Prêtres pri

ſacerdotes arcam Domini, rent l'arche du Seigneur,

13. ſeptem ex eis , feptem buccinas , quarum 13. & fept d'entr'eux prirent les ſept trompettes dont on ſe

in jubileo uſus eſt : præcedebantque arcain Domi- fert l'année du jubilé ; & ils marchoient devant l'arche du

niambulantes arque clangintes : ( armatus po- Seigneur , & ſonnoient de la troinpette en allant . Toute l'ar

pulus ibat ante cos, vulgus autern reliquum ſe- mee marchoit devant eux , & le reſte du peuple ſuivoit

quebatur arcam ,co buccinis perſonabat.

l'arche , & retentiflic du bruit des trompetes !.

14. Circuieruntque civitatem ſecundo die ſee fait une ſeconde fois le tour de la ville au ſe

mel, á reverſi ſunt in caftrı. Sic feceruntfex cond jour , ils revinrent dans le camp. Ils firent la même cho

diebus.

ſe pendant ſix jours.

IS . Die alten ſoprino , diluculò confurgentes, IS . Mais le ſeptiémejour , s'étant levés de grand matind,

circuierunt urbem , ficut difpofitum erat , Jepriss. ils firent ſept fois le tour de la ville , comme il leur avoir été

ordonné :

16. Cúmquefeptimocircuitu clangerent bucci 16. & pendant que les Prêtres ſonnoient de la trompette

nis ſacerdotes , dixit Joſue ad omnem Ifraël :Vo

au ſeptiéme tour , Joſué dit à tout Iſraël : Jettez un grand cri ;
ciferamini ; tradidit enim vobis Dominus civj

car le Seigneur vous a livré Jericho .

17. fitque civitas hac anathema : & omnia

17. Que cette ville ſoit en anatheme ", & que tout ce qui

que in ea ſunt , Dornino. Sola Rahab meretrix s'y trouvera, ſoit conſacré au Seigneur . Que la ſeule Rahab

vivat , cum univerſis qui cum ea in domo funt ; courtiſanne ait la vie ſauve, avec tousceux qui ſe trouveront

abſcondit enim nuntios quos direximus.

dans ſa maiſon ,parcequ'elle a caché ceux que nous avions en- Supr. 2.46

voyés pour reconnoître le pays .

18. Vos autem cavete , ne de his , qöl& præcepta 18. Mais pour vous , donnez- vous bien de garde de tou

ſunt , quippiam contingatis , ó fitis prævarica- cherà rien de cette ville contre l'ordre qu'on vous donne 1;

rion's rei ,ca ornnia caſtra Iſraël ſub peccato fint de-peur de vousrendrecoupablesde prévarication " , & d'ac

tirer ainſi le trouble & le peché ſur toute l'armée d'Iſraël.

19. Quidquid autem auri & argenti fuerit ,

di va orum aneorum ac ferri, Domino conſecre- vaſes d'airain & de fer , ſoit conſacré au Seigneur, & mis en

19. Que tout ce qui ſe trouvera d'or & d'argent ; & de

tur , repoſitum in theſauris ejus.

reſerve dans les treſors.

20. Igitur onni populo vociferante , & clan

20. Tout le peuple ayant donc jerté un grand cri , & les

gentibus tubis , poſtquàm in aures multitudinis

trompettes ſonnant ", la voix & le ſon n'eurent pas plutôt Hebr.11.3o.
vox fonituſque increpuit, muri illicò corruerunt :

& aſcendit u:m quiſque per locu'n ,qui contra fe frappé les orcilles de la multitude, que les muraillestombe

crat ; ceperuntqu : civitatem , rent ; & chacun monta par l'endroitqui étoit vis- à - vis de lui .
2. Machab.

Ils prirent ainſi la ville ,

21. á interfecerunt omnia que erant in ea , à

viro ufque ad mulierem ,ab infante ufque ad fe- hommes , juſqu'au
x femmes, depuis les enfans ,juſqu'au

x

21. & ils tuerent tout ce qui s'y rencontrà , depuis les

nem.Boves quoque ce oves afinos in ore gla- vieillards. Ils firent paſſer auſſi au fil de l'épée , les bæufs, les

dii percufferunt.

brebis , & les ânes .

22. Duobus aute'n viris , qui explor atores miſi

22. Alors Joſué dir aux deux hommes qui avoient été Supr. 2. t .

fuerant , dixit Joſue : Ingredimini dom :lyn mulie

envoyés pour reconnoître le pays : Entrez dans la maiſon de 14.

latem :

Hebr .III

Atque turbent
ur.

12. Is .

Y. 9. cxpl. c'eſt - à -dire , toures les perſonnes qui n'écoient pas en état

de porter les armes , comine les vicillards , les femmes , les enfans &

les domcítiques qui avoient ſoin du bagage.

V. 10. expl. par repcit pour la preſence de Dicu , & pour témoi

gner qu'ils attendoient tout de lui .

Ibid. expl . pour remplir d'épouvante les ennemis , & les avertir en

quelque ſorte de la ruine totaic de leur ville.

v . 12. lettr. pendant la nuit , l'Hebr. porte : au crepuſcule du

matin .

V.13.expl. c'est à -dire , que le bruit des ſept trompettes dont les

Prêtres fonncient devant l'arche, ſe faiſoit entendre juſqu'aux der

niers d'entre le peuple. Car nul ne ſonnoit de la trompette , que les

ſept Prêtres .

Y. 15. l'Hebr.porte : au levé de l'aurore,

Tome I.

¥ . 17. exfl. Erre anathemc , c'eſt être détruit & exterminé entie

rement & dévoué à la mort . Cet ordre avoit déja été donné car ge

neral , Deut. 20. 11. Tuiv . par lequel le Seigneur avoit ordonné

de n'épargner aucuns des habitans des villes qu'il leur devoit donner.

Ibid. v.16 . mais Dicu le rcitere ici en particulier à l'égard de Jericho,

& en excepte ſeulement Rahab & ſa famille ; commeil lui avoit été

promis. Joſué 2. 14 .

V. 18. L'Hebr.porte : de l'anathême, c'eſt -à -dire , des choſes qui ſont

destinées à perir, il s'expliqueau v . ſuivant au v. 21. – 24 .

Ibid . L'Hebr. & que par la vous ne devenicz anathême.

V. 20.expl. Il y a ici une tranſpoſition dans ce verſer : car le cri du

peuple nc të fit que lorſqu'ils curent oui le fon des trompettes, il avoit

été dit v. 10. que le peuple ne feroit aucun cri que Joſuć ne le leur

eût ordonné , & le 7. jour ils en reçurent l'ordre v . 16 .

TE
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d'Egypte .
Hebr.11.31. rer hors du

runt.

Chap. 6. Rahab eft confervée.

3 30 Chap. 7. Larein d'Achan .

Cap . 6. Rahab ſerratur,

J O S U E
Cap. 7. Furtum Achan .

Andu M. la courtiſanne, & faites - la ſortir avec tout ce qui eſt à elle , ris meretricis, á producite cam ,

comme vous le lui avez promis avec ſerment.
illius funt , ficut illi juramento firmaftis,

Avant J.C.

23. Les deux jeunes-hommes étant entrés dans la mai
23. Ingreſſique juvenes , eduxerunt Rahab ,

mois de la ſon , en firent ſortir Rahab, ſon pere & fa mere , ſes freres deparentes ejus, fratres quoque, cunétam fuam

de la fosti: & ſes parens, & tout ce quiétoit à elle , & les firent demeu- pelle&tilem ac cognationem illius,& extra caſtra

d'Iſraël ll.
camp

'Ifraël manere fecerunt.

Infr. 8. 2 . 24. Après cela ils brûlerent la ville ,& toutce qui ſe trouva 24. Urbem autem , omnia

dedans ", à la reſerve de l'or x de l'argent , des vales d’airain fuccenderunt ; abſque auro ó argento, e vafis

& de fer, qu'ils conſacrerent pour le treſor du Seigneur .
ancis , ac ferro , quæ in ærarium Domini confecra

Matth ... s . 25 Mais Joſué ſauva Rahab courtiſanne, & la maiſon de 25. Rahab verò meretricem , ó domum patris

ſon pere avec tout cequ'elle avoit ; & ils demeurerent au ejus , omnia que habebat , fecit Joſue vivere,

milieu du peuple d'Iſraël, comme ils y ſont encoreaujour- ſentem diem ; còsuòd ab conderit nuntios ,a habitaverunt in medio Ifraël uſque in pre

d’hui; parcequ'elle avoit caché les deux hommes qu'ilavoit miferat utexplorarentfericho

. In tempore illoenvoyés pourreconnoître Jericho . Alors Joſué fic cette im- imprecatus eft Joſue, dicens :

précation , & il dit :

3. Reg. 16 . 26. Maudit ſoit devant le Seigneur l'homme qui relevera 26 Maledi&tus vir coram Domino, qui ſuſci

& rebâtira la ville de Jericho. Que ſon premier-né meure taverit e adificaverit civitate:n fericho: In pri

lorſqu'ilen jettera les fondemens , & qu'il perde le dernier de mogenito( uo fundamenta illius jaciat , ( in na

viſino liberoru'n ponat portas ejus.ſes enfans lorſqu'il en mettra les portes

27. Le Seigneur fur donc avec Joſué, & ſon nom devine 27. Fuit ergo Dominus cum Joſue , á nomen

celcbre dins toute la terre .

ejus vulgatum eſt in omni terra.

34

r .

O

W. 23. expl. En attendant qu'ils euſſent été purifiés, & rendus di V. 26. expl. Voyez au 16. chap. du 3. livre des Rois , l'accompliſle

gnes d'être joints au peuple de Dieu. Synopſ.
ment de cette maledition en la perionne d'Hicl qui entreprit de re

V. 24. expl. Dieu voulut que la premiere & la plus forte ville du bâtir Jericho. Cette malediction ecoit un ordre particulier que Dica

pays de Chanaan lui fût offerte toute entiere en holocauſte , comme avoit donné contru cette ville , il vouloit que les ruines de cette

preles prémices de la conquête de la terre promiſe, afin qu'Iſraël le re micre ville de ſes conquêtes ſervirlent de monument éternel à la

connût veritablement pour l'unique autheur de ſes victoires Theodor. toute-puillance.

***********
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CH A P I T R E V I I.

Joſué ayant envoyé reconnoître le pays, & ayant fait attaquer la ville de Hai, les Ifraëlites ſont repouſés &mis en fuite.

Joſués'adreſſant à Dieu dans la priere , apprend qu'Iſraël eſt fouillé par l'anathême de fericho. I! jette le fort ſur tout le

peuple pour connoître le coupable, á découvre que c'étoit Achan , qui confeiſe ſon crime : le peuple le lapide , “ conſume

par le feu tout ce qui étoit à lui.

Il .

R les enfans d'Iſraël/violerent auſſi la défenſe qui ' F Iliiautem Ifraël pravaricatifuntmanda:
Infr.22.20.

leur avoit été faite, & ils prirent pour eux de ce qui
tum, á uſer paverunt de ana :hemate. Nam

avoit été mis ſous l'anathême. Car Achan fils de Charmi, Achan filius Charmi , filii Zabdi , filii Zare de

- 1. Par. 2.7. fils de Zabdi,fils deZaré dela tribu deJuda ", déroba
quel tribuFu da,tulit aliquid deanathemate : iratuſ

que eſt Dominus contrafilios Ifraël.
que choſe de l'anathême ; & le Seigneur fe mic cn colere !

contre les enfans d'Iſraël.

2. Enmême tempsJoſué envoya de Jericho des hommes 2. Cunque mitteret Joſue de Fericho viros con

contre Haï, qui eſt près de Bechaven , à l'orient de la ville de tra Hiï, qua eft juxta Bethaven , ad orienta

Bethel, & il leur dit : Allez , & reconnoiſſez le pays . Ils firent lem plagam oppidi Bethel, dixit eis : Aſcendite,

á explo -até terram. Qui præcepta complentesce qui leur avoit été commandé , & reconnurent la ville de

exploraverunt Hai.Haï.

3. Er étant revenus , ils lui dirent : Qu'on ne faſſe point 3. Et reverſi dixerunt ei : Non afcendat om

marcher tout le peuple : mais qu’on envoye deux ou trois nis populus; ſed duo vel tria millia virorum per

mille hommes ,pour détruire cette ville . Qu'eſt- ilneceſſaire gant , o deleant civitatem : quare omanis populus

de fatiguer inutilement tout le peuple contreun ſi pecit nom fruftrà vexabitur contra hoftes pauciffirnos ?

bre d'ennemis ?

4 .
Trois mille hommes marcherent donc en armes conrre 4. Afcenderunt ergo tria millia

pugnatorume
Hai. Mais ayant tourné le dos auſſi -tôt,

Qui ftatim terga vertentes ,

S ils furent chargés par ceux de la ville de Hai, & il S. percuffi funt à viris urbis Haï , & corrue

cut trente -ſix de tués 7. Les ennemis les pourſuivirent depuis runt ex eis triginta ſex homines : perfecutique

leur porte juſqu'à Sabarim , & tuerent ceux qui s'enfuyoient funt eos adverſarii deporta uſque ad Sabarim,

vers le bas de la colline . Alors le cæur du peuple fuc ſaiſi de ceciderunt per prona fugientes: pertimuitque

crainte , & devint comme de l'eau qui s'écoule. cor populi , Ó * inftar aque liquefactum eft.

6. Mais Joſué déchira ſes vêtemens, ſe jetta le viſage con 6. Fofue verò fcidit veſtimenta ſua, pronus

tre terre devant l'arche du Seigneur , & demeura profterné cecidit in terram coram arca Domini uſque ad vef

avec tous les anciens d'Iſraël / juſqu'au ſoir; & ils ſe mirent peram, tam ipſe quam omnes ſenes Iſraël : miſe

de la pouſſiere ſur la tête 11. runtque pulverem ſuper capita ſua ,

y en

V. 1. Ce verſet , ſelon le ſtile de l'Ecriture n'eſt à proprement par

ler que l'argument de ce qui eft rapporté dans les verlecs quiſuivent.

Ibid expl. Quelques-uns des cnfans d'Ifraël, le tout pour une par

tic , lifagc aflez ordinaire à l'Ecriture.

Ibid . Zaré ou Zara eſt écrit de même dans l'Hebreu . Ce ſont di

verſes leçons , dont l'autcur de la Vulgate s'eſt fervi. Genef. 38.v.30 .

& ici : mais c'eſt lemêmeque le fils de Pharès fils de Juda & de Tha

mar , & c'eſt par erreur des copiſtes que ceux qui ſont appellés ici

Achan & Zabdi ſont appellés 1. Paral. 2.6.67 . Achar & Zamri.

Ibid . Hebr. La fureur du Seigneur s'enflamma. Vatabl.

7. 5. expl. Les hommes qui regardent la mort temporelle , comme

le plus grand des maux ſont ſurpris & comme ſcandaliſés de voir que

Dieu permette ici que 36. des enfans d'Iſraël perillent dans le com .

bat pourle crime d'un ſeul: mais Dieu en juge plus ſolidement: car

ne comptant pour rien la mort temporelle & les peines paſlageres,

il s'en lert également, & pour récompenſer plus promptement le

juſte, & pour punir avec plus d'éclat l'impie, & inſpirer par là à

ceux à qui il conſerve la vie , la terreur deſes jugemens.

V. 6.cxpl. c'eſt - à -dire , avec les chefs d'Iſraël.

Ibid . expl. C'étoit la coûtume des Juifs dans les afflictions, ſoitpu.

bliques foit particulicres , de déchirer leurs habits , & de ſe couvrir 12

tête de pouſſiere.2. Reg. 4. 12. 2 2. Reg. 1. 2. do 13. 19 .
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7. “ dixit foſue : Hen , Domine Deus ! guid 7. & Joſué dit: Helas, Seigneur mon Dieu ! ayez-vous donc

voluifti traducere populum iftum Jordanem flu- voulu faire paſſer à ce peuple le fleuve du Jourdain , pour

vium , ut traderes nos in manus A.norrhei , á nous liyrer entre les mains des Amorr
héens

, & pour nous per- 1451. le i

perderes ? Vtinam ut ceepiinus, manfiffe.
i

trans

dre ? Il eût été à ſouhaiter que nous fuſſions demeurésau- moisdela
Jordanem .

delà du Jourdain , comme nous avions commencé d'y de- delaſortie

1 .
d'Egypte.

8. Mi Domine Deus , quid dicam , videns 8. Que dirai-je, ô Dieu mon Seigneur , en voyant Iſraël

Ifraëlem hoftibus ſuisterga vertentem ?
prendre la fuite devant ſes ennemis ?

9. Audient Chananæi , & omnes habitatores 9. Les Chananéens & tous les habitans du
pays

l'enten

terre , & pariter conglobati circumdabunt nos
dront dire ; & s'uniſſant enſemble ils nous enveloperont , &

atque delebunt nomen noftrum de terra : & quid extermineront notre nom de deſſus la terre : & alors que
de

jacies magno nomini tuo ?

viendra la gloire de votre grand nom ?

10. Dixitque Dominus adFoſue : Surge , cur 10. Le Seigneur dit à Joſué : Levez -vous ; pourquoi vous

jaces pronus in terra ? tenez - vous couché
par terre ?

11. Peccavit Iſraël, & prævaricatus eſt pac 11. Iſraël a peché, & il a violé l'accord que j'avois fait

tum meum : tuleruntquedeanathemat
e

, & fura- avec lui . Ils ont pris de ſanathê
me

; ils en ont dérobé ; ils ont

riſunt atque mentiti , & abfconderuntinter vaſa menti ,sils ont caché leur vol parmi leur bagage.

ſua.

12. Nec poterit Ifraël ſtareante hoftes fuos , 1 2. Iſraël ne pourra plus tenir contre ſes ennemis ; & il

cofque fugiet: quia pollutus eft anathemate : non
fuira devant eux, parcequ'il s'eſt ſouillé de l'anathême! . Je

tro ultra vobiſcum , donec conteratis eum qui

ne ſerai plus avec vous ,juſqu'à ce que vous ayez exterminé
hujus ſceleris reus eft.

celui qui eſt coupable de ce crime.

13. Surge , ſanctifica populum , ớdic eis : 13. Levez-vous , ſanctifiez ! le peuple , & dites - leur : Lev. 20.7.

San&tificaminiin craftinum ; hac enim dicit Do- Sanétifiez - vous pour demain ; car voici ce que dit le Sei

minus Deus Ifraël : Anathema in medio tui eſt

Iſraël : non poteris ftarecoram hoftibus tuis,do- gneur le Dieu d'Iſraël : L'anathême eſt au milieu de vous/, Supr. 3. 5 .

1.Reg.16.5 .

nec deleatur ex te qui boc contaminatus eft fce- juſqu'à ceque celuiquieſtſouillédececrime ſoit exterminé
Iſraël : Vous ne pourrez ſolltenir l'effort de vos ennemis

tere.

du milieu de vous.

14. Accedetiſque manèfinguli per tribus vef 14. Vous vous préſenterez demain au marin chacun dans

tras : ( quamcumque tribum fors invenerit , ac
votre tribu ; & le fort étant combé ſur l'une des tribus , on

cedet per cognationes ſuas , cognatio per do

mos , domuſque per viros.
paſſera de cette cribu aux familles qui la compoſent des famil

les aux maiſons, & de la maiſon à chaque particulier.

15. Et quicunque ille in hocfacinorefuerit de

prehenfus,comburetur ignicum o:nni ſubſtantia brûlé avec tout ce qui lui appartient, parcequ'il a violé l'allian

15. Et quiconque ſera trouvé coupable de ce crime , ſera

ſua : quoniam prævaricatus eft pactum Domini,

fecit nefas in Ifraël.
ce du Seigneur , & qu'il a fait une choſe deteſtable dans Ifraël.

16. Surgens iraque Foſue manè, applicuit If 16. Joſué ſe levant donc de grand matin fit aſſembler

raëlper tribusfuas, á inventa eft tribus fuda.
Iſraël par tribu : & le ſort tomba ſur la tribu de Juda ".

17. Ina cum juxta familias fuaseffet oblata , 17. Comme elle ſe fut préſentée avec toutes ſes familles,

inventa eft familia Zare.Illam quoque pér domos le ſórt tomba ſur la famillle de Zaré. Cette famille s'étant

offerens, reperit Zabdi :

préſentée par maiſons, le ſórt tomba ſur la maiſon de Zabdi ,

18. cujus domum in fingulos dividens viros,

invenitAchan filiu :n Charmi, filii Zabdi , filii le forttomba fur Achan fils de Charmi, fils de Zabdi, fils de

18. dont tous les particuliers s'étant préſentés ſéparément,

Zare de tribu Juda.

Zaré de la tribu de Juda:

19. Etait Fofue ad Acban : Fili mi , da glo

rian Domino Deo Ifraël , & confitere, atque
19. Et Joſué dit à Achan : Mon fils , rendez gloire au Sei

indica mihi quid feceris, ne abſcondas.
gneur le Dieu d'Iſraël 1 : Confeſlez votre faute, & declareza

moi ce que vous avez fair, fans en rien cacher.

20. Refponditque Achan fofue , á dixit ei :

20. Et Achan répondit â Joſué ; il eſt vrai que j'ai peché

Verè ego peccavi Domino Dco Ifraël, & fic feci.

contre le Seigneur le Dieu d'Iſraël; & voici tout ce que j'ai

fait.

21. Vidi enim inter ſpolia pallium coccineum

valdèbonum , &ducentos ficlos argentino,mon quiétoit fort bon , & deux cens ficles / d'argent,

avec une

21. Ayant vû parmi les dépoüilles unmanteau d'écarlatte

piſcens abſtuli, 'ó abſcondi in terra contra me- regle d'or ( de cinquante ſicles , j'eus une grande paſſion de les

dium tabernaculi mei, argentuinque foiſa bumo avoir , & les ayant pris , je les cachai en terre au milieu / de

operni.
ma tente , & je cachai auſſi l'argent dans une foſle que j'y fis.

22. Miſit ergoFoſue miniſtros ; qui currentes envoya
donc des

ad tabernaculunillius , repererunt cuncta abfcon- d'Achan, & trouverent tout ce quiy étoit caché,avec l'argent

gens , qui coururent à la tente

dita in codem loco , argentum fimul.

au même lieu qu'il avoit dit .

23. Auferenteſque de tentorio tulerunt ea ad
23

Et
ayantciré toutes ces choſes hors de ſa tente , ils les

22. Joſué

7.7 . expl. Joſué parle ainſi , non par défiance , ni par murmure ,

mais pour toucher Dicu par la vûe même de la gloire de ſon nom ,

qui ſeroitcxpoſé aux inſultes & aux blaſphêmesde ſes ennemis ;

qui cft juſtifié par le v. 9. ſuivant , & il ne ſçavoit pas alors quelle

Etoit la cauſe de ce ſubit abandon de Dieu , 'après des promeiles li

Icitcrées de la protection.

7. 11. expl. Quelqu'un du peuple d'Iſraël.

Ibid . expl. ou par a &tion , ou parceque tous avoient proteſté qu'ils

ne prendroient rien .

7. 12. autr. en prenant de l'anathême , c'eſt -d -dire , en retenant des

dépouilles de l'ennemi contre la défenſe qui avoit été faité .

7. 13. Hebr. Preparez le peuple .

Ibid . expl. On a cachéau milicu de vous une partie de ce qui m'é

roit consacré par l'anathêmc. Ow -bieni On s'est rendu coupable par

le violement de l'anathême. Autr. la mort vous menace & eſt

proche de vous.

W. 16. lettr. & la tribu de Juda fut trouvée , il faut ſous-entendre cou .

pable d'avoir reſervé quelque choſe de ce qui étolt compris dans l'a

nathême.

W. 19. csépl. Faites connoître devant tout le monde ,en découvrant

votre crime, que ç'a été juſtement que Dieu a puni Iſraël, & que rien ,

ne peut ſe cacher à la lumiere.

Ý . 21.estpl: 200. ficles d'argent , cette ſomme pouvoit ſe monter

à 300.cens livres de notre monnoye.

Ibid . l'Hebr. ne parle ici que du poids &non de la valeur ; cin

quante Gicles peſoient environ un marc & demi & 2. onces ; car lo

ficle peſoitune demi once.

Ibid . I'Hebr. purte : une lame & langue d'or , i.e. un lingot d'or,

Tt ij
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Andu M. porterent à Joſué, & à tous les enfans d'Ifraël , & les jette- Joſue, & ad omnes filios Ifraël, projeceruntque

rent devant le Seigneur.
Ante Dorninum .

24. Or Joſué & tout Iſraël qui étoit avec lui , ayant pris 24. Tollens itaque Joſue Achan filium Zare ,

moispleida Achan filsde Zaré , & l'argent ,lemanteau , & la regle d'or, argentumque c pallium , aurcam regulam ,fi.

de la ſortie avec ſes fils & ſes filles , ſes bæufs, les ânes & ſes brebis , &
lios quoque ó filias ejus , boves caſinos, & oves,

d'Egypte. fa tente même & tout ce qui étoit à lui, les menerent en la
ipſumque tabernaculum , o cunétam ſupelle &ti

lein ; omnis Ifraël cum eo , duxerunt eos ad

vallée d'Achor //: vallein Achor :

25
où Joſué lui dit : Parceque vous nous avez tous trou 25. vbi dixitFofile : Quia turbaſti nos , extur

blés, que le Seigneur vous trouble & vous extermine en ce bet te Dominus in die bac. Lapidavitque eum

jour-ci. Ec tout Iſraëlle lapida ; & tout ce qui avoit été à ormisIfraël; có cun £ta que illius erant , igne

lui fut conſumépar le feu " .
confumta ſunt.

26. Et ils amafferent ſur lui un grand monceau de pier 26. Congregaveruntque ſuper cum acervum

res qui eſt demeuréjuſqu'aujourd'hui. Ainſi la fureur duSei- magnum lapidium , qui permanet uſque in præfen

gneur ſe détourna de deſlus eux ; & ce lieu fut appellé , & tem diem . Et averſus eſt furor Dornini ab eis.

s'appelle encore aujourd'hui, la vallée d'Achor1 .

Vocatumque eft nomen loci illius , vallis Achor,

2. Reg . 18 .

17 .

ufque hodie.

1

I.

" L

eam .

2

W.24. expl. Achor, eſt le même qu'Achan , il eſt appellé 1. Paral. 2 . ils pouvoicnt être complices de ſon vol .

7. Achar , qui eſt le même : mais ce nom fe prononce diffe Ibid. expl. il avoit éte ordonné au verf. 1 5. ci-deſſus qu'Achan ſeroit

remment , ſelon les differentes leçons , & fignifie toûjours la même brûlé , mais on ajoûre ici qu'il fut lapide, & l'Hebreu , comme nous

choſe , c'eſt -à -dire, troublé, & eft employé dans l'Hebreu diverſes fois venons de le dire , dit qu'en effet il fut brûlé après avoir été lapidé .

au verf; 25. cy -après pour fignifier troubler ; on pretend qu'Achan fut W. 26. expl. ſur les cendres d'Achan & de tout ce qui étoit à lui ,

appellé Achor en cette occalion & dans la ſuite. on le nomme ſeul comme le principal coupable . Synopſ.
Ý . 25. expl. l'Hebr. porte : & ils les brûlerent. Ceci a rapport à Ibid . expl . l'Hebr. porte : juſquesà ce jour , c'eſt -à -dire , juſques au

Achan , à ſes fils & filles, &c. dont il est parlé au verf. 24. précedent , jour que l'autheur de ce livre écrivoit ceci.

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

CH A P I TRE VIII .

Fofuéva attaquer la ville de Hai. Les habitans font une ſortie ſur Fofué, qui feignant de s'enfuir , les attire dans une em

buſcade qu'il leur avoit dreßée , et les taille en pieces. Le feu eſt mis à la ville, le butin ſe partage , e le Roy de Haïejt

attaché à une potence , puis jetté proche de la ville, couvert de pierres. Joſué bâtit un autel, coffre des ſacrifices

ſur le mort Hibal. Il écrit le Deuteronorne ſurdes tables de pierre, ő prononce ſur le peuple les benedi tions les ma

ledictions , ſelon que Moi,e l'avoit ordonné.

E Seigneur dit alors à Joſué : Ne craignez point , & 1.D Ixitautem Dominus ad fofue:Ne timeas

ne vous effrayez point : Allez , conduiſez toute l'ar neque formides ; tolle tecum omnem multis

mée , & marchez contre la ville de Hai. Je vous en ai livré
tudinem pugnatorum , & confurgens aſcende in

oppidumHai: ecce tradidi in manu tua regem
le Roi , & le peuple , la ville , & tout le pays .

ejus , populum urbemque á terram .
Supr. 6.24 2. Et vous traiterez la ville de Hai & ſon Roi, comme vous

2. Facieſque urbi Hai & Regi ejus ,ficut fe

aveztraitéJericho & fon Roi : mais vous prendrez pour vous ciſti FerichoRogi illius ; predan verò omnia

tout le butin & tous les beſtiaux : dreflcz une einbuſcade der animantia diripietis vobis : pone infidias urbi poft

riere la ville 1 .

3. Joſué ſe leva donc, & toute l'armée avec lui pour mar 3. Surrexitque Joſue , ( omnis exercitus bel

cher contre Haï, & il envoya la nuit trente mille hommes latorum cum co , ut afcenderent in Haï ; & elelta

choiſis des plus vaillans ,
triginta millia virorum fortium miſit nocte ,

4. auſquels il donna cet ordre : Dreſſez une embuſcade 4. præcepitque eis , dicens: Ponite inſidias poſt

derriere la ville ; ne vous éloignez pas beaucoup, & tous cant civitatem ; nec longius recedatis : & eritis omnes

parati.

que vous êtes, tenez -vous tous prêts 1 :

s . & pour moi , j'irai attaquer la ville d'un autre côté avec 5. Ego autem de reliqua multitudo que mecum

tout le reſte du ptuple qui eſt avec moi !; & lorſqu'ils ſorci e accedemusex adverfocontraurbem .Ciumqueexierint contra nos , ficut ante fecimus , fugiemus,

ront contre nous , nous tournerons le dos
pour

fuir comme

et terga vertemus :

Supr. 7. 4. nous avons fait auparavant ",

6. juſqu'à ce que ceux qui nous pourſuivront ayent été
6. donec perfequentes ab urbe longiùs protra

attirés plus loin de la ville ; car ils croiront que nous fuirons en
hantur ; putabunt enim nosfugere , ficut priùs.

effet, comme nous avons fait la premiere fois.

7. que ,
7. Nobis ergo fugientibus , illis perſequen

vous ſortirez de votre embuſcade, & vous détruirez la ville; tibus “ civi

tatem , tradetque eam Dominus Deus veſter in
car le Seigneur votre Dieu vous la livrera entre les mains.

manus veftras.

8. Quand vous l'aurez priſe , brûlez -la , & faites tout ſelon 8. Cumque ceperitis , fuccendite cam , & fic

lordre que je vous donne. omniafacietis , ut juſſi.

9. Joſué les ayant donc fait marcher ', ils allerent au lieu 9. Dimifitque eos , á perrexerunt ad locum

de l'embuſcade, & ſe mirent entre Bethel & Haï , du côté infidiarum , jederuntque inter Bethel á Haï,

qui regarde l'occident de la ville de Hai: mais Joſué demeu ad occidentalem plagam urbis Hai : Fofue antem

nocte illâ in medio manfit populi.
ra cette nuit -là au milieu du peuple;

10. & le lendemain s'étant levé avant le jour , il fit la re 10. ſurgenfque diluculo recenſuit focios, “ .

vûe de ſes gens , & marcha avec les anciens àla têtedel'ar- afcenditcum ſenioribus infronteexercitís, vallas

tus auxilio pugnatorum .
mće , ſolltenu du gros de ſes troupes .

W. 2. derriere la ville . Expl. c'eſt -d -dire , au -deçà de cette ville & y.ş.expl. c'eft-à -dire , les 25.milles hommes reſtans.

derriere cette ville , par rapport à la ficuation du gros de l'armée de Ibid . ceci a rapport à ce qui eſt dit cy -deſſus, chap. 7.0.4:

Joſué. Voyez verf. 12. 13.

W.9. expl. c'eſt-à -dire, les cinq mille hommesqu'il avoit deſtinés à
7.4.expl. Il paroîtroit ici que Joſué avoit ordonné qu'on mît les cette embuſcade.

30. mille hommes , dont il vient de parler, en embuſcade : mais V. 10.expl. Il paroît ici que Joſué marcha vers Hai, non ſeule

cette difficulté s'explique au verf. 12. do 13. ou diſtinctement il eſt ment avec les 25. mille hommes reſtans de ceux qu'il avoit choiſis :

dit , que de ces troupes Jofué en deftina cinq pour l'embuſcade,. mais encore avec tout le reſte du peuple en étar deporter les armes.

5. Lors doncquenousfuirons,& qu'ils nous
pourſuivront; tibmw , confurgeris deinſidiis,o vaftabitis civia
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11. Cimque veniſſent á afcendiffcnt ex ad 11. Er lorſqu'ils furent arrivez & qu'ils furent montez de- an.du M.

verſo civitatis , fteterunt ad ſeptentrionalem urbis vant la ville , ils s'arrêterent du côté du ſeptentrion : il y avoit

Avant J.C.

plagam , inter quam eos erat vallis media. une vallée entr'eux & la ville .

12. Quinque a:item millia viros elegerat , 1 2. Joſué avoit choiſi cinq mille hommes , qu'il avoit mis mois de la

pofuerat in infidiis inter Bethel & Hai, ex oc cn embuſcade entre Bethel & Haï, à l'occident de la même de la ſortic

cidentali parte ejufdem civitatis :
ville ;

d'Egypte

13. omnis verò reliquus exercitus ad aquilonem 13
& tout le reſte de l'armée marchoir en bataille du côté

aciem dirigebat , ita ut noviſſimi illius multitudi- du feptentrion ,
du feptentrion , enſorte que les derniers rangs s'étendoient

nis occidentalem plagam urbis attingerent. Abiit

juſqu'à l'occident de laville . Joſuéayant doncmarché cetteergo Fofue nočte illâ , á ſterit in vallis medio.

nuit-là , s'arrêta au milieu de la vallée.

14. Quòd cum vidiſet rex Haï , feftinavit 14. Ce que le Roi de Haï ayant vû, il ſortir en grande hâte

manè , egreffus eft cum omni exercitu civitatis,

direxitque aciem contra deferrum,ignoransquod dès le point-du-jour avec toute

l'arméequiétoitdanslaville,

il troupes vers le deſert , neſachant pas qu'il

poft tergum laterent infidie.
y avoit des gens en embuſcade derriere lui.

15. Fofue verò & omnis Iſraël cefferunt loco , 15. En même-temps Joſué& tout Iſraël lachérent le pié,

fimulantes metum , ( fugient es per ſolitudinis faiſant ſemblant d'être épouvantés , & fuyant par le chemin

viam .

qui méne au deſert.

16. At illi vociferantes pariter , ſe mutuò 16. Mais ceux de Haï jettant tous enſeinble un grand cri ,

cohortantes , perſecuti ſunt eos. Cumque receffif
& s'encourageant mutuellement, les pourſuivirent:& écans

ſent à civitate ,
cous fortis de la ville ,

17. ne unus quidem in urbe Hiï á Bethel 17. ſans qu'il en demeurât un ſeul / dans Hai & dans Be.

remanfiffet quinon perfequeretur Ifraël ( ficut thel', qui ne pourſuivît Ifraël, parcequ'ils étoient ſorcis tous

eruperant aperta oppida relinquentes, )

en foule, ayant laiſſé leurs villes ouvertes,

18. dixit Dominus ad fofue : Leva clypeum 18. le Seigneur dit à Joſué : Levez contre la ville de Haï le

qui in manu tua eft , contra urbem Häi , quoniam bouclier / que vous tencz à la main , parceque je yous la li

tibi trada: n eam .
yrerai .

19. Cùmque elevaſſet clypeum ex adverfo ci 19. Et ayant levé ſon bouclierl contre la ville, ceux qui

vitatis, infidia quæ latebant ſurrexerunt confef étoient cachés en embuſcade , ſe leyérent auſſi-côt'; & mar

tim : 6 pergentes ad civitatem , ceperunt , e

ſuccenderunteam.

cherent vers la ville , la prirent , & la brûlerent 1 .

20. Viri autem civitatis , qui perfequebantur
20. Mais les gens de la ville qui pourſuivoient Joſué regar

Foſue ,refpicientes ó videnies fumum urbis ad dant derriere eux,& voyant la fuméede la ville qui s'élevoit juf

calum ufque conſcendere, nonpotuerunt ultra huc qu'au ciel,ne purent plus fuir d'un côté ni d'un autre ; fur -tout

illucque diffugere; præfertim cùm qui hi ſimulave

rant fugam , áo tendebant ad folitudinem , contra

parceque ceux qui avoient fait ſemblant de fuir , & qui mar

choicnt du côté du deſert, tournerent viſage contre eux, & ac

perſequentes fortiffimè reftit: ſent.

taquerent vivement ceuxqui les avoientpourſuivis juſqu'alors.

21. Videnſque foſue omnis Ifraël quòd 21. Or Joſué& tout Iſraël voyant que la ville étoit priſe ,

capta effet civitas , fumus urbis afcenderet , re la fumée en montoit en haut , ſe retournerentcontre

verſus percuffit viros Hai.
ceux de Hai , & les taillerent en pieces .

22. Siquidem illi qui ceperant & ſuccen 22. Car en même-tempsceux qui avoient pris & brûlé là

derant civitatem , egreſji ex urbe contraſuos, ville, en étant ſortis pour venir au -devant des leurs, commen

medios hoſtium ferire cæperunt. Cùm ergo ex utra cerent à charger& à enveloper les ennemis qui ſe trouverent

que parte adverſarii cederentur, ita ut nullus de

tellement baccus devant & derriere ; qu'il ne s'en fauva

tanta multitudineſalvaretur ,

pas

'un ſeul d'un ſi grand nombre .

23. Regem quoque urbis Haïapprehenderunt 23 :
Ils prirent auſſi vif le Roi de la ville de Hai, & le pre

viventem ,ú obtuleruntFofue. ſenterent à Joſué.

24. Igitur omnibus interfectis , qui Ifraëlem 24 Tous ceux donc qui avoient pourſuivi les Ifraëlites

ad deſerta tendentem fuerant perfecuti, 6 in co- lorſqu'ils fuyoient vers le deſert, ayant été tués , & s'en étant

dem loco gladio corruentibus', reverfi filii Ifraël fait un grand carnage en ce même lieu , les enfans d’Iſrael

percufferunt civitatem .

entrerentdans la ville , & tuerenè tout ce qui s'y rencontra .

29. Erant autem qui in eo dem die conciderant : 25 . En ce jour-là il fut tué depuis les hommes ruſqu'aux

à viro uſque ad raulierem , duodecim millia homie femmes I douze mille perſonnes , qui étoient toutesde la

num , omnes urbis Haï.
ville de Haïl.

26. Fofue verò non contraxit munum quam in 26. Et Joſué tenant ſon bouclier , ne baiſſa point la main

ſublime porrexerat , tenens clypeum donec interfi- qu'il avoit élevéeen haut , juſqu'à ce que tous les habitans de
cerenturomnes babitatores Hai.

Hai fuſſent tués I.

27. Fumenta autem & prædam civitatis divi 27. Les enfans d'Iſraël partagerent entr'eux les beſtiaux

ſerunt ſibi filii Ifraël, ſicut praceperat Dominus & tout le butin de la ville, ſelon l'ordre que Joſué en avoit

Joſue. reçû du Seigneur.

28. Qui fuccendit urbem , fecit cam tumu 28. Joſué brûla enſuite la ville , & il en fit un tombeau

lum ſempiternum : éternel 1

& que,

Le ¥. 11. & 12. expliquenten quel ſens Joſué a pû dire cy-deſſus

verf. 2. quel'embuſcade étoit placée derriere la ville de Haï. Ílpoſta

le gros de l'armée dans une vallée au ſeptentrion de cette ville , &

ſon embuſcade à l'occident, ainſi pår rapport à lui elle étoit en

quelque ſorte derriere cette ville.

y . 17. expl.deceux qui pouvoient combatere .

Ibid. expi. Il paroît que Bethel & Hai avoient joint leurs habitans

enſemble, pour aller combatere Ifraël ; mais comme Bethel étoit

alors peu de choſe , & dépendoit de Haï , il eſt parlé plus particu

liercmené de cette derniere. Synopſ.

7. 18. expl. la pique au -deſſus de laquelle étoit le bouclier , qui

devoit être le ſignal pourceux de l'embuſcade.

V.19. Hebr. fa pique, le mot hebreu ſignifie l'un & l'autre.

Ibid . c'eſt- à -dire , y mirent le feu .

..25 . On ne tuoit pas ordmairement les femmes & les enfans ,

& Dicu ne le permettoit qu'à cauſe d'une impieté univerſelle. Voyer

Nombr. 31. IS :

Ibid. expl. Il ne compte peut-être pas ceux de Bethel, ou il les con

fond tous enſemble , comme étant mêlés dans le combat. Synops.

W. 26. expl. en cela Joſué imita la conduite de Moiſe. Exode 17.11 .

7. 28. expl.& les cendres & les materiaux qui reſterent de cet

embraſement ſervirent d'un monument éternel à cette victoire.

To iij
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Chap. 8. Supplice du Roi Hai. Cap. 8. Regis Haï ſupplicium .

3 34 Chap. 9.Gabaonites.
JOSU E Cap. 3. Gabaonites.

29. Il fit attacher auſli à une potence le RoideHai , qui y 29. regem quoque ejus ſuſpendit in patibulo

2553 demeura juſqu'au ſoir &juſqu'au ſoleil couché : & alors Jo- ufque ad vefperam ó folis occafum .Pracepitque

1491.

&la fué commanda qu’on deſcendit le corps delacroix I, cequi foline, cu depofueruntcada
verejusdecruce: pro.

the année fut fait:&ilsle jetterentà l'entrée,delaville ";&ilsmirent ſuper cum magno acervolapidum, quipermante

congeſto

d'Egypte. fur lui un grand monceau de pierres, qui y eft demeuré juſ- nfque in praefentem diem .

qu'aujourd'hui.

30. Alors Joſué éleva un autel au Seigneur le Dieu d'Iſraël, 30. Tunc àdificavit Fofue altare Domino Deo

ſur le mont Hebal 1 ;
Ifraël in monte Hebal ;

31. ſelon queMoïſe ſerviteur du Seigneur l'avoit ordonné 31. ficut praceperat Moyfes famulus Domini

aux enfans d'Iſraël, & qu'il eſt écrit dans le livre de la loi de filiis Ifraël, a ſcriptum eſt in volumine legis

Moiſe. Il fit cer autel de pierres non polies que le fer n'avoit Moyfi
. Altare verò delapidibus impolitis quos

pointtouchées; & il offrir deſſus des holocaultes au Seigneur, Domino,immolavitque pacificas vičtimas.

ferrum nontetigit ; & obtulit ſuper eo holocauſta

& immola des victimes pacifiques ..

32 . Il écrivit auſſi ſurdespierres le Deuteronome de la loi 32. Et ſcripſitſuper lapides Deuteronomium

de Moïſe, que Moiſe avoit expoſée devant les enfans d'Il- legis Moyſt, quod ille digefferatcorain filiis Iſraël.

raël .

33. Tout le peuple & les anciens , les officiers & les juges 33. Omnis autem populus , ó majores natu ;

étoient debout des deux côtés de l'arche, devant les prêtres duceſque ac judices ftabantex utraque parte arca,

quiportoientl’archede l'alliance du Seigneur; lesétrangers deris Domini,utadvenaitaindigena.Media

y étant en leur rangcomme ceux du peuple . La moitić étoit

prèsdu montGarizim ,& l'autre moitié près dumontHebal
, pars corum juxta montemGarizim, ómedia jux.

ta montem Hebal , ſicut praceperat Moyfes farzu.

felon que Moïſe ſerviteur du Seigneur l'avoit ordonné 1. lusDomini. Et primim quidem benedixit populo

Joſué benit premierement le peuple d'Iſraël : Ifraël.

34 & après cela il lut toutes les paroles de benediction & 34. Poſt hec legit omnia verba benedi& tionis &

de malediction, & tout ce qui étoit écrit dans le liyre de la loi . maledi tionis ; ó cuncta quafcripta erant in legis

35
Il n'omic rien de tout ce que Moiſc avoit commandé 35. Nihil ex his que Moyſes juſſerat , reliquit

de dire ; mais il repréſenta de nouveau toutes choſes devant inta &tum , fed univerſa replicavit coram omni

tout le peuple d'Iſraël, devant les femmes, les petits -enfans, multitudine Iſraël , mulieribus ac parvulis“

& les étrangers qui demeuroient parmi eux .

advenis qui inter eos morabantur.

Exode 20.

25 .

Deut. 27.5 .

volumine.

.

HE

7.29.expl. La loi l'ordonnoit ainſi, ne permettant pas qu'un corps

attaché à une croix y pallât la nuit. Dent. 21. 23.

Ibid . cxpl. Les Sept. traduiſent dans une fofle ou foſſé qui étoit à

l'entrée de cette ville .

W. 30. Cc verſet & le ſuivantcontiennent ſommairement ce qui

avoir été préſcrit plus au long. Deut. 27. 2. & ſuiv .

¥ .31 . expl. Ces victimes pacifiques étoient cellesqui s'offroient à

Dieu , ou pour lui demander des graces , ou pour le remercier de

celles qu'on avoit reçûes.

7. 33. & 34. expl. Toutce qui eſt rapporté au cb. 27. depuis le is ,

du Deuter. juſques & compris le ch. 28.Jvivant.

V. 35. expl. Proſelytes, qui converſoient avec les Hebreux ayant

einbratlé leur religion . Synopſ.
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CH A P I TRE I X.

Tous les Chananéens s'uniſſent pour combattre contre Iſraël.Les Gabaonites trompent Joſuéở les chefs du peuple , qui jureat

alliance avec eux. Le peuple en murmure : neanmoins on leur tient la parole donnée à cauſe duſerment :

mais on les employe aux ſervices les plus pénibles du tabernacle.

Outes ces choſes ayant été publiées, tous les Rois Vibus auditis, cunkti Reges trans Jordanem ;

de delà le Jourdain qui demeuroient dans les mon
2

bus , in maritimis ac littore magni maris , bitagnes & dans les plaines , dans les lieux maritimes & fur le

que qui habitabant juxta Libanum , Herhausen

rivage de la grande merr, & ceux auſli qui habitoient près du Amorrhaus, Chananæus, Pherezaus, ó Hevaus,

Liban, les Hechéens, les Amorrhéens, les Chananéens , les ☆ Febuſans ,

Phereſéens, lesHevéens ,& les Jebuſéens

2. s'unirenttous enſemble pour combattre contre Joſué & 2. congregati ſunt pariter , ut pugnarent con

contre Ifraël, d'un même cæur & d'unmême eſprit 1 .
traFofuc&Iſraël uno animo eâdemquefententia .

3. Mais les habitans de Gabaon ayant appris tout ce que At hi qui habitabant in Gabaon , andientes

Joſué avoir fait à Jericho ,& à la ville de Hai;
sunčta qua fecerat Fofue , fericho á Haï :

4. & uſant d'adreſſe, prirent des vivres avec eux, & mirent 4. G callidè cogitantes, tulerunt ſibi cibaria ,

de vieux ſacs ſur leurs ânes, des vaiſſeaux pour mettre le vin , Saccos veteres afinisimponentes, ó utres vinarios

Sciffos atque confutos ,

qui avoient été rompus& recouſus;

s
de vieux ſouliés rapiecetés pour les faire paroître encore s. calceamentaqueperantiqua , quae ad indicium

plus vieux : ils étoient auſſi couverts de vieux habits ; & les
vetuftatis pistaciis confuta erant , induti veteri

painsqu'ils portoient pour leur nourriture durant le chemin via icwn,durierant, & in fruſta comminuti :

bus veſtimentis : panes quoque, quos portabant ob

écoientfort durs , & rompus par morceaux .

6. Ils ſe préſenterent en cet état à Joſué , qui étoit alors 6. perrexeruntque ad folue , qui tunc moraba

dans le camp de Galgala , & ils lui dirent , & à tout Iſraël :

tur in caftris Galgala , do dixerunt ei , atque ſia

mul omni Ifraël : De terra longinqua venimus

Nous venons d'un pays très-éloigné, dans le delir de faire la
pacem vobiſcum facere cupientes.Reſponderuntque

paix avec vous . Les enfans d'Iſraël leur répondirent : viri Iſraël ad eos, atque dixerunt :

7. Peut- être demeurez vousdans ce pays-ci , qui nous a 7. Nefortè in terra , qua nobis fortè debetur;

3 .

W. 1. expl. la mer mediterranéc. Synopſ.

Ibid. expl. Il y avoit deux forces de Hevéens , les uns habitoient

proche de Jericho& de Galgala , & étoient ſurnommés Gabaonites ;

& ce n'eſt
pas de ceux-là dont il s'agit ici. Voyezco - après Joſué 11 :

. 3. 19. mais des Hevécns qui habitoient vers le Liban ;& c'eſt

ſur cette équivoque que ces premiers tromperent. Joſué. Voyez u. 3 .

W ſuivant

y . 2. Hebr. porte: d'une bouche , i.e. d'un conſentement unanims.

W. 4. expl. faits avec des peaux .

y . 5. Hebr. moiſis, & marques de pluſicurs taches,
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335

kabiteris, & non pofimus fæ dusinire vobiſcum . été reſervé comme notre partage ; & en ce cas nous ne pour- an.du M.

rions faire alliance avec vous I.

Avant J. C.8. At illi ad Fofue : Servi, inquiunt , tui (u 8. Mais ils dirent à Joſué : Nous ſommes vos ferviteurs/ . 1451. & la

mus. Quib:ls Fofite ait : Quinam eftis vos ?

Quiêtes- vous , leur dit Joſué, & d'où venez -vous ?
de la ſortie

unde veniſtis ?

d'Egypte .9. Reſponderunt : De terra longinqua valdè 9. Ils lui répondirent; Vos
ſerviteurs ſont venus d'un pays

veneruntfervitui in nomine Domini Dei tui. Aut très-éloigné, au nom du Seigneurvotre Dieu , Car le bruit de

divimus enim fam.in potentia ejus , cunéta que la puiſſance eſt venu juſqu'ànous ; nous avons été informés

fecit in Ægypto ,

detoutes les choſes qu'il a faires dans l’Eg ; pred ;

10. do duobus regibus Amorrhæorum qui fue

10. & de quelle maniere il a traité les deux Rois des

runt trans ford anem , Sehon regi Heſebon ,

Amorrhéens , qui étoient au -delà du Jourdain , Séhon Roi Num :21.135Og regi Baſan , qui erat in Aſtaroth :

d'Heſebon , & Og Roi de Bafan qui étoit à Aſtaroth :

II . dixeruntque nobis ſeniores , omnes habi. 11. nos anciens & cous les habitans de notre pays nousont

tatores terra notre: Tollite in manibuscibaria ob dit: Prenez avec vous des vivres ſi long voyage , &

longifſimam viam , & occurrite eis , dicite :

allez au-devant d'eux , & leur dites ; Nous ſommes vos ſerviServi veſtri fumus , fælus inite nobiſcum .

teurs ; faites alliance avec nous.

12. En panes quando egreffi fumus de domnibus

12. Voilà les pains que nous prîmes tous chauds quand
noftris , ut veniremusad vos , calidos funfirnus ,

nous partîmes de chez nous pour venir vous trouver ; & mainnunc ficci factiſunt , á vetuſtace nimiâcommi

tenant ils ſont tout ſecs , & ils ſe rompent en pieces tant
ils

nuti :

font vieux .

13. utres vini novos implevimus , nunc rupti

13
Ces vaiſſeaux étoient neufs quand nous les avons rem

ſunt o folueti : veſtes calceamenta , quibus in

duimur, o que habemus in pedibus, ob longitu- plis devin ; & maintenant ils ſont tout rompus ;noshabits,&

dinem longioris vie trita ſunt, á penè conſumta. les ſouliés que nous avons aux piés ſe ſont tout uſés d'un îi long

voyage ; & ils ne valentplus rien .

14. Suſceperunt igitur de cibariis eorum , o 14. Les principaux d'Iſraël ! prirent donc deleurs vivres I';

os Domini non
interrogaverunt

.

& ils ne conſulterent point le Seigneur ".

15. Fecitque Fofite cum eis pacem , & inito fee 15. Et Joſué ayant pour eux des penſées de paix fir alliance

dere pollicitus eft quod non occiderentur : princi- avec eux,il leur promit qu'on leur ſauveroit la vie : ce que les 2.Reg.21.2.

pes quoque multitudinis juraverunt eis.

Princes du peuple leur jurerent auſ.

16. Poſt dies autem tris initi fæ deris , andie 16. Mais trois jours après que l'alliance fut faite , ils appri

runt quòd in vicino babitarent , á inter eos fu

rent que ces peuples habitoient dans le pays voiſin ; & qu'ilsturi efſent.

alloient en rer ſur leurs terres .

17. Moveruntque caſtr.1 filii Ifraël, vene 17. Et les enfans d'Iſraël ayant décampé, vinrent trois

runt in civitates eorum die tertio: quarum hæc jours après dans les villes des Gabaonites , dont voici les

vocabula ſurt, Gabaon , á Caphira, á Beroth ,

6 Cariathiarim . noms , Gabaon , Caphira , Beroth , & Cariachiarim .

18. Er non percufferunt eos , eò quòd juraffent 18. Cependant ils ne les tuerent point , parceque les Prin

eis principes multitudinis in nomine Domini Dei ces du peuple avoient juré l'alliance avec eux au nom du Sei

Ifraël. Murmuravit itaque omne vilgus contra gneur le Dieu d'Iſraël. Mais tout le peuple murmura contre

principes.

les Princes ;

19. Qiii reſponderunt eis : Firavimus illis in 19. & les Princes leur répondirent: Nous leur avonsjuréau

nomine Domini Dei Iſraël , d'idcircò non poſſu- nom du Seigneur le Dieu d'Iſraël. Ainſi noas ne leur pouvons

mus eos contingere.

faire aucun mal I.

20. Sed hoc faciemus eis : Referventur quidem 20. Mais voici comment nous les traiterons : Ils auront , à

ut vivant , ne contra nos ira Domini concitetur: la verité , la vie ſauve, de-peur que la colere du Seigneur ne

li pejeraverimus ;

s'éleve contre nous , ſi nousnous parjurons;

21. fedfoc vivant ; ut in ufus univerſe multi 21. mais ils vivront de telle ſorte ,qu'ils ſeront employés à

tudinis ligna celant , aquaſque comportent. Qui- couper du bois & à porter de l'eau pourle ſervice de tout le

bus hæc loquentibus,

peuple " . Lorſque cesPrinces parloient ainſi,

22. vocavit Gabaonitas Fofue , o dixit eis : 22. Joſué appella les Gabaonites , & leur dit : Pourquoi

Cur nos decipere fraude voluiſtis , ut diceretis :

Procul valdé habitamus à vobis , cum in medio fant: Nousdemeurons fort loin de vous ; puiſqu’au -contrairenous avez-vous voulu ſurprendre par votre menſonge, en di

noſtri ſitis ?

vous êtes au milieu de nous ?

23. Itaque ſubmaledictione eritis , non de

23. C'eſtpourcela que vous ſerez ſous la malediction de
ficier de ſtirpe veſtra lignace lens , aquaſque com ſervitude , & qu'il y aura toûjours dans votre race des gens

portans in domum Deimei.

qui couperont le bois , & qui porteront l'eau dans la maiſon de

mon Dicu.

V.7 . parceque Dieu le lcur avoit defendu , Exode 23. 34.Deut. 7 .

2. de crainte que par l'exemple de ces idolâtres ils ne s'abandonnal

ſent au culte des faux-dicux & aux ſuperſtitions payennes .

y. 8.expl. Nous ſommes venus pour vous ſervir : hebraiſm .

7.9.expl. Ce fut un commencement de foi mêléc encore des ter

Teurs de la mort, ſemblableà celui dc Rahab , qui preila ces peuples de

faire alliance avec les Ifraëlites & le peuple de Dieu . Voyezcy -après

v. 24. Origenes hom. 9. Pur Jofué.

¥ . 14.expl. il paroît par le verf. 18. que le peuple n'eut point de

part à cela. Ce furent les Princes du peuple qui ſe laillerent ainſi

tromper , Dieu le permettant pour le ſalut de ces peuples .

Ibid . expl. c'eſt- à-dire , qu'ils en mangerent en ligne de lcur alliance ,

comme il eſt die vue Jacob & Laban firent enſemble. Genef. 31. 1.4 .

D'autres pretendent qu'ils prirent leurs vivres ſeulement pour les

cxaminer .

Ibid. lettr. la bouche du Seigneur : hebraiſm .

9. 18. expl. Leur reprochant qu'ils derobéiffoient à l'ordre poſitif

que Dieu leur avoirdonné
Deut.20.16.617.& que ces peuples ayant

ajoûté le menſonge & la ſurpriſe , ils ne mericoient aucune grace.

¥ . 19. expl. Les Juifs avoicnt un fi grand reſpect pour le nom de

Dieu , & les fermens qu'ils faiſoient en ſon nom ,qu'ils ne ero;cient

pas que rien les en pût diſpenſer, ainſi ils ne crurens pas que pour pu

nir la mauvaiſe foi de ces peuples, il leur fût permis de pecher eux

mêmes contre la foi qu'ils leur avoicnt donnée , & qu'ils avoient

comme ſcéléc du nom de Dieu . Ambr.

V. 21. expl. Cette cau & ce bois qu'ils doivent porter pour l'uſage

public du tabernacle & de l'autel, regardoienten erlet le ſervice de

tout le peuplc. Menoch. Voyez ci-après v . 26.6 27 .

V. 23. Cette maledi&tion fut la peine de leur menſonge & de la

ſurpriſe qu'ils avoient faite au peuple de Dieu ; c'est ainſi
que Dieu

punit Jacob de fon menſonge par de longues années de ſervitudo

chez Laban , tandis qu'il récompenſoit ſa foi par le choix qu'il avoit

fait de ſa famille pour être dansſon alliance,

+
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Cap. 10. Gabaon obfidetur,

24. Ils lui répondirent: Le bruit étoit venu juſqu'à nous, qui 24.Qui refponderunt : Nuntiarum eſt nobis

Avant 3: c. ſommesvos ferviteurs, que le Seigneur votre Dieu avoit pro- ſervis tuis gród promififfet Dominus Deustuus

1451.6c la mis à Moïſe fon ferviteur , de vous donner toutce pays, & 1197 ferpofuo,uttraderet vokisormnem terram ,

sincerannoélie d'enexterminer tous les habitans :ce qui nous jetta dans une igitur valdé, co providimus animabus noftris,

difperderet cunctos habitatores ejus. Timuimus

d'Egypte. grande crainte , & nous obligea par la terreur dont nous nous veſtro terrorecompulji,co hoc confilium inivimus.

trouvâmes frappés , à former ce deſſein pour mettre nos vies

en ſureté.

25. Mais maintenant nous fommes en votre main : faites 25. Nunc autem in manu tua ſumus : quod

de nous tout ce que vous jugerez bon & ſelon l'équité . tibi bonum & re &tum videtur , fac nobis.

2.6 . Joſué fit donc ce qu'il avoit dit : & il les délivra des 26. Fecit ergo foſue: ut dixerat , libera

mains des enfans d'Iſraël, en ne permettant pas qu'on les tuât .

vit eos de manu filiorum Ifraël : ut non occide

27. Et il arrêta dès ce jour-là , qu'ils ſeroient employés au 27. Decrevitque in illo die eos eſe in miniſtea

ſervice de tout le peuple , & de l'autel du Seigneur ' , coupant rio cineti populi, á altaris Domini, cedertes lia

le bois & portant l'eau au lieii que le Seigneur auroit choiſi, gna, & aquas comportar.tis , usque in prafens

tempus,

comme ils font encore juſqu'à préſent 1 .

in loco quem Dominus elegiffet.

W. 27. expl. Ce fut , dit Thcodoret , un milieu que Joſué trouva il n'écoic parlé que du ſervice du peuple : car celui-ci explique le ſer

pour ſatisfaire en quelque ſorte , & à l'ordre du Seigneur & au ſer vice à l'autel, ce qui a fait dire à Theodoret que le service du peuple

ment qu'il avoit fait à ces peuples .
regardoit lcs ſacrifices.

Ihid . Ce verſet cxplique ce qui avoir été dit au v . 21 ..
cy-defTus , où
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CH A P I T R E X.

Gabaon aſſiegée par cing Rois , 6 ſecourue par Jofué, qui met en fuite ſes ennemis, lespourſuit ou les taille en pieces, après

avoir arrêté parla parole le cours duſoleil. Les cing Rois tirés de la caverne où ils s'étoient cachés, font foulés aux

pieds , de pendus. Pluſieurs autres villes priſes ravagées , leurs Rois mis à mort.

Ais Adoniſedec , Roi de Jeruſalem , ayant appris I. Vacum audiſſet Adoniſe dec Rex Furuſalem ,

Q
que Joſué avoit pris & détruit la ville de Haï, (car

il avoit traité Hai & le Roi de Haï comme il avoit traité Je- vertiſſet eam ( facut enim fecerar fericho o Regi

richo & le RoideJericho,) &que les Gabaonites les aban- fugisſent Gabaonite adiſraël, ó effént fæ derati

ejus, fic fecit Haï á Regiillius :) áquòd trans

donnant avoient paſſé du côté des enfans d'Iſraël, & avoient

fait alliance avec cux ;

2. il fut ſaiſi d'une grande crainte . Car Gabaon étoit une 2. timuit valdè. Urbs enim magna erat Ga

grande ville , une des villes royales , & plus grande que la ville baon , una civitatum regalium , d major opa

de Hai , & tous les gens-de-guerrede cette ville étoient très- pido Hii , omneſque bellatores ejus fortisſimi.

vaillans .

3 .

Alors donc Adoniſedec , Roi de Jeruſalem , envoya vers 3. Miſit ergº Adoniſedec Rex Jeruſalem ad

Ohain Roi d'Hebron , vers Pharam Roi de Jerimoth , vers
Ohan Regem Hebron, & ad Pharam Regem Feri

Japhia Roi de Lachis, vers Dabir Roi d'Eglon , & leur fit dire moth ; ad Japhia quoque Regem Lachis, óad

Dabir Regem Eglon , dicers :

4. Venez avec moi, & me donnez du ſecours , afin que 4. Ad me afcendite, á ferte præſidium, ut

nous prenions Gabaon , & que nous nous en rendions
les expugnemius Gabaon , quare transfugerit ad Fofue,

maîtres , parcequ'elle a paflé du côté de Joſué & des enfans o ad filios Ifraël.

d'Iſraël.

s . Ainſi ces cinq Rois des Amorrhéens s'unirent enſemble, s . Congregati igitur a cenderunt quinque Reges

le Roi de Jeruſalem , le Roi d'Hebron , le Roi de Jerimoth , Amorrhæorum , Rex feruſalem ,Rex Hebron, Rex

le Roi de Lachis , le Roi d'Eglon , & ils marcherent avec
ferimoth, Rex Lachis ,Rex Eglon , fimul cum

exercitibus ſuis, ó caſtrametati funt circa Gas

toutes leurs troupes : & ayant campé près de Gabaon , ils l'af baon , oppugnantes cam .

ſiégerent.

6. Or les habitans de Gabaon voyant leur ville aſſiégée,
6. Habitatores autem Gabaon urbis obfeffe ;

envoyerent à Joſué , qui étoit alors dans le camp près de Gal

miſerunt ad Joſue , qui tunc morabatur in caſtris

apud Galgalam , ő dixerunt ei : Ne retrahas

gala , & lui dirent: Ne refuſez pas votre ſecours à vos ſervi
manus tuas ab auxilio fervorum tuorum : afcende

teurs ; venez vîte , & délivrez-nous par l'aſſiſtance
citò , o libera nos , ferque preſidium : convene

nous donnerez : car tous les Rois des Amorrrhéens qui habi- runt enirn adverſum nos ornnies Reges Amorrhæo

tent dans les montagnes , ſe font unis contre nous.

rum , qui habitant in montanis.

7.JoſuéparcitdoncdeGalgala, &avecluitous les gens- exercitus bellatorum cum co, virifortiffimi.

7. Aſcenditque Joſue de Galgala , & omnis

de- guerre de ſon armée , qui étoient tris-vaillans 1 .

8. Et le Seigneur dit à Joſué : Ne les craignez point ; car je

8. Dixitque Dominus ad Joſue : Ne timeas

cos : in manus enim tuas tradidi illos : nullus ex

les ai livrés entre vos mains , & nul d'eux ne pourra vous re
eis tibi refiftere poterit.

filter.

9. Joſué étant donc venu touce nuit de Galgala , ſe jetta

9. Irrilit itaque foſue ſuper eos repentè, totâ

nocte aſcendens de Galgalis:

tone -d’un-coup ſur eux : 10. Et conturbavit eos Dominus à facie Iſraël:

10.& le Seigneur les épouvanta & les mic tous en deſor

dre à la vûe d'Iſraël I ; & il les frappa d'une grande playe près

contrivitque plagâ magnâ in Gabaon , ac perſe

cutus eſt eos per viam aſcenfùs Bethoron , & pera

de Gabaon. Joſué les pourſuivie par le chemin qui monte vers cuffit ufque Azeca ( Maceda.

Bechoron , & les tailla en pieces juſqu'à Azeca & à Maceda.
11. Et lorſqu'ils fuyoient devant les enfans d'Iſraël, & qu'ils 11. Cúmque fugerent filios Ifraël,á effent in

étoient dans la deſcente de Bechoron , le Seigneur fittomber deſcenſu Beibhoron , Dominus mifit ſuper eoslas

¥ . 7. cx,1. c'eſt -adire, apparemnent qu'il mena avec lui ceux qui 8. 10. L'Ecriture s'eſt exprimée ainſi , 1. Reg. 7.10 .

étoient les plus vaillans de toute l'armée.
pides

que vous

1
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pidesmagnosde calo ufque ad Azeca ; & mortui du ciel de groſſes pierres ( ſur eux juſqu'à Azeca ; &cette grê- An du M.

Sunt multòplures lapidibes grandinis , quàn quos

lc de pierres qui tomba ſur eux, en cua beaucoup plus que les

gladie percufferant filii Ifrael.
enfans d'Iſraël n'en avoient paſſé au fil de l'épée.

Avant J.C.

12. Tunc locutus eft Joſue Domino in die quâ 12. Alors Joſué parla au Seigneur ' , en ce jour auquel il 4. année

tradidit Amorrheum in conſpectu filiorum Ifraël, avoit livré les Amorrhéens entre les mains des enfans d'Iſraël, d'Egypte.

dixitque coram eis : Sol , contra Gabaon ne mo

& il dit en leur préſence: Soleil arrête -coi ſur Gabaon , lune,
vearis , o Luna , contra vallem Aialon .

n'avance point ſur la vallée d'Aialon .

13. Steteruntque fol o luna , donec ulcifcere 13. Et le ſoleil & la lune s'arrêterent juſqu'à ce que le peu- Eccli.46.5.

de inimicis
hoc in libro juftorum ? Sterititaque fom inmedio ple fefucvengé de ſes ennemis. N'eſt-ce pasce qui eſtecrit 25.21:

au livre des jultes ? Le ſoleil s'arrêta donc au milieu du ciel,

celi, & non feſtin.svit oscimbere ſpatio unius diei.

& ne fe hâta pointde ſe coucher durant l'eſpace dun jour.

14. Non fuit anteà noc pofteà tam longa dies , 14. Jamais jour ni devant ni après ne fuc fi long que celui

obediente Domino voci ho:ninis, & pignante pro là ", le Scigneur obeiſlant alors à la voix d'un homme , &

Ifraël.

combattant pour Iſraël.

15. Reverfusque eſt Joſue cum omni Ifraël in 15. Joſué revintI enſuite au camp de Galgala avec tout

caſtra Galgala. Ilraël I.

16. Fugerane enim quinque reges, & feabfcon 16. ! Car les cinq Rois s'étoient ſauvés par
la fuite & s'é

derant in fpelunca urbis Maceda. toient cachés dans une caverne de la ville de Maceda I.

17. Nuntiatumque eftförue, quòd inventi effene 17. Et l'on vint dire à Joſué , qu’on avoit trouvé les cinq

quinque reges latentes in ſpelunca urbis Maceda.
Rois cachés dans une caverne de la ville de Maceda.

18. Qui precepit ſociis, 6 ait : Volvite faxa 18. Alors Joſué donna cet ordre à ceux qui l'accompa

ingentia ad os fpelunce , & ponite viros induſ- gnoicnt : Roulez de grandes pierres à l'entrée de la caverne

trios , qui claufos cuſtodiant :
& laiſlez des hommes intelligens pour garder ceux qui y ſont

cachés .

19. vis autem nolite ſtare , fed perfequimini
19 .

Mais pour vous , ne vous arrêtez point ; pourſuivez

boſtes , o extremos q'uoque fugientium cedite :
nec dimittatis eos urbium fiuar: intrare prefidia, l'ennemi , tuez tous les derniersdes fuyards, & neſouffrez

quos tradidit Doinin:us Deus in manus veſtras.
pas qu'ils ſe ſauvent dans leurs villes , puiſque le Seigneur vo

tre Dieu vous les a livrés entre les mains.

: 20. Ceſis ergo adverſariis plagâ magnâ ,
20. Les ennemis ayant donc été tous défaits & taillés en

uſque al internecionem penè conjumtis, bi qui

Iſraël efigere potuerunt', ingreſſi ſuntcivitates piece; , ſansqu'il endemeurât preſque un ſeul, ceux quipu

mnunitus.
rent échapper des mains d'Iſraël, ſe retirerent dans les villes

forces ;

21. Reverſuſque eft omnis exercitusad Füſue in

21. & toute l'armée revint ſans aucune perte & en même

Maceda , ubi tunc erant caſtra , ſani sintegro

nu'n.ro : nulluſque contra filios Ifraël mutire au nombre vers Joſué à Maceda , où le camp iétoit alors ; & nul

ſus eſt.
n'oſa ouvrir ſeulement la bouche contre les enfans d'Iſraël.

22. Precepi:que foſile , dicens : Aperite os fpe 2.2 . Alors Joſué fir ce commandement : Ouvrez la caverne,

lunce, ce produite ad me quinque reges, qui in ea & amenez devant moi les cinq Rois qui y ſont cachés.

latitant.

23. Fecerunque miniſtriut ſibifuerat impera: fant Torrir dela caverne les cinq Rois, les luiamenerent, le

23. Ses gens firent ce qui leur avoir été commandé; & fai

tun : eduxerunt ad eum quinque reges de

Spelunca , regern Feruſalem , regem Hebron , re Roi de Jeruſalem , le Roid'Hebron, le Roi de Jerimoth , le

gem Jerimoth, regem Lachis, regem Eglon. Roi de Lachis, & le Roid'Eglon.

24. Cùngue edufti effent adeun , vocavit on 24. Et après qu'ils eurent été amenés en fa préſence ; il

nes viros Ifraël, ait ad principes exercitûs, convoqua tout le peuple d'Iſraël, & s'adreſſant aux principaux

quifecum erant : Ite, ponite pedes ſuper colla Officiers del'armée qui étoient aveclui , il leur dit :Allez, &

regium iftorum. Qui cun perrexiffent , ó ſubjec- mettezle pié ſur le coù de ces Rois . Ils yallerent , & pendant

torum colla pedibus calcarent ,

qu'ils leur tenoient le pié ſur la gorge ' .

25. rurfum ait ad eos : Nolite timere , nec pa

veatis , confortamini eſtote robuſti : fic enim

25. Joſué ajoûta : N'ayez point de peur , banniſſez toute

faciet Dominus cunctis hojlibusveftris, adverſion crainte , ayez de la fermeté, & armez- vous de courage : car

c'eſt ainſi que le Seigneur traitera tous les ennemis que vous

ayez à combattre.

26. Percuſſique foſue,o interfecit eos , atque

fufpendit ſuper quinque ſtipites : fueruntque ſuf

26. Après cela Joſué frappa ces Rois , & les tua , & les fic

penſi uſque ad vefperun.

enſuite attacher à cinq potences ", où ils demeurerent pendus

juſqu'au ſoir.

27. Cùmque occu'nberet fol, pracepit fociis ut 27. Et lorſque le ſoleil ſe couchoir, il commanda à ceux Deutti ise

deponerent eos de patibulis. Qui depoſitos project. qui l'accompag
noient

de les deſcendre de la
les deſcendre de la potence 1 , & les

W.11 . expl. c'eſt-d-dire , de la grêle d'une groilcur& d'une dureté trouve point dans la verſion des Sept. Synopſ. On croit qu'il faudroit

prodigieuſe , commeileſt dit au mêmeverſet. lire : car les cinq Roiss'enfuirent& ſe cacherent, &c .

W. 12. expl. Il s'adreſla à Dicu dans ſon cæur par ſa prierc , avant Ibid. non dans la ville de Maceda : mais aux cnvirons de cette ville

que de commander , comme il fit, au ſoleil. qui n'avoit pas été alliegie ni priſe par Joſué. Voyez cy-aprè's v . 28 .

Ibid. Ces deux lieux Gabaon & la vallée d'Aialon marqucnt ici la V. 21. expl. uncamp patlager & d'une nuit : car le vrai camp croit

ſituation de l'arm < e de Joſuć. à Gal zala. Synopſ: Ceci prouve qu'il s'eſt glitle quelque erreurdans le

V.13. Sept.Juſqu'à ce queDieu eût puni leurs ennemis. Synopſ. V. IS. puiſque le camp patlager , où Joſué ic retira eroit à Maceda &

Ibid . C'est un livre qui croit alors , & qui s'eit perdu depuis, ou non à Galgala ; par Maceda il ne faut pas entendre la ville , mais les

étoient peut-être décrites les actions principales desgrands ſerviteurs environs, car elle ne fut priſe qu'après la défaite de ces Rois. Voyez

de Dieu. Eſtius. Cy-aprè's v. 28 .

7.14.expl. Le jourqui devoit durer 12. heures de ſoleil, en dura 24 . V. 24. expl. exccutanten cela la prophetie qui avoit été faite , au

un jour fut aulli long quedeux . Eccli. 46.5 . Deuteronome, ch. 3 3. 29. il prétendoit inſpirer à tout liraël beaucoup

¥. 15.expl. Ce verſet le doit rapporter au dernier de ce chapitre , de mépris de ces ennemis de Dieu , & une vraie horrcur des crime's

& cftmis ici par anticipation . Synopſ. Serrar . qui leur attiroient de tels traitemens.

Ibid. D'autres prétendent qu'il faut entendre ainſi ce verf. après 1.26. lettr. Il les pendit. E. pl. Il les fit pendre après leur mort ,

cerre défaite Joſué s'en retournant en ſon camp de Galgala , on vint ſelon quelques- uns. U commanda qu'on les fint mourir , & qu'on les

lui apprendre que les cinq Rois, & c . pendit. Vatabl.

7. 16.expl. Ceci eſt comme la ſuite du v . 14. aulli le v . 15. ne ſe 7. 27. Voyez la note du v. 29. du sh . 8. pwrident.

Tome I. Vu
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is
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Chap. 10. Prile de Maceda, de Lebna , JOS U E Cap. 10. Maceda , Lebna , Lachis338 Chap zo.Prile de Maceda,de Lebna,

An du M. ayant deſcendus , ils les jecterent dans la caverne où ils avoient runt in Speluncam , in qua
latuerant , & pofue

été cachés , & mirent à l'entrée de groſſes pierres qui y ſont

runt ſuper os ejus faxa ingentia , que permanent

1451. & la demeurées juſqu'aujourd'hui.
uſque in prafens.

28. Joſué pric auſſi la ville de Maceda le même jour " , & y 28. Eodem
quoque die Macedam cepit Joſue ,

d'Egyptc. fit tout paſſerau fil de l'épée. Il en fit mourir le Roi & tous
do percuffit eain in ore gladii , regemque illius in

les habitans, ſans qu'il en reſtât aucun ; & traita le Roi deMa- terfecit , omnes habiatores ejus :non dimifit

in ea ſaltem parvas reliquias. Feciique regi
ceda comme il avoit traité,le Roi de Jericho Il.

Maceda , ſicut fecerat regi Fericho.

29. De Macedailpaſſa avec touc Ifraël à Lebna, & l'ayant ceda'in Libia , prgnabat contra eam :
29. Tranfivit autein cuin omni Ifraël de Man

attaquée ,

30. le Seigneur livra & la ville & le Roi entre les mains 30. quan tradidit Dominus cum rege fico in

d'Iſraël. Ils firent paſſer au fil de l'épée tout ce qui ſe trouva manus Iſraël ; percufferunique urbem in oreglas

d'habitans dans cette ville , ſans y rien laiſſer de relte: & trai

dii , á omnes habitatores cjus ; non di'nifernt in

terent le Roi de Lebna comme ils avoient traité le Roi de fecerant regi fericho.

ca ullus reliquias . Feceruntque regi Lebna ficut

Jericho.

31. DeLebna il paſſa à Lachis avec tout Iſraël;& ayant Ifra:l:5 exercitu per gyrum depoſito oppugna
31. De Lebna tranfivit in Lachis cum omni

poſté ſon armée autour de la ville , il commença à l'aſſieger.

32. Et le Seigneur livra Lachis entre les mains d'Iſrael. 32. Tradiditque Dominus Lachis in manus

Joſué la prit le deuxiéme jour , & fit paſſer au fil de l'épée Ifraël , ó cepit eam die altero , atque percuſſit in

tout ce qui ſe trouva dedans , comme il avoit fait à Lebna.

ore gladii , omnemque aniinan que fuerat in ea ,

ficut fecerat Lebna.

33. En ce même-temps Horam Roi de Gazer , marcha 33. Eo ternpore aſcendit Horam rex Gazer ,

pour fecourir Lachis ; mais Joſué le défic avec tout ſon peuple, utauxiliaretur Lachis, quem percuffit Joſue cum

ſans qu'il en demeurât un ſeul.
omni populo ejus ufque ad internecionein.

34 Il paſſa de Lachis à Eglon , & y mit le ficge. 34. Tranfivit que de Lachis in Eglon , á cir

cumde lit ,

35 Il la prit le même jour ; fit paſſer au fil de l'épée tout 35. arque expugnavit ean eâdem die : percus

ce qui ſe trouva dedans , & la traita comme il avoit traité fitque in ore gladii omnes animas que erant in

Lachis . ca , juxta omnia qua fecerat Lachis.

36. Il marcha enſuite avec tout Iſraël d'Eglon à Hebron ; 36. Afcendit quoque cum omni Iſrail de Eglon

& l'ayant attaquée , in Hebron , pugnavit contra eam :

37. il la pric , & tailla cour en pieces ; il tua le Roi , & 37. cepit cam , ó percuſſit in ore gladii , rea

tout ce qui ſe trouva dans la ville & dans toutes les autres gern quoque ejus, domn a oppida regionis illius,

villes de ce pays-là , fans y rien épargner. Il traita Hebron

un verja; que animas quæ in ea fuerant commora

comme il avoit fait Eglon, & fit main -baſſe ſur tout ce qui

tæ : non r.lizuit in ea ull.is reliquias.Sicut fece

rat Eglon , fic fecit á Hebron , cuncta quain ca

s'y rencontra.
reperit conſumens gladio.

38. De là il retourna à Dabir , 38. Inde reverſus in Dabir ,

39. qu'il prit & ravagea ;& il en fit auſſi paſſer le Roi au 39. cepit eam a: que vaſtavit : regem quoque

fil de l'épée avec tout ce qui ſe trouva dans la ville & dans ejus atqueomnia per circuitum oppida percuſſic

les villes d'alentour , fans y rien laiſſer de reſte ; & il traita in ore gladii ; non dimiſit in ea ullas reliquias :

Dabir & le Roi de cette ville comine il avoit traité Hebron ficut fecerat Hebron &Lebna, 6 regibus earum ,

& Lebna , & les Rois de ces deux villes .

ficfecit Dabir i regi illius.

40. Joſué décruiſit donc tout le pays cant du côté des mon 40. Percuſſit itaque Joſue omnein terram mon

tagnes & du midi que de la plaine , comme aufli Aſedoth / tanan & meridianam atque campeſtrem , eo

avec leurs Rois , ſans y laiſſer les moindres reſtes ; il tua tour Aſedoth, cuinregibus fuis: non dimifit in ea ullas

ce qui avoit vie , comme le Seigneur le Dieu d'Iſraëllelui reliquias , ſed omne 9:10dſpirare poterat, intera

avoit commandé,

fecit , ficut præceperat ei DominusDeus Ifraël,

41. depuis Cadelbarné juſqu'à Gaza . Il fit de même dans 41. à Cadefbarne ufque Gazam . Omnem ter

tout le pays de Goſen juſqu'àGabaon ,
ram Goſen uſque Gabaon

42. qu'il prit & ruina enmême-tempsavec tous leurs Rois 42. univerfosque reges , de regiones eorum ;

& toutes leurs terres, parceque le Seigneur le Dieu d'Iſraël uno impetu cepit atquevaſtavit : Dominus enim

combaccit pour lui ;

Deus Ifraël Pignavit cum eo.

43. & il revint avec tout Iſraël à Galgala , où étoit le 43. Reverſuſque eſt cum omni Ifraël ad locum

caftrorum in Galgala.

camp:

7. 28. expl . c'eſt-d -dire, qu'il prit Maceda le même jourqu'il l'at

taqua . Autt. en un ſeul jour. L'Hebreu favoriſe cette interpretation ,

Voyez lev. 35. cy-après: car ce ne fut pas le même jour qu'il défit les

cinq Rois , puiſque pour achever leur défaite , il obligea le ſoleil de

retarder ſa courſe .

Ibid . Ce ne fut même que long -temps après que ce qui eſt rapporté

ici juſques au ch.11. arriva; ſçavoir depuis l'automne de l'année 2554.

juſqu'en l'année 2559. ſelon la chronologie de Vitré , en ſuivant l'c

poque qui est marquée ch. 14. cy -après v . 19. par Calcb , & c'eſt de

cette annéc 2554. que les Ifraëlites commencerontà compter leurs

années ſabbatiques & celle de la moiſſon de la terre promiſe. Lov. 25 .

W. 2. Douter. 15.1 .

¥ . 37.expl.Ce qui eſt dit ici de Lachis , d'Eglon & d'Hebron ,

qui ſont les villes de trois des cinq Rois , dont la défaite & la mort

Iont raporićes verf. 22. & ſuivaus, paroît fe contrcdire au-moins à

l'égard du Roi d'Hebron ; parcequ'il ett dit ici de Joſué qu'ayant

pris Hebron il en cua le Roi,mais on peut reſoudre cette diificulté ,

en craduiſant par le paſlē ainſi, dont il avoit tué le Roi : d'autres pré

tendent qu'il eſt parlé ici d'un nouveau Roi qui avoit été établidea

puis la mortdecelui qui s'étoit retiré dans une caverne avec les qua

tre autres . Voyez ci - deſſus v. 26.

V.40 . autr. les lieux plus bas & arroſés d'eau . Synopſ.

W.41.expl.Gabaon en eſt excepté , pour les raiſons marquées au

paravant. cb . 9. v. 20 .
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An du M.

2560 .

CH A P ITRE X I. Avant J. C.

444. & dc

Défaite de Fabin Roy d'Afor, éde pluſieurs autres Rois qui s'étoient aſſemblés pour combattre foſué , lequel les traite comme l'âge de Jo

fue environ

le Seigneur l'avoit ordonné à Moije. La ville d' Aforü les autres confuméespar lefeu . Geans exterminés par Jofué.

Ve cùm audiſſet Fabin rex Afor , mifit ad Ais lorſque Jabin Roi d'Alor eut appris ces nou

Q Madon , ad
velles " , il envoya vers Jobab Roi deMadon ,vers

ron , atque ad regem Achlaph :

le hoi de yemeron ; vers le Roi d'Achlaph,

reges, quoque aquilonis , qui habitabane 2. & vers les Rois du ſeptentrion , qui habitoient dans les

in montanis in planitie contra meridiem Cene
rotb : incampeftribusquoque & in regionibus montagnes & darsla plaine, ducôté du midide Ceneroch

roth : in campeſtribus quoque & in regionibus Il envoya auſſi vers ceux qui habicoient dans les

Dor , juxta mare :
campagnes

& dans le pays de Dor , le long de la mer,

3. Chananaum quoque ab oriente e occidente, 3. vers les Chananéens à l'orient & à l'occident ; vers

Amorrhæum atque Hethæum ac Pherezaum , les Amorrhéens, les Hechéens,lesPhereſeens , les Jebuſéens,

& Febuſeum in montanis :Hevem quoque, qui dans les montagnes , & vers les Hevéens quihabitoient au pié

babitabat ad radices Hermon in terra Mafpha.

du mont Hermon dans la terre de Mafpha.

4. Egreſſique ſunt ornnes cum turmisſuis, popu Ils ſemirent tous en campagne avec leurs troupes , qui
4.

lus multus nimis ficut arena qua eft in littore ma conliſtoient en une multitude de gens de pié aulli nombreu

ris, equi quoque currus immenſa multitudinis :
fe

que le fable qui eſt ſur le rivage de la mer ; & en un très

grand nombre de cavalerie & de chariots 1 .

s . conveneruntque omnes reges ifti in unum ad s . Ec tous ces Rois ſe joignirent vers les eaux de Merom ,

aguas Merom , ut pugnarent contra Ifraël.
pour combattre contre Ifraël.

6. Dixitque Dominus ad Foſie : Ne timeas 6. Alors le Seigneur dit à Joſué : Ne les craignez point ;

los ; cras enim hâc eâdem horá
ego

tradam car demain à cette même heure je vous les livrerai tous , &

iſtos vulnerandos in conſpectu Ifraël : cquos corum vous les battrez à la vûe d'Iſraël. Vous ferez couper les nerfs /

ſubnervabis , currus igrie combures.

des jambes de leurs chevaux , & reduirez en cendres leurs

chariots .

7. Venit quefofue, đo ornnis exercitus cum eo , 7. Joſué marcha donc en diligence contre eux avec toute

adverſus illos ad aquas Merom fubitò , ó irrue" l'armée juſqu'aux eaux de Merom ; & les ayant chargés à .

runtſuper eos ,

l'improviſte ,

8. tradiditque illos Dominus in manus Ifraël 8. le Seigneur les livra entre les mains des enfans d'Iſraël,

qui percufferunt eos , á perfecuti ſunt uſque ad qui les défirent & les pourſuivirent juſqu'à la grande Sidon ,

Sidonem

pumque Măsphe, qui est ad orientalem illing juſqu'aux eauxdeMaferephoth , & juſqu'àla campagne de

partem. Itapercuſſiiomnes , ut nullusdimiteret Maſpha , qui eſt vers l'orient. Joſué tya tout,fansenrien

ex eis reliquias :

laiſſer échapper .

9. fecitque ficut preceperat ei Dominus , equos 9 .
le nerf desjambes de leurs chevaux , & fic met

corum ſubnervavit , curruſque combufit igni. tre le feu à leurs chariots, comme le Seigneur le lui avoit com

mandé.

10. Reverſuſque ſtatim cepit Afor, ó regem 10. Et érant retourné de là auſſi-tôt, il prit Aſor, & en

ejus percuffis gladio. Afor enim antiquitus inter tua le Roi . Car Aſor avoir été de tout temps la premiere en

omnia regna hæc principatu'n tenebat.
la capitale derous cesroyaumes.

11. Percuffitque omnes animas , qua ibidem 11. Il en paſſa au filde l'épée tous les habicans ; il •ravagea

morabantur ; non dimiſit in ea ullas reliquias , & extermina cout , ſans y rien laiſſer ſur pié , & il reduiſit la

ſed ufque ad internecionem univerfa vaſtavit, ville en cendres .

ipſamque urbem peremit incendio. --

12. Et omnes per circaitum civitates, regeſque 12. Il prit auſſi & ruina de même toutes les villes d'alen

carum cepit, percuffit atque delevit , ficut prace- cour , avec leurs Rois qu'il fit mourir , comme Moïſe ſerviteur Deut: 7.1.

perat ej MoyſesfamulusDomini.

du Seigneur le lui avoit commandé .

13. Abſque urbibus , quæ erant in collibus con
I 3 Ifraël brûla toutes les villes , excepté celles quiétcient

in tumulis fitæ , ceteras ſuccendit Ifraël : unam ſituées ſur des collines & z ſur des haureurs ! : il n'y eut qu'Afor

tantum Afor munitifſimamflamma confumfit.

qui étant très- force fut toute brûtée I.

14. Omnemque pradam iftarum urbium ac ju 14. Les enfansd'Iſraël partagerent entr'eux tout le butin

menta diviſerunt fibi filii Ifraël, cunctis homini
& les beſtiaux de ces villes , après en avoir tué tous les ha

bus interfectis.
bitans.

15. Sicut præceperat Dominus Moyfifervo fuo, 15. Les ordres que le Seigneur avoit donnés à Moïſe ſon Exod.34.11.

ita pracepit Moyſes Fofue,& ille univerſa comple- ſerviteur ", ſont les mêmes que Moïſe donna à Joſué, & il les

V. 1. cxpl. c'eſt-à -dire, la défaite de ces cinq Rois , & la priſe de & dc chariots , ni qu'il y mît la confiance. Hi in curribus duo hi in

leurs villes de Dabir , Ducedoch , & c.
equis : nos autem in nomine Domini, & c. Pfal. 19.8 . Les Juifs ne ſe ſera

9. 3. expl. vers les Chananéens qui habitoicut à l'orient & à l'oc voient point de chevaux.

cident.

7.8.expl. Cen'étoit pas qu'il y cât deux villes de cemêmenom ;

V. 4. expl. Joſeph , lib. 1. ant. cap.1. & 2.dit : qu'il y avoit trois cens mais c'eſt qu'elle étoit celebre tant par la commodité de ſon port ,

mille hommes d'infanterie , dix mille de cavalerie & vingt mille cha que par l'habileté de ſes ouviers. Synopſ. Strabo. lib. 16. pag. 757 .

riots. C'eſt le grand nombre qui fait dire ici à l'Auteur de ce livre V. 13. expl. comme étant plus aiſées à garder , & plus propres à

d'une manierc de parler hiperbolique aflez ordinaire aux hommes , dominer ſur cout le pays .

qui en ſont ctirayés , que cette multitude écoit ſemblable au ſable de Ibid . expl. parcequ'étant comme la ville royale , & la capitale de

la mer .
tout ce pays , elle auroit été aux Chananéens une occaſion de guer

7.6 . ne les craignez point. Expl. non pas qu'en effet Joſué crai res continuelles. Synopſ.

gnît, ni qu'il doutar de la puiſſanceoude la protcction de Dicu ; mais W.15. expl. La conitruction de ce verſet eſt obſervéc & en voici le

parceque Dicu vouloir denouveau l'en alſûrer & lui faire ſentir , & à ſens ſelon l'Hebreu. CommeMoïſe fut fidelle à Dicu en tout ce qu'il

Ton peuple , que ſans ſon ſecours , ils devoient tout craindre .
lui commanda . Ainſi Joſué fut fidelle à tous les ordres qu'il reçut de

Ibid. 'lettr. Vous les énerverez , c'eft-d -dire , vous leur couperez les Moiſc de la part de Dieu, & n'en obmit pasla moindre choſe. Ceci

nerfs, & non pas les jarcis ; c'étoit pour les rendre fimplement inu cſt une parentheſe asſez hurs d'auvre , qui interrompe la ſuite de la

tils au combat, & non pas au labour , car Dieu ne vouloit pas que narration , cela eſt aſſez ordinaire aux Hebreux.

ſon peuple ſc ſervit dansles combats , de cette multitude de chevaux

Il coupa
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Andu M. executa tous , ſans omettre la moindre choſe I de tout ce que vit:non præteriit de univerſis mandatis, nec unum

le Seigneuravoit commandé à Moiſe.
quidem verbum quod jufferat Dominus Moyfi.

Avant J.C.

16. Joſué priç donc tout le pays des montagnes & du midi, 16. cepit itaque foſue omnem terram monta

l'âge deJor toute la terrede Goſen & la plaine, & la contrée occidentale ;

nam , meridianam ,terramque Gofen , pla

nitiem , á occidentale.n plagam , montemque If

la montagne d'Iſraël I & ſes campagnes ;
raël, de campeſtria ejus :

17. une parcie de la montagne qui s'éleve vers Seir juſqu'à 17. á partem montis qua afcendit Seir ufque

Baalgad le long de la plaine du Liban , au -deflous du mont Baalgad , per planitien Libani ſubrer monien

Herinon : om.es reges corum cepit, percuſu ,

Herinon. Il prit tous leurs Rois , les frappa , & les fit cxecuter occidit.

18. Joſué combattit long -temps contre ces Rois.
18. Multo tempore pugnavit Iofue contra rea

19. Il n'y eut point de ville qui ſe rendît aux enfans d'Il 19. Non fuit civitas que ſe traderet filiis If

raël , hors les Hevéens qui demeuroient à Gabaon & il les raël, preter Heveum ,qui habitabat in Gabaon :

ornnes enim bel !ando cepit.

prit toutes de force 1,

20. Car ç'avoit été la volonté du Seigneur queleurs cæurs 20. Domini enim fententia fuerat , ut indura

s'endurciſſent , qu'ils combatriſſens contre Iſraël; qu'ils fuf- rentur corda corum , á pugnarent contra Ifraë',

ſentdéfaits; qu'ils ne meritaſſent aucune clemence ;& tiam ,acperirent,ficutprazeperat Dominus

qu'enfin ils fuflent exterminés , le Seigneur l'avoit
Moyfi.

ordonné à Moiſe .

21. En ce temps -là ,Jofué ayant marché contre les geans 21. In illo tempore venit Tofue, de interfecit

Enacim de montanis , Hebron , Dabir ,
du pays des montagnes , les cua , & les cxtermina d'Hebron,

de Dabir
, d’Anab, & detoute la montagne de Juda& d'Iſraël

, Anab, deomni montefada Ifraël,urbes

que

& ruiną toutes leurs villes ,

22. Il ne laiſſa aucun de la race des geans / dans la terre 22. Non reliquit ullizm de ſtirpe Enacim , in

terra filiorum Ifraël : abſque civitatibus Gaza ,

des enfans d'Iſraël, hors les villes de Gaza, de Gech , & d’A

& Geib , Azoto, in quibus folis reli ti ſunt.

zor , dans leſquelles ſeules il en laiſſa.

Infr.14.15. 23. Joſué prit donc tout le pays ", ſelon que le Seigneur 23. Cepit ergoFofiue oynnein terram , ficut locu

l'avoit promis àMoiſe ,& il le donna aux enfans d'Iſraël !
tus eft Doninis ad Möyſen , tradidit camp in

afin qu'ils le poſledaſſent ſelon la part qui étoit échủe àchacun poteffionem filiis Ifraël fecundum partes ótri

bus ſuas : quievitque terra à preliis.

dans ſa tribu ; & la guerre ceſſa dans tout le pays .

W.15 . il n'en laiſla pas paſſer un mot, c'eſt - à -dire , il n'en omit qui ſont nommés. Auguft. Synopſ:

rien ; le mot Verbum dans l'Hebr. ſignifie choſe , c'est - à -dire , il n'en omit X. 20. cxp!.Voyez la note ſur lev. 3. du ch.7. de l'Exod. ce qu'on

y dit de l'endurciſſement de Pharaon.

. 16.expl. par cette montagne d'Iſraël on entend le mont Ga Ibid . expl . c'est-à -dire , qu'Iſraël ne fut point tenté de les épargner

contre l'ordre du Seigneur; quand même ils ſe ſeroicnt volontairca

V. 18.expl. Jofué y employa fix ans entiers. Voyez la chronologie facrée . ment ſoumis. Auguſt .

Et ce temps peut être ſuppuré par ce qui eſt dit aŭ ch . 14.v. io.cy y. 21. lettr. Enacim , c'eſt-à -dire , geans .

après, par rapport à l'âge de Caleb . V. 22. expl. Ou parcequ'il les tua , ou parceque ceux qu'il ne qua

V.19 . On liſoit en quelques exemplaires : Il n'y eut point de ville qui ne pas ſe ſauverent autre -part. Synopf.

ſe livrât aux enfans d'liraël :mais cette double negation étoit évidemment ¥ . 23. Voyez la note ſur le verf. 19 .

unefaute qu'ona corrigée ſur l'Hebr.
Ibid. il le donna. Expl. non pas alors ce qui eſt dit ici par avance ;

Ibid .expl.Ce n'cit pas qu'il ne reſtât encore après Joſué quelques car il n'en fit le partage & ne le donna que quelque temps après ,

villes à prendre ; mais il n'en pric aucune qu'en combattant ; ou il comme il eſt dit au ch . 14. 15. & fuiv .

n'en attaqua point qu'il ne prît, ou il prit coutes cell :s des pays

** 8 * 36393.63
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CH A P I T R E XI I.

Noms de trente á un Rois vaincus par les Ifraëlites.

1 . Oici les Rois que les enfansd'Iſraël défirent, & dont ®r.H IJune reges ,quos percuſſerunt filii Ifraël,

ils poſſederent le pays au -delà du Jourdain vers l'o
á poffederunt terram eorum trans forda

nem ad folis orium , à torrente Arnon uſque ad

rient , depuis le torrent d’Arnon juſqu'au mont Hermon , &
montern Hermon , & omnem orientalem plagam

toute la contrée orientale qui regarde le deſerc 1 .
qua refpicit folitudinem .

2. Séhon Roi des Amorrhéens qui demeuroit à Heſe 2. Sehon rex Amorrhæorum , qui habitavit in

bon , & qui regnoir depuis Aroër , qui eſt ſituée ſurle bord du Heſebon, dominatus eft ab Aroër , quefita eft

torrent d'Arnon, depuis leľmilieu de la vallée , & la moitié ſuper ripam torrentis Arnon , ó medie partisin

valle , dimidiegue Galaad , uſque ad torrentem

de Galaad , juſqu'au corrent de Jaboc , qui fait les limites des Faloc, qui eft terminus filiorum Ammon ,

enfans d'Ammon :

3. & depuis le deſert juſqu'à la mer de Ceneroth
o 3. á à folitudine uſque ad mare Ceneroth con

tra orientem , ufque ad mare de erti, quod eft

l'orient, & juſqu'à la mer dudefert qui eſt la mer ſalée ,vers

l'orient, le longduchemin quiméne à Bechlimoth ,& depuis que ducit Bethſimorh; ab auftråliparte,que

mare ſalfifli num , ad orientalem plagam per viam

le côté du midiquieſt au -deſſous d’Aſedoth, juſqu'à Phafgal. ſubjacet Aſedoch , Phafga.

4. Le royaume d'Og Roi de Baſan , qui étoit des reſtes 4. Terminus Og regis Baſan ,de reliquiis Ra

desgeans ', & qui demeuroit à Aſtaroth & à Edrai , s'éten- phaim , qui hab tavitin Aſtaroth cin Edraž,

can dominatus eſt in monte Hermon , of in Salee

doitdepuis la montagne d'Hermon, & depuis Salecha, & tout

le territoire de Baſan, juſqu'aux confins
cha, atque in univerja Bafan ufque ad terminos

s : de Geſſuri, de Machati , & de la moitié de Galaad ", S. Geffuri , & Machari, á dimidie partis

qui étoient les bornes de Séhon Roi d'Heſebon .
Galaad , terminos Sehon regis Heſebon.

V. 1. cxpl. Ce chapitre ne ſert ici que comme d'introduction qu'on a depuis appellés Emins ou Zomzomins. Voyez Deuter. 2. 20 .

à l'intelligence du partage que Joſué fera dans la luite de la terre

promiſc aux douze tribus d'Iſraël. X. s . expl. les terres de Gefluri, de Machati & de Galaad ne fone

V. } .expl. lac de Genezareth . Vatabl .
pas partic des conquêtes de Joſué ni de la terre promiſe. Ces peuples

Ibid . Voyez le Deuterome chape 3. 17. & 4.49 .
ne furent point exterminés. Jofué 13.13 .

7.4 . lettr. Ics rcites de Raphaim , c'eſt-à -dire, de la racc des gcans

riſim , & c .

1

vers

(

6

do 21 .
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6. Moyfes famulusDornini , á filii Ifraël 6. Moïſe le ſerviteur du Seigneur, & les enfans d'Iſraël

percufferunt cos ,tradidirqueterram corumMoy: défirent ces Rois, &Moiſe donna leur pays à la tribu de Ru

jes in poffeffionem Rubenitis, 6 Galitis , co di ben , à la tribu de Gad , & à la demi tribu de Manaſé,
Avant J.C.

afinmidia tribui Manafe.

qu'ils s'y établiſſent.

7.Hi ſunt reges terra , quos percuffit Joſue , 7. Voici les Rois que Joſué & les enfans d'Iſraël défirent 102.

filii Ifraël, trans Fordanem ad occidentalem

dans le pays au -delà du Jourdain , du côté de l'occident, de

plagam , à Baalgad in campo Libani , uſque ad

mořem ,cujus pars afcendiiin Seir:tradidique puis Baalgad dans lacampagnedu Liban juſqu'à la montagne,

Joſuein poreſſionem tribubus lſraël,fingu- dont une parties'éleve versSeïr ; lequel paysJofué donna aux

lis partes fuas , tribus d'Iſraël, afin que chacun en poſledât la part qui lui

ſeroit échûe,

8. tam in montanis quàm in planisatque cam 8. tant dans le pays des montagnes , que dans la plaine &

peftribus. In Aſedoth , á in folitudine , ac in

ineridie Hethæus fuie Amnorrbers , Chana- nanéens, lesPherezéens, les Hevéens, & c les Jebuſeens habi.

dansla campagne. Les Hethéens, les Amorrhéens , les Cha

neus , “ PhereZeus, Hevaus , Jebuſ@sus.

toient dans Aſedoch , dans le defert ,& vers le midi.

9. Rex fericho unus , rex Hai, que eft ex 9. Il y avoit un Roi de Jericho !, un Roi de Haï, qui eſt à

latere Bethel , unus ,

côté de Bethel,

10. rex Jeruſalem unus, rex Hebron unus , 10. un Roi de Jeruſalem ,un Roi d'Hebron ,

11. rex ferimoth unus , rex Lachis units , 11. un Roi de Jerimoth ,un Roi de Lachis ,

12. rex Eglon unus , rex Gazer unus ,
12. un Roi d'Eglon , un Roi de Gazer,

13. rex Dabir unus, rex Gader unus ,
13. un Roi de Dabir , un Roi de Gader ,

14. rex Herma unus , rex Hered uniis ,

14. un Roi d'Herma, un Roi d'Hered ,

15. rex Lebna unus , rex O dullain unus ,

15. un Roi de Lebna, un Roi d'Odullam ,

16. rex Maceda unus , rex Bethel unus ,

16. un Roi de Maceda , un Roi de Bechel,

17. rex Taphua unus , rex Opher unus , 17. un Roi de Taphua , un Roi ded’Opher ,

18. rex Aphec unus rex Saron unus ,

18. un Roi d'Aphec, un Roi de Saron ,

19. rex Madon unus , rex Afor unus ,

19. un Roi de Madon , un Roi d'Afor,

20. rex Semeron unus , rex Achſaph unus ,

20. un Roi de Semeron , un Roi d'Achſaph ,

21. rex Thenac unus', rex Mageddo unus ,

21. un Roi de Thenac , un Roi de Mageddo,

22. rex Cades unes , rex fachanan Carmeli
22. un Roi de Cadès, un Roi de Jechanan du Carmel ,

23. rex Dor , so provincie Dor unus
23. un Roide Dor 1 & de la province de Dor , un Roi des

gentium Galgal unus , nacions de Galgal?

· 24. rex Therſa unus ; omnes reges triginta unus. 24. un Roi de Therfa. Il y avoit en tout cente & un Rois.

.

! 1

>

ET

unus ,

rex

Tu'on
.

.

*

1 .

J

Ý. 9. autr. Le Roi de Jericho , & c. c'eſt une énumeration particu Roi de cette ville , comme il eſt dit desautres : mais qu'il étoit en

liere des Rois que Joſuéavoit défaits , ce qui a rapport au v. 7 : qui core ſouverain du territoire ou de la provincedu même nom.

ne les avoit énonces qu'en general, ils ſont ici mis ſelon l'ordre & Ibid. On en peut dire autant de celui de Galgal , qui étoit non

& le rang des victoiresde Joſué. ſculement Roi de cette ville , mais auſſi d'une province qui ſe nom

8.23 . L'Ecriture inſinuï que le Roi de Dor n'étoit pas ſeulement moit Goim ou des Gentils.
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CHAPITRE
XIII.

Dieu commande à fofué de partager aux Ifraëlites tout le pays conquis. Dénombrement des portions qui avoient été

aſſignées aux tribus de Rubenú de Gad , ở à la demi-tribu de Manaſé au-delà du fourdain. Le Seigneur eſt

ſeul le partage des Levites.

1 . Oſue ſenex , provecteque ætatis erat , ejo Oſué érant vieux & fort avancé en âge, le Seigneur

dixit Dominus ad eum : Senuiſti, & lon lui dit : Vous êtes vieux & dans un âge bien avancé,&

gevus es , terraque latisſima dereli&ta eft , qua il reſte un très-grand pays qui n'a point encore été diviſé par

necdum forte divifa eft :

fort 1 ;

2. omnis videlicet Galilea , Philifthiin , Q 2. ſavoir toute la Galilée ; le
pays

des Philiſtins, & toute

univerſa Geffuri :
la terre de Geſſuri;

3. à fluvio turbido , qui irrigat Ægyptum , 3. depuis le feuve d'eau trouble / qui arroſe l’Egypte ,

ufque ad terininos Accaron contra aquilonem: juſqu'aux confins d’Accaron vers l'aquilon ; la terre de Cha

kiffihiim dividitur,Gazeos , Azorios, Aſcalonaan ,quieſt partagée entre les cinq ' Princes des Philiſtins,

nitas , Gethaos , Accaronitas. ſçavoir celui de Gaza, celui d'Azot , celui d'Aſcalon , celui

de Geth , & celui d'Accaron .

4. Ad meridiem verò funt Hovei , omnis terra 4. Au midiſont les Hevéens, toute la terre de Chanaan ,

Chanaan ,6Maara Sidoniorum , ufque Aphe- Maara quieſt aux Sidoniens , juſqu'à Aphec , & juſqu'aux

ca , terminos Amorrhei ,

frontieres des Amorrhéens,

3. ejuſque confinia , Libani quoque regio con s . juſqu'aux terres qui leur ſont voiſines : le pays du Liban

tra orientem à Baalgad fub monte Hermon , do
vers l'orient , depuis Baalgad au -deſſous du mont Hermon ,

nec ingrediaris Emath.

juſqu'à l'entrée d’Emath .

6. Ornnium qui habitant in monte ,à Libano, 6. Tous ceux qui habitent ſur la montagne depuis le Liban

usque ad aquas Maſerephob ,univerſique Sido juſqu'aux eaux de Maſerephoth 1, & cous les Sidoniens. C'eſt

¥ . 1. expl. Selon la Vulgace , l'Ecriturc oppoſe tout le
pays

dont . 3. expi. C'eſt un ruiſſeau du Nil , qui ſe décharge dans la merde

Joſué s'écoit rendu maître après le paſſage du Jourdain , & qui n'a Peluze vers Gaza , l'Hebr. le nommeSchichar , ſoit que ce ſoit ſon

voit point encore été parcagé entre les enfans d'Ifraël, à celui dont

nompropre à cauſe de ſon cau trouble, ou que ce ſoit ſon ſurnom ;
ils s'étoient mis en poffeßion , avant qu'ils pallaflent le Jourdain , & la Vulgate en donne ici la ſignification comme elle a fait: mais avec

qu'on avoit partage auxdeux tribus & demie.
un plus juſte titre Jerem . 2. 18. ot ce mot paroît être employé dans

Ibid.Hebr. qui n'eſt point encore poſſedé par Ifraël, & ſelon ce un ſens ſpirituel.

ſens ce ſonttoutes les terres , tant conquiſes que celles que Dieu avoit Ibid. i'Hebr. porte: les cinq fatrapes desPhiliſtins.

promiſes , qui étoient habitées par les Chananéens, que Dieu or 7.6.expl. Ce lieu étoit ainſi appellé à cauſe que l'on y préparois

donne à Joſué de partager.

le ſel; & que toutes les ſalines y étoient.

V u iij
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An du M. moi qui les exterminerai devant la face des enfans d'Iſraël !. nii. Egoſum qui delebo eos à facie filiorum Iſraël.

Avanej c. Que ces pays tombent / donc dans la portion de l'heritage Veniat ergo in partem hereditaris Iſraël , ficut

1444. & de d'Iſraël , comme je vous l'ai ordonné.

l'âge de Jo

7 :
Er maintenant

partagez la terre que les neuf tribus & 7. Et nunc divide terram in posſeſſionem no

la moitié de la tribu de Manaſſe doivent poſſeder, vem tribubus , & dimidia tribui Manare,

8. l'autre moitié de cette tribu étant déja en poſſeſſion 8. cum quia Ruben & Gad poſſederunt terram ,

avec les tribus de Ruben & de Gad , de la terre que Moiſe quam tradiditeis MoyſesfamulusDomini , trans

ſerviteurdu Seigneur leur a donnée au -delà du Jourdain du fiun:a fordanis ad orientalem plagam.

côté de l'orient :

9. depuis Aroër quieſt ſur le bord du torrent d’Arnon , & 9. Ab Aroër , qua fira eſt in ripa torrentis

aumilieu de la vallée , & toute la campagne de Medaba, juf- Arnon , soin vallismedio ,univerſaquecampef

qu'à Dibon ;
tria Medaba , ufque Dibon ;

1o . & toutes les villes de Séhon Roi des Amorrhéens , 10. cun&tas civitates Sehon , regis Amor

qui regnoit depuis Heſebon juſqu'aux frontieres des enfans thai, qui régnavit in Heſebon ,uſque ad terminos

d'Ammon , filiorum Amnon ;

11. Galaad , les confins ! de Geſſuri & de Machati , tout 11. Galaad , ac terminum Geffuri et Maa

le mont Hermon , & tout Baſan juſqu'à Salecha ;
chati, omnem montem Hermon , univerſam

Bafan uſque ad Salecha.

12. tour le royaume d'Ogau pays de Bafan , qui regnoit 12. Omne regnurn Og in Balan , qui regnavit

à A taroth & à Edrai ; & qui étoit des reſtes des géans. Moiſe Aſtaroth eo Edrai , ipſe fuit de reliquiis Ra

défic ces peuples & les décruiſit. phaïm : percuffitque cos Moyfes atque delevit

13 . Et les enfans d'Iſraël ne voulurent point exterminer 13. Nolueruntque difperdere filii IfraëlGef

ceux de Geſſuri & de Machatis & ils ſont demeurés au ſuri & Machati : & habitaverunt in media if

milicu d'Iſraël juſqu'aujourd'hui. raël uſque in preſentem diem .

14. Mais Moiſé ne donna point de terre en partage à la 14. Tribui anten Levi non dedit poffeffionem :

tribu de Levi , parceque les facrifices Se les victimes du Sei- Sed facrificia& viktima Domini Doi Ifraël, ipſa

gneur le Dieu d'Iſraël font fa part, & ſon heritage , comme eft ejus hereditas , ficut locutus eft illi.

le Seigneur le lui a dit.

IS
Moïſe

partagea
donc la terre à la tribu des enfans de is . Dedit ergo Moyſes poresſionem tribui fi

Ruben felon ſes familles & ſes maiſons ;

liorum Ruben juxta cognationes fuas :

16. & leur pays fur depuis Aroër qui eſt ſur le bord du tor 16. fuitque terminus corum 'ab Aroër , qua

rent d’Arnon , & au milieu de la vallée où eſt le même tor- fita eſt in ripa torrentis Arnon , so in valle

ejuſdem torrentis media univerſam planitiern

rent, toute la plaine qui méne à Medaba ,
qua ducit Medaba ,

17. Heſebon avec tous ſes villages / qui ſont dans la plai 17. o Heſebon cunetoſque viculos earum qui

ne , Dibon , Bamothbaal, la ville de Baalmaon ,
funt in carnpeſtribus: Dibon

Bamoth
quoque ,

baal , oppidum Baalmaon ,

18. Jalla , Cedimoth , Mephaath , 18. C Falra , Cedimoth , á Mephaath ,

19. Cariachaïm , Sabama, & Sarathaſar dans la montagne 19. Cariathaim , Sabana , Saratha

de la vallée ,
far in monte convallis ,

20. Bethphogor, Aſedoth , Phaſga, Bethjeſimoth , 20. Bethphogor ( Aſedoth , Phafga Beth

jefimoth

21. toutes les villes de la plaine , tous les royaumes de
21. ( oinnes urbes campeſtres , univerſaque

Séhon Roi des Amorrhéens qui regna à Heſebon , que Moiſe regna Sehon regis Amorrhæi, qui regnavit in

défir avec les PrincesdeMadian , Evi /, Recem , Sur,Hur, Heſebon, quem percuffit Moyfes cum principibus
Num.31.8.

Rebé , qui étoient les chefs I de Séhon qui habitoient dans le Madian : Heveum ,ó Ricem , á Sur, & Hur.

Rebe duces Sebon babitatores terra.

pays .

22. Les enfans d'Iſraël I firent auſſi mourir par l'épée le 22. Et Balaa'n filium Beor ariolum occiderunt

devin Balaam fils de Beor, avec les autres qui furent tués. filii Ifraël gladio cum ceteris interfectis.

pays
des enfans de Ruben ſe termina au fleuve 23. Factufque eft terminus filiorum Ruben

du Jourdain /. C'eſt-là la terre , les villes & les villages que fordanis fluvius. Hac eft pofſi ſio Rubenitarum

poſſcde la tribu de Ruben , ſelon les familles & ſes maiſons. per cognationes fuas urbium & viculorum.

24. Moïſe donna auſſi à la tribu de Gad & à ſes enfans, 24. Deditque Moyſes tribuiGad & filiis ejus

la terrequ'elle devoir poſſeder ſelon ſes familles , dont voici per cognationes fuas porfionem , cujus hæc die

la diviſion .
vifio eft.

25 Elle poſſedoit Jafer,routes les villes de Galaad, la moi 25. Terminus Jafer", omnes civitates Ga

té de la terre des enfans d'Ammon juſqu'à Aroër qui eſt vers

laad , om dimidiam partem terra filiorurn Ame

Rabba 1;
mon , ufque ad Aroër , qua eſt contra Rabba ;

26. depuis Heſebon juſqu'à Ramoth , Mafphé , & Beto 26. ab Heſebon uſqueRamoth , Mafphe to

.

3

1

23. Et le

ba

à peu

¥.6 . lettr. à la face des enfans d'Iſraël : bebraifm . puurdire , en pré

ſence & devant les enfans d'Iſraël.

Ibid . expl. Tous ces pays que l'Ecriture vient de ſpecifier n'avoient

point encore été fubjugués : & Dicu ſe reſerve de les exterminer peu

ſelon qu'il jugera être plus utile pour ſon peuplc , le voulant par

là tenir dans la dépendance .

Ibid . expl. Ces pays , quoique non conquis , devoient être partagés

aux Ifraëlices, conime leur propre bien que le Seigneur leur avoit

donné , afin que ce lcur fût un ſujet de hair l'impicté de ceux qui lc

poflcdoient, &de les exterminerpour obeirau Seigneur.

W.11. expl. Ce n'eſt pas le pays, mais les confins ; puiſqu'il eſt

dit auſſi-tôt après verf. 13. que les enfans de Geluri , & c. nc furent

point excermines .

V. 13. expl. L'Ecriture ne blâme point Ifraël de n'avoir pas cxter

miné ces peuples ; parcequ'ils ne faiſoient pas partie des peuplesde

Chanaan ; & que leurs terres n'étoient point du popbre de celles

que Dicu leur avoit promiſes.

V. 17. Hebr. avec les villes.

V. 19. expl. L'Hebr. dans un terrain pierreux ou dans une vallée

picrreuſe.

W.21. L'Hebreu porte : EtEvi, & eff traduit par la Vulgate Nombr. 31.8.

par Evi , & ainſi eit fort different de ceux qui font appellés ailleurs,

Hevéens. Joſué chap . 11. 19 .

Ibid. Cčux -ci étoicnt de petits Rois , qui payoient le tribut au Roi

Schon , & qui poffedoient des terresde ſon refort.

V. 22.expl.Balaam fut tué dans le combat , où les Madianices fue

rent défaits par les Ifraëlites. Voyez le livre des Nombres, cb . 31. 8 .

7. 23. expl. vers le couchant.

W.25. antr. vis -à-vis de Rabba . Expl. Rabba étoit proche du torrent

de Jaboc vers le ſeprension, & Aroër ſur le corrent d’Arnon vers le

midi. Synops.
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Betonim , á à Manaimuſque ad terninos Dabir. niin ; & depuis Manaïm juſques aux confins de Dabir .

27. In valle
quoque Betharan , Bethnemra, 27. Elle s'étendoit auſſi dans la vallée de Becharan , de

& Socoth, áSaphon reliquam partem regni Bethnemra, de Socoth & de Saphon , & le reſte da royaume 144+.& deAvant J. C.

Sehon regis Heſebon : hujus quoque finis, Forda de Séhon Roid'Heſebon : ſon pays ſe termine aufli au Jour- ja edisiJon

nis eft , ufque ad extremam partem maris Cene

reth trans fordanem ad orientalem plagam . dain juſqu'à l'extrémité de la mer de Cenerech , au-delà du 102 .

Jourdain vers l'orient.

28. Hæc eft poft fſiofiliorum Gad per familias 28. C'eſt- là la terre, les villes & les villages que poſſedent

fuas, civitates ő villa carum .
les enfans de Gad ſelon leurs familles & leurs maiſons.

29. Dedit om dimidia tribui Manaffe , filiif 29. Moiſe donna auſſi à la moitié de la tribu de Manaſſé &

que ejus juxta cognationes ſuas poffeffionem ,

à ſes enfans, la terre qu'elle devoit poſſeder ſelon ſes familles :

30. cujus hoc principium eſt: à Munaim uni
30. Elle comprenoit depuis Manaim tour Baſan ", tous les

verſan Baſan, 6 cuncta regna Ogregis Baſan, royaumes d’Og Roi de Balan , tous lesbourgs de Jair qui

omneſquevicosJair, quifunt in Bafan , ſexa- font en Balan , au nombredeſoixante villes ;

ginta oppida;

31. c dimidian partem Galaad , G Aſta la moitié de Galaad , Aſtaroth , & Edrai , ville du

roth, Ó Edrai , urbes regni Og in Bafan filiis royaume d'Og en Baſan , tout cela , dis -je , fut donné aux en

filiis Mahir , Manaffe,dimidie parti filiorum fans de Machir fils de Manaſſé, c'eſt -à-dire , à la moitié des

Machirjuxta cognationes fuas.

enfans de Machir , ſelon leurs familles.

32. Hanc poffeffionem diviſit Moyfes in cam

peftribus Moabtransfordanem contrafericho ad au - delà du Jourdain vis- à - vis de Jericho vers l'orient.

32. Moiſe partagea ainſi la terre dans la plaine de Moab

orientalem plagam .

33. Tribui autem Levi non dedit poſſeſionem :
33 Mais il ne donna point de terre en partage à la tribu Num. 18 .

quoniam Dominus Deus Ifraël ipfe eft poffeffio de Levi; parceque le Seigneur le Dieu d'Iſraël eſt ſon par

ejus , ut locutus eft illi.

tage , ſelon qu'il le lui a dit.

31 .

20 .

************* #888888888888888888888888k :8kbokkkkk

-

I Oici ce que.

V

ng

13 .

ab,

Libri

C H A P I T R E XIV.

Villes données à la tribu de Levi pour y demeurer. Vigueur de Caleb dans ſa vieilleffe. Il obtient de Joſué la montagne

d'Hebron habitéepar des geans, en réco-repenſe de la fidelité qu'il avoit gardée au Seigneur.

1. H

Oc eſt quod poffe derunt filii Ifraël in ter
les enfans d'Iſraël ont poſſedé dans la

ra Chanaan, quam dederunteis Eleazar
terre de Chanaan , qu'Eleazar Grand- Prêtre , Jo

Sacerdos, & folue filius Nun , ó principes fa- ſué fils de Nun, & les Princes des familles de chaque tribu

miliarum pertribus Iſraël

d'Iſraël.

2. forte omnia dividentes , ficut præceperat Do 2. diſtribuerent aux neuf tribus & à la moitié de la tribu de Num . 34 .

minus in manu Moyfi , novem tribubus , á di- Manaſſé en faiſant tout le partage au ſort , comme le Sei

midie tribui.

gneur l'avoit ordonné à Moiſe ! .

3. Duabus enim tribubus , o dimidia dederat

3. Car Moiſe avoit donné aux deux autres tribus & à

Moyſes trans Fordanem poteffionem : abſque Le

vitis, qui nihil terre acceperunt inter fratres dain ,ſans compter les Levites , qui ne reçûrent point de terre

une moitié de la tribu de Manaſſé, des terres au-delà du Jour

fuos :

comme tous leurs freres.

4. Sed in eorun ſucceſſerunt locum filii Joſeph
4 . Mais les enfans de Joſeph , Manaſſé & Ephraïm , diviſés

in duas diviſi tribus , Manaffe & Ephraim : nec

en deux tribus , ſuccederent en leurs places ! : & les Levites
acceperunt Levita aliam in terra partem , niſi

urbesad habitandun. & ſuburbana carum ad n’eurent point d'autre part dans la terre de Chanaan , que des

alendajumenta á pecora ſua.
villes pour y habiter , avec leurs faubourgs, pour nourrir leurs

bêtes & leurs troupeaux.

s . Sicut preceperat Dominus Moyfi , ita fe
s . Les enfans d'Iſraël executerent ce que le Seigneur avoit

cerunt filii Ifraël , á diviſerunt terram .

ordonné à Moïſe, & ils partagerent la terre .

6. Acceſſerunt itaque filii Fuda ad Joſue in 6. Alors les enfans de Juda vinrent trouver Joſué à Galga

Galgala , locutuſque eft adeurn Caleb filius fe- la ; & Caleb / fils de Jephoné Cenezéen ', lui parla de cette

phone CeneZeus : Nofti quid locutus fitDominus

ad Moyfen nominem Deide me & ieinCadef- forte :Vous ſavez ceque le Seigneur dit de moi& de vous à Num. 14 .

barne. Moiſe homme de Dieu , lorſque nous étions à Cadelbar

i

24:

né 1 .

7. Quadraginta annorum eram quando miſit 7. J'avois quarante ans lorſque Moïſe ſerviceur du Seigneur Num.13.9.

me Moy,es fannulus Domini de Cadefbarne , ut

conſiderarenterram ,nunciavique ei quod mihi m'envoya de Cadelbarné pour reconnoître la terre; & je

. lui fis mon rapport tel que je le croyois veritable.

8. Fratres autem mei , qui afcenderant mecum , 8. Mais mes freres qui y étoient allés avec moi jetterent

diffolverunt cor populi: 6 nibilominusego fecu- l'épouvante danslecæur du peuple; & je ne laiſſai

tus fum Dominunn Deum meum .
pas

moins de ſuivre le Seigneur mon Dieu .

9. Furavitque Moyſes in die illo , dicens : Terra

9. En ce jour - là Moiſe nie jura , & me dit : La terre où

quam calcavit pes tuus erit poflesſio tua , e filio

vous avez mis le pié ſera votre heritage & l'heritage de vos

nean

y. 1. expl. Ceci eſt dit par avance : car ce partage n'eſt rapporté

qu'aux chap. ſuiv.

V. 2. expl. Dieu l'avoit ainſi ordonné pour ôter entre les enfans

d'une même famille , les ſujets d'envie & de jalouſic qu'un partage

inégal pouvoit faire naître .

. 4. expl. Jacob a'oit adopté ces deux fils de Joſeph , comme les

propres enfans. Geneſe 48. s . Et ainſi devenant chacun chef d'une

tribu , l'un d'eux prit la place de Levi, pour ce qui étoit du partage;

& ainſi remplit le nombrc 12. dans le partage de la terre promiſc,

Ibid . expl. qui ſervoient à porter .

W.6.expl. Caleb étoit accompagné des principales perſonnesde

ſa tribu , qui vouloient apparemment appuyer le juſtice de demande.

Ibid . expl. Ce ſurnom pouvoit lui être donné , à cauſe que celui de

Cenes étoit celebre dans ſa famille.

Ibid. Cecipeut avoir relation à ce qui eſt dit Nombr. 32.11.12. à

l'occaſion de la demande que firent les tribus de Ruben& de Gad de

ne point paſſer le Jourdain , & de demeurer au-deçà de ce feuve

dans les terres de Jazer & de Galaad.
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Andu
M. enfans pour jamais ! ; parceque vous avez ſuivi le Seigneur; parceque vous avez ſuivi le Seigneur rum tuorum in æternum : quia fecutus es Domi

mon Dicu .

num Deum meum .

10. Le Seigncur m'a donc conſervé la vie juſqu'aujourd'hui 10. Conceſſit ergo Dominus vitam mihi ficut

the endles ont comme il le promit alors. Il ya quarante-cinq ans que le Sci- pollicitus eft ufque in preſenterndiem. Quadra

gneur dit cette parole à Moiſe lorſqu'Iſraëlalloit par le de- ginta, è quinque annifunt,ex quo locutus eft

Dominusverbum ifted ad Moyſen , quando ar

ſert !. J'ai maintenant quatre -vingt-cinq ans, bulabat Ifraël per ſolitudinem : hodie octoginta

quir.que annorumfum ,

11. & je ſuis auſſi fort que j'érois au temps que je fus envoyé 11. fic valens , ut eo valebam tempore quando

pour reconnoître le pays. La même vigueur que j'avois alors ad explorandum miſſusfum : illius in me temporis

m’eſt demeurée juſqu'aujourd'hui, ſoit pour combattre, ou fortitudo vfque hodie perſeverat , tam ad bellan

dum , quàm ad gradiendum .

12. Donnez-moi donc cette montagne que le Seigneur 12. Da ergo mihi montem iſtum , quem pollici

m'a promiſe , comme vous l'avez entendu vous-même , ſur tus eft Dominus , te quoque ardiente, in quo Ena

laquelle il y a des geans ! & des villes grandes & fortes ;afin cim ſunt, có urbes magne atque munita': Si fortè

que j'éprouve ſi le Seigneur ſera avec moi , & fi je pourrai fit Dominus mecum , poruero delere eos , ficut

les exterminer ainſi qu'ilmel'a promis !.

promifit mihi.

13. Joſué benit donc Caleb , & il lui donna Hebron pour 13. Benedixitq
ue ei foſue : tradidit ei He

ſon heritage 1 ;

bron in poffefionem ;

14. & depuis ce temps-là , Hebron a été à Caleb fils de 14. atque ex eo fuit Hebron Caleb filio Fepho

Jephoné Cenezéen/juſqu'aujourd'hui , parcequ'il fuivit le ne Cenezao uſque in praſentem diem ; quiafe

Seigneur le Dieu d'Iſraël.

cutus eft Dominun Deum Ifraël.

15. Hebron s'appelloit auparavant Cariath 7-Arbé 1. Et 15. Nomen Hebron ante vocabatur Cariath

ily avoit eu en ce lieu - là un grand hommeI celebre parmi Arbe ; Adam maximus ibi inter Enacim fitus

Supr.11.23. les
geans mêmes ). Toutes les guerres ceſſerent 4 pour lors eft: c terra cejſavit à preliis.

dans la terre de Chanaan.

W.9 . expl. Quoique la montagne d'Hebron ne ſoit pas exprimée

au Deuter. ch. 1. verf. 36.où Moiſe fait cette promeile a Caleb , on

peut
croire que c'eit d'elle qu'il parloit, puiſqu'il ſemble que Dieu

ait voulu récompenſer la foideCaleb, en lui donnant la terre meine

dont les autres eſpions avoient pris ſujet d'intimider Iſraël .

V. 10. Ceci fixe l'époque de tout ce qui a été rapportécy-devant :

car il eſt évident que Dicu fit cette promefle à Caleb , Deuter. 2. 14 :

la 3 8. année du ſejour que les Ifraëlites firent dans le deſert , ainſi il

s'étoit écoulé 7. années depuis pour accomplir les 45. dont parle ici

Caleb .

X. 12. lettr. les Enacims . Expl. comme il eſt dit au ch . 1o . v . 37 .

& ſur toutau ch . 11. v . 22. cp-deſſus, que Joſué ne lailla aucun de la

face des Géants , & qu'il tailla tout en pieces dans Hcbion , il faut

neceilairement ſuppoſer que d'autres Géants qui étoient dans Geth ,

Azot & Galyala , villes des Philiſtins, étoicnt revenus ſur cette mon

tagne, & s'en étoient emparés . Comparez ce verſet 12. de ce chapitre ,

avec les verſets 23.29. 34. du ch. 13. des Nombres.

Ibid. expl. Il n'a pas moins de foi qu'il en avoit eu auparavant.

Mais lorſqu'il avoit affûré , Num . 13 • 31 , qu'ils ſe rendroient maî.

tres de cette terre , il ſoûtenoit la cauſe de Dieu ; & maintenant en

parlant de ſoi , il s'humilie devant lui pour meriter ſon ſecours.

X. 13. expl. avec ſes fauxbourgs , les villages , & tout ce qui en dé

pendoit , en y reſervant une demeure pour les Levices , & la deſti

nant à être un lieu de refage.

W. 14. Voyez le 12. verſ. du ch. 21. & l'explication , pour accorder

ces deux pallages qui ſemblent ſe contredire.

V. 15. expl. c'eſt-à -dire , ville d'Arbé .

Ibid . expl. Arbó étoit un Geant qui avoit donné ſon nom à cette

ville ,laquelle depuis avoit reçû celui d'Hebron .

Ibid . lettr. Adam , ce mot ſignifie homme , la Vulgare a donné le

nom pour la ſignification.

Ibid. expl. & ce grand homme , c'est-à -dire, Arbé é toit un Geant le

plus grand entre ceux de la race des Enacins ou Géants qui fut en

terré en cette ville & lui donna ſon nom . Il eſt dit au ch . 15.v 13 .

qu'il étoitpere d'Enac , d'où ſont deſcendus les Enacins ou Geants.

Ibid . expl. pour un temps .

1 .

V les hôn
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CH A P I T R E X V.

Limites des terres des enfans de Fuda. Orhoniel ayant pris Cariath- Sepher , reçoit Axa fille de Caleb pour femme.Elle obtient

de fon pere une terre arroſée d'eau , qu'elle lui avoit demandée par le conſeil de ſon mari. Villes de la tribu

de fust. Elle ne peut exterminer entièrement les febuſéens.

Oici le partageéchû
Num .34.3. I.

GiturforsfiliorumFude per cognationesfuasfort aux enfans de Juda ſe
par

I

lon leurs familles 7. Les limites de leur pays ſont de

ifta fuit :A ternino Edom , defertum Sin

contra meridiem , & ufque ad extreinam partem

puis Edom , le deſerc de Sin vers le midi , juſqu'à l'extremité
auſtralis plage.

de la contrée meridionale 1 .

2. Il commence auhaut de la mer -ſalée , & à cette langue da linguaejusqua respicit

meridiem

2. Initium ejus à ſummitate maris ſalfiſimi

de mer qui regarde le midi.

3.Ils'étend vers lamontée du ſcorpion& paflc juſqu'à o pertranfit in Sina , afcenditque in Catebar

Scorpionis,

Sina. Il monte vers Cadelbarné, vient juſqu'à Efron , monte

ne, e pervenit in Efron , afcendens ad Addar,

vers Addar ; & tourne vers Carcaa ; circuiens Carcas ;

4. & paſſant de là juſqu'à Aſemona , il arrive juſqu'au tor 4. atque inde pertranfiens in Aſemona , s

rent d’Egypte, & ſe termine à la grande mer. Će font- là ſes perveniens adtorrentem Ægypti: eruntque ter

mini ejus mare magnum . Hic eritfinis meridiana

limites du côté du midi.

plaga.

s . Du côté d'orient la tribu de Juda commence à la mer
g. Ab oriente verò erit initium mare falfiffi

ſalce, & s'étend juſqu'à l'extremité du Jourdain ; & du côté de
mum uſque ad extrema fordinis; os ca que res;

l'aquilon , depuis la langue de mer , juſqu'au même fleuvedu piciunt ad aquilonem ,á lingua marisuſque ad

eumdem Jordanis fluvium.

Jourdain.

6. Sa fronciere monte à Beth- Hagla , paſſe de l'aquilon à 6. Aſcenditque terminus in Beth -Hagla , &

Bech-Araba , monte à la pierre de Boën fils " de Ruben ,

tranfit ab aquilone in Beth - Araba : aſcendens ad

lapidem Boën filii Ruben ,

V. 1. Joſué a omis ici de rapporter les noms de ceux que Dieu

choilit avec Joſué & Elcaſar , pour faire ce partage , aufli-bien que

la manicre dont il ſe fit. Voyez c9 - deſſus ch . 14. 1 .

Ibid. Joſué dans ce verfit a les ſuivant , ne marque d'abord que

les limites generales de la terre promiſe , enſuite il décrit les limites

des tribus particulieres , en commençant par celle de Juda.

9.6.expl. appellée ainſi par le fils deRuben, elle eſt dire cy-après

ch. 18.v . 18. Aben-boën , la Vulgarc a donné la lignification au mot

d'Aben qui ſignifie pierre ,

7.
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7. Qe tendens ufque ad terminos Debera de 7. & s'étendjuſqu'à Debera de la vallée d'Achor 1. Vers An du M.

valle Achor, contra aquilonem reſpiciensGalga, le ſeprencrion elle regarde Galgala qui eſt vis-à -vis de lamon

la ,qua eft ex adverfo afcenfionis Adornim , ab cée d'Adommim . Aucôté du corrent qui regarde le midi, elle 144+. & de
Avant J.C.

auſtrali parte torrentis , tranfitque aquas que vo

cantur fons ſolis : ( eruptexitus ejus ad fontein pafle les eaux qui s'appellent la fontaine du ſoleil 1, & vient l'agede Jo

Rogel.
ſe terminer à la fontaine de Rogel .

8. Afcenditque per convallem filii Ennom ex 8. Elle monte par la vallée du fils d'Ennom au côté meri

Lutere Febuſaiad meridiem , bec eſtFiruſalem : « dional du pays des Jebuſeens, où eſt la ville de Jeruſalem ; &

indefé crigens ad verticem montis, qui eft contra

de là montant juſqu'au haut de la montagne qui eſt vis-à-vis

Geennom ad occidentem in fummitate vallis Ra

phain contra aquilonem ,

de Géennom à l'occident, à l'extremité dela vallée des
geans

1

vers l'aquilon ,

9. Pertranfitque à vertice montis ufque adfon 9. elle parle depuis le haut de la montagne juſqu'à la fon

rem aqua Nephroa , & pervenit ufque ad vicos

taine de Nephroa , & s'étend juſqu'aux villages du mont

rnontis Ephron : inclinaturque in Baala , qua eft Ephron. Elle baiſſe enſuite vers Baala , qui eſt Cariathiarim ',

Cariarhiarim , id eft , urbsfilvarum ;

c'eſt-à -dire, la ville des forêts ;

10. Ø circuit de Baala contra occidentem , uf 10. Sede Baala tourne vers l'occident juſqu'à la montagne

que ad montem Seir , tranfitque juxta latus mon

tis Farim ad aquilonemin Chenim : & deſcendit Cheſlon, deſcend vers Bethſamnès, paſſe juſqu'à Thamna ,

de Seir ; paſle au côté du mont Jarim au ſeptentrion vers

in Bethfames , tranfitque in Thamna ;

11. & pervenit contra aquiloner partis Açce 1. vient vers le côté ſeptentrional d'Accaron , baiſſe vers

ron ex latere: inclinaturque Sechrona, o tranſit Sechrona , paſſe le mont Baala , s'étendjuſqu'à Jebnéel , & ſe

montem B.sala : pervenitque in Febneel, & magni termine enfin du côté de l'occident

maris contra occidentem fine concluditur.
par la grande mer.

12. Hiſunt termini filiorum fuda per circui 12. Telles ſont les limitesdesenfans de Juda de tous côtés

tum in cognationibus fuis.
ſelon leurs familles.

13. Caleb verò filio fephone dedit pariem in 13. Mais Joſué, ſuivant l'ordonnance du Seigneur 1, donna

medio filiorum fuda, ficut praceperat eiDominus: à Caleb fils de Jephonepour ſon partage au milieu des enfans

Cariath - Arbe patrisEnac , ipfa eft Hebron.

de Juda , Cariach -Arbé ville du pere d'Enac ", qui eſt la ville

d'Hebron.

14. Delevitque ex ea Caleb tres filios Enac , 14. Et Caleb extermina de cette ville les trois enfans
Num.13.23 .

Seſaï á Abiman & Tholmaï de ftirpe Enac ;
d'Enac, Seſaï, Ahiman , & Tholmaïde la race d'Enac ? Judic.1.20.

15. atque inde confcendens venit ad habitato
is . & montant de ce lieu il marcha vers les habit ns de

res Dabir , quæ prius vocabatur Cariat-Sepher,

Dabir , qui s'appelloit auparavant Cariath -Sepher , c'eſt-à
id eft civitas litterarun.

dire , la ville des lettres 1 .

16. Dixitque Caleb: Qui percufſerit Cariath 16. Et Caleb dit : Je donnerai ma fille Axa en mariage à

Sepher , á ceperit eam ,dabo ei Axam filiam quiconque prendra & détruira Cariath-Sepher .

meam uxorem .

17. Cepitque eam Othoniel filius Cenez frater 17. Othoniel fils de Cenez , & jeune 4 frere deCaleb , la

Caleb junior: deditque ci Axam filiam fuam uxo prit , & il lui donna ſa fille Axa pour
femme.

18. Quæ cim pergerent fimul ,fuafa eft à viro
18. Et lorſqu'ils marchoient tous enſemble , ſon mari lui

fico ut peteret àpatre ſuo agrum fufpiravitque conſeilla de demander un champ à ſon pere . Axa étant donc

ut fedebat in aſino.Cui Caleb : Quid babes,in- montée ſur un âne , ſe mit à ſoupirer 1; & Caleb lui dit : Qu'a

quit ? vez-vous ?

19. At illa refpondit : Da mihi benedi&tionem : 19. Elle lui répondit : Donnez -moi votre benediction , &

terram auſtralem o arentem dediſti mihi , junge accordez-moi une grace. Vous m'avez donné une terre expo

& irriguam. Dedit itaque ei Caleb irriguum fupe- fée au midi &toute ſéche; ajoûtez-y en une autre où il y ait

rins & inferius.
des eaux en abondance. Caleb lui donna donc en haut & en

bas des lieux arroſés d'eau .

20. Hac eft poffeffio tribus filiorum fuda per 20. C'eſt-là l'hericage de la tribu des enfans de Juda diviſé

Bognationes fuas. ſelon ſes familles.

21. Erantque civitates ab extremis partibus 21. Vers l'extrémité dela terre des enfans de Juda le long

filiorum Juda juxtaterminos Edom à meridie : des frontieres d'Edom du côté du midi , les villes ſont Cabléel

,
Cabſeel Eder & fagur,

Eder, & Jagur.

22. Ó Cina , á Dimona , & Adada ,
22. Cina , Dimona , Adada ,

23. Cades ,& Azor , Fethnam , 23. Cadès , Aſor , Jethnam ,

24. Zipb , Telem , Baloch ,
24. Ziph , Telem , Baloch ,

25. Afor nova Carioth , Hefron , hac eft

25. Aſor la nouvelle ', & Carioth , Heſron, qui eſt la mê

me qu'Aſor.

'W.7. expl. C'eſt le même dont il eſt parlé au ch.7.0. 24. Voyez monumens ou hiſtoires anciennes de ces peuples .

y . 17. expl. Ce mot jeune ne ſe lit point dans l'Hebreu ni dans les

Ibid . expl. La Vulgate a mis la ſignification pour le nom . L'Hebr . Sept. en cet endroit : mais bien Judic. 1.13. ch. 3. v . 9. L'He:

porte : aux eaux Hen-Semes. Il n'y a point dans l'Hebreu, qui s'appellent breu inſinue qu'il faut lire ici: Othoniel fils de Cenès frere de Caleb; ainſi

la fontaine du ſoleil .
Othoniel étoit neveu de Caleb & non ſon frere ,ce qui paroît, par

W. 8. lettr. Raphaïm. cequc Caleb étoit fils de Jephoné , & qu'Othoniel eit dic ici fils de

7. 9. expl. c'eſt-à-dire, la ville des forêts n'eſt point dans l'Hebreu, Cencz, Othoniel étoit plus jeune que Caleb , puiſque ce dernier

c'eſt une addition de la Vulgate pour l'intelligence de ce nom. étoit ſon oncle , & qu'il étoit du premier dénombrement , & l'autre

1 * . 13. & ſuiv. expl. Joſué ne donna rien de ceci alors à Caleb : du ſecond . Ceci ſemble avoir été copié ſur le livre des Juges .

mais il lui deſtina la part que Dieu lui avoitdonnée : car ce ne fut W. 18. Hebr. il deſcendit. Expl. pour faire la priere à lon pere. Vat.

qu'après la mort de Joſué que ce qui eſt dit ici par anticipation fut X. 19. expl. Quelques Interpretes diſent, que c'étoit alors la coû

executé. Judic. 1. v. 11. 12. & ſuiv . tume de demander la benedi&tion à ſon pere , en lui demandant

| Ibid. expl.Enac pere des Géans, & le plus celebre entre les Géans, une grace. Synopſ. D'autres pretendent que le mot hebreu dans

appellés pour ce ſujet , Enacins. Vatabl. ſa racine ſignifie faire du bien , & ainſi en cet endroit il ſignifie : fai

V. IS. c'eſt- i-dire, & c. eſt encore une explication ajoûtée par la tes-moi undon , accordez-moi une grace. La ſuite détermine à ce

Vulgate, pour l'intelligence delafignification du nom de cette ville

qui étoit ainſi appellée , parcequ'elle étoitcomme le College & l'Ac V. 25. expl. La Vulgate a donné ici la ſignification pour le nom :

cademic , où les lettres & les { ciences s'enſeignoient aux Chanantens car on lit dans l'Hebr. Cadatha , qui cſt peut-être un nom de ville &

habitans du pays; d'autres croyent qu'elle étoitcommel'archivedes non pas unc épithetc donnée à Alor.

Tome I.
Хҳ
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26. Amam , Sama , Molada, 26. Amam , Soma , & Molada,

27. Aſergadda ;Haſſemon, Bethpheler , 27. 6 A ergadda, Haffemon , do Berbphelet,

28. Haferfual, Berſabé e, Baziochia , 28. & Haſerjual, & Berſabee, á Baziothia ,

l'âge de Jo
29. Baala , Jim , Eſem , 29. & Badla o fim , o Efem ,

30. Eltholad , Celil, Harma , 30. Eltholat , a Cefil , Harma ,

31. Siceleg , Medemena , Senſenna , 31. Siceleg , á Medemena , á Senſenna,

32. Lebaoth , Selim , Aën , & Remon ; qui toutes font 32. Lebaoth , Selim , & Aën , d . Remon ,

vingt-neuf villes avec leurs villages 1 .
omnes civitates viginti novem , & villa earum .

33. Et dans la plaine, Eſtaol, Sarca, Aſena,
33. In campeſtribus verò : Eſtaol Sarea ,

Alena ;

34. Zanoé , & Engannim , Thaphua ,Enaim ,
34. 6 Zanoë , á Engannim , Taphua, á

Enain

35. Jerimoth , Adullam , Socho , Azeca , 35.6 Ferimoth , Adullam , Socho & Azeca,

36. Saraïm , Adithaim , Gedera , Gederothaïm , qui toutes 36. Saraïm , & Adithaïm , Gedera ,

font quatorze villes avec leurs villages.

Gederothaïm : urbes quatuordecim , villa

37. Sanan , Hadaſſa, Magdalgad , 37. Sanan & Hadaſſa , & Magdalgad ,

33. Delean , Maſepha , Ječthel, 38. Delean & Maſepha, & fecthel.

39. Lachis , Baſcath , Eglon , 39. Lachis á Baſcath , Eglon.

40. Chebbon , Leheman , Cethlis , 40. Chebbon , Leheman , Cethlis,

41. Gideroth , Bechdagon , Naama, & Maceda , qui tou 41. 6 Gideroth , Bethdagon , á Naama,

tes font ſeize villes avec leurs villages.
Maceda : civitatesfedecim , & villa earnin ,

42. Labana , Ether , Aſan , 42. Labana , Ether , Ø Afan ,

43. Jephta , Eſna, Nelib , 43. Fephtha , Ó Efna , á Neſib.

44. Ceila, Achzib , Mareſa, qui toutes font neuf villesavec 44.6 Ceila , & Achzib , À Mareſa : civi

leursvillages .
tates nover , a villa earum .

45. Accaron avec ſes bourgs & ſes villages .
45. Accaron cum vicis villulis fuis .

46. Depuis Accaron juſqu'à la mer , tout le pays vers Azot 46. Ab Accaron ufque ad mare : omnia qua

& ſes villages.
vergunt ad Azotum & viculos ejus.

47. Azot avec ſes bourgs & ſes villages , Gaza avec ſes 47. Azotus cum vicis á villulis fuis , Gaza

bourgs&ſes viilages juſqu'au torrent d'Égypte ; & la grande Ægypii , maremagnum terminus ejus.

cum vicis c villulis fuis , ufque ad torrenter

mer Ja terimine.

48. Etdansles montagnes, Samir , Jether , Socoth ,
48. Et in monte : Samir & fether, á Socoth ,

49. Danna , Cariachſenna , qui eſt la mêmeque Dabir , 42. ớ Dana, ở Cariatbenna, bec elf Dabir.

so . Anab , Iltemo, Anim ,
so. Anab , Iſtemo & Anim ,

si . Goſen , Olon , Gilo , qui toutes font onze villes avec 51. Gofen Olon & Gilo : civitates undecim ,

& villa earum .

leurs villages .

52. Arab Ruma á Efaan ,
52. Arab , Ruma , Eſaan ,

53. fanum , á Beththaphua , & Apheca,
53. Janum , Bechthaphua, Apheca ,

54: Athmatha,Cariatharbé qui eſt lamêmequ'Hebron, brons

, of Sior :civitatesnovem,o villa carum.

,

& Sior ; qui toutes font neuf villes avec leurs villages.

55. M10n Carmel , Ziph , fota ,

ss . Maon , Carmel, Ziph , Jota ,

56. Jezraël deFucadam , & Zance ,
56. Jezraël , Jucadam , Zanoé ,

57. Accain , Gabaa , & Thanna ; civitates
57. Accain , Gabaa ,Thamna ; qui touces font dix villes

decem , ville earum .

avec leurs villages .
58. Halhul, Beffur, Gedor ,

58. Halhul , Beſſur,Gedor,

59. Mareth , Bethanoth , Eltecon : ci

59. Mareth , Bethanoth , Eltecon , ſix villes avec leurs

vitates ſex , villa earum .

villages.
60. Caria hbaal , hæc eft Cariathiarim urbs

60. Cariathbaal, qui eſt la même que Cariathiarim la ville

Sylvarum , Arebba : civitates due , á ville

des forêts ",& Arebba, deux villes & leurs villages.

61. Dans le deſert , Betharaba , Meddin , Sachacha , 61. In deferto Betharaba , Meddin , Sac

chacha ,

62. Nebſan, la ville du ſel ', & Engaddi , ſix villes & leurs 62.6 Nebfan , ó civitas ſalis,Ġ Engaddi:

villages.

civitates ſex , villa earum .

63. Mais les enfans de Juda ne purent exterminer les Je 63. febuſaum autem habitatorem feruſalem non

buſéens qui habitoient dans Jeruſalem ", & les Jebuſéens ont potuerunt filii Fuda delere : habitavitque Febu

habité dans Jeruſalem avec les enfans de Juda juſqu'aujour- saus cum filiisFuda in Jeruſalem uſque in pras

(entem diem.

dºhui.

+

11

-
-

CE

earum .

T

W. 32. expl. L'Ecriture ne compte que 29. villes , mais il s'en

trouve ici 37. c'eſt parcequ'elle a ajoûté avec leurs villages : c'eſt

ainſi qu'on doit accorder le nombre des villes avec la ſupputation qui

en eſt faitecy-après v. 36. ou ſuppoſer qu'il y a eu quelque omillion

copiſtes.

7.60. expl. La Vulgate ajoûte la fignification du nom de Caria

Thiarim .

W.62 . cxpl. Le mot hebreu eft Hir-melas, & la Vulgate a donné la

ſignification pour le nom .

V. 63. expl. Jeruſalem étoit de deux tribus. Celle de Benjamin

avoit dans ſon partage la haute ville, qui comprenoit le mont de

Sion. La bafle villenommée Salem , étoit dans le partage de Juda.

Quoiqu'il ſoit dit au chap . 10. v. 26. que Joſué tua le Roi de Je

rufalem , & prit la ville , il paroît que les jebuſéens s'en rendirent

maîtres de nouveau, Judic. 1. 8.Etquant à la forcercle de Sion ,

elle ne fut priſe que du temps de David . 2. Reg. 5.7 .

par erreur
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CH A P I T R E XV I.
Avant J.C.

1444.& de

Lirnites des enfans de Joseph , Manaſé á Ephrai'n. Les Chananéens de ce pays-là demeurent tributaires au milieu du l'âge de Jo

ſuć environ

partage d'Ephraïm.

* C Ecidit quoqueſors filiorum Joſeph ,abfor- 1 . E
par

fort aux

dane contra fericho o aquas cjus ab orien
le Jourdain vis -à- vis de Jericho , & des eaux

folitudo que afcendit de Jericho ad montem
de ceHeuve vers l'orient , le deſert qui monte de Jericho à

Berhel :

la montagne de Bethel.

2. c egreditar de Bethel Luza : tranfitque 2. Il val de Bethel vers Luza ",paſſe le long des confins

terminum Archi , Atharoth ,
d'Archi vers Acharoch ,

3. Mo deſcendit ad occidentem juxta terminum 3. deſcend à l'occident juſques aux confins de Jephlet ,

Jephleti
, uſque ad terminos Beth-horon inferioris,

& juſques aux confinsde la contrée inferieure de Bethoron ,

Ć Gazer : finiunturqwe regiones ejus mari magno:

& juſqu'à Gazer; & ſon pays finit à la grande mer .

4. Poſſederuntque filii foſeph Manaffes a 4. C'eſt ce que les enfans de Joſeph , Manaſlé & Ephraim

Ephrään. ont poſſedé.

s . Et factus eſt terminus filiorum Ephraïnper si La frontiere des enfans d'Ephraïm diviſés par leurs

cognationes fuas: “ poreſio eorum contraoriene familles dans la terre qu'ils poſſedent eſt vers l'orient , Atha

tem Albarothaddar
uſque Bethoronſuperiorem.

rochaddar , juſqu'à la congrée ſuperieure de Bethoron .

6. Egrediunturque confinia in mare : Mach 6. Elle ſe termine dansles confins à la mer. Machinethath

merhath veròaquilonenreſpicit,ó circuit termi- regarde vers le ſeptentrion , & tourne vers l'orient en Tha

nos contra orientem in Thanathfela :
nachſelo ;

7. &pertranfit ab oriente fanoë ; defcenditque

de Fanoë'in A:baroth & Naaratha : c peruenit Atharoch & à Naaratha ; vient juſqu'à Jericho , & fe termine

7. paſſe de l'orient juſqu'à Janoé ; deJanoé deſcend juſqu'à

in fericho , egrediturque ad fordanem .

au Jourdain

8. De Taphua pertranfit contra mare in val

8. De Taphua paſſe vers la mer juſqu'à la vallée des ro

lem arundineti , ſuntque egreffus ejus in mare fal- ſeaux, & ſe termine à la mer -ſalée . Celt-là l'heritage de la

Fillimum .Hæc eft poffio iribus filiorun Ephrain tribu des enfansd’Ephraïm diviſés parleurs familles.

per familias filas.

9. Urbeſque ſeparata ſunt filiis Ephraim in 9. Et il y eur des villes avec les villages de leur dépen

medio pofeſſionis filiorum Manaſſe, & villa ca- dance , que l'on ſepara du milieu de l'heritage des enfans de

Manaſtél, pour les donner aux enfans d'Ephraim .

10. Et non interfecerunt filii Ephraim Chi 10. Les enfans d'Ephraim n'exterminerent point les Cha

naneum , qui habitabat in Gazer:habitavitque nanéens qui habicoientdans Gazer ; mais les Chananéens

Chananeus in medio Ephraim uſque in diem hanc ont habité juſqu'aujourd'hui au milieu d'Ephraïm , ayant été

tributarius.
rendus tributaires I.

?

9

Gau

TKn.

hate

byen

Ako

V. 1. expl. L'Ecriture fait d'abord la deſcription en general des li naftë , & que celle d'Ephraim éroic très-grande . Ainſi il ne faut pas

mites du partage d'Ephraim & de Manafle : mais dans le reste du entendre àla lettre ces mots , que l'on ſépare due milieu , Dec. mais il faut

chapitre elle ne fait en particulier que la deſcription du partage dirc , qu'on alligna aux enfans d'Ephraim les villes & les villages de

d'Ephraim .
la tribú de Manallë , qui leur étoient plus voiſines , afin que ces deux

tribus nc fuflent n . mêlées ni confondues enfemble .

Ibid . expl. Les Hebreux ont coûtume de dire , qu'on monte lorſ

qu'on va à l'orient , & qu'on deſcend lorſqu'on va au couchant ; & ¥ . 10. Soit parceque le nombre des enfans d'Ephraim n'étoit pas

ces mots , monte , il va do deſcend des verfits 1. 2. & 3. ont rap alors aflez puillant pour exterminer ces infidelles, commc il eſt dit

port au limites de ces deux tribus donc Joſué fait ici la deſcription des enfans de Manatlé, chi 17. v . 12. c -après. Soit que l'avarice les

& donne l'étenduë generale.
cût engagés à les épargner , à cauſe du grand trafic que faiſoient

V. 2. lettr. il fort . ceux de Gazer . C'est ce que l'Ecriture ſemble inſinuer en nommant

Ibid. lectr. de Bethel-lwza, c'est-à-dire , qui s'appelloit cy-devant Luza , particulierement ces derniers , & ſclon ce ſens cc ſeroit une prévari.

on lit cependant dans l'Hebreu de Bethel à Luza.
cation contre ce qui eſt ordonné . Deut. 20. 16 .

¥ . 9. expl. Parcequ'il n'y avoit que la moitié de la tribu de Ma
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Partage échu à la demi- tribu de Manaſé. Les filles de Salphaad reçoivent leur part dans ce partage par l'ordre de Dieu.

Liinites de cette tribu qui rend tributaires les Chananéens de ce pays là .Les enfans de Joſeph ,à cauſe d: icur grand nombre,

demandent à Fofué d'augmenter leur partage, & reçoivent ordre de lui , de l'étendre par l:urs conquêtes.

1. CEcidit autem forstribuiManaffe;? ipſe 1 . Oici le partage échû par ſort à la tribu de Manaſſé,

enim eſt primogi nitus Joſeph ) Machir pri qui fur le fils aîné de Joſeph, à Machir fils aîné 1 de

mogenito Maniffe pair: Galaad, qui fuit vir pu- Manaiſé & pere de Galaad , qui fut un vaillant homme , &

gnaior , habuit quepoffeffionem Galaad Ğ Baſumo qui eut le pays de Galaad & de Balan ,

2. c reliquisfiliorum Manaſſejuxtafamilias 2. & au reſte des enfans de Manalle diviſés ſelon leurs
Num . 26.

fuas, filiis Abiezer , ó filiis Helec , filiis familles, aux enfans d'Abiézer, aux enfans d'Helec , aux en- 30.

Efriel, & filiis Sechem , “ filiis Hipher , fans d'Eſriel, aux enfans de Sechem , aux enfansd'Hepher,

filiis Semida : ifti funt filii Manaſe filiiJoſeph ,
& aux enfans de Semida . Ce ſont- là les enfans mâles de Ma.

mares , per cognationes fuas.

naffé fils de Joſeph diviſés ſelon leurs familles ! .

3. Salphaad veròfilio Hepherfilii Galaad filii 3. Mais Salphaad fils d'Hepher , fils de Galaad , fils de Num.27.1.

Machir filii Manaſſe , non erant filij ,fed fola Máchir, fils de Manaffé , n'avoit point eu de fils, mais des 6.36 . 10.

filia : quarum iſta ſuntnomina , Maalat Noa

filles ſeulement , dont voici les noms : Maala , Noa , Hegla ,

6 Hegla e Melcha ( Therſa.

Melcha , & Therſa.

4. Venerunt que in conspectu Eleazari facerdo 4. Ces filles vinrent ſe preſencer devant Eleazar Granda

1.

V

Y. 1. cxpl. L'Hebr. porte : Le premier né qui eſt le même mot em

ployć ici au ſujet de Manallë, parrapport à Joſeph , & ſelon le langage

ſaint, ce mot ne ſuppoſe pas qu'il y ait cu d'autres enfans enſuite : car 1

Machir étoit également lepremier-né de Manaffe, & ſon fils unique.

¥ . 2. expl. Čes cinq enfans mâles, ſont les fils de Galaad , fils de

Machir fils de Manaffe.
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348
JOSU E

Cap. 17. FiliiJoſeph majorem petani

E.une plus grande portion . poffeffionem .

AnduM. prêtre , devant Joſué fils de Nun & les princes du peuple , & tis, & folue filiiNun, principum , dicentes :

leur dirent : Le Seigneur a ordonné par Moiſe qu'on nous
Dominusprecepitper manum Moyfi, ut daretur

Avant J.C.
donnâc des terresen partage au milieu de nos freres.Joſué nobis poresſio in mediofratrun noftrorum. Dedit

leur donna donc des terres en partage au milieu des freresde que eis juxta imperium Domini pöfeffionem inme

dio fratrum patris earum .

leur
pere ,

felon que le Seigneur l'avoit commandé 1..

s : Ainſi la cribu de Manaſſé eur dix portions H dans la s . Et ceciderunt funiculi Manaſſe, decem ,

terre , outre le pays de Galaad & dc Baſan qui lui fur donné abſque terra Galased Û Baſan trans fordanem .

au-delà du Jourdain .

6. Car les filles de Manaſſé eurent des terres pour leur 6. Filie enim Manaffe poffederunt heredita

heritage parmi les enfans de Manaſlé ;& le paysdeGalaad / tem in medio filiorum ejus. Terra autem Galaad

échur en partage aux autres enfans deManaffé ! .
cecidit in fortem filior!ım Maneſſe qui reliqui

7. La frontiere de Manaſſé depuis Aſer fur Machmethath 7. Fuitque terminus Manaffe ab Afer , Mach

qui regarde vers Sichem , & elle s'étendoit à inain droite methath qua refpicit Sichen : & egreditur ad

le long des habitans de la fontaine de Taphua .

dextram juxtà habitatores fontis Taphue.

8. Car le 1 territoire de Taphua étoit échû par le ſort à 8. Etenim in forte Manaje ceciderat terra

Manallé : mais la villede Taphua,qui cſt aux confins de Ma- Taphua, qua eft juxta terminos Manaffe filiorum

naſle, fut donnée aux enfans d’Ephraim .

Ephraim .

9. Cette frontiere defcendoit à la vallée des roſeaux vers
9. Deſcenditque terminus vallis arundineti in

le midi du corrent des villes d'Ephraim , qui ſont au milieu meridiem torrentis civitatum Ephraim , que in

des villes de Manaflé. La frontiere de Manaſſé eſt depuis le medio ſunt urbium Manaſſe : términus Manaſſe

foptentrion du torrent , d'où elle va ſe terminer à la mer.

ab aquilone torrentis , á exitus ejus pergit ad

10. Ainſi ce qui eſt du côté du midi eſt à Ephraïm , & ce 10. ita ut poffeffio Ephraim fit ab auſtro,' ab

qui eſt du côté du ſeprentrion eſt à Manaſſé ; & la mer eſt la aquilone Manaffe , utramqueclaudatmare :

fin de l'un & de l'autre ; enſorte que du côté du ſeptentrion
du côté du ſeptentrione conjungantur fibi in tribu Afer ab aquilone ,

e in tribu Iſſachar ab oriente.

ils s'uniſſent à la tribu d’Aſer, & du côté du levant à la tribu

d'Iſlachar.

11. Manaſſé eur pour heritage dans la tribu d'Iſſachar & 11. FuitquehereditasManaffe in Iſſachar

d'Afer, Bethſan avecſes yillages, Jeblaam avec ſes villages; in Afer, Bethſan ó viculi ejus ,
& feblaam

cun viculis ſuis , habitatores Dor cum oppidis

les habitans de Dor avec leurs bourgs ; les habitans d'Endor

avec leurs villages ; les habitans deThenac avec leurs villa- JimiliterquehabitatoresThenac cum viculis ſuis.co

fuis, habitatores quoque Endor cum viculis fuis:

ges ; les habitans de Mageddoavec leurs villages ; & la troiſié- habitatores Mageddocum viculisfuis, o terria

me parcie de la ville de Nopherh .
pars urbis Nopheth.

12. Les enfans de Manalle ne purent détruire ces vil 12. Nec potuerunt filii Manaffe has civitates

les " , mais les Chananéens commencerent à habiter dans ce ſubvertere , fed cæpit Chanananshabitarein ter

ra ſua.

pays --là !.

13. Et après que les enfans d'Iſraël ſe furent fortifiés ; ils 13. Poftquam autem convaluerunt filii Ifraël ,

s'aflujettirent lesChananéens & ſe les rendirent tributaires, ſubjeceruntChananæos,e fecerunt ſibi tributa

rios , nec interfecerunt eos.
mais ils ne les tuerent pas .

14. Les enfans de Joſeph ' s'adreſſerent à Joſué , & lui 14. Locutique funt filii Foſeph ad Joſue : & die

dirent : Pourquoi ne m'avez-vous donné qu'unepart pour

xerunt : Quare dediſti mihipoſſeſſionein fortis

heritage , étant comme je ſuis un peuple li nombreux,&le funiculi unius; cum fim tantamultitudinis,o bes

nedixerit mihi Dominus ?

Seigneurm'ayant beni & multiplié comme vous voyez ?

15. Joſué leur répondit : Si vous êtes un peuple ſi nom 15. Ad quos folue air : Si populus multus es ,

breux , montez à la forêt; & faites - vous placeen coupant adfcende in ſylvam , & fuccide tibi {patia in terra

le bois dans le pays des Pherczéens , & des Raphaïms', puif- Pherezaio Rapharm : quia anguſta oft tibi pos

que la montagne d'Ephraim eſt trop étroite&trop pecite sesſio montis Ephrain.

16. Les enfans de Joſeph lui répondirent : Nous ne pour 16. Cui reſponderunt filiiJoſeph : Non poteri

rons gagner des montagnes , parceque les Chana mus ad montana conſcendere , cum ferreis curribus

néens quihabitent dans la plaine où eſt Bechfan avec les villa

utantur Chananei , qui habitant in terra campeſ

tri , in
qua fitæ funt Bethſan cum viculis ſuis, o

ges , & Jezraël qui eſt au milieu de la vallée , ont des cha

Jeraël mediam poſſidens vallem .

riots armés de fáulx & de fers tranchans .

17. Jofué répondit à la maiſon de Joſeph, Ephraim & Ma 17. Dixitquefofue ad domum Jofeph , Ephraim

nafle : Vous êtesun peuple nombreux , & vous avez de gran- Manaſe : Populus multus es ,

des forces. Vous nevous contenterez pas d'une ſeule

fortitudinis, non habebis ſortem unam ,
part ;

18. mais vous paſſerez à la montagne , & vous gagnerez 18. fed tranfibis ad montem , & fuccides tibi ,

W.4. expl. Ceci avoit été ordonné à Moiſe ſur la requête que ces ¥. 9. expl. L: Vulgate traduit ici par valiée le même mor hebreu

cinq fille « avoient préſentée. Nombr.27. v . 1.6 luir . qu'clle traduit deux fois dans ce même verf. par torrent , ou le mot

vis.lettr. dix cordeaux, c'eſt-à-dire, dix parts : car comme on ſc hebreu peut avoir deux differentes fignifications.

ſervoit de cordeaux pour ſéparer les heritages , on employoit en He V.12. Voyez la note ſur le verlit 10. du ch.pricedent.

breu le nom mêmede ces cordeaux pour cxprimer ce qu'on avoit ſe Ibid . lettr. dans ton pays . L'Hebr. les Sept. , la version Syriaque de la

paré . Ces dix portions étoient pour les cinq fils de Galaad fils de Paraphraſe Chaldaique porient : dans cette terre-là .

Machir , dont ileſt parlé au 2 .verf. & pour les cinq filles de Sal ¥. 14.expl.Les deux tribus de Manaflé & d'Ephraim , dont la pre

phaad , dont il eſt parlé au 3. verf. mais ces cinq parts qu'on donna micre s'étoit extremement multiplićc.

à ces cinq filles ne valloient qu'une des cinq des enfans mâles.
Ibid . expl. Ce n'eſt pas que l'on n'eût donné à ces deux tribus que

7.6.expl. au -deçà du Jourdain . le partage d'une ſeule : mais c'eſt qu'une grande partie de leurs ter

Ibid . expl.qui cft au -delà du Jourdain. res écant encore occupée par leurs ennemis, ils n'en poflcdoientde

Ibid. expl. qui n'étoient point de ces fix familles qu'il a nommées, libre qu'autant qu'il auroit pû luffire pour une ſeule tribu.

d'Abiczer , d’Elcc, &c . Car cela ne ſe rapporte pas aux ſeules filles , .15.expl. desGéans.

dont il vient de parler . Synopſ: Ibid . expi. Joſué ,quoiqu'il fût de la tribu d'Ephraïm , n'a nul égard

W. 8. expl. L'Hebreu repete le nom de Taphua , qui a été obmis par à la chair ni au lang, & le contente de les avertir , que se fera par

inadvertance , & qui donne un autre ſens , lequel on a ſuividans la 1 leur travail& leur courage qu'ils augmenteront leurs poffeflions.

verſion pour un plus grand éclaircilement

pour vous l.

le
pays

magna

1
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Sors Benjamin.

Partage de Benjamin . 349

al pue purgabis ad habitandum Sparia : es poie- de la place pour y habiter en coupant les arbres & défri- An du M.

ris ultra procederecum ſubverteris Chananeum , chant la forêt : & vous pourrez paller encore plus loin lorf

quem dicis ferreos habere currus , c elf forrijli- que vous aurez exterminélesChananéens que vous dites qui 1443.

Avant J.C.

ont des chariots armés de faulx & de fers tranchans, & être

un peuple très - fort.

K6676869
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CHAPITRE XVII I.

Le tabernacle eſt dreſsé à Silo. Fofué envoye faire la deſcription des terres qui reſtent à partager à ſept tribus. Partage de

limites de la tribu de Benjamin , les villes de ce partage.

Congregatique funt omnesfiliiIſraël in Silo, Ous les enfans d'Iſraël ! s'aſſemblerent 1 à Silo, & y

ibique fixerunt tabernaculum teftimonii, e
dreſlerent le tabernacle du témoignage ; / & le

fuit eis terra ſubjecta.

pays

leur croit ſoumis.

2. Remanſerant autem filiorum Iſraël feptem 2. Or il étoit demeuré lepe tribus des enfans d'Iſraël, qui

, que necdun acceperant poffefiones fuas. n'avoient pas encore reçû leur partagel,

3. Adquos Fofue ait : vfquequò marcetis igna 3. Joſué leur dit donc : Juſqu'à quand demeurerez-vous

viü , non intratis a l poſſidendam terra'n ,
lâches & pareſſeux " , ſans vous mettre en poffeffion de la

quam Doininus Deus patrum veftrorum dedit

le Seigneur le Dieu de vos peres vous a donnée ?
vobis ?

4. Eligite de fingulis tribubus ternos viros , ut 4. Choiſillez trois hommes de chaque tribu , afin que je

mittam eos , “ pergant atque circumeant terram ,

et de cribant earnjuxta niunerum uniuſcujufque faſſent la deſcription , ſelon le nombre de ceux qui la doi

les envoye , qu'ils aillent faire le cour du pays , & qu'ils en

multitudinis : referantque ad me quod deſcripſe

vent poſſeder, & qu'ils m'en fallent rapport quand ils l'au

ront faite.

5. Dividite vobis terram in feptem partes : 5. Diviſez entre vous la terre en ſept parts ; que Juda

Fudis fit in terminis fuis ab auſtrali plaga , & demeure dans ſes limites du coté du midi , & la maiſon de

domus Joſeph ab aquilone.

Joſeph du côcé du ſeptentrion.

6. Median inter hos terram in feptem partes 6. Décrivez le reſte de la terre qui n'eſt point à eux !, &

defcribite : Ć huc venietis ad me ,

Dornino Deo veftro mittarn vobis hîc fortem :
faites-en ſept parts , & puis venez me trouver ici , afin que

je jette vos partages au ſort devant le Seigneur votre Dieu .

7. quia non eft inter vos parseſt inter vos pars Levitarum , fed 7. Car le. Levites n'ont aucune part entre vous, parce

ſacerdotium Donini eſt eorum hereditas. Gad an

tem ☺ Ruben , c- dimidia tribus Manalfa jam quç lefacerdoce duSeigneur eſtleur part & leur heritage.

acceperant preſſiones ſuus trans Fordinem ad Quant àla tribu deGad, à la tribu de Ruben, & à la moitié

orientalem plagan, quas dedit eis Moyfes farnu- de la tribu de Manaſſé, elles avoient déja reçû les terres

lus Donini.
qu'elles devoient poffeder au-delà du Jourdain à l'orient , &

qu'elles avoient reçûes de Moïſe ſerviteur du Seigneur,

8. Cinque furrexiffent viri set pergerent ad 8. Ces hoinmes ſe préparant donc à parcir pour aller faire

deſcribendam terram , præcepit eis Fofue ,dicens :

la deſcription de tout le pays, Joſué leur donna cer ordre :
Circuite terram , defcribite eam , ac revertini

ni ad me ; ilt hîc coram Do:nino , in Silo , mitiam Faites le tour & la deſcription de la terre , & revenez me trou

vobisfortem ver , afin que je jette ici à Silo vos partages / au ſort devant le

Seigneur.

9. Itaque perrexerunt : 6 luftrantes eam , in 9. Etant partis ils reconnurent avec ſoin la terre , & la di

feptem partes diviſerunt , fcribentes in volumine:

viſerent en lcpt parts , qu'ils écrivirent dans un livre , & ils

reverſiqueſunt ad fofue in caftrı Silo.

revinrent au camp à Silo trouver Joſué,

10. Qui mifit fortes coram Domino in Silo ,
10. lequel jecca le ſore devant le Seigneur à Silo , & diviſa

divifitque terrain filiis Ifraël in ſeptem partes.
la terre en ſept parts pour les enfans d'Iſraël.

11. Et aſcendit fors prima filiorum B:nja nin
11. Le premier partage échû par le ſort, fur celui des

per familiasſuas , ut pofſiderent terram inter for enfans de Benjamindiftingués ſelon leurs familles , qui eurent

lios Juda ( filiosfofeph.

pour leur part le pays ſitué entre les enfans de Juda & les en

fans de Joſeph.

12. Fuitque terminus eorum contraaquilonem à
12. Leur frontiere vers le ſeptentrion eſt le bord du Jour

Fordane , pergens juxta latus Jericho ſeptentrio- dain, d'où elle s'étend au côté feptentrional de Jericho,

tana confcendens,ó perveniens adſolitudinem De là elle monte ſur les côtésdes montagnes, vers l'occident,

Berhaven ;
& vient juſqu'au deſert de Bethaven .

13. atque pertranfiensjuxta Luzan admeri
13. Elle paſſe enſuite vers le midi le long de Luza , qui Gen.28.19 .

diem, ipſa eft Berbel, defcenditque in Atarothad- s'appelle auſſi Bethel . Elle deſcend à Atharothaddar, près

dar , in montem qui eft ad meridiem Bethoron de la montagne qui eſt au midi de la baſſe Bechoron ;

inferioris.

14. Et inclinatur circuiens contra mare ad 14. puis elle tourne en baiſſant vers la mer au midi de la

farin

- UTA

*

V. 1. expl. lc Pontife & les autres Trêtres, les Magiitrats , les An

ciens, les chefs de familles , & en general les principaux , qui repre

fcntoient en leurs perſonnes tout Iſraël. Synopſ.

Ibid. pourpartager ce qui reſtoit de la terre promiſe aux ſept autres

tribus quin'avoient pas encore reçû leurs heritages.

Ibid . expl .ſans doute par l'ordre de Dicu , & afin que l'arche fût

plus au milieu des tribus , à huit ou ncuf licuès de Jeruſalemn , où elle

devoit dans la ſuite être placée pour toûjours.

V. 2. lettr. n'avoicntpas encore reçû ,l'Hebr. porte : qui n'avoient

pas encore partagé leur heritage, ce qui inſinue que le partage des ſept

autres cribus n'avoit pas encore été fait, comme ce qui eſt dit au

verf. 4.d ſuiv . ſemble l'infinuer , ou -bien il faut ſuppoſer qu'il étoit

furvenu quelque conteſtation entre eux ſur le ſujet de leur partage,

qui les avoit fait negliger de s'en mettre en poſſeſſion , comme il pa

roît qu'il eſt dit v. 4. & peut-être à l'occation des changeinens qui

s'étoient faits au ſujet de Caleb , d'Ephraim & de Manallë.

¥ .3.expl. on croit que codi arriva l'année 2561. d'autant qu'il s'é.

toit écoulé quelque eſpace de temps, ſans qu'ils ſe fuflent mis en pof

ſellion de lcur part, & que par là ils s'étoient attiré ce reproche de

parcflc.

¥.6 . lettr. La terre qui cſt au milieu d'entre eux . Expl. le reſte de

la terre qui n'eſt point partagée . L'Hebreu porte ſimplement : Vous di

viſerez la terre en ſept parts. Voyez cy-après v . 2. ch.fuiv .

Ibid. expl. Ce qui ſe faiſoit devant l'arche , eft dit ſe faire devant le

Seigneur ,i parceque Dicu y faiſoit paroître des marques ſenſibles de

la preſence

.8i lettr. Je jetre ici lc fort pour vous.

Xxiij
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350 Chap.19. Partage deSimeon.
JOSU E Cap. 19. Sors Simeon.

An du M.montagne qui regarde Bethoron du coté du midi , & elle ſe meridiem montis qui reſpicit Bethoron contra

termine à Cariach-baal, qui s'appelle auſſi Cariachiarim , africum : funtque exitus ejus in Cariath-baal,que

Avant. J.C.

ville des enfans de Juda. C'eſt-là ſon étendue vers la mer
vocatur á Cariarhiarim , urbem filiorum fuda.

Hæc eft plaga contra mare , ad occidentern .

du côcé de l'occident.

15 .
Ducôté du midi ſa frontiere s'étend depuis Cariathia 15. A meridie autem ex parte Cariatbiarim

rim vers la mer ,& vient juſqu'à la fontaine des caux de Ne- egreditur terminus contra mare , & pervenit uf

phtoa.

que ad fontem aquarum Nephtoa ;

16. Elle deſcend juſqu'à la partie de la montagne qui re 16. defcenditque in partem montis qui reſpicie

garde la vallée des enfans d'Ennom, & qui eſt du côté du vallem filiorum Ennom ,o eft contra ſeptenirio

ſeptentrion à l'extrémité de la vallée des géans . Elle def
nalem plagam in extremna parte vallis Raphaïm.

cendvers Géennom , c'eſt-à-dire , vers la vallée d'Ennom , Deſcendit que inGeennom ( id eft , vallemEn

aucôtédes Jebuſéens au midi, & elle vient juſqu'à lafon- nit ad fontem Rogel ;

nom ) juxta latus Febuſai ad auſtrum : & perue

taine de Rogel.

17. Elle paſſe vers le ſeptentrion , s'étend juſqu'à Enſe 17. tranfiens ad aquilonem , egrediens ad

mès , c'eſt-à - dire, la fontaine du ſoleil.
Enſemes , id eft, fontem (olis :

18. Elle palle juſqu'aux terres élevées qui ſont vis- à -vis
18. áo pertranfit uſque ad tumulos quiſunt è

de la montée d'Adommim . Elle deſcend juſqu'à Abenboën, regione aſcensûsAdommim : deſcenditque ad Aben

c'eſt-à-dire, la pierre de Boën fils de Ruben , & elle paſſe boën,id lapidem eft , Boin filii Ruben : ( per

du côté du feptentrion juſqu'aux campagnes , & deſcend dans tranfit ex latere aquilonis ad campeftria : defa

la plaine.

cenditque in planitiem ,

19 . Elle s'étend vers le ſeptentrion au-delà de Bethhagla , 19. & prætergreditur contra aquilonem Bethe

& elle ſetermineà la pointe de lamer -ſalée , vers le fepten- bagla : ſuntqueexitus ejus contra linguam maris

trion au bout du Jourdain qui regarde le midi ,

Jalliſſimi , ab aquilone in fine fordanis ad auftra.

20. & qui la termine du côté de l'orient. Ce ſont- là les 20. qui eſt terminus illius ab oriente. Hæc eft

limites & l'étendue du parcage des enfans de Benjamin diſtri- poffeßio filioru:n, Benjamin per terminos ſuos in

bués ſelon leurs familles.

circuitu , familias fuas.

21. Ses villes ſont Jericho, Bech-hagla, la vallée de Caſis, 21. Fueruntque civitates ejus , feriche ,

Beth -hagla , o vallis Caſis ,

22. Betharaba , Samaraïm , Bethel ,
22. Betharaba ( Samaraïme Bethel ,

23. Avim , Aphara , Ophera ,
23. & Avim Aphara á Ophera ;

24. la ville 11 d’Emona, Ophni& Gabée , qui toutes font
24. villa Emona & Ophni á Cabée, civitates

douze yilles avec leurs villages . duodecim , & ville earun .

25. Gabaon , Rama , Beroth , 25. Gabaon ( Ramaá Beroth ,

26. Meſphé, Caphara , Amoſa , 26. & Mefphe Caphara Amoſa ,

27. Recem , Jarephel , Tharela ,
27. & Recem , farephel& Tharela ,

28. Sela , Eleph , Jebus, qui eſt la même que Jeruſalem , 28. c Sela , Eleph , 6 Febus , qua eft feria

Gabaath & Cariath , qui toutes font quatorze villes avec ſalem , Gabaath Cariath , civitates quatuor.

leurs villages. C'eſt - là ce que poffedent les enfans de Benja- decim , á villa earum. Hæc eft poffeffio filiorum

min diſtingues ſelon leurs familles,
Benjamin juxta familias fuas.

W. 18.expl. La Vulgate ajoûte : c'eſt -à-dire, la pierre par forme d'ex 7. 28. expl. Ces mots , qui est feruſalem , ſont auſſi dans l'Hebrea,

plication du mothebreu Aben . & l'Ecrivain ſacré a crû devoir ajoûter cela pour l'intelligence de ce

7.21 . expl. ſon territoire ; car la ville étoit abſolument détruite . nom de febus , dont Jeruſalem avoir reçû le ſurnom , parcequ'elle

¥ . 24. expl. Les Sept. n'ont fait de ces deux mots qu'un ſeul nom avoit été la ville capitalc des peuples , qui portoient lc nomde Jc

propre de ville & ont lû conformément à l'Hebrcu Kaphar ammona :

mais la Vulgate a crû devoir donner la fignification de Kaphar.
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CHAPITRE XI X.

Partage de la tribu de Simeon , pris ſur cel'si des enfans de Fıda ,& de celles de Zabulon, d'Iſſachar,dAſer , de Nephthali,

á de Dan . Les enfans de Dan aſſiegent á prennent Leſem . Les limites et les villes de ces tribus.

Joſué reçoit pour ſa part la ville de Thamnath - Saraa.

E ſecond
partage

échû par ſort, fut celui des en

ETegteſaet ſors SecundafiliorumSimeon,
fans de Simeon , diſtingués ſelon leurs familles ; & per cognationesſuas : fuitque hereditas :

leur heritage

2. qui ſe trouva au milieu / de celui des enfans de Juda ", 2. corum in medio poreffionis filiorum Juda :

fut Berſabée, Sabée ", Molada,

Berſabee Sabee eto Molada ,

3. Haferſual, Bala ,Aſem ,
3. Haferfual , Bala e Afein ,

4. Elcholad , Bethul, Harma,

4. & Eltholad , Bethul e Harma,

s . Siceleg , Bechmarchaboth , Haferſuſa,
s . á Siceleg á Bethmarchaboth á Hafer

fufa ,

6. Bethlebaoth , Sarohen , qui toutes font treize villes avec 6. & Bethlebaoth á Saroben , civitates tre

leurs villages .
decim , de ville earum .

7. Ain , Remmon , Athar , Aſan , quatre villes avec leurs 7. Ain á Remnon Aihar Afan , civi

villages ;
tates quatuor & ville earum :

8. & tous les villages des environs de ces villes juſqu'à 8. omnes viculi per circuitum urbium iſtarum

V. 2. expl. au milieu , le mot hebreu ſignifie également entre , & Ibid . expl. Berſabée & Sabée ſont une même ville : car autrement

au milicu ,& en ce lieu-cy , cntre , convient mieuxque le dernier . il y auroit quatorze villes au -licu de treize . Cependant on lit dans

Ibid . expl. Comme on s'étoit apparemment mépris dans la pre l'Hebreu , auill -bien que dans la Vulgate , Berſabée & Sabée.

miere melure des terres , & qu'on avoir beaucoup plus donné àla 7.6 . expl. Nous avons déja remarqué que ces ſupputations ne

tribu de Juda qu'il ne lui en appartenoit , ſelon le nombre de ſes fa ſont pas toûjours juſtes ni préciſes. Voyez cy-de/Jus v . 2. à l'occaſion

milles , on en ſépara de quoi faire le partage de la tribu de Simeon , dc Berlabée , this.W.32, 4HX 33. La Juiv.cy-apris.

buſccns.

1 .

" L

1
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caram .

loth Sunem ,

Cap. 19. Sors Zabulon , Iſachar ,
J O S U E. Chap. 19. Partage de Zabulon , d'ifachar ,

Afer & Nephthali. d Ajer du de Nephthali.

uſque ad Baalath , Beer , R.s nath contra anſtra- Baalath , Beer ,Ramathdu côté du inidi. C'eſt-là le partage An du M

lein plagam . Hæc eſt bereditas filioruin Simeon des enfans de Simeon diſtingués ſelon leurs familles,

juxta cognationes fuas ,

Avant J.C.

9. in posſeſſioneefuniculo filiorum Juda: quia 9. qui fut pris du territoire que poſſedoient les enfans de

major erat." Et idcircò fili Simcon poffederunt Juda , parcequ'il étoit trop grandpour eux I. C'eſt
pour

in medio bereditatis corum .

quoi les enfans de Simeonprirent leur partage au milieu de

l’heritage de Juda .

10. Ceciditqueſors tertia filiorum Zabulon per 10. Le troiſiéme
par ſort fut celui des enfans

cognationes fuas, como factiuseft terminus pofeffio- de Zabulon , diſtingués felon leurs familles. Leur frontiere

miseorum uſque Sarid :

s'étendoit juſqu'à Sarid ;

11. aſcenditquede mari á Merala , á per 11. montoit de la mer 8c de Merala , & venoit juſqu'à Deb

venit in Debbáſeth uſque ad torrentem qui eft baſech, juſqu'au torrent qui eſt vers Jeconam .

contra feconam.

12. Et revertitur de Sared contra orientem in 12. Elle retournoit de Sared vers l'orient aux confins de Ce.

fines Cefeleththabor , á egreditur ad Dabereth
ſelethabor, s'avançoit vers Dabereth , & montoit vers Japhié .

aſcenditque contra faphie ;

13. Ġ inde pertranfit ufque ad orientalem 13. De là elle paſſoit juſqu'à l'orient de Gethhepher &

plagam Gethhepher é Thacaſım : ó egreditur Thacaſım , s'étendoit vers Remmon, Amthar & Noa,

in Remmon , Amihar ú Noa ,

14. e circuit ad aquilonem Hanathon : ſunt 14. tournoit au ſeptentrion vers Hanathon , ſe terminoie

que egreſſusejus vallisJephtahel , à la vallée de Jephtahel ,

15. 6 Catheth e Naalol of Serneron o Fc

dalao Bethlehem , civitates duodecim de ville douze villes avec leurs villages.

IS : à Catheth , Naalol , Semeron , Jedala , Bethlehem ,

16. Hæc eft hereditas tribus filiorum Zabulon 16. C'eſt -là l'heritage de la tribu des enfans de Zabulon ,

per cognationes fuas, urbes to viculi earum .

diſtingués ſelon leurs familles avec leurs villes & leurs villages .

17. Iſſachar egreffa eft fors quarta per cogna 17. Lequatriéme partage échû par fort, fut celui de la tri

tiones fuas , bu d'Illachar diſtinguée par ſes familles ,

18. fuitque ejus hereditas , Jezraël á Cafa 18. & il comprenoit Jezraël, Caſaloth , Sunem ,

19. & Hapharaim em Seon e Anaharath , 19. Hapharaïm , Séon , Anaharath ,

20. Rabboth Cefion , Abes , 20. Rabboth , Ceſion , Abès ,

21. & Rameth Engannim & Enhadda á 21. Rameth , Engannim , Enhadda , Bethpheses,

Berhpheſes ,

22.e pervenit terminus ejus uſque Thabor e 22. & ſa frontiere venoit juſqu'à Thabor , Seheſima &

Schefima edo Bethſames , eruntque exitus ejus Bethſamès , & ſe terminoic au Jourdain, & tout ſonpays com

Jordanis, civitates fedecim , ó villa earum . prenoit ſeize villes avec leurs villages.

23. Hæc eſt porusio filiorum Iſſachar per co 23. C'eſt-là l’heritage des enfans d'Iſſachar, diſtingués par

gnationes fuas , urbes o viculi earum . leurs familles avec leurs villes & leurs villages.

24. Ceciditque ſorsquinta tribui filiorum Afer 24. Le cinquiéme heritage échù par fort fut celui de la

per cognationesfuas : tribu des enfans d’Aſer, diſtingués par leurs familles ;

25. fuitque terminus eorum Haleath & Chali 25. Leur fronciere fut Halcath , Chali , Beren ,Axaph ,

* Beten ( Axaph

26. & Elmelech o Amaad eam Meffal : 26. Elmelech , Amaad , & Meſſal; & elle s'étendoit juf

pervenit uſque ad Carmelum maris & Sihor é qu'au Carmel ( vers la mer, & juſqu'à Sihor & Labanath ;

Labanath ;

27. ac revertitur contra orientem Bethdagon , 27 . ,& elle retournoit du côté d'orient vers Bethdagon ,

&pertranfit ufque Zabulon & vallem Fepthail 'palloit juſqu'à Zabulon & à la vallée de Jephtaëlvers l'aqui

contra aquilonem in Bethemec & Nehiel. 'Egre- lon , & juſqu'à Bethemec & Nehiel. Elle s'étendoit à main

diturque ad levam Cabul,

gauche vers Cabul ,

28. Abrant Robob Hamon a Cana , 28. Abran , Rohob , Hamon , Cana , & juſqu'à la grande

#fque ad Sidonem magnam , Sidon .

29. revertiturque
in Horma uſque ad civita 29 .

Elle retournoit versHorma juſqu'à la force ville de Tyr ,

tem munitiſſimam Tyrum , & ufque Hofa : erunt
& juſqu'à Hofa , & elle ſe terminoit à la mer vers Achziba ;

que exitus ejus in mare defuniculo Achziba :

30. Amma Aphec & Robob , civitates 30. & comprenoit Amma , Aphec & Rohob ; ce qui

vigintidue ó ville earum .
faifoit en tout vingt- deux villes avec leurs villages .

31. Hæc eft poffeffio filiorum Afer , per cogna 31. C'eſt là l’heritage des enfans d’Aſer, diſtinguéspar

tiones ſuas urbeſque éviculi earum .
leurs familles, avec leurs villes& leurs villages .

32. Filiorum Nephthali ſexta fors cecidit per 32. Le fixiémepartage échủ par ſort , fut celui des enfans

familiasſuas :
de Nephthali, diſtingués par leurs familles.

33. ớ capit terminus de Heleph ở Elon in

33. Leur frontiere s'étendoitdeHeleph & d’Elon en Saana

Saananim , & Adami ,que eft Neceb&Feb nim &Adami, qui eſt auſi Neceb , & de Jebnaël juſqu'à

naëluſque Lecum , & egreffus eorum uſque ad

Jordanem ;

Lecum, & ſe terminoit au Jourdain ;

34. revertiturque terminus contra occidentem in
34 : & elle retournoit du côté d'occident vers Azanottha

Aſanotthabor , atque inde egreditur in Hucuca, bor. Elle alloit de là vers Hucuca , paſfoit vers Zabulon du

& pertranfit in Zabulon contrameridiem,&in côté du midi ,vers Aſer du coté de l'occident , & vers Juda

Azercontra occidentem, “ inFuda adJordanem ducôtéduJourdainauſoleil levant.

contra ortumfolis.

Ferre

04

V. 9. expl. c'eſt -à-dire, pour en conſerver la poſſeſſion , & pour la

cultiver . Ainsi ccux qui avoient été chargés de meſurer la terre s'é

toient mépris dans leurs meſures n'en ayant pas aſſez examiné l'éten

duë & ce qui pouvoit convenir à chaque tribu .

7.26.expl.CeCarmel est marqué litué vers la mer , pour le diſtin

guer du Carmeldansla tribu deJuda, ou Nabaldemeura depuis .

¥ . 27. expl. Ce nom de Cabul eſt donné ici à cette terre par antici.

pation : car il ne reçut ce nom que par Hiran , qui vivoit ſous le regnç

de Salomon . 3. Reg. 9.13. ou-bien il faut ſuppoſer que c'eſt ici unc

aucre terrc , à laquelle par dériſion on donnoit ce nom.
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mon :

de la terre ,

Chp. 19. Partage de Dan.

352 Chap.20 Villes de refuge.
J O S U E

Cap. 19. Sors Dan .

Cap . 20. Urbes refugii.

35
Ses villes qui ſont très-fortes , écoicnt Aſſedim , Ser , 35. Civitates munitiſſime , Afedim , Ser jo

2562. Emath , Reccath ,Cenereth ,
Emath , Reccath , Cenereth ,

Avant J.C.

36. Edema , Arama , Aſor , 36. Edema , Arama , Afor,

37. Cedès, Edraï, Enhaſor, 37. & Cedes , Edraï , Enhafor ,

38. Jeron Magdalel, Horem ,Bethanath , & Bethſamnès, 38. & feron , “ Magdalel, Horem á Bethan

qui ſont en cour dix -neuf villes avec leurs villages 1 .
nath , a Bethfames, civita:es decem á novem ,

a ville earum .

39 . C'eſt - là l'heritage de la tribu des enfans deNephthali,
39. Hæc eſt poſſeſſio tribus filiorum Nephthali

diſtingués par leurs familles, avec leurs villes & leurs villages. per cognaciones ſuas, urbes ó viculi carum .

40. Le ſeptiéme partage échû par fort, fut celui de la tribu , 40. Tribui filiorum Dan per familias fuas

des enfans de Dan , diſtingués par leurs familles .
egreſſa eſt fors ſeptima :

41. Le paysdecerte tribu contenoit Sara , Eſthaol, Hirſe 41. Go fuit terminus poffeffionis ejus Sara ☺

mès , c'eſt - à-dire , ville du ſoleil !,
Eſthaol, á Hirſernes , id eft , civil as folis ,

42. Selebin , Aïalon , Jethela , 42. Selebin á Aialon , Fethela ,

43. Elon , Themna, Acron ,
43. Elon e Themna , do Acron ,

44. Elthecé , Jebbethon , Balaach ,
44. Elthece , Gebbethon , Balaath ,

45. Jud , Bané, Barach , Gethremmon ,
45.6 Fild , Bane & Barach , “ Gethrema

46. Mejarcon , & Arecon , avec ſes confins qui regardent 46. Mejarcon 6 Arecon , cum termino qui

Joppé;
refpicit foppen ,

47. & c'eſt - là que ſe termine ce partage 1. Mais les en 47. á ipfo fine concluditur. Afcenderuntque

fansde Dan ayant marché contre Leſem Yl'afficgerent & la filii Dan , ở pugnaverunt contra Leſem , cepe

prirent : ils pallerent au fil de l'épée tout ce qui s'y rencon

runtque eam , ő percufferunteam in ore gladii,

tra , ils s'en rendirent maîtres , & y habiterent, l'appellant

é poſſederunt , c habitaverunt in ea , vocantes

nomen ejus Lefem -Dan, ex nomineDanpatrisſui,

Leſem -Dan , du nom de Dan leur pere .

48. C'eſt -là le partage que poſleda la tribu des enfans de 48. Hæc eft poffeffio tribus filiorum Dan per

Dan, diſtingués ſelon leurs familles ,avec leurs villes & leurs cognationes fuas,urbes į viculi earum .

villages.

49. Joſué ayant achevé de faire lesachevé de faire les partages 49. Cumque compleft forte dividere terran

en donnant à chaquetribu la part qui lui étoit échủe par fingulis per tribus ſuas, dederunt filii Ifraël

fort, les enfans d'Iſraël donnerent à Joſué fils de Nunpour poteff.nem Fofue filio Nuen in medio fui,

heritage au milieu d'eux ,

so . ſelon que le Seigneur l'avoit ordonné , la ville qu'il so. juxta præceptum Domini , urbem gilampor

leur demanda, qui fut Thamnath -Saraa ſur la montagne ftulavit, Thannath-Saraa in monte Ephraim ,

d'Ephraim , & il y bâtit une ville ! où il demeura.
adificavit civitatem , habitavitque in ea.

si . Ce ſont- là les heritages que partagerent au ſort Elea Sr. He funt poſſeſſiones quas fort e diviſerunt

zar Grand -Prêtre , Joſué fils de Nun, & les Princes des fa Eleazar ſacerdos a Joſuefilius Nurs , c princi

milles & des tribus des enfans d'Ifraëlà Silo , devant le Sei- pes faniliarum ac tribuumfiliorum Ifraël in Silo,

coram Dornino ad oftinin tabernaculi teftimonii ,

gneur , à la porte du tabernacle du témoignage. C'eſt ainſi

partitique funt terram .

qu'ils partagerent la terre 1.

W. 28. expl. L'Ecriture compte dix -ncuf villes , & il n'y en a avoir été copié mot pour mot ,& rapporté ici par anticipation.

que ſeize nommées ici .
y . so . Ceci peut avoir rapport à ce quieft dit cy - deilus . ch. 14.v.6.

V. 41. expl. c'et-à -dire, &c . eſt l'explication du nom Hebreu , ou Caleb dit à Joſué: Vousſçavez ce que leScigneur adir de moi &

ajoûté par la Vulgate , pour donner plus d'intelligence.
de vous à Moiſe , lorſque nous étions à Cadesbarné. Voyez Nomb. 32.

W. 47. expl. LaVulgate s'explique ici obſcurément : mais l'Hebreu v.II.2 12. ou à un ordre particulier que Dieu donnaalors à Moile,

l'éclaircit , il porte : de les villes fervirent de bornes da de limites aux ou à Eleazar depuis le partage des 12. trìbus, qui a été omis par l'E

enfans de Dan , & c'eſt le même ſens que ce qui eſt dic au v.41 .

sy -deſſus.
Ibid . expl. ou il la rebâtit , ou il l'augmenta.

Ibid. expl. Cette ville ne leur étoit pas échûëen partage . Mais par V. st. C'eſt ici ou finiflent les 450.ans ou environ , dont parle

le delir de s'étendre, ou peut- être pour ſe délivrer d'un peuple qui Saint Luc.A & .13.20. qui s'étoient écoulés depuis la promefle faite à

les inquietoit , ils reſolurentde l'exterminer. Synopſ Cela le fit après Abraham d'une pofterité nombreuſe par la naillance d'Iſaac ,& qu'il

la mort de Joſué. Voyez les Juges 18. 27. d . ſuiv . d'où ceci paroît lui fut dit que Dicu s'étoit choiſi en ſes enfans un peuple particulier.
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CHAPITRE XX.

Six villes de refuge aſſignées au- delà al- deçà du Fourtain. Quifont ceux qui peuvent y être reçûs : avec quelles conditions

co
pourcombien de tempson peut lesy recevoir.

Près cela le Seigneur parla 1 à Joſué, en ces termes : E
T locutus eſt Dominus ad Joſue , dicens :

Parlez aux enfans d'Iſraël, & dites -leur :

Loquere filiis Ifraël, á dic eis :

2. Separez les villes dontje vous ai parlé par Moiſe, pour 2. Separate urbes fugitivorum , de quibus locil

ceux quicherchentun lieu de refugel ;

tus fuin ad vos per manum Moyſi ;

3 .
afin

que quiconque aura tué un homme ſans y penſer , 3. ut confugiat ad eas quicumque animam pere

s'y retire pour y être en ſûreté, & pour éviter la colere du cufſerit neſcius, é poſſitevadere iram proximi,

qui ultor est ſanguinis.

plus proche parent du mort , qui veutvenger fon ſang.

4. Et lorſqu'il ſe ſera refugié dans une de ces villes , il ſe
4. Cùn ad unam harum conf.sgerit civitatum ,

préſentera à la porte de la ville , & il expoſera aux anciens ftabit ante portam civitatis , & loquetur feniori

tout ce qui peut juſtifier ſon innocence ;& après cela ils le re- ficque fufcipient eum , odabunt eilocum ad ha

bus urbis illius ea que ſe comprobentinnocentem :

cevront , & lui donnerontun lieu pour y d
emeurer. bitandum .

s . Que fi celui qui veut venger le mort le vient pourſuivre, s . Cùnque ultor ſanguinis eum fuerit perſea

crivain facré .

HE

1 .
1 .

A

Num.35.10 .

Deut. 19. 2 .

* . , lettr, parla , un preſent pour un paſſé, il l'avoit ainſi ordonné

Joſué en la perſonne de Moile . Nombr. 3 5.10 W 11 .
1

¥ . 2. lettr. villes des fugitifs , ou felon l'Hebr. villes d'azile & de

refuge.

cutusa
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C

I.

A

Chap. 20. Civitates refugii .

JOSUE

Chap. 20. Villes de refrige.
Chap. 21. Sors Levitaruul .

Chap. 21. Parrage des Zx vites. 35 3

€ ut : 45 , non tradent in manus ejus : quia ignorons ils ne le livreront point entre ſes mains, parce qu'il a tué ſon

percuffit proxi:num ejus , nec ante biduum , tri- prochain ſans y penſer, & qu'on ne ſauroit prouver que
deux

dicemve , cjus probatur inimic!! s. Avant J.C.

ou trois jours auparavant il ait été ſon ennemi.

6. Et habitabit in civitate illa , donec ſtet ante 6. Il demeurera dans cecce même ville juſqu'à ce qu'il

judicium canſan reddensfacti ſui ,ò moriatur puiffe fe préſenter devant les Juges, & leur rendre compte de

facerdos magnis,quifuerit in illo tempore: tunc fon action , & juſqu'à la mort du Grand- Prétre qui ſera en

revertetur homicida , á ingredietar civitatem

domum fuam de qua fugerat.
ce temps-là. Alors l'homicide reviendra , & rentrera dans ſa

ville & dans la maiſon , d'où il s'étoit retiré dans ſa fuite

7. Decreveruntque Cedes in Galilea montis

7. Ils marquerent doncpour villes de refuge Cedès en Ga

Nephthali , ó Sichem in monte Ephraim , a lilée ſur la montagne de Nephthali , Sichem ſur le mont d'E

Cariatharbe , ipſa eſt Hebron in monte Fuda.

phraim , & Cariatharbé, qui ſe nomme auſli Hebron , &

qui eſt ſur la montagne de Juda .

8. Et trans for danem contra orientalem plagam 8. Et au - delà du Jourdain , vers l'orient de Jericho , Deut.4.43.

Jericho , ftatuerunt Bofor,qua fitaeftincamper- ils choiſirent Bofor qui eſt dans la plainedu deſert de la tribu

tri folitudine, de tribu Ruben , Ranoth in Ga

laad de tribu Gad , á Gaulon in Bafan de tribu de Ruben, Ramoth en Galaad de la tribu de Gad , &Gau

Manaffe.
lon en Bafan de la tribu de Manafle.

9. He civitates conſtituta ſunt cunctis filiis 9. Ces villes furent établies pour tous les enfans d'Iſraël, &

Ifraël , ó advenis qui habitabant inter eos , ut

fugeret adeas quianimam nefciuspercuffufet ,e lui qui auroit tué un hommeſans y penfer, pûc s'y refugier ,

pour tous les étrangers quihabitoientparmi eux , afin
que ce .

non moreretur in manu proxiini , effufum fangui

nem vindicare cupientis , donec ſtaret ante popu . & qu'il ne fût point tué par
le

parent du mort qui voudroit

luin expoſiturus caufam fuam .
venger fon lang, juſqu'à ce qu'il pût ſe préſenter & défendre

fa cauſe devantle peuple .

7. 6. Voyez le chap : 35.des Nombres. v . 12. 25. 23. & ce qu'on a dit ſur ccla dans les notes.
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CHAPITRE X X I.

Quarante-huit villes aſſignées aux enfans d' Arron , c aux autres Levites pour leur demeure. Les villes de refuge de certe tribu

détachées des partages des autres tribus. Puix parfaite d'Iſraël par la victoirede tous ſes ennemis ; ( accomplisſement

des promeſſes que Dieu avoit faites aux Patriarches.

Ccefferuntque principes familiarum Levi

" A

Lors les princes des familles de Levivinrent trou

ad Eleazarum facerdoter , e fofue filium

ver Eleazar Grand -Prêcre , Joſué fils de Nun , & les

Nun , at duces cognationum per fingulastri- chefs des familles de chaque tribu des enfans d'Iſraël :

bus filiorurn Iſraël :

2. locutique funt ad eos in Silo terre Chanaan, 2. & ils leur parlerent à Silo dans le pays de Chanaan , &

at vue dixerunt : Dominus præcepit pir manum leur dirent : LeSeigneur a commandé par Moiſe qu'on nous Num.35.2.

Moyſt , ut darentur nobis u bes ad habitandum , donnât des villes oùnous puiſſions demeurer , avec leurs fau

eſuburbana earum ad alexda jumenta.

bourgs, pour y nourrir nos bêtes 1 .

3. Dederuntque filii Ifraël de poteffionibus fuis 3. Alors les enfansd'Iſraël décacherent des heritages dont

juxta imperium Domini , civitaies ©Suburbana ils étoient en pofleffion, des villes avec leurs faubourgs, & les

donnerent aux Levites , ſelon que le Seigneur l'avoit com

mandé.

4. Egreffaque eft fors in fanıiliam Caath filio

4 .Et le fortayant été jettépourla famille de Caath , trci
run Aaron facerdotis, de tribubus Fuda , á Si

ze villes des tribus de Juda , de Simeon & de Benjaminéchûmeon , Ó Benjamin , civitates tredecim .

rent aux enfans d'Aaron Grand-Prêtre .

s . Et reliquis filiorum Caath , id eft, Levilis

s . Dix villes des tribus d’Ephraim , de Dan, & de la demi

qui fuperfuerant,de tribubus Ephraim, á Dan,
tribu de Manaſſé , échûrent aux autres enfans de Caath ,

o dimidia tribu Manaffe , civitates decem .

c'eſt-à -dire, aux Levites /

6. Porrò filiis Gerſon egreſſa eſt ſors , ut acci 6. Le fort ayant été jecté pour les enfans de Gerſon ,

perent de tribubus Iſſachar, o Afer , & Neph- treize villes des tribus d'Iſſachar, d'Afer de Nephthali, & de

thali, dimidiaque tribu Manaſſe in Baſan , 'cie
la demi tribu de Manaſſé en Baſan , leur échurent en partage.

vitates numero tredecim .

7. Et filiis Merari per cognationes ſuas de tri 7 . Er douze villesdestribus de Ruben , de Gąd , & de Za

bubus Ruben , Ġ Gad , 6 Zabıtlon , urbes duo- bulon furent données aux enfans de Mcrari , diſtribués ſelon

decim .

leurs familles.

8. Dederuntque filii Ifraël Levitis civitates
8. Les enfans d'Iſraël donnerent aux Levites ces villes

Č ſuburbana earum , ficut pracepit Dominusper & leurs faubourgs, comme le Seigneur l'avoiç ordonné par

manum Moyſifingulis forte tribuentes.

Moiſe, les partageantentr'eux ſelon qu'elles leur écoient échùes

par

9. De tribubus filiorumFida Simeon dedit
9. Joſué leur donna auſſi des villes des tribus des enfans de

Joſue civitates : quarum iſta ſunt nomina :
Juda & de Simeon , dont voici les noms :

W. 2. Voyez le 35. ch. des nombres v.1.d ſuiv . où Dicu avoit marqué Prêtre , ) l'Hebreu ajoûte, des Levites , c'eſt- à -dire, d'entre les villes

expreſſément, qu'on ſépareroit 48. villes de toutes les tribus , pour deſtinées aux Levites des tribus de Juda , &c .

les donner à la tribu de Levi; & qu'entre ces villes il y en auroit fix y . s . expl. aux autres enfans, c'est-à - dire , aux Levites , C'est un

de refuge. C'est ce qu'on voit accompli ici exaétement par Jolué. éclairciſſement que l'auteur de la Vulgate a cru neceflaire pour di

y . 4. lettr. & le ſort ayant été jette pour la famille de Caath fils ſtinguer ceux -ci des Prêtres , dont il venoit de parler , qu'il avoit ap

d'Aaron Prêtre , il leur échut treize villes des tribus de Juda , de Si pelles enfans ou fils d’Aaron . Voyez s -afrèsv . 26. où il explique le

meon & dc Benjamin . L'Ecriture diſtingue ici les Frêtres des Levi. même mot plus clairement.

tes par ce double nom de la famille de Caath fils d’Aaron Prêtre. V. 8. expi. Dicu voulant ainſi que chaque tribu contribuật à la

Voyez s -apri's v . 10. & elle leur atligne leurs demeures dans les villes ſubſiſtance des Prêtres & des Levites qu'il avoit uniquement deli

des tribus les plus proches de Jeruſalem , pour les mettre plus à por nés à lui offrir des pricres & des ſacrifices pour les beſoins de tout lc

sóc du ſervice qu'un jour ils devoient rendre à Dieu dans le temple , peuple .

qui devoit lui être conſacré dans cette ville. (Après cesmots d'Aaron i

Tome I.
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An du M.

2562 .

Avant J. C.

1442 .

Supr.14.14 .

1.Par.6 . 56 .

1. Par.6.55. 1
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quatr
e

villes .

bathon ,

Chap. 21. Partage des Levites.

J O S U E

Cap. 21. Sors Levitarum .

10. Aux enfans d'Aaron d'entre les familles de Caath de la 10. Filiis Aaron per familias Caath Levitici

race de Levi , parceque le premier partage qui échût par generis ( prima enim fors illis egreſſa eft :)

ſort, fut pour eux ! ;

. Cariatharbé du pere d'Enac!,quis'appelle maintenant
11. Cariatharbe patris Enac , quevocatur He

Hebron , ſur la montagne de Juda , avec ſes fauxbourgsbron, in monteJuda, & ſuburbana ejus per cir

cuitum .

dont elle eſt environnée.

12. Car il en avoit donné les champs & lesvillages à Ca 12. Agros verò , & villas ejus dederat Caleb

leb fils de Jephoné,commel'heritage qu'il devoit polleder. filio Fephone ad poſſidendum.

13. il donna donc pour ville de refugel aux fils d'Aaron 13. Dedit ergo filiis Aaron ſacerdotis Hebron

Grand - Prêtre la ville d'Hebron, avec ſes fauxbourgs, Lo- configii civitatem , ac ſuburbana ejus, ÓLobnam

bna avec ſes faubourgs ,
cum ſuburbanisſuis :

14. Jether , Eſtemo,
14. á Fether, co Eſtemo ,

15. Holon , Dabir ,
15. & Holon , Dabir ,

16. Ain , Jeta & Bethſames avec leurs faubourgs , qui ſont 16. Ain , á feta , Bethfames , cu'n

neufvilles de deuxtribus , comme il a été dit auparavant.
ſuburbanis fuis : civitates novem de tribubus , ut

dictum eſt , duabus.

17 . Et de la tribu des enfans de Benjamin, Gabaon, Gabaé, 17. De tribu autem filio um Benjamin , Ga

b.1on , & Gabaë ,

18. Anachoth & Almon , quatre villes avec leurs faubourgs. 18. á Anathoth , Almon , cum ſub-urbanis

ſuis : civitates quatuor.

19. Ainſi treize villes en tout furent données avec leurs
19. Oinnes fimul civitates filiorum Aaron fa

fauxbourgs aux enfans d'Aaron Grand - Prêtre. cerdotis , tredecim cumſuburbanisfuis.

20. Voici celles qui furent données aux autres familles 20. Religieis vcrò per familias filiorum Caath

des enfans de Caath de la race de Levi . Levitici generis , hæc eft dat a poresſio.

21. Ils eurentde la cribu d'Ephraïm Sichem l'une des villes .
21. De tribuEphrain urbes confugii , Sichem

de refugel, avec ſes fauxbourgs ſur la montagne d'Ephraïm ,

cum ſuburb.unisſuis in monte Ephraim , Gazer,

Gazer ,

22. Cibſaïm & Bethoron avec leurs fauxbourgs, qui ſont

1. Ở Chain ở Bethloron , cum feberha

nis ſuis , civitates quatuor.

23 : De tribu quoque Dan , Eltheco , Gaai

23. De la tribu de Dan ils eurent auſſi Eltheco, Gabathon,

24. Ajalon , & Gehremmon , quatre villes avec leurs
24. como Aialon , Gethremmon , cum ſubur

fauxbourgs, banis ſuis , civitates quatuor.

25
Ec de la demi tribu de Manaffé ils eurent deux villes 25. Porro de dimidia tribu Manaſſe , Thao

avec leurs faubourgs , Thanach & Gethremmon . nach ó Gethrennmon , cum ſuburbanis ſuis , civi

tates dua.

26. Ainſi dix villes en tout avec leurs faubourgs furent don 26. Omnes civitates decem , ſuburban
a ea

nées aux enfans de Caath , qui étoient dans un degré inferieur rum , dareſunt filiis Caath inferioris gradùs.

aux Prêtres i

27. Il donna auſſi de la demi tribu de Manaſſé aux enfans 27. Filiis quoque Gerſon Leviticigeneris dedis

de Gerſon de la race deLevi deux villes , Gaulon en Baſan, de dimidia tribu Manaſſe confugii civitates ,

Pune des villesde refuge 1, & Boſra , avec leurs fauxbourgs , fuis ,civitates dinas.
Gaulon in Baſar . á Bofram , cuin ſuburbanis

28. De la tribu d'Iſſachar , Celion , Dabereth ,
28. Porro detribu Iſſachar, Cefion , Da

bereth ,

29. Jaramoth
, & Engannim

, quatre villes avec leurs fau
29. Fıramoth , á Engannim , cum ſubur

bourgs , banis ſuis, civitates quatuor.

30. De la tribu d'Afer , Maſal, Abdon , 30. De tribu autern Aſer , Mafal Abdon ,

31. Helcach, & Rohob , quatre villes avec leurs faubourgs. 31. Helcath , Robob , cun ſuburbanis

ſuis , civitates quatuor.

32. Il donna auſſi de la tribu de Nephthali Cedèsen
32. De tribu quoque Nephthali civitates con

Galilée, l'une des villes de refugel , Hammothdor , & Car- fugii, Cedes in Galilea, Ở Ham:nothdor , 6

than, quiſont trois villes avec leurs fauxbourgs, Carthan, eum ſuburbanisfuis, civitates tres .

33 Ainſi toutes les villes qui furent données aux familles 33. Omncs urbes fum :liarum Gerfon , tredecim ,

de Gerſon, furent treize villes ,avec leurs fauxbourgs cumſuburbanis fuis.

34. Il donna auſſi de la tribu de Zabulon aux enfans de 34. Eliis autem Merari Levitis inferioris gra?

Merari Levites d'un degré infericur, diſtingués ſelon leurs dús per familiasfuas data eſt de tribu Zabulon ,

familles , Jecnam , Cartha ,
fecriam Cartha,

35.Damna,& Nahalol,quatre villes avec leurs fauxbourgs.
35. Damna , Nahalol , civitates quatuor

cum ſuburbanisſuis.

De la tribu de Ruben au -delà du Jourdain vis-à-vis de 36. De tribui Ruben ultra fordanem contra Fea

Jericho, Boſor dans le deſert l'une des villes de refugel,& ces richo civitatis refugii , Bofor in ſolitudine, Mi

quatre villes avec leurs faubourgs, Miſor , Jaſer , Jechſon & for, á Fafer , & Jethron , o Mephaath , civi

tatus quatuor cum ſuburbanis fuis.
Mephaath:

37 . Dela tribu de Gad il leur donna Ramoth en Galaad ", 37. De tribu Gad civitates confugii, Ramoth

36.

7.10 . expl. Ce verfit a rapport au 4. cy -deſſus.

V. 11. cxpl. c'eſt-d-dire , ville appellée du nom d'Arbé , pere d'E

nac. Voyez cu-deſſusch . 14. v . 1 5. ce que nous avons dit .

Ibid . L'Hebr. porte : qui eſt la même qu'Hebron.

W.13 . lettr. Hebron , ville de rcfuge , & ainſi les verſers ſuivans.

V. 21. L'on a ſuivi l'Hebreu qui doit viſiblement déterminer le

Sens de la Vulgate . Car il n'y avoit dans tout Ifraël pour villes de re

fuge , que celles qui ſont marquées au 20. chap. C'eitpourquoi Vata

ble au lieu de traduire villes au plurier le traduit au fingulier ,
fait

rapporter ce mot à Sichem , & ainſi aux verf. 32. 36.237 . & aux

teules villes auſquelles l'Ecriture donne le ſurnom de refuge.

V. 26. expl. Dans l'Hebreu c'eſt le même mot que la Vulgate a

traduit v . s. cy-deflus reliquis , c'eſt-d-dire, au reſte ou aux autres era

fans , &c . Elle ne s'eſt pas attachée à la lettre : mais à en rendre le

ſens par ces paroles, qui étoient d'un degré inferieur , & c. c'eſt- à -dire,

qui n'étant pas de la race d’Aaron n'étoient que Levites & non
Prêtres .

W.27 . L'on a encore ſuivi l'Hebreu pour la même raiſon qu'au

verſet 21 .

V. 32. L'on a encore ſuivi l'Hebreu , comme au verſet-21.

V.36 . & 37. On a ſuivil'Hebreu , comme aux verf. 21. 3 2. cy

deffus,

32.cy



2562 .

Avant J.C

1442 .

Cap. 22. Qai trans Jordanem dimili J O S U E. Chap. 22. Tribus de delà le Jourdain

renveyées 35S

in Galaad, & Manaim , o Heſebon, bº Fafer, l'une des villes de refuge, Manaïm , Heſebon & Jafer , quatre An duM.

civitates quatuor cumſuburbanis fuis. villes avec leurs fauxbourgs.

38. Omnes urbes filiorum Merari per familias 38. Les enfans de Merari diſtingués ſelon leurs familles&

di cognationes fuas, duodecim .
leurs maiſons reçûrent en tout douze villes . '

39. Itaque civitates univerſa Levitarum in
39. Ainſi toutes les villes qu'eurent les Levites au milieu

medio poffefionis filiorum Ifraëlfuerunt quadra. de l'heritage des enfans d'Iſraël, furent au nombre de qua

ginta octo",
rante - huit.

40. cum ſuburbanis fuis, fingula per farnilias 40. avec leurs faubourgs ; & elles furent toutes diſtribuées

diſtribute.
ſelon l'ordre des familles.

41. Deditque Dominus Deus Ifraëli ornnem ter
41. Le Seigneur le Dieu dIſraël lui donna touce I la terre

,quamrat: &poſſederimtillam ,atquehabitaverunt qu'il avoitpromis avec fermentà leurs peres de leur donner,

& ils la poſſederent, & l'habiterent.

42. Dataque eft ab eo pax in omnes per cir 42. Il leur donna la paix avec tous les peuples qui les en- Sup. 11. 23 .

caitun nariones : nulluſque eis boftium refiftere vironnoient , & nul d'entre leurs ennemisne leur oſa reſiſter ;

axſus eft,fed cunéti in eorum ditionemredactiſunt. mạisils furenttous aſſujettis àleur puiſſance.

43. Ne unum quidem verbu n , quod illis pre 43. Il n'y eut pas une ſeule parole de tout ce que Dieu

ftiturum fe effe promiferat, irritum fuit ; fed re

bus expleta ſunt omnia.

avoit promis de donner aux Ifraëlites quidemeurât ſans effet ;

mais tout fur accompli très-exactement !

in ca.

do 14. ISO

1

5

1 .

" E

quoqu
e

in

4

)

3 ) .

Deep

Y. 41. & 43. expl. Dicu s'étoit engagé de donner à fon peu occuper , Dieu ſe reſervant de leur accorder le reſte , lorſqu'ils ſe ſe

ple peu à peula terre qu'il leur avoit promiſe, qui comprenoit pro roient multiplies , voulant par une émulation & un exercice con

prement les ſept peuples fi ſouvent nommés dans l'Ecriture ; & du tinuel ſe les attacher , & les empêcher de ſe corrompre par l'oili

vivanc de Joſué ils en avoient reçû tout autant qu'ils en pouvoient veté. Auguft.
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CH A P I T R E XXII.

leurDiſcours de"Foſué aux tribus de Ruben &de Gad , & à ceux de la demi-tribu de Manaſé, qu'il renvoye partageAu - delà

du Jourdain. Ils bâtiſſent un autel auprèsde cefleuve ;ſurquoi ayant reçû nne ambaſſade de laambaſſade de la part des autres

tribus, ils ſe juſtifient du ſoupçon qu'elles avoient conçu contr'eux .

" E Odem tempore vocavit Joſue Rubenitas, N ce même-temps Joſué fic venir ceux des tribus

eo Gaditas , & dimidiamtribum Manaffe, de Ruben & de Ĝad , & la demi-tribu de Manaſſe

2. dixitque ad cos : Feciſtis omnia que precepit 2. Se il leur dit : Vous avez fait tout ce que Moiſe ſervi

vobis Moyfes famulus Domini : mihi teur du Seigneur avoit ordonné : Vous m'avez auſſi obei

omnibus obediſtis, en toutes choſes ;

3. nec reliquiſtis fratres veſtros longo tempore, 3 .& dans un li long -temps vous n'avez point abandonné

uſque in preſentemdiem , cuſtodientes imperium vos freres juſqu'à ce jour ! : mais vous avez obſervé cour ce

Domini Dei veftri.

que le Seigneur votre Dieu vous a commandé .

4. Quiaigitur dedit Dominus Deus veſter fra
4. Puis donc

que le Seigneurvotre Dieu a donné la paix &

tribus veftris quietem pacem , ficus pollicitus le repos à vos freres, ſelon qu'il l'avoit promis, allez -vous-en ,

eft : revertimini , & ite in tabernacula veſtra,

& retournez dans vos tentes , & dans le pays qui eſt à vous,
in terram poffeffionis, quam tradidit vobis Moy

Sesfamulus Domini transFordanem ;

que Moiſe ferviteur du Seigneur vous a donné au-delà du Nom . 32 .

Jourdain .

s . ita dumtaxat , ut cuſtodiatis attentè e ope
Supr. 1. 13

5. Ayez ſoin ſeulement d'obſerver exactement, & de gar- & 13. 8.

ve compleatis mandatum & legem quam pracepit dereffectivement les commandemens& la loi

vobis Moyfes famulus Domini , ut diligatis Do

Moïſe fer
que

minu'n Deum veſtrum , c ambuletis in omnibus
viteur du Seigneur vous a préſcrire , qui eſt d'aimer le Sci

viis ejus, & obſerveris mandata illius, adhærea- gneur votre Dieu , de marcher dans toutes ſes voies , d'obſer

tiſque ei , ac ferviatis in omni corde , in omni yer ſes commandemens, & de vous attacher à lui, & de le

anima veſtra. ſervir de tout votre cæur & de toute votre ame .

6. Benedixitque eis Fofue , & dimifit eos. Qui 6. Joſué les bcnit enſuice ',& les renvoya ; & ils retourne

reverſi ſunt in tabernacula (ua. rent à leurs tentes .

7. Dimidiæ autem tribui Manaffe poffeffionem 7. Or Moïſe avoit donné à la demi-tribu de Manaflé les

Moyſes de derat in Baſan : idcircò media, que

Superfuit,dedit Foſue fortem inter ceterosfratres avoitdonné àl'autre moitié de cette tribu ſa
terres qu'elle devoit poſſeder dans le pays de Bafan ; & Joſué

part
de la terre

Ciemquedimitteret eos in tabernacula fua , s promiſe,parmiſes freres ,au deçà du Jourdain , vers l'occi

benedixiſſet eis ,
dent. Joſué les renvoyant donc dans leurs tentes , après leur

avoir ſouhaité toute forte de bonheur ,

8. dixit ad eos : In multaſubftantia atque di 8. il leur dit : Vous recournez dans vos maiſons avec

vitiis revertimini ad fedes veftras, cum argento beaucoupdebien &de grandes richeſſes, ayant de l'argent,

en aaro , are ac ferro, & veſte multiplici: divie

dite predam hoftium cum fratribus veſtris.
de l'or, de l'airain , du fer, & des vêtemens de toutes ſor

tes. Partagez donc avec vos freres / le bucin que vous avez

remporté ſur vos ennemis.

9. Reverſique ſunt; & abierunt filii Ruben
9. Ainſi les enfans de Ruben & les enfans de Gad avec la

ofilii Gad, dimidia tribus Manaffe , à filiis demi-tribu de Manalle ſe retirerenc d'avec les enfans d'Iſraël

Iſraël de Silo , que fita eſt in Chanaan , ut in- qui étoiencà Silo au pays de Chanaan , & ſe mirent en che

W. 3. expl. durant ſept années ou environ.
çcuxdeces tribus qui accompagnerent Jofué dans le paſſage du Jour

7.6.cxpl. c'eſt-à -dire, il leur ſouhaita d'exccuter ce qu'il leur avoit dain, étoient les plus forts & les plus vaillans. Ainſi leurs freres avec

préſcrit , d'être fidelles à Dieu & de perſeverer à marcher dans ſes qui ils devoient partager le butin, étoient ceux quiétoient demeurés

voies. Quelques -uns prétendent que ces mots , il les benit , ſignificno pour garder leurs villes. Leurs femmes, leurs enfans & leurs troue

qu'il leur fir des preſens. Voyez le v. 8 .
peaux , & ce partage que leur préſcrit Joſué étoit ordonné. Nombre

7. 8.expl. L'Ecriture nous donnc licu de juger.705. 1. 14. que 31.27.
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Num .25. 3 .

Peut.4.3.

Chap. 22. Ces tribus élevent un autel. Cap. 22. Alcare erigunta

Elles ſe justifient. JOS U E : Purgant ſe.

An du M. min pour retourner en Galaad qui étoit le pays qu'ils poſſe- trarent Galaadterram poffeffionisfua , quam obtia

2562. doient , & qui leur avoit été accordé par Moiſe , ſelon le nuerant juxta imperium Domini in manu Moyfi.

commandement du Seigneur.

10. Ec étant arrivés aux digues du Jourdain , dans le pays 10. Cùmque veniffent ad tumulos Fordanis ing

de Chanaan ", ils bâcirent auprès du Jourdain un autel d'une terram Chanaan ,edificaverunt juxia Jordanem
altare infinita magnitudinis.

grandeur immenſe 1 .

11. Ce que les enfans d'Iſraël ayantappris ,& ayant ſu par II . Quòd cum audiſſent filii Ifraël, do ad eos

des nouvellescertaines que les enfans de Ruben& de Gad , & certi nuntii deruliſſent, adificaffe filios Ruben,

de la demi-tribu de Manaſſé avoient bâti un autel au pays Chanaan Super Fordenis tumulos , contra filios
Gad , & dimidia tribûs Manaſe altare in terra

deChanaan fur les digues du Jourdain par oppoſition aux Ifraël:

enfans d'Ifraël.

12. ils s'aſſemblerent cous à Silo , pour marcher contr'eux, 12. Convenerunt omnes in Silo , ut afcenderent;

& les combattrel .
dimicarent contra eos.

13. Etcependantilsenvoyerent vers eux au pays de Galaad 13. Et interim miſerunt ad illos in terram Gas

Phinées fils d'Eleazar Grand -Prêtre , laad Phinees filium Eleazariſacerdotis ,

14.& dix des principaux du peuple avec lui , un de cha 14. á decem principes cum co ſongulos de

singulis tribubus ,

15. qui écant venu trouver les enfans de Ruben, de Gad , 1s . qui venerunt ad filios Ruben , Gad ,

& de la demi-tribu de Manaſſé , au pays de Galaad , leur á dimidia tribûs Manaffe in terram Galaad,

parlerent de cette forte :
dixeruntque ad cos :

16. Voici ceque tout le peuple du Seigneur nous a ordon 16. Hec mandat omnis populus Domini : Qua

né de vous dire : D'où vient que vous violés ainſi la loi du eft ifta tranſgreffio ? Cur reliquiftis Dominum

Seigneur ? Pourquoi avez -vous abandonné le Seigneur le Deum Ifraël, edificantes altare ſacrilegum , à

culeu illius recedentes ?

Dieu d'Iſraël en dreſſant un autel ſacrilege, & vous retirane

du culte qui lui eſt dû :

17 .
I N'eſt -ce pas

aſſez que vous ayez peché l à Béelphe 17. Anparvumvobis eft quodpeccaftis in Beel

gor, &que la cache de ce crimene ſoit pas encore aujour. phegor , & uſque in preſentem diem macula hujus

d'hui effacée de deſſus nous, après qu'il en a coûté la vie à ſceleris in nobis permanet ? multique de populo cor

cant de perſonnes de notre peuple

18. Vous abandonnés encore aujourd'hui vous autres le 18. Et vos hodie reliquiftis Dominum , & cras

Seigneur, & demain ſa colere éclatera ſur tout Ifraël. in univerſum Ifraël ira ejus defaviet.

19. Que ſi vous croyez que la terre qui vous a été donnée 19. Quòd fi putatis immundam effe terram

en partage ſoit impure , paſſez à celle où eſt le tabernacle poffeffionis veftra , tranſite ad terram , in qua

du Seigneur , & demeurez parmi nous ; pourvû ſeulement tabernaculum Dominieft, & habitate inter nos:

tantùm ut à Domino , & à noſtro confortio non re

que vous ne vous ſepariez point du Seigneur , & que vous
cedatis , adificato altari præter altare Domini

ne vous diviſiez point d'avec nous , en bâtiſſant un autel con Dei noſtri.

tre l'autel du Seigneur notre Dieu ! .

20. N'eſt -ce pas ainſi qu'Achan fils de Zaré viola le com 20. Nonne Achan filius Z are præteriit mani

mandement du Seigneur, dont la colere tomba enſuite ſur ira ejusincubuit? Etille crat unushomo,
datum Domini , o ſuper omnem populum Ifraël

tout le peuple d'Iſraël: Er cependant ilavoit peché toutſeul. ninama folus periiffetinfcelere ſno.

atque.

Et plût à Dieu qu'après ſon crime il fût auſſi peri ſeul!

21. Les enfans de Ruben & de Gad , & de la demi- cribu 21. Refponderuntque filii Ruben i Gad , do

de Manaſſé répondirent ainſi aux principaux d'Iſraël qui dimidia tribus Manasté principibus legationis

Ifraël.

avoient été envoyés vers eux :

22. Le Seigneur le Dieu très- fort ſait notre intention , illa 22. Fortiſſimus Deus Dominus , fortiſſimus

fait ce Seigneur ce Dieu très -fort , & Ifraël la ſaura encore.

Deus Dominus , ipſe novit , & Ifraëlfimulintela

Si nous avons fait cet autel par un eſprit de deſobeiſſance &
par

un eſprit de deſobeillance& liget: seprevaricationisanimo hoe altare conftru

ximus, nos cuſtodiat nos , ſed puniat nos in pra:

de revolte , que le Seigneur ceſſe de nous proteger , & qu'il ſenti:

nous puniſſe en ce même moment.

23 .
Si nous l'avons fait dans le deflein d'offrir deſſus des ho 23. á ſi eâ mente fecimus , ut holocauſta , &

locauſtes, des ſacrifices & des vi&imes pacifiques , que Dieu ſacrificium , o pacificasvičtimas ſuper co impe

neremus, ipſe quarat & judicet :

nous en redemande compre , & que lui-même ſe faſſe juſtice.

24. Mais nous declarons au - contraire , que la penſée qui
24. to non eâ magis cogitatione atque tractae

nous eſt venue dans l'eſprit en dreſſant cet autel , été
que tu , u: diceremus : Cras dicent filii veftri filiis

vosenfanspourroient bien dire un jour à nos enfans ; Quy noftris : Quidvobis Ó Domino Deo Iſraël

a- t-il de commun entre vous & le Seigneur le Dieu d'Iſraël ?

25 . O enfans de Ruben & de Gad, le Seigneur a mis le 25. Terminum poſuit Dominus inter nos e

Aeuve du Jourdain entre vous & nous commeles bornes qui vos ,ô filii Ruben ; & filii Gad , Jordanem fluo

ruerunt.

?

Sup.7 . 1 .

a

y . 10. expl.à l'extremité du pays de Chanaan .

ibid . Hebr. d'une grandeur ſurprenante & qu'on ne pouvoit regar

der qu'avec étonnement.

V.12 . expl. Ils craignirent qu'ils n'eufſent bâti cet autel aux faux

dieux, ou qu'ils ne vouluſſent ſc ſéparer d'avec eux par un ſchiſme.

Voyez c3 -après v. 19. 28.

y. 17. L'Hebr. Eſt -ce donc que vous vous imaginez que le crime

quenous avons commis à Béciphegor ſoit peu de choſe ?

Ibid. expl. comme nous.

Ibid. expl. Lorſqueles filles des Moabites engagerent Iſraël dans la

fornication , & enfuite dans l'idolatric ; & que la colere de Dieu ne

fat appaiſée que par lamort de vingt-quatre mille hommes. Phinées

qui en cette occaſion ſignala ſon zele pour venger l'honneur de Dicu,

avoit plus de droit qu'aucunautre de renouveller à ces tribus le ſou.

venir de ce crime, dont il eſt dit , que la tache n'étoit pas encore effacés ,

peut-être à cauſe que Dieu en punifloit encore tous les jours quel

uns par des peines temporelles. Serrar.

¥.19 . expl. d'autant que le Seignenr avoit ordonné qu'il n'y au

roit qu'un autel , & que l'on ne lui ſacrifieroit point ailleurs quedans

le tabernacle. Deut. 12. 5. & 6 .

Y. 22.expl. L'Hebr. porte: le Dieu , le Seigneur des dieux , & il eſt

repeté deux fois tout de ſuite,ſelon le ſtile des Hebreux pour l'ap

puyer davantage. Ce mot El, de l'Hebr. fignifie également Dieu & le

très-fort , & celui du Seigneur eft exprimé par le nom inctfable de

Dicu .
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vium : & idcircòpartem non habetis in Domino. nous diviſent ; & vous'n'avez point de part avec le Seigneur : An. du M.

Et per hanc occaſionem avertent filii veftri filios qu’ainſi ce pourroit être là unjour un ſujet à vos enfans de

noftros à timore Domini. Puravimus itaque me détourner les nôtres de la crainte du Seigneur. Nous avons
Avant J.C.

lins ,

donc cru qu'il écoit meilleur d'en uſer ainli.

26. & diximus : Extruamus nobis altare , non 26. Et nous avons dit enſuite en nous -mémes : Faiſons un

in holocausta , neque ad victimas offerendas , aurel, non pour y offrir des holocauſtes& des victimes ;

27. ſed in teſtimonium inter nos com vos , 27. mais afin que ce foit un témoignage entre nous &

ſobolem noftram veſtramque progeniem , ut fer- vous , & entre nos enfans & vos enfans, que nous voulons

vianus Domino,á juris noſtrifit offerre de bon ſervir le Seigneur,& que nous avons droit de lui offrir des

nequaquamdicantcras filii veftri filiis noftris : holocauſtes ,des victimes, &des hoſtiespacifiques ! ;&

Non eſt vobis in Domino. qu'à l'avenir vos enfans ne diſent
pars pas

à nos enfans : Vous

n'avez point de part avec le Seigneur.

28. Quòd ſe voluerint dicere , refpondebunt 28. Que s'ils leur veulent parler de cette ſorte , ils leur

eis : Esce altare Domini quod fecerunt patres noſ répondront: Voilà l'autel du Seigneur qu'ont fait nos peres ,

tri, non in holocaufta , neque in Sacrificium ,fed non pour y offrir des holocauſtes ou des ſacrifices , mais

in teftimonium noftrum ac veftrum.

pour être un témoignage de l'union qui a toûjours été entre

vous & nous.

29. Abfit à nobis hoc fcelus ut recedamus à
29. Dieu nous préſerve d'un ſi grand crime de penſer ja

Domino , “ ejusveftigia relinguamus, exftrućto mais à abandonner le Seigneur , & à ceſſer de marcher ſur

altari ad holocauſta, á ſacrificia , tovictimas ſes traces , en bâtiſſant un autel pour y offrir des holocau

offerendas, preter altare Domini Dei noftri, quod ftes,
deslacrifices & des vi& imes, hors l'autel du Seigneur

extractum eſt ante tabernaculum ejus.

notre Dieu , qui a été dreſſé devant ſon tabernacle.

30. Quibus auditis , Phinees facerdos, & prin 30. Phinées Prêtre , & les principaux du peuple que les

cipes legationis Iſraël, qui erant cunco ,placati Ifraëlites avoient envoyés avec lui, ayant entendu ces paroles,

Sunt : &verbafiliorumRuben , 6 Gad, o die s'appaiſerent ; & ils furent parfaitement ſatisfaits de cette

midia tribus Manaſſe , libentiſſime ſuſceperunt.

réponſe des enfans de Ruben , de Gad , & dela demi-tribu

de Manaflé .

31. Dixitque Phinees filius Eleazari facerdos
31 .

Alors Phinées Prêtre fils d'Eleazar leur dit : Nous

ad eos:Nunc fcimus quòd nobiſcum fit Dominus
, fçavonsmaintenant que le Seigneur eſt avec nous !, puiſ

quoniam alieni estis à pravaricatione hac ,

liberaftis filios Ifraël de manu Domini. que vous êtes ſi éloignés de commettre cette perfidie d'ex

poſer les enfans d'Iſraël à la vengeance de Dieu , qu'elle

auroit aitirée ſur eux .

32. Reverſuſque eſt cum principibus à filiis

Ruben To Gaddeserra Galaad , finium Chanaan Gad , ilrevineavec les principaux du peuple ,du pays de

32. Après cela , ayant quitté les enfans de Ruben & de

ad filios Ifraël, á retulit eis.

Galaad , au pays de Chanaan , vers les enfans d'Iſraël, & il

leur fit ſon rapport.

33. Placuitque fermo cunctis audientibus. Et

33 • Tous ceux qui l'entendirent en furent très-ſatisfaits.

landaverunt Deum filiiIfraël, á nequaquam ul

tra dixerunt , ut afcenderent contra cos , atque à marcher contre leurs freres, pour les combattre, ni à

Les enfans d'Iſraël louerent Dieu , & ils ne penſerent plus

pugnarent, delerent terram poffeffionis eorum .

ruiner le pays qu'ils poſſedoient.

34. Vocaveruntque filii Ruben , & filii Gad

altare quod extruxerant,Teftimonium noftrum , l'autel qu'ilsavoientbâti : l'autel qui nous rendra téinoigna

34. Les enfans deRuben & les enfans de Gad appellerene

quod Dominus ipfe fit Deus.

ge que le Seigneur I eſt le vrai Dieu .

W. 27. expl. Le verf. 28. ſuivant explique celui-ci , qui dans le au vrai Dicu dans le tabernaclc , & fans doute qu'ils graverent fur

texte de la Vulgate paroît inſinuer que cet autel avoit été bâti par cet autel leur intention , afin d'en inſtruire leurs enfans .

cux pour ſe conſerver le droit d'y offrir à Dieu des ſacrifices , & c. V. 31.exple Admirable diſpoſition de Phinées , qui regarde tout If

mais ce n'eſt pas le ſens de l'Hebr. qui porte ſimplement , que cet au raël commeunſeul corps ; & qui bien qu'innocent, s'étoit çrû cou .

tel n'avoit été conſtruit que pour ſervir detémoignage àla poſterité pable en la perfonne de ſes freres.

del'union étroite qu'ils vouloient conſerver avec leurs freres; & du 9. 34. Hebr. Jehova.

delir qu'ils avoient de prendre part à tous les ſacrifices qu'ils feroient

883 ****789 8 36376638393636*********** 6763:69638*** ****itot

CHAPITRE XXII I.

Joſué devenu vieux , exhorte les Ifraëlites à être fidelles au Seigneur , á à éviter principalement toute alliance avec les

nations étrangeres ; les excitant à la reconnoiſſance par le ſouvenir des bienfaits de Dieu , de la protection duquel il les

aſſure tant qu'ils lui ſeront fidelles ; ite les menace de ſa colere , s'ils violent fon alliance.

1.Evolutoau' er multotempore, poftquam pa. R long-temps après que le Seigneur eur donné la

cen dederat Dominus Ifraëli, fubje&tis in paix à Iſraël, & qu'il lui eut aſſujetti toutes les na

gyro nationibus univerfis , a foſue' jam lon
tionsquil'environnoient. Jofué étant déja vicux& forr avan ,

gevo , perfenilis atatis :

2. vocavit Joſue omnem Iſraëlem , majoreſque 2. fit afſembler tour Ifraël , les anciens , les princes, les

natu , & principes ac dices,és magiftros, dixitque chefs , & les magiſtrats', & il leur dit : Je fuis vieux, & mon

ad eos : Egoſenui, & progreſſioris ætatis fum :
âge eſt fort avancé.

대

.

15

I.

cé en âge ,

x . 1.expl. Environ huit ans après ce qui eſt dit auparavant. Voyez

ch . 13.v. i . ce qui eſt dit du grand âge de Jofué, qui pouvoit avoir

alors 102. ans , & qui étant ici plus proche dela mort pouvoir avoir
110. ans ou environ.

V. 2. expl. Il fit allembler tout Ifraël, c'eſt - d-dire , tous les anciens ,

quelques-uns croyent que ce fut à Silo , maisd'autres pretendent que

cc fut à Thamnath -Saar , qui étoit la ville qui lui étoit échûë ca para

tage ,mais ilſemble que cette aſſemblée n'eſt pas
differente de celle

queJoſué fit à Sichem . Voyez c. 24. fuiv.v.1. que les Sept. ont dit avoir

été faite à Silo .

Ibid. expl. Les Magiſtrats , les Seps. ont traduit : les Scribes. Le mot

Hebreu peut fignifier ceux quiſontchargés de l'adminiſtrationdes afe

faires publiques.

Үy iij
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Cap. 23. Exhortatio Joſuéd

3 . Vous voyez tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait 3. vofque cernitis omnia , qua fecerit Dominus

à toutes les nations qui vous environnent, de quelle ſorte Deus vefter cunctis per circuitum nationibus,qua
mode

il a lui-même combattu pour vous ;
pro vobis ipfe pugnaverit :

4. & comment il vous a partagé au ſorttoute cette terre , 4. & nunc quia vobis forte diviſit omnem ter

depuis la partie orientale du Jourdain juſqu'à la grande mer .

ram , ab orientali parte Jordanis ufque ad mare

Et quoique pluſieurs nations reſtent encore à vaincre

magnum : multaque adhic ſuperſunt nationes :

s . le Seigneur votre Dieu les exterminera , & les détrui s . Dominus Deus veſter difperdet eas , & allo

ra devantvous ,
& vous poſſederez cette terre, ſelon qu'il vous feret àfacieveftra , é poſſidebitis terram ,ficut

l'a promis.

vobis pollicirus eft.

6. Fortifiez - vous ſeulement de plus en plus ; & gardez avec 6. Tantum confortamini , & eftote folliciti ,

grand ſoin tout ce qui eſt écrit dans le livre de la loi de ut cuftodiatis cuncta quæ fcriptafunt in volumine

legis Moyfi : non declinetis ab eis neque ad

Mo: ſe, ſans vous en détourner ni à droit ni à gauche ;
dexteram , neque ad finiftram :

de
peur que vous mêlant parmi ces peuples / qui de 7. ne poſtquam intraveritis ad Gentes , que

meureront parmi vous , vous nejuriez au nom de leursdieux, inter vos futura ſunt , juresis in nomine deorum

& que vous ne les ſerviez , & ne les adoriez .
Carum , &ſervietis eis , & adoretis illos :

8. Mais attachez -vous au Seigneur votre Dieu , ſelon 8. fed adhærcaris Domino Deo veſtro : quod fe

que vous l'avez fait juſqu'à ce jour.
ciſtisufque in diem hanc.

9. Alors le Seigneur votre Dieu exterminera devant vous 9. Et tunc auferet Dominus Deus in conſpectu

ces nations grandes & puiſſantes , & nul ne vous pourra re
veftro gentes magnas et robuftiffimas , & nullus

vobis refiftere poterit.
filter.

10. Un ſeul d'entre vous pourſuivra mille de vos ennemis , 10. Vnus è vobis perfequetur hoftium mille vi

parceque le Seigneur votre Dieu combattra lui-même pour
ros : quia Dominus Deus veſter pro vobis ipſe

pugnabit , ficut pollicitus eft.
vous , comme il l'a promis.

11. Prenez garde ſeulement, & ayez ſoin ſur toutes choſes 11. Hoc tantùm diligentiſſimè pracavete , un

d'aimer le Seigneur votre Dicu.
diligatis Dominum Deum veſtrum .

12. Que ſi vous voulez vous attacher aux erreurs de ces 12. Quòd ſi volueritis gentium harum , qua

peuples qui demeurent parmi yous , & vous mêler avec eux

inter vos habitant , erroribus adhærere, & cum cis

miſcere connubia , atque amicitias copulare :

par le lien du mariage, & par une union d'amitié ;

13. ſachez dès maintenant que le Seigneur votre Dicu 13. jam nunc ſcitote quòd Dominus Deus vef

ne les exterminera point devant vous; mais qu'ils devien

ter non cas deleat antefaciem veftram ; fed fine

dront à votre égard comme un piege i & commeun filet, vobis in foveam ac laqueum,& offendiculum cx

Latere veftro , do ſudes in oculis veſtris, donec vos

comme des pointes qui vous perceront les côtés 1, & com
auferat al que diſperdar de terra bac optima

me des épines ' dans vos yeux , juſqu'à ce qu'il vous enleve quam tradidit vobis.

& vous extermine de cecce terre excellente qu'il vous a

donnée.

3.Reg. 2. 2 . 14. Pour moi, je ſuis aujourd'hui ſur le point d'entrer ! ego hodie ingredior viam univerfa ter

dans la voie de coure la terre , & vous devez conſiderer avec re, toto animo cognoſcetis quòl de omnibus

une parfaite reconnoiſſance , que tout ce que leSeigneur verbis,que ſe Dominus preſtiturum vobis effe

avoitpromis de vous donner, eſt arrivé effectivement, ſans pollicitus eft , unum non pretericric incaſſum .

qu'aucune de ſes paroles ſoit tombée à terre .

15. Comme donc Dieu a accompli tout ce qu'il vous
15. Sicut ergo implevit opere quod promifit,

proſpera cuncta venerunt : fic adducet ſuper
avoit promis , & que tout vous a réüſi très -heureuſement ;

ainſi il fera tomber ſur vous tous les maux dont il vous a me
vos quidquid malorum comminatus eft , donec

vos auferat atque difperdat de terra hac optie

nacés , juſqu'à ce qu'il vous chaſſe de cette excellente terre ma , quam tradidit vobis :

qu'il yous adonnée , & qu'il vousfaſſe perir malheureuſement,

16. ſi vous violez l'alliance que le Seigneur votre Dieu
16. eò quòd praterieritis paltum Domini Dei

a faire avec vous ,
ſi vous ſervez& adorez des dieuxétran- veftri, quodpepigit vobiſcum , &fervieritis diis

alienis , adoraveritis eos : citò atque velociter

gers : car alors la fureur du Seigneur s'élevera tour d'un coup confurgeein vos furor Domini, & auferemini ab

contre vous , & vous ſerez promtement enlevés de cette hac terra optima , quam tradidit vobis.

excellente terre qu'il vous a donnée.

7.4 . lettr. & preſentement. Ibid. lettr . des pieux. Hebr. des épines . Vatabl.

...7.expl. ſoit par le lien du mariage , ſoit par le commerce de l'a 7.14. expl. Vous voyez quemamort eſtproche.

mitić : ce quc Dieu leur défendoit. v . 12.On a ſuivi l'Hebreu . Ibid . Hebr. & de tout ce qu'il a dit, il ne s'en eſt pas perdu lemoins

V. 13. lettr. foffe. Hebr. filer ou lacet . drc mot. Autr. & tout ce qu'il a dit a été accompli. Voyez le verfet ſuiv .

Ibid . Hebr. un fouet qui frappera ſur vos épaules.

14. En

CHAPITRE XXIV.

Joſué faiſant reſſouvenir les Ifraëlites des biens qu'ils avvient reçûs du Seigneur, leur fait renouveller l'alliance qu'ils avoient

fait avec lui. Il meurtâgé de cent dix ans, eſt enterré à Thannahlaré. Sepulture des os de Joseph à Sichem .

Morto Sepulture d'Eleazar à Gabaath.

Oſué ayant aſſemblé toutes les tribus d'Iſraël à Sichem ', " C OngregavitqueFoçue omnestribus Iſraëlin

fit venir les anciens, les Princes, les Juges & les Ma

Sichem , vocavit majores natu , ac prin

giftrats, qui ſe préſenterent devant le Seigneur ).

cipes , & judices , magiſtros : fteteruntque in

conſpectu Domini :

V. 1. expl. Les Scptante mettent au-lieu de Sichem , Silo , où étoit Geneſe 12.6.7.c.

l'arche. Mais on put bien tranſporterl'arche à Sichem pour Ibid. expl . c'eft-d-dire , devant l'arche du Seigneur , ſoit qu'elle fûg

nouvellement de cette alliance que le Scigneur fit avec ſon peuple , demeurée en Silo, & quele peuple s'y fût aſſemblé, ſoit qu'elle eânt été

au mêmelieu ou Abraham lui avoit drefté le premier autel , & où il portéeà Sichem ,où ileſt dit iciqu'ils s'aſſemblerent, c'eſtune conti

avoir regû la premiere promcile touchant la terre de Chanaan. nuation de la même allemblée , dont il eſt parlé au chap. précedent.
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2. & ad p ?puliem fic locutus eft : Hec dicit 2. Et il parla ainſi au peuple : Voici ce que dit le Seigneur, An.du M.

Dominus Deiis Iſrail : Trans fluvium habitave- le Dieu d'Iſraël:Vos peres ,Tharé pered'Abraham & de Nas Avant J.C.

runt patres vestri abinitio, Thare pater Abra- chor , dès lecommencement / onthabiré au -delà du fleuve

bin ☺ Nachor : ſervieruniquediis alienis.

d'Euphrate , & ils ont fervi des dieux étrangers ? .

3. Tuli ergopatrem veſtrum Abrahan de 3. Mais je tirai Abraham votre pere de la Mcſopotamic, Gen.11. 31

Meſopotamia finibus , adduxi eum in terram
de Chanaan . Je multipliai ſa race.

Chanaan ; multiplicarique fernen ejus ,

4. dedi ei Ifaac, 'illique rurſum dedi Facob 4.Je lui donnai Iſaac, & à Iſaac je donnai Jacob & Eſaü . Gen.21: 2

6 Eſau ; è quibus, Eſaü dedi montem Seir ad Je donnai à Eſaü le mont de Seïr pour le poſſeder : mais Gen. 36.8.

poſſidendum : Facub verò , & filii ejus deſcenden Jacob & ſes enfans deſcendirent en Egypte.
Gen. 46.6.

runt in Ægyptun.

s. Mifique Moyſen á Auron ,Ġ percuſi s . J'envoyai depuis Moiſe & Aaron. Je frappai l’Egypte Exod.3.10

Ægypruin multis fignis atque portentis. par un grand nombre de miracles I & de prodiges.

6. E duxique vos patres veſtros de Ægypto,
6. Je vous fis ſortir enſuite vous & vos peres de l'Egypte, Exod . 12 .

Tveniftis ad mare; perſecurique ſuntde Ægyptii & vous vintes à la mer ! ; & les Egyptiens pourſuivirent vos Exod.14.9,

patres veftros cum curribusÄ equitatu , uſque peres ayec un grand nombre de chariots & decavalerie juſqu'à

ad mare rubrum .
la mer rouge :

7. Clamaverunt
autem ad Dominum filii If 7 . Alors les enfans d'Iſraël crierent au Seigneur ; & il mit

rael'; qui pofuit tenebras inter vos nyprios, des tenebres épaiſſes entre vous & lesEgyptiens ; il fit reve

☺ adduxit ſuper eos mare, & operuit eos. Vide nir la mer ſur eux , & il les enveloppa dans ſes eaux . Vos yeux

runt oculi veſtri cuncta quæ in Ægypto fecerim ,

ont vù tout ce que j'ai fait dans l'Egypter , ditle Seigneur.
Go babitaſtis in folitudine multa tempore ;

Vous avez demeuré long -temps dans le deſert.

8. a introduxi vos in terran Anorrhei , qui 8. Après cela je vous aifait entrer dans le pays des Amor

babicabat trans fordanem . Cùnque Pirgnarent rhéens, quihabitoicnt au - delà du Jourdain . Lorſqu'ils com

contra vos , tradidi cos in manus veftras ,á pof- battoient contre vous , je les ai livrés entre vos mains ; & Num. 21 . .

ſediſtis rerram corum , atque interfeciſtis eos.

les ayant fait paſſer au fil de l'épée , vous vous êtesrendus

maîtres de leur
pays .

9. Surrexit autem Bulac filius Sephor Rex 9. Balac fils de Sephor Roi de Moab , s'éleva alors & com

Moab, á pugnavit contra Iſraëlem . Mifique de bartir contre Iſraël . Il envoya vers Balaam fils de Beor , & Num.22. so

vocavit Balaamfiliun Beor ,utmalediceret vobis :

il le fic venir pour vous maudire.

10. & ego nolni audire eum : fed è contrario per 10. Mais je ne voulus point l'écouter : je vous benis au -con

illum benedixi vobis, liberavi vos de manu ejus. traire par lui , & je vous délivrai d'entre les mains.

11. Tranfiftiſque Fordanem , c veniftis ad Fe 11. Vous avez paſlë le Jourdain , & vous êtes venus à Je- supr. 3. 14

richo. Pugnaverunt que contra vos viri civitatis richo . Les gens de cette ville ont combattu contre vous

ejus , Amorrhaus, & Pherezaus, ó Chananans, les Amorrhéens, les Pherezéens , les Chananéens, les He

Ở Herbaus, ó Gergefans, Herens,o Jibun théens ,
lesGergeléens , les Hevéens , & les Jebuſécns , &jeus : & tradidi illus in manus veftras.

je les ai livrés entre vos mains ,

12. Miſique ante vos crabrones : 6 ejeci eos I 2. J'ai envoyé devant vous des mouches piquantes 4 , & je Exod. 2 3 .

de locis fuis , duos reges Amorrhæorum , non in les ai challés de leur pays . J'ai challë deux Rois des Amor- Deut. 7. 20.

gladio , nec in arcu tuo.
rhéens ; & ce n'a été ni par votre épée , ni par votre arc supr. 11.

qu'ils ont été vaincus.

13. Dedique vobis terram , in
13. Je vous ai donné une terre que vous n'aviez point

raſtis , & urbesquas non edificaſtis , ut hubitare- cultivée ; des villes pour vous y retirer ,que vous n'aviez point

ris in eis : vineas oliveta , que non plantaſtis.

bâties; des vignes å des plants d'oliviersquevous n'aviez point

plantés .

14. Nunc ergo timete Dominum , & feruite 14. Maintenant donc craignez le Seigneur , & fervez - le 1.Reg.7.

ei perfecto corde atque veriſſimo : & auferie deos,

quibus ſervierunt patres veſtri in Miſopotamia

avec un caur parfait & vraiment ſincere. Otez du milieu de Tob. i4. 10,

ő in Ægypto , ac fervite Domino,
vous les dieux que vos peres ont adorés dans la Meſopota

mie & dạns l'Egypte , & ſervez le Seigneur.

1S . Sin autem malum vobis videtur ut Domino

15. Que ſi vous croyez que ce ſoit un malheur pour vous de

ſerviatis, oprio vobisdatur : eligite hodie quod fervir le Seigneur ,vousêtesdans la liberté de prendre tel

placet , cui ſervire potiſſimum debeatis , utrùm

diis , quibus ſervierunt patres veſtri in Meſopo- parti que vous voudrez. Choiſillez aujourd'hui ce qu'il vous

taria, an diis Amorheorum , in quorum terra plaira ; & voyez qui vous devez plutôtadorer , ou les dicux

habitatis : ego autem Ġ domus mea ſerviemus auſquels ont ſervi vos peres dans la Meſopotamic , ou les dicux

Donnino.

des Amorrhéens au pays deſquels vous habitez ! : mais pour

ce qui eſt de moi & de ma maiſon, nousſervirons le Seigneur,

16. Refpond'tque populus , & ait : Abfit à

16. Le peuple lui répondit. A Dieu ne plaiſe que nous
7.obis ut relinquamusDominum , óferviamus diis

alienis. abandonnions le Seigneur , & que nous fervions des dieux

étrangers .

W. 2. expl. anciennement , autrefois.

Ibid . expl. en la ville d'Ur , qui eſt en Meſopotamie.
V. 11. expl. en ſe défendant dans leurs murailles , & vous diſpu

"tane , après qu'elles furent renverſées , un heritage que le Seigneur,

Ibid . expl. Cela s'entend de Tharé&de Nachor ſeuls , & non d'A

braham ,iclon quelques-uns ; & d’Abraham même,pour un temps ,
comine le maître ſouverain , vous avoit donné .

ſelon ſaint Ambroiſe & quelques autres. Eſtius.
Ibid . expl.qui s'y étoient rallemblés comme dans une ville très

forté. Synopſ.
yo solettr. de fignes.

W. 12. Il eſt parlé de ces mouches , Exod . 2 3. 28. Deut. 7. 20 .
7. 6.expl. mer rouge:

Sap. 12. 8 .

7. 7. expl. Il y en avoit beaucoup d'entr'eux qui l'avoient vû . Car

tous ceux qui ſe trouverent au -dellous de vingt ans , furent exceptés
V. 14.expl. La louange que Joſué leur donne chap. 23. 8. nous ête

tour licu de croire qu'ils cullentcncore des idoles parmi eux. Ce qu'il
de l'arrêt par lequel Dicu avoit condamné les Iſraëlitcs à ne point

voir la terre promiſc, à cauſe de leurs murmures.
leur dit donc eſt de renoncer li parfaitement à l'inclination naturelle

7. 9. expl. Pour concilier ceci avec ce qui eſt dit , Jud. 11. 25. que
qu'ils avoient pour les idoles , qu'ils ne ſouffriflent jamais qu'elles

fuflent adorées dans Iſraël.
jamais ce Prince ne livra aucun combat contre Iſraël, il ſuffit de dire

qu'il le combatrit non par la force , mais par l'artifice & par ſes en
V. 15.expl. Il ne leur propoſe pas cela commé une choſe indiffe

chantemens , & que s'ilne put en venir à l'effet , en étant empêché,

rente: mais il pretend ſeulement , après leur avoir fait faire atten,

ce fut malgré lui. Synopl.
tion ſur la toute -puiſſance & la ſainteté de leur Dieu , les engager plus

fortement à une fidelité inviolable à ſon égard.

20 .

.

qua non labo

.
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Cap. 24. Joſue moritur.

17. C'eſt le Seigneur notre Dicu qui nous a tirés lui-même 17. Dominus Deus nofter ipſe eduxit nos &

nous & nos peres du pays d'Egypte : de la maiſon de ſervi- patres noftrosde terra Aigypii, de domofervituAvant J.C.

tude ; qui a fait de très-grands prodiges devant nos yeux , qui tis ; fecitquevidentibus nobis figna ingenia, o
cuſtodivit nosin ornni via per quam ambulavim :ss,

nous a gardés danstout lechemin par où nous avons mar

á in cunctis populis , per quos tranfivimus,

ché , & parmi tous les peuplespar où nous ayons paſſe.

13. C'cit lui qui a challe toutes ces nations, 3c les Amor 18. Et ejecit univerfas gentes , Anorrheuin

rhéens qui habitoient le pays où nous ſommes entres. Nousnous ſommes entres . Nous habitatorem terre , quam nos intravimus. Sirvie

ſervirons donc le Seigneur , parceque c'eſt lui-même qui eſt mus igitur Dornino , quia ipfe eft Deus nofter.

19. Joſué répondit au peuple: Vous ne pourrez ſervir le 19. Dixitque fofuead populum : Non poterilis

Seigneur "
, parceque c'eſtunDieu faint, un Dicu fort& ja mulaior est,nec ignofcetfceleribusveſtris

, atque
loux, & il ne vous pardonnera point vos crimes & vos pechés.

peccatis .

20. Si vous abandonnez le Seigneur, & ſi vous ſervez des 20. Si dimiferitis Dominum , á ſervieritisdiis

dieux étrangers, il ſe tourneracontre vous ; il vous amigera , alienis , concertet so,afligetvos , atque ſub

& vous ruinera après tous les biens qu'il vous a faits. veriet poſtquam vobis praſtiterit bona.

21. Le peupledit à Joſué:Ces maux dont vous nousmena 21. Dixit que populus ad Joſue : Nequaquam

cez , n'arriveront point ; mais nous ſervironsle Seigneur. ita ut loqueris , erit , ſed Domino ferviernes

22. Joſué répondit au peuple : Vous êtes témoins
que 22. Et Fofue ad populum : Teſtes, inquit , vos

vous avez choiſi vous-mêmes le Seigneur pour le ſervir. eftis, quia ipſi clegeritis vobis Dominu'n, uifer

Ils lui répondirent : Nous en ſommes témoins .
viatis ei . Rijpondiruntque : Teftes.

23. Otez donc maintenant du milieu de vous, ajoûta -t-il, 23. Niinc ergo , ait , auferte deos alienos de

les dieux étrangers, & abaiſſez vos cæurs , & les ſoumettez
medio veftri , 6 inclinate corda veftra ad Domi

nhin Deum Ifraël.
au Seigneur le Dieu d'Iſraël.

24. Le peuple dit à Joſué :Nous ſervirons le Seigneur notre 24. Dixi que populus ad folue:Domino Deo no

Dieu , & nous obeirons à ſes ordonnances . Stroſervienus, & obedientes erimus præcepris ejus.

25 : Joſué fit donc alliance de lapart du Seigneur en ce jour 25. Percuffit ergo Fofue in die illo fædus, á

là avec le peuple , & il lui repréſenta ſes preceptes & ſes or propoſuit popila precepta atque judicia in Sie

chern .
donnances à Sichem.

26. Il écrivit auſſi toutes ces choſes dans le livre de la 26. Scripſit quoque omnia verba hæc in volu

loi du Seigneur, & ilprit une trèsgrande pierrequ'il mit pojiitque eun ſubtier quercum ,queerai in ſansmine legis Domini : 6 tulit lapidem pergrandem,

ſous un chêne , qui étoit dans le ſanctuaire du Seigneur,

tuario Domini :

27. & il dit à tout le peuple : Cette pierre que vous voyez 27. dixitadornnem populum : En lapis ifte

yous ſervira de monument i de témoignage qu'elle a enten erit vobis in teftimonium quòd audierit omnia vere

du ? toutes les paroles que le Seigneurvous a dites , de-peurba Domini, qualocutus eft vobis: ne fortèpofteà

qu'à l'avenir vous ne voulicz le nier, & mentir au Seigneur negare velitis, á mentiri Domino Deo veftro.

votre Dicu.

28. Il renvoya enſuite le peuple , chacun dans ſes terres. 28. Dimifitque populum , fingulos in poffeffio

nemfuam .

29. Après cela Joſué fils de Nun , ſerviteur du Seigneur , 29. Et poſt hæc mortuus eſt Joſue filius Nun

mourut étant âgé de cent dix ans : ſervus Domini , centum & decern annorum:

30. & ils l'enſevelirent dansla terre qui étoit à lui à Tam 30. fepelierintque cum in finibus poffeffionis

nathſaré, qui eſt ſituée ſur la montagne d'Ephraim , versle fue in Tannathſáre, quia eft"ſitainmonte E

ſeptentrion du mont Gaas.
phrain , à ſep:entrionali parte montis Gaas.

31 . Ifraël ſervit le Seigneur pendant toute la vie de Joſué 31. Servivitque Ifraël Domino cunétis diebus

& des anciens qui vécurent long-temps après Joſué,&qui hofucheSeniorum , quilongovixerunt tempore

omnia
opera Domini

ſavoient toutes les auvresmerveilleuſes quele Scigncur avoit pl Poline ca qui

faites dans Iſraël.
quæ fecerat in Ifraël.

32. Ils prirent auſſi les os de Joſeph , que les enfans 32. Oſſa quoque foſeph , qua tulerant filii If

Genço. 24. d'Iſraël avoient emportés d'Egypte , & ils les enſevelirent raël de Ægypto ,jepelierunt inSichem, in parte

à Sichem , dans cet endroit du champ que Jacob avoit
agri , quememerat Jacob à filiis Hemor patris

Sichem , centum novellis I ovibus, & fuit in pof
GW.33.19. acheté des enfans d'Hemor pere de Sichem pourcent jeu. Seffionein filiorum Joſeph .

nes brebis , & qui fut depuis aux enfans de Joſeph.

33
Eleazar fils d'Aaron mourur auſſi ! , & ils l'enſeveli 33. Eleazar quoque filiusAaron mortuuseft,

rent à Gabaath qui étoit à Phinée ſon fils, & qui lui avoit été á ſépelierunt cum in Gabaaih Phinees filii ejus,

donnée en la montagne d'Ephra'ïm .
quæ data eſt ei in monte Ephraim.

W.19 .expl.ſupl. par vous-mêmes , & ſansſon ſecours. Aug. in 70ſ. fentement jurées devant Dicu ; ou qu'au moins en voyant ces té

quafl. 28. Joſué reprend en quelque ſorte leur préſomption : & il moins muets ils auront honte d'avoir manquéaux promeiles qu'ils

íemble mêmeque par un eſprit prophetique , il leur prédiſe toutes ont faites à Dieu devant eux.

W. 32.expl. Ceci a rapport au v . 19. ch . 33. de la Genefe où la Vul

. 26. expl. Ce livre éroit ſans doute celui dont il eſt parlé , Deut. gate a traduit par agneaux le même mot hebreu qu'elle traduit ici

31. 26. & qui étoit à côté de l'arche.
par jeunes brebis. Voyez cequ'on a dit ſur cet endroit de la Geneſe.

. 27.expl. C'eſt un ſens figuré & cxageré, 7. 33. expl., Tout ce qui eſt dit ici, v . 29. 30. fuiv. n'a pû être

creatures, même celles qui ſont muettes, ( fi elles étoient capables écrit par Joſué, mais par ceux qui lui ont ſuccedé.

de voir & de parler ) atteſteront la verité des paroles qu'ils ont prc

Exod . 13.19 .

icurs in fidelites.
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