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LE
LEVITIQUE.

حي

Le troiſiéme Livre de Moïſe eſt appellé communement Leviticus ou LEVITIQUE , parce

qu'il traite fortau long des loix , desceremonies , des devoirs & des obligations des Levites,

en particulier de ce qui doit être obſervé à l'égard des holocauſtes, des oblations , ego de tous les

autres facrifices ; Qu'il y estfait mention du feu perpetuel , dudiſcernement des animaux purs pour

impurs ; Qu'il indique les fêtes & la maniere de lesobſerver;Quil établit l'année du Jubilé, og

qu'ily décrit beaucoup d'autres choſes memorables qui ont été faites ou dites au peuple d'Iſraël pen

dant l'espace d'un mois& demi.

Lesſeptpremiers Chapitres contiennent les loix que Dieudonna à Moiſe à diverſes fois depuis

l'érection du tabernacle, c'eſt-à-dire, depuis le premier jour du premier mois de la ſeconde année de

la ſortie d'Egypte.

Le huitiéme chapitre rapporte ce quiſepaſſa pendant les Sept premiers jours du deuxiéme mois ;

pendant leſquels fe fit la conſecration d'Aaron ,de les quatre fils, de l'autel & du tabernacle, com

me il avoit été ordonné Exode chap. 29. V. 33. & 37.

Le chapitre neufdécrit commentAaron offrit le huitiéme jour divers ſacrifices.

Le chapitre dixiéme, comment les deux fils aînés d'Aaron, Nadab & Abiu perirent malheur

reuſement pourêtre entrés dans le Sanctuaire avec un feu étranger.

Ce qui donna lieu le dixiéme jour du même mois de faire cette loi rapportée au chap. 16. Quc le

ſeulGrand- Prêtre n’entreroit qu'une ſeule fois l'année dans le Sanctuaire.

Enfin le chapitre dix -ſept & a les dix ſuivans , comprennent un grand nombre d'autres loix qui

furent publiéesdans la même année, au même mois , c'eſt- à-dire, depuis le dixiéme jour duſecond

mois de la ſecondeannée de laſortie d'Egypte.

Les Hébreux donnent deux autres noms à ce Livre , celui de TORAT-HACCOHANIM ,

c'eſt -à-dire, la loi des Prêtres ; & celui deVAICRA , c'eſt-à-dire, & Vocavit , des deux pre

miers mots qui commencent ce Livre ; Uſage qu’on a déja vű établi dans les deux Livres précedens.
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CH A P I T R E P R E M I E R.

Dieu préſcrit la manieredont on doit lui offrir trois differentes eſpeces d'holocauftes ; le premier , de beufs ; le

ſecond, de brebis ou de chévres ; & le troiſiéme , de tourterelles & de colombes.

Ocavit autem Moyſen,
E Seigneur appella Moiſe , & lui pár- An du M.

de locutus eft ei Domi
lant du cabernacle du témoignage où il 2514, Av.

nus de tabernaculo teſti j. C. 1490 .

refidoit , il lui dit :
monii , dicens :

2. Vous parlerez aux enfans d'Iſraël, de la force
2. Loquere filiis

Ifraël, dices ad eos : & vous leur direz : Lorſque quelqu'un de la ſortie

Homo , qui obtulerit ex d'entre vous offrira au Seigneur une
d'Egypte .

vobis hoftiam Domino de
hoſtie de bêres à quatre piés, c'eſt-à-dire ,

pecoribus , id eft , de bobus ó ovibus offerens vic- de beufs& de brebis ", lors , dis-je ,qu'il offrira ces victimes ,

3. fi bolocauſtum fuerit ejus oblatio , ac de 3 . fi ſon oblation eſt un holocauſte , & ſi elle elt de bæufs, Exod.29 .

armento ;maſculum immacularum offeret ad of il prendra un mâle / fans tache, & l'offrira à la porte du taber- 106

Y. 2. c'eſt-d -dire, n'eſtni dans l'Hebreu ni dans les Sept.

Ibid. LemotHebreu eſt un nom general, qui ſe dit auſſi bien des Ibid . expl. Ce n'eſt pas qu'il dût être d'une ſeule couleur , mais

chevres que des brebis. Auſſi au v . 1o.plus bas, l'un & l'autre ſont ſans defaut ; c'eſt-d-dire , ni boiteux , ni aveugle , ni lepreux , ni ga

marqués. leux , &c . Eſtius,

7

ز

1. 1 .

& le 1.mois

timas ,

V. 3. autr. un taureau.

Tij
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; 4
1490 .

Chap . 1. Maniere d'offrir les holocauſtes. Cap: 1. Ricus holocaufti offerendi.

.

An du M. nacle du témoignage , pour ſe rendre favorable le Seigneur.
tium tabernaculi teſtimonii , ad placandum fibi

Dominum :

Avant J. C. Il mettra lamain ſur la tête de l'hoſtie 1, & elle ſera reçûe 4. ponetque manum ſuper caput hoftie , ac

de Dieu , & lui ſervira d'expiacion .

ceptabilis erit , atque in expiationem ejus profia

ciens :

5 .
Il immolera ! le veau devant le Seigneur , & les Prêtres s. immolabitque vitulum coram Domino , co

enfans d'Aaron en offriront le ſang " , en le répandant autour offerent filii Aaron ſacerdotes ſanguinem ejus ,

de l'aurel qui eſt devant la porte du tabernacle .

fundentes per altaris circuitum , quod eft ante

oſtium tabernaculi :

6. Ilsôteront la peau de l'hoſtie, & ils en couperont lesmem 6. detractâque pelle hoftia , artus in fruſta

bres par morceaux.

concident ,

7 . Ils mettront le feu ſous l'autel !, après avoir auparavant 7. & ſubjicient in altari ignem , ftrue ligno

préparé le bois. rum antè compofitâ :

8. ils arrangeront deſſuslesmembres quiauront été cou 8. & membra quæ ſuntcaſa , deſuper ordinan

pés ; ſavoir la tête , & tout ce qui tient au foie , tes, caput videlicet, á cuncta quia adhærent je

cori ,

9. les inteſtins & les piés ! ayant
éré auparavant lavés dans

9. inteſtinis & pedibus lotis aquâ : adolebit

l'eau ; & le Prêtre les brûlera fur l'autelpour être au Seigneur que ea facerdosfuper altare in holocauſtum ó

un holocauſte & une oblation d'agreable odeur.

ſuavem odorem Doinino.

10. Que fi l'offrande eſt de quelques autres bêtes du trou 10. Quod ſi de pecoribus oblatio eſt , de ovi

peau 1 , c'eſt - à-dire , ſi c'eſt un holocauſte de brebis ou de bres ſive de capris holocauſtum , maſculum abſque

chévres , celui qui l'offre choiſira un mâle ſans tache ;

macula offeret:

11. & il l’immolera I devant le Seigneur au côté de l'au 11. innmolabitque ad latus altaris , quod refpia

tel, qui regarde l'aquilon ; & les enfans d'Aaron en répandront cit ad aquilonem , coram Domino: ſanguinem

le ſang ſur l'auçel tout autour .

verò illius fundent ſuper altare filii Aaron per

circuitun :

12. Ils en couperont les membres, la tête , & tout ce qui 12. divident que membra , caput, & omnia

tient au foie , qu'ils arrangeront ſur le bois au -deſſous duquel que adhærentjecori: 6 ponentſuper ligna , quis

ils doivent mettre le feu.
busſubjiciendus eft ignis:

13. Ils laveront dans l'eau les inteſtins & les piés . Et le Pré 13. inteſtina verò pedes lavabunt aquâ.

tre brûlera ſur l'autel toutes ces choſes offertes , pour être au

Et oblata omnia adolebitfacerdos ſuper altare in

Seigneur un holocauſte & un ſacrifice de très-agreable odeur .

holocauſtun ú odoremfuaviffimum Domino.

14. Que ſi l'on offre en holocauſte au Seigneur des oiſeaux, 14. Si autem de avibus , holocauſti oblatio

ſavoir des courterelles , ou des petits de colombe ,
fuerit Domino , de turturibus , aut pullis com

lumba ,

le Prêtre offrira l'hoſtie à l'autel : & lui tournant avec 15. offeret eam facerdos ad altare : & retorte

violence la têre en arriere ſur le coû , il lui fera une ouverture ad collu'n capite , ac rupto vulneris loco , decura

& une playe , par laquelle il fera couler le ſang ſur le bord de

rerefacietſanguinemſuper crepidinem altaris :

l'autel .

: 16. Il jetrera la pecite veſſie du golier , & les plumes au 16. veſiculam verò gurturis , & plumas pro

près de l'autel , du côté de l'orient, au lieu où l'on a accoû- jiciet prope altare ad orientalem plagam , in loca

cumé de jetter les cendres .

in quo cineres effundi folent ,

17 .
Il lui rompra les ailes fans les couper , & ſans diviſer 17. confringetque aſcellas ejus , non fecam

l'hoſtie avec le fer,& illa brûlera ſur l'autelaprès avoir mis le bit, neque ferro dividet eam , adolebit ſuper

feu ſous le bois . C'eſt un holocauſte offert au Seigneur , &
altare , lignis igneſuppoſito. Holocauftum eft de

oblatio ſuaviſſimi odoris Domino.

une oblation qui lui eſt d'une très-agreable odeur.

¥ .4. expl. Pour marquer qu'il s'offre à Dieu tout entier avec l'ho W.8.autr. & avoir arrangé. L'Hebr. de les Sept. & ils arrangeront.

ſtic, & aulli qu'il charge la tère de la même hoftie de tous ſes peches. 7.9. expl. L'Ecriture nomme ſeulementla tête , le foie , les inte

Voyezi chap. 16. v. 21. ftins, & lespieds, parcequ'on pouvoir douter fi ces choſes devoicnt

V. ” , expl. par les mains des Prêtres . être auſſi brûlées.

Ibid . expl. Ce fang répandu tenoit la place de celui de l'homme ¥. 10. autr. Que li l'offrande des bêtes à quatre pieds eſt unholo

qui auroit dû être immolc à Dicu pour les pechés. Voyez ch . 17. v .II . cauſte, &c . L'Hebr. porte comme la Vulgate, fi de pecore , c'eſt-d-dire ,

V. 7. autr. Ils mettront le feu au bois ſur l'autel , après l'y avoir fi c'eſt des bêtes du troupeau , ou du bercail. Les Sept. fi c'eſt des

auparavant préparé. L'Hebr. les Sept. les enfans d’Aaron apporte

ront du feu ſur l'autel & arrangeront le bois ſur le feu. Voyez len. 12 . X. II . expl. par les mains des Prêtres.

ſuivant , il explique celui-ci. W.13.autr. ayant offert toutes ces choſes , les brûlera ſur l'autel.
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CH A P I TRE I I.

Deſcription de la ſeconde eſpece de ſacrifice , qui étoit auſſi de trois fortes comme l'holocauſte ; le premier , de farine ; le ſecond ,

de pains ; le troiſiémne , d'épis.

Orſqu'un homme préſenteraau Seigneur une obla

Nima cien obtulerit oblationem facrificii

tion en ſacrifice , ſon oblation ſera de pure farine,

Domino , fimila erit ejus oblatio , fundet ,

laquelle il répandra de l'huile , & il mettra de l'encens delſus1. queſuper cam oleum , o

2. Il la portera aux Prêtres enfans d'Aaron ; & l'un d'eux 2. ac deferet ad filios Aaron ſacerdotes ; quo

prendra une poignée de la farine, & de l'huile , & tour l'en

rum unus tollet pugillum plenum fimile solei ,

cens, & il les fera brûler / ſur l'autel en memoire de l'obla
ac toturn thus , ponetmemoriale ſuper altare

in odoremſuaviſſimum Domino.

tion ", & comme une odeur très-agreable au Seigneur.

3. Ce quireſtera dufacrifice ſera pour Aaron&ſesenfans, eritAaron & filiorum ejus. Sanétum Sanétorum
3. Quod autem reliquum fueritde ſacrificia ,

& fera très -ſaint ", comme venant des oblations du Seigneur. de oblationibus Domini.

4. Mais lorſque vous offrirez un ſacrifice de farine cuite 4. Cùm autem obtuleris ſacrificium coctum in

IS
.

P

brebis .

I.
1 .

I

A Nima cien

fur

ponet thur',

F )

Eccli. 7. 34.

. 1.lettr. ame , pour homme. hebraiſm .

Ilid. ce mot est dans l'Hebreu .

7.2 . lettre mestra . Hebr. brûlera : l'un explique l'autre.

Ibid . antr . en memoire de celui qui fait l'oblation , i.e. pour portes

le Seigneur à fc fouvenir de lui .

W. 3. lettr. il ſera le faint des ſaints , pour très-ſaint.
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1

pour être

ſes fils,

1

Cap. 2. Oblatio fimilæ .

LE LEVI
TIQU

E Chap. 2. L'oblation defarine.

i § f

clibano : de ſimila panes ſcilicet abſque fermento , au four, favoir des pains ſans levain , dont la farine aura été An du M.

con fb :rfosoleo , G lagana azima oleo lita :

mêlée d'huile , & de pecies gâteaux ſans levain arroſés d'huile

Avant J.C.

par-deſſus :
1490 .

s . ſi oblatio tua fuerit de fartagine , fimild
s . ſivotre oblation ſe fait d'une choſe frite dans la poële,

conperſe oleo oabſqueferinento ,
ſavoir de fleur de farine détrempée dans l'huile & ſans levain,

6. divides eam minutation , á fundes ſuper 6. vous la couperez par petits morceaux , & vous répan

Bam oleum .
drez de l'huile par -deſſus.

7. Sin autem ' de craticula fuerit facrificium 7. Que ſi le ſacrifice ſe fait d'une choſe cuice ſur le grill,

aquè fimila oleo confpergetur :
vous mêlerez auſſi la fleur de farine avec l'huile ;

8. quam offerens Domino , trades manibusfa 8. & l'offrant au Seigneur , vous la mettrez entre les mains

cerdotis ;
du Prêtre ;

9. qui cum obtulerit eam , tollet memoriale de 9. qui l'ayant offerte , ôtera du ſacrifice ce qui en doit être

Sacrificio ,6 adolebitſuper altare in odorem ſua- le monument devant Dieu ", & le brûlera ſur l'autel

vitaris Domino.

d'une odeur agreable au Seigneur.

10. Quidquid autem reliquum eſt , erit Aaron ,
10. Tour ce qui en reſtera ſera pour Aaron & pour

Ć filiorum ejus, Sanctum Sanctorum de oblatio

comme une choſe très- ſainte qui vient des oblations du Scinibus Domini.

gneur.

11. Omnis oblatio , quæ offertur Domino 11. Toute oblation qui s'offre au Seigneur ſe fera ſans le

abfque fermento fiet , nec quidquam fermenti ac vain , & vous ne brûlerez point ſur l'autel, ni de levain , ni de

mellis a dolebi:urinſacrificio Domino.

miel T dans le ſacrifice qu'on offre au Seigneur .

12. Primitias tantùm corum offeretis ac mua 12. Vous les offrirez ſeulement comme des prémices &

nera : ſuper altare verò non inponentur in odo comme des dons ; mais on ne les mettra point ſur l'autel pour

remſuavitatis.

être une oblation d'agreable odeur.

13. Quidquid obtuleris ſacrificii , ſale condies, 13. Vous aſſaiſonnercz avec le fell tout ce que vous offrirez Mare.9.18

nec auferes ſal fæderis Dei tui de facrificio tuo.

en ſacrifice , & vous ne retrancherez point de votre ſacrificeIn omni oblatione tua offeres ſal.

le ſel de l’alliance I que votre Dieu a faite avec vous. Vous

offrirez le ſel dans toutes vos oblations.

14. Si autem obtuleris munus primarum fru

14. Que ſi vous préſentez au Seigneur une oblation des
gum tuarun Domino defpicis adhuc virentibus

sorrebis igni, & confringes inmorem farris,c prémicesde vos grains I , des épis qui font encore verds,vous

fic offeres primitias tuas Domino , les ferez rôtir au feu , vous les briſerez ainſi que le blé fro

ment , & vous offrirez ainſi vos prémices au Seigneur,
15. fundensfupra oleum , thus imponens ,

15. répandant l'huile deflus , & y mettant l'encens, parce

quia oblatio Domini eſt ;

que c'eſt l'oblacion du Seigneur.

qua
adolebit facerdos in memoriam mu 16. Le Prêtre brûlera en memoire du préſent qui aura été

meris ,
· partem farris fracti , & olei , ac totum

fait à Dieu , une partie du fronfent qu'on aura briſé; & dethus.

l'huile, & tout l'encens

V.7 . Les Sept. portent comme la Vulgate de craticula ſur le gril , mais . V. 1 3. expl. qui marquoit la pureté incorruptible & la ſageſſe qui

Le mot hcbreu lignifie poile à frire ou friture , d'autres traduiſent : devoient accompagner les ſacrifices. Eſius.

chaudiere.

Ibid . expl. Le fel fignifie la fermeté , l'incorruptibilité . Ainſi les al
V. 9. expl. Voycz ci-devant verf. 2 .

liances inviolables, ſont nommées des alliances de lel. Voyez ch . 18 .
Ý . 11. expl . pour marquer que le ſacrifice devoit être exemt de des Nombres. v . 19. dole ch . 13. du 2.1.des Paral. v. s . Eſtius.

toute volupić charnelle. Theodor. quæft. 1. Cyrill. de ador. lib. 15. Ifidor. V. 14. expi. Ces prémices s'offroient ſouvent de l'orge. Voyez la notë

tap. 3 .

Jur le chap. 23. verf. 10.
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CH A P I T R E I II .

Deſcription de la troiſiémeeſpece de ſacrifice ; c'eſt-à-dire , de l'hoſtie pacifique qui étoit encore de trois fortes ; la premiere,

de boeufs ; la ſeconde,de brebis ; c la troiſiéine ,de chévres.

Vòd fi hoftia pacificorum, fueritejus obla

Qrio,endebobusvoluerit offerre,marem

Ue ſi l'oblation d'un homme eſt une hoſtic pacifiquel, Le 1. jout

O& s'il veut faire une oblacion de boeufs, ſoit mâle ,ou de la même

five ferninam , immaculata offeret coram Domino,

femelle ,il en offrira au Seigneur qui ſoient ſans rache ,

2. ponetque manum ſuper caput victime ſue , 2. & il mettra la main ſur la tête de la victime, qui ſera fortie d'Ea

que immolabitur in introitu tabernaculi teftimo- immolée à l'entrée du tabernacle du témoignage ; & les Prê- gypse .

nii : fundentque filii Aaron ſacerdotes ſangui- tres enfans d'Aaron répandront le ſang autour de l'autel .

nem per altaris circuitum .

3. Et offerent de boftia pacificorum in oblatio

3 . Ils offriront au Seigneur la graiſſe qui couvre les entrail- Exod. 29 .

nem Domino , adipem qui operit vitalia, ( quide les I del'hoſtie pacifique,& toutce qu'il y a de graiſſe au-de- " .

quid pinguedinis eft intrinſecus ,

4. duos renes cum adipe quo teguntur ilias e 4. les deux reins avec la graiſſe qui couvre les flancs, & la

reticulum jecoris cum renunculis ;

taye du foie avec les reins ;;

s. alolebuntque ea ſuper altare in holocauſtum ; 5. & ils feront brûler tout cela ſur l'autel en holocauſtel,

lignis igneſuppoſito in oblationemfuaviffimi odo- après avoir mis le feu ſous le bois , pour être une oblation

ris Donnino.

d'une odeur très agreable au Seigneur.

6. Si verò de ovibus fuerit ejus oblatio eo pa 6. Que ſi l'oblation d'un homme ſe fait de brebis ; & que ce

cificorum hoftia , five maſculum obtulerit , five fe- ſoit une hoftie pacifique, ſoit qu'il offre un mâle ou une femel

minam , immaculata erunt.

le , ils ſeront ſans tache.

* . 1.lettř. hoſtie des pacifiques. Expl: hoſtie pour les graces, ou

seçûës ou à recevoir . Les Sept. ont traduit : Si l'hoitie falutaire , & le
Voyez le verf. 11. du ch.4. fuivant.

ion d'autres : Si l'hoſtie des fanétifications. W. S. autr.avec l'holocauſte. C'eſt le ſens de l'Hebr. & des Sept. ou -bieni,

7. 3. vitalid . Le mot Hebreu fignific inteſtins. Les Sept. Ie ventre.
après l'holocauſte ; parceque celui du matin devoit précéder toas les

ſacrifices. Vatabl. Voyez ci-après ch. 6. verf. 12 :

16. de

Í .

ſeconde an

née de la

dans,

و



IS 2 LE LEVITIQUE

An du M.

2514

1490 .

Chap. 3. L'hoſtie pacifique. Cap. 3. Hoftiæ pacificorum

Chap. 4. L'hoſtie pour les péchés d'ignorance. Cap . 4. Hoftiæ pro peccatis ignorantir.

7. S'il offre un agneau devant le Seigneur ,
7. Si

agnum obtulerit cora'n Domino ,

8. il mectra lamain ſurla tête de la victime ; qui ſera im 8. ponet manumſuam ſuper caput victimefua,

Avant J. G.

moléc à l'entrée du tabernacle du témoignage : les enfans que immolabitur in veſtibulotabernaculi teſtimon

nii : fundentque filii Aaron ſanguinem ejus per

d'Aaron en répandront le ſang autour de l'aurel, circuitum altaris

9. & ils offriront de cette hoſtie pacifique en facrifice au 9. offerent de pacificorum hoftia ſacrificium

Seigneur , la graiſſe & la qucuc entiere ,

Domino , adipem Ġ caudam totam ,

10. avec les reins & la graiſſe qui couvre le ventre & tou
10. cum renibus , c pinguedinem que operit

tes les entrailles, l'un & l'autre rein avec la graiſſe qui couvre

ventrem arque univerſa vitalia , ú utrumque re

n'inculum chen adipe qui eſt juxta ilia , reticu .

les fancs , & la membrane du foie avec les reins;
lunque jecoris cum renunculis ;

11. & le Prêtre fera brûler tout ceci ſur l'autel pour être la 11. ū adolebit ea facerdos ſuper altare in pae

pâture du feu , & ſervir à l'oblation qu'on fait au Seigneur . bulum ignis, & oblationis Domini.

12. Que ſi l'offrande d'un homme eſt une chévrc , & qu'il 12. Si capra fuerit ejus oblatio , e obtulerit

la préſente au Seigneur ,

eain Domino ,

il lui mettra la main ſur la tête, & l'immolera à l'entrée 13. ponet manum fuam fuper caput ejus , ima

du tabernacle du témoignage : les enfans d'Aaron enrépan- molabitque eam in introitu tabernaculi teftimonii :

dront le ſang autour de l'autel ,

14. & ils prendront de l'hoſtie', pour entretenir le feu du 14. tollentque ex ea in paſtum ignis Dominici,

Seigneur, la graiſſe qui couvre le ventre& toutes les entrailles, adipem qui operit ventrem , o qui tegit univerſa

15. les deux reins avec la taie qui eſt deſlus près des flancs, 15. duos renunculos cum reticulo , quod eſtſuo

& la graiſſe du foie avec les reins;

per eos juxta ilia , arvinam jecoris cum renun.

culis

16. & le Prêtre les fera brûler ſur l'autel , afin qu'ils ſoient 16. a dolebitque ea ſuper altare facerdos , in

la nourriture du feul, & une oblation d'agreable odeur. Tou- alimonian ignis Juaviſſimi odoris. Omnis

te la graiſſe appartiendra au Seigneur

adeps, Domini erit

17. par un droit perpetuel de race en race , & dans toutes 17. jure perpetuo in generationibus , ó cunc

vos demeures, & vous ne mangerez jamais ni ſang ni graiſle I.
tis habitaculis veftris : nec ſanguinem nec adipem

circuitun ,

vitalia ,

;

omnino comedetis.

V. 16. autr. la pâture du feu :* .17. expl. La grailc , pourmarquer la molelle de la vie ; & lc | fang au contraire , la violence & la cruauté . Efius.
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CH A P I TRE I V.

Quatriéme eſpece deſacrifice , qui étoitcelui qu'on devoit offrir pour un peché commis par ignorance , á qui devoit être different

ſelon les differentes perſonnes qui l'avoient commis.

E Seigneur parla encore à Moïſe , & lui dit ; L Ocutuſque eſt Dominus ad Moyſen , die

2. Dites ceci aux enfans d'Iſraël; Lorſqu'un homme

i Apnée de a peché par ignorance , & a violé quelqu'un de tousles com

2. Loquerefiliis Ifraël : Anima , qua pecca

d'Egypte. mandemensdu Seigneur , en faiſant quelque choſe qu'il a

per ignorantiam , o de univerſis mandatis

Domini , que præcepit ut non fierent , quippiam

défendu de faire l ;
fecerit :

ſi c'eſt le Grand-Prêtre ", lui qui a reçû l'onction ſainte, 3. fi facerdos , qui unctus eſt, peccaverit ,

quí a peché en faiſant pecher le peuple, il offrira au Seigneur delinquere faciens populum , offeret pro peccata

pour ſon peché un veau ſans tache 1:
ſuo vitulum immaculatum Domino :

4. & l'ayant amené à l'entrée du tabernacle du témoignage 4. c adducet illum ad oftiuin tabernaculi teſti

devant le Seigneur , il mettra ſa main ſur ſa tête , & il l'im- monii coran Domino , ponetque ranum ſuper ca

molera au Seigneur.

put ejus , c immolabit eum Domino.

s Il prendra auſſi du ſang du veau , qu'il portera dans le ta 5. Hauriet quoque de ſanguine vituli , infeo

bernacle du témoignage ;

rens illum in tabernaculum teftimonii ;

6. & ayant trempéſon doigt dans le ſang, il en fera l'aſper 6. cumque intinxerit digitum inſanguine ; af

ſion ſept fois I en préſence du Seigneur devant le voile7 du perget eo fepties coram Domino contra velumſanc

tuarii :

ſanctuaire.

Il mettra de ce même ſang ſur les cornes de l'autel des
7 .

7. ponetque de codem ſanguine ſuper cornua al

parfums d'une odeur très - agreable au Seigneur , lequel eſt taris thymiamasis grariſſimi Domino , quod eft in

tabernaculo teſtimonii ; omnem autem reliquum

dans le tabernacle du témoignage ; & il répandra tout le reſte

du ſang au pié de l'auteldes holocauſtes quieſt à l'entréedu Languinem fundet in baſimaltaris holocauſti in

tabernacle .

8. Il prendra la graiſſe du veau offert pour le peché, tant celle 8. Et a lipem vituli auferet pro peccato, tam eum

qui vit aliaoperit , quàin omnia que intrinfecus

qui couvre les entrailles , que toute celle qui eſt au-dedans :

ſunt :

9. les deux reins, & la taie qui elt ſur les reins près des flancs,
9. duos renunculos ,o reticulum quod eft fuper

& la graiſſe du foie avec les reins, eos juxta ilia, 6 adipem jecoris cum renunculis ,

10. comme on les ôte du veau de l'hoſtie pacifique ; & il les 10. ſicut aufertur de vitulo hoſtiæ pacificorum ;

brûlera ſur l'autel des holocauſtes. adolebit ea ſuper altare holocauſti.

V. 2. en ne croyant pas que ce qu'il fait ſoit contraire à la loi de

Dieu . Eſtius.

Ihid .qui ne ſe fillent point. Origenes ſur ce lieu ſoûtient, qu'on a da

lire ainſi, & que ce n'eſt puint une faute de copiſte que cette ncga

tion , & il cite ſur cela tous les exemplaires qu'il avoit vûs.

¥ . 3. Autr. Si le Grand-Prêtre qui a reçû l'onction ſainte , eſt celui

quia peché , &c.

Thid. expl. Nul_aintre n'offroit le facrifice pour le Grand - Pre

tre ; mais il l'ofíroit pour ſoi - même & pour le peuple . Hebr.

cap. 9. verf 7 .

V. 6. expl. pour marquer la parfaite expiation du peché .

Ibid.expl. qui ſéparoit le licu lainsd'avec lc ſanctuaire.

11. Pellem
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Chap. 4. Oblations pour

ignorantia
les pochés d'ignorance. § 3

11. Pellem verò eo omnes cames , cum capite . Et pour ce qui eſt de la peau &de toutes les chairs, avec An.du M.

ci pedibus & inteftinis &fimo ,
la tête , les piés, les inteſtins,les excrémens,

Avaat J. Co
12. O reliquo corpore , efferet extra caſtra in

12. & tout le reſte du corps , il les emportera hors du

locum mandan, ubi cineres effundifolent : incen

derqueea ſuper lignorum ſtriem , que in loco efo les cendres ;&il les brûlera fur du bois où il aura mis le feu ,

camp , dans un lieu net , où l'on a accoûtumé de répandre

fuforum cinerurn cremabuntur.

afin qu'ils ſoient conſumés, au lieu où les cendres ſont jetcées.

13. Quòd fi omnis turba Iſraël ignoraverit ,

&

13. Que li c'eſt tout le peuple d'Iſraëlqui ait ignoré?; & qui

per imperitiam fecerit quod contra mandatum parignorance ait commis quelque choſe contre le comman

Domini eft ,

dement du Seigneur ,

14. poſteà intellexerit peccatiim fuin , offe 14. & qu'il reconnoiſſe enſuite ſon peché , il offrira pour

het pro peccato ſuo vitulum , adducetque cum ad fon peché un veau qu'il amenera à l'entrée du tabernacle .

offium tabernacali.

13. Et ponent ſeniorespopulimanksſuper ca 15. Les plusanciens du peuple mettront leurs mains ſur la

pus ejuscoram Domino. Imenoldioque virulo in tête de l'hoſtie devant le Seigneur. Et ayant immolé le veau

conspectu Domini,

en la préſence du Seigneur ,

16. inferet Sacerdos , qui un &tus eft, de ſangu : 16. le Prêtre qui a reçû l'onction ! portera du ſang du veau

ime ejus in tabernaculum teftimonii , dans le tabernacle du témoignage ;

17. tin £to digito aſpergens fepties contrá vo 17; & ayant trempé ſon doigt dans ce fang , il fera ſepe

fois l'aſperſion devant le voile 1

18. ponerque de codem ſanguine in cornibus ali 18. Il mettra du même ſang ſur les cornès de l'autel I qui eſt

Taris, quod eft coram Dominoin tabernaculo teſti- devant le Seigneur dans le tabernacle du témoignage ; & il

moniis reliquwnautemſanguinem fundet juxta répandra toutlereſte du fangaupié de l'autel des holocauſtes

baſim altaris holocauſtorum , quod eft in oftio ta- qui eſt à l'entrée dutabernacle du témoignage.

bernaculi teftimonii.

19. Omnemque ejus adipem tollet , adolebie 19. Il en prendra toute la graiſle , & il la brûlera fur l'autel :

Super altare :

10.fic faciens & dehoc vitulo,quomodofecit l'autre :& lePrêtrepriant pour eux ,
lò . faiſant de ce veau comme il a été dit qu'on feroit de

& prius:&rogantepro eisſacerdoce, propitius l'autre : & le Prêtre priant pour eux , le Seigneur leur pardon
erii cis Dominus.

nera leur peché .

21. Ipfum autem vitulum efferet extra caſtra , 21. Le Prêtre emportera auſſi le veau hors ducamp , & le

atque comburet ficut ( priorem vitulum : quia brûlera comme il a été dit du premier ; parceque c'eſt pour
le

eftpro peccato multitudinis.

peché de tout le peuple.

22. Si peccaverit princeps , & fecerit unum è 22. Si un prince peche , & qu'ayant faic par ignorance

pluribus per ignorariiam , quod Domiri lege pro- quelqu'une des choſes qui font défendues par la loi du Sci

bibetur ,

gneur ,

23. & pofteà intellexerit peccatum fitum ,offeret
23 :

li reconnoille enſuite ſon peché , il offrira pour hoſtie

hoftiam Domino, hircum decapris immaculatum . au Seigneur un bouc fans tache pris d'entre les chevres I.

24. Ponetque manumſuamſupercaput ejus : 24. Il lui metra la main ſur la tête ; & lorſqu'il l'aura im

camque immolaverit eum in loco ubi folet maltari molé au licu où l'on a accoûtumé de ſacrifier les holocauſtes

bolocauftum coram , Dornino, quia pro peccato eſt, devant le Seigneur , comme c'eſt pour le peché ",

29. tinget facerdosdigitum in ſanguine hoſtiæ 25. Le Prêtre trempera ſon doigt dans le fang de l'hoſtie

pro peccato , tangens cornua altaris holocaufti , offerte pour le peché , il eni touchera les cornes de l'autel des

& reliquum fundensad bafim ejus.

holocauftes, & répandra le reſte au pié de l'autel .

26. Adipem verò adolebitſupra , ficut in vic 26. Il fera brûler la graiſſe ſur l'autel comme on a accoû=

timis pacificorun fieri folet : rogabitque pro eo tumé de faire aux victimes pacifiques ; & le Prêtre priera pour

Sacerdos, ápro peccato ejus, & dimitteturei.

lui & pour ſon peché , si il lui ſera pardonné.

27. Quòd fipeccaverit animaper ignorantiam , 27.Que ſi quelqu'un d'entre le peuple peche parignorance;

de populo terra, ut faciat quicquam dehis quæ & qu'ayantfait quelqu'une deschoſes qui ſont défendues par

Domini legeprohibentur , atque delinquat ,

la loi du Seigneur, étant tombé en faute ,

28. & cognoverit peccatum fuum , offeret ca 28. il reconnoille ſon peché , il offrira une chévre ſans

pram immaculatam ;
tache.

29. ponetque manum ſuper caput hoftia quæ
29 . Il mettra ſa main ſur la téce de l'hoſtie qui s'offre pour

pro peccato eft , & iminolabit cam in loco bolo

le peché, & il l'immolera au lieu deſtiné pour l'holocauſte .
cauſti.

30. Tolletque facerdos de ſanguine in digito

30. Le Prêtre ayant pris avec ſon doigt du ſang de la ché

fuo , tangens cornuaaltaris holocauſti, reli

vre , ilen touchera les cornes de l'autel des holocauſtes; & ré
quum fundet ad bafim ejus.

pandra le reſte au pié de l'autel.

31. Omnem autem adipem auferens , ficut ait 31. Il en ôrera auſſi toute la graiſle , comme on à accoû=

ferrifolet de victimis pacificorum , adolebitſuper tumé de l'ôter aux victimes pacifiques ; il la fera brûler fur

'altarein odoremſuavitatis Domino : rogabitque l'aurel devant le Seigneur comme une oblation d'agreable

pro eo , dimittetur ei.

odeur; il priera pourcelui qui a commis la faute , & elle lui

fera pardonnée.

32. Sin autem de pecoribus obtulerit vi &timam 32. Que s'il offre pour le pechéune victime de brebis 1, il

pro peccato , ouem fcilicet immaculat an ;

prendra une brebi qui ſoit ſans tache.

V. 12. expi.commc pour marquerparcettó céremonic , qu'il prioit $ : 23. expl. Quelques-uns l'entendent d'un jeune bouc qui ſuić

Dieu de transferer ſon peché loinde lui.

7. 13. autr. Que fi c'eſt tout le peuple qui ait ignoté , & qui pat 9.24.expl. Cette ceremonie , par laqüelle le Prêcre trempoit ſon

ſon ignorance ait comimis qučiquechofe , &c. doigt dans le fang de l'hoftie, ne s'obſervoit que datis les facrifices

y . 16. expl. le Grand -Pretre. quis'offroient pour lepeché.

Y.17.expl. qui ſéparoit le ſanctuaire du reſte du tabernacle. *.27 . lettr. da peuple de la térre , i. é. du commún du peuple. Syri ·

7.18.expl. I'autel des parfums , qui étoit proche du fan &tuaire.
X. 32. leter. des troupeaux. L'Hebri triatque qu'il eſt parlé loi de

7.22 . exfl. des Princes & des Chefs du peuple. Gtof. brébisou d'agneaux;

Tome 1. V

encore ſa mere. Menoch.

CГ
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33 :
Il lui mettra la main ſur la tête , & il l'immolera au 33. ponet manum ſuper caputejus , immo

lieu où l'on a accoûtumé d'égorger les hofties des holo- labit earn in loco ubi folent cædi' holocauſtorum

Avant J. C.

cauſtes.
boſtie.

34. Le Prêtre ayant pris avec ſon doigt du ſang de la bre 34. Su netquefacerdos de ſanguine ejus digita

même jour bi, ilen touchera les cornes de l'autel des holocauſtes, & ſuo, de tangens corn!.a altaris holocauſti , reli

répandra le reſte au pié de l'autel.

quum fundet ad bafim ejus.

d'Egypte .

35. Il en ôtera auſſi toute la graiſſe , comme on a accoû 35. Omnem quoque adipem auferens , ficut

tumé de l'ôter au belier qui s'offre pour l'hoſtie pacifique ; il auferri ſolet a depisarietis, qui immolatur propaci

la brûlera ſur l'autel comme un encens offert au Seigneur , il ficis, cremabit fuper altarein incenfum Domini

rogabitque pro eo , & pro peccato ejus, dig

priera pour celui qui offre & pour ſon peché ; & il lui ſera par

donné7 .

de la ſortie

mittetur ei.

V. 3,5 . expl . Il ſemble qu'on peut entendre par ce pardon , une ex

piation legale ; c'eſt-à -dire , que celui qui obſervoit cette ceremonie
1

dans ſon ſacrifice , n'étoit point puni temporellement . Eſtius.

1 . I.

S :

1

Lafr.12. 8 .
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CH A P I T R E V.

Manieres d'expier differens pechés.

I un homme peche , en ce qu'ayant entendu quel Speccaverit animamaudierit vocem in

qu'un qui faiſoitun ferment, & pouvant être rémoin de rantis, teſtifque fuerit quòd aut ipſe vidit,

la choſe , ou pourl'avoir vûe , ou pour en être trés- aflùré, il
a'ut conſcius eft : nifi indicaverit , portabit iniqui

tatem fuam .

ne veut pas en rendre témoignage I,il portera la peine de ſon

iniquité 1 .

2. Si un hommetouche à unechoſe impure , ſoit qu'elle 2. Anima , que terigerit aliquid immundim ,

ait été tuée par une bête, ou qu'elle ſoit morte de foi-même,

five quod occiſu'n à beſtia eft., aut per ſe mora

ou que ce ſoit quelque bête qui rampe , encore qu'il ait oublié

tuum , aut quodlibet aliud reprile , oblita fue

rit immunditia ſua , rea eſt , deliquit :

cette impureté il, ilne laiſſe pas d'être coupable, & il a com

mis une faure ;

3. & s'il a touché quelque choſe d'un homme qui ſoit im 3. Go ſi tetigerit quidquam de immunditia has

pur", ſelon toutes les impuretés dont l'homme peutêtre ſouil

minis , juxta omnem impuritatem quâ pollui folet ,

lé ",& que n'y ayant pas pris garded'abord, illerecon- oblitaque cognoverit poſteà ,fubjacebitdeliéto.

noiſſe enſuite , il ſera coupable de peché ",

4. Siun homme ayant juré & prononcé de ſes lévres , & 4. Anima , quæ juraverit , protulerit ld

confirmé par ſerment & par laparole qu'il feroit quelque biisfuis , ut velmalé quid faceret , vei benè,

choſe de bien ou de mal , l'oublic enſuite,&aprèscelaſerefa idipſum juramento & fermonefirnaverit , oblica

ſcuvient de ſa faute ,

que pofteà intellexerit deli& tuin ſuum ,

5. qu'il faſſe pénitence pour ſon peché , &
5. agat pænitentiam pro peccato,co

6. qu'il prenne dans les troupeaux unejeune brebi , ou une
6. offerat de gregibus agnam five capram , orda

chévre,qu'il offrira ; & le Prêtre priera pourlui & pour ſon bitque pro ea facerdos co pro peccato ejus :

peché ll.

7. Mais s'il n'a pas le moyen d'offrir , ou une brebi, ou une
7. ſon autem non potuerit offerre pecus , offerat

chévre, qu'iloffreau Seigneur deux tourterelles, ou deux pe- mino , unum pro peccato , o alterum in holocauſ

duos turtures , vel duos pullos coluinbarun , Do

tits de colombes, l'un pour le peché , & l'autre en holocauſte.

8. Il les donnera au Prêtre, qui offrant le premier pour le 8. dabitque eos facerdoti : qui primum offerens

peché, lui fera retourner la tête du côté des aîles, en ſorte nean pro peccato , retorquebit caputejus at pennulas

moins qu'elle demeure toûjours attachée au coû , & qu'elleira iit collo hereas io non penitusabruinpatur.

n'en ſoit pas tout- à -fait arrachée.

9. Il fera enſuite l'aſperſion du ſang de l'hoſtie ſur les cô. 9. Etaſperget de ſanguine ejusparietem alta

tés i de l'autel, & il en fera diſtiler tout le reſte au pié, parce- lare ad fundamentum ejus, quia pro peccato eft.
ris ; quidquid autem reliquum fuerit,faciet diſtil

que c'eſtpour le peché .

10. Ilbrûlera lautre ,& en fera un holocauſte, ſelon la colla
10. Alterum verò adolebit in holocauſtum ,to

tume;&le Prêtre priera pour cet homme & pour ſon peché , fieri folet : rogabitque pro eofacerdos os pro pec

& il lui fera pardonné .

cato ejus, dimittetur ei.

11. Que s'il n'a pas le moyen d'offrir deux tourterelles ou 1. Quod fi non quiverit manus ejus duos offer

deux petits de colombes, il offrira pour ſon peché la dixiéme

re turtures , aut duos pullos columbarum , offeret

partie

d'unéphi / de fleur defarine. Il ne l'arrofera point pro peccatofuo fimile partem ephi decimam .Non

d'huile, & il ne mettra point d'encens deſſus, parceque c'eſt quia pro peccato eft.

pour le peché !.

x . 1. lettr. Si une ame, le mot d'ame eſt par toutde même dans la ſuite ¥ . 4. expl.Unhomme n'eſt pas coupable de n'avoir pointaccom .

pris pour homme ou perſonne. hebraifm . pli un mauvais ferment, mais de l'avoir fait. On peut entendre aulli

Ibid. expl. lorſqu'il y eſt obligé, comme lorſqu'on le lui demande par ces paroles, ſelon quclques-uns , lc ferment par lequel on s'eſt

en justice. Mais parceque l'Ecriture ne ſpecific point s'il s'agit ici de engagé , ou de faire du bien à une perſonne , ou mêmede lui faite

ce qu'un Juge demande , il peut ſuffire , ſelon laint Auguſtin , de quelque mal ; c'eſt-à -dire , de le châtier parun eſprit de juſtice.

découvrirla choſe à un homme ſage , qui ſoit plus capable deſervir , v.6 . expl. Cette offrande cit destinée pour l'expiation de la faute

que de nuire au criminel. Auguft. in Lemit. des trois fortes de perſonnes , dont il eſt parlé auparavant . Arg. in Lev.

Ibid . lettr. Il portera ſon iniquité , i.e. la peine de ſon iniquité.

Hebr. Synop ). Vatabl. s'il n'a ſoin d'expicr cc peché par le ſacrifice qui W. 11. expl. autant qu'il en peur ſuffire pour la nourriture d'un
eſt marque au dixiéme verſer . homme pendant un jour .

7.2 . autr quoiqu'il ſoit tombé dans cette impureté ſans y penſer. Ibid . expl. L'huile marque la joye , & l'encens eft d'une odeur

W.3.expl. fouillé ſelon la loi de Moïſe. Menoch. agreable : ce qui ne peut ſe rencontrer dans ce qui s'offre pour le pe

ibid. lecer. Il ſera ſoumis au peché , ou , à la peine du peché. Expl. à ché quieſt en abominasion devant Dieu . Theodor. qua ?. 1. ( zrilli de

moins qu'il n'expic cc peché , il en portera la princ .

tum ,

¥ . 9. lettr. la muraille .

adorat. lib. Isi
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12. traderque eam facerdoti: qui plenium ex 12. Il la préſentera au Prêtre , lequel en prendra une poi- An du M.

ea pugillum hauriens crem.bit fuper altare , in gnée , la brulera ſur l'autel en memoire de celui qui l'aura

monimentwin ejus qui obtulerit,

offerte ,

13. rogans pro illo de expians , reliquam verò 13. priant pour lui , & expiant la faute ; & il aura le reſte La même

pariem ipfe habebit in munere.
comme un don

qui lui appartient.
même mois

14. Locutuſque eſt Dominus al Moyſen , di 14 . Le Seigneur parla encore à Moiſe, & lui dit : de la ſortie

d'Egypte:

15. Anima , fi prevaricans ceremonias , per IS : Si un homme peche par ignorance contre les cerea

Domino ſunt ſanétificata, monies dans les choſes qui font fanctifiées au Seigneur 1,

pecaverit,offeret pro delitto fuoarietemimmacu- il offrira pour la faute un belier fans tache pris dans les

Latum degregibus : qui emi poteft duobus ficlis, troupeaux , qui peut valoir deux ficles, ſelon le poids du

juxta pondus ſanctuarii :
fanctuaire 1 :

16. ipfumque quod intulit damni reſtituet , 16. il reſtituera le tort qu'il a fair, en y ajoûtantpar-deſſus

quintan partern ponet ſupra,tradens ſacerdoti,qui une cinquième partie qu'il donnera au Prétre , lequel offrant

rogabit pro co offerens arietem ,c dimittetur ei.

le belier , priera pour lui , & ſon peché lui ſera pardonné.

17. Anima fi peccaverit per ignorantiam , fe 17. Si un hommepeche par ignorance en faiſant quelqu'u

cerisque unum ex his que Domini lege prohiben- 'ne des choſes qui font défendues par la loi duSeigneur , :

tur, peccati rea intellexerit iniquitatem ſuam , qu'étant coupable de cette faute , il reconnoiſſe enſuite ſon

iniquité ,

18. offeret arietem immaculatum de gregibus 18. il prendra du milieu des troupeaux un belier ſans tachez

facerdoti , juxta menfuram aftimationeinque per qu'il offrira au Prêtre ſelon la meſure & l'eſtimation du peché:

dimittetur ei,
le Prêtre priera pour lui , parcequ'il a fait cette faute fans la

connoître , & elle lui ſera pardonnée,

19. quia per errorem deliquit in Dominum .

19. parcequ'il a peché par ignorance contre le Seigneur.

Y. 15. expl. fi un homme prend ſans y longer quelqu'une des cho

les conſacrées au Seigneur. Vatabl. Si un laique, par exemple ,mange

quelqu'une des viandes deitinées aux Prêtres , & c.

Ibid . expl. ſelon le poids qui ſe gardoit dans le ſanctuaire ; c'eſt - à

dire , ſelon un poids très-julte , & conformeà celui- là .

***** : 41: ***************************************
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CHAPITRE V I.

Hoftie pour le peché qu’on a comnis en faiſant tort au prochain. Loitouchant l'holocauſte de chaque jour. Feu perpetuel.

Hoftie pour la confecration des Prêtres.

" L

Ocutus eſt Dominus ad Moyfen , dicens : E Seigneur parla à Moïſe , Sc lui dit :

2. Anima qua peccaverit , ó contemte L
2. L'homme quiaura peché, en mépriſant le Seis

Domino, negaverit proximofuodepofitum , quod gneur 1,& refuſant à ſon prochain ce qui avoitété commis à

fidei ejus creditum fuerat , vel vi aliquid extor

ferit , aut calunniamfecerit ;
la bonne foi, ou qui aura par violence ravi quelque choſe , ou

qui l'aura uſurpé par fraude &par tromperie ;

3. ſive rem perditam invenerit , & inficians 3. ou qui ayant trouvé une choſe qui étoit perdue , le nie,

inſuper pejeraverit ; quodlibet aliudex plurie & y ajoûte encoreun faux ſerment ;ou qui aura fait quel

bus fecerit , in quibusfolent peccare homines ,
qu'autre faute de toutes celles de cette nature que les hom

mes ont accoûtumede commettre ;

4. convicta delitti , reddet

étant convaincul de ſon peché ,

s . omnia qua per fraudem voluit obtinere , in

tegra, &quintam inſuper partem domino cui dam- juſtement. Ildonnera de plus une cinquiéme partieà celui

il rendra en ſon entier tout ce qu'il a voulu uſurper in- Num .sije

num intulerat.

qui en étoit le poffeffcur legitime , & à qui il avoit voulu fai

6. Propeccato autem ſuo offeret arietem imma
6. & il offrira pour ſon peché un belier ! ſans tache pris

culatum degrege,o dabit cum facerdoti , juxe du troupeau , qu'il donnera au Prêtre , ſelon l'eſtimation& la

sa eſtimationem menſuramque delicti :

qualité de la faute .

7. qui rogabit pro eo coram Domino, dimit

7. Le Prêtre priera pour lui devant le Seigneur , & tout le

setur illi pro fingulis quæfaciendo peccavit.

mal qu'il a fait en pechant lui ſera pardonné.

8. Locutufque eft Dominus ad Moyſen,dicens: 8. Le Seigneur parla encore a Moïſe, & lui dit :

9. Precipe Aaron & filiis ejus : Hæc eft lex

bolocauſti : Cremabitur inaltaritota nocte uſque loide l'holocauſte:Il brûlera ſur l'autel toure la nuit juſqu'au

9. Ordonnez ceci à Aaron & à ſes fils : Voici quelle eſt la

manè : ignis ex eodem altari erit .

' matin : le feu ſera pris de l'autelmêmell.

10. Veſtietur tunicâ Sacerdos e feminalibus
10. Le Prêtre étant vêtu de ſä tunique ' par- deſſus le vê

lineis : tolletque cineres quos vorans ignis excuffit, tementde lin qui luicouvre les reins ), prendra les cendres qui

ponens juxta altare ,

reſteront après que le feu aura tour conſumé, & les mettant

près de l'autel ,

it. fpoliabitur prioribus veftimentis , indutus
11. il quittera ſes premiers vêtemens ", en prendra d'au

re tort ;

y . 2. exph d'un mépris qui eſt enfermé dans le violement de ſon

précepte. Eftius. ou parceque n'ayant que Dieu qui puifle le convain .

cre, il méprile (on jugement,

7. 4. expl. par le remordsdela conſcience , & non pas par des té

moins en juſtice. Philo. lib. de viſtim . pag. 653. Joſeph. antiq. I, 3.6.10 .

V. 6. expl. Comme ce peché étoit beaucoup plus grand que ceux

d'ignorance, on offroit un belier ; au - licu que la chévre lutfifoit pour

les autres .

7. 9. expl. Il parle de l'holocaufte qui s'offroit tous les jours . On

as brûloir la victime que par parties , afin qu'ellc pûr durer toute la

nuit. Et c'eſt pour cela que le Prêtre étoit obligé de veiller , priant

& offrant ainſt ſans cefle pour le peuple,

Ibid . expl. Ce feu s'appelloit lacré , étant venu du ciel , & s'en

tretenant toûjours ſur l'aurel avec grand ſoin par les Prêtres,

verf. 12 .

W. 10.expl. Cette tunique étoit commune à tous les Prêtres dans

leurs fondions ſacerdotales.

ibid . letır . feminalibus. On s'eſt ſervi de circonlocution pour expli

quer ce mot qu'on a traduit. Exode 28.42 . par caleçons.

Y. 11. explicacrés,

V ij
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LEVITIQUE
con de ſesfils. LEVITIQUE care ai Ignis perpetuus.Oblatio Aaron

An du M. tres , portera les cendres hors du camp , & achevera de les quealiis , efferet eos extra caſtra , & in locomun .

faire encierement conſumer 1 dans unlicu très-net. diſſimo uſque ad favillam conſumi faciet.

Avant J.C.

1490 . 12. Le feu brûlera toûjours ſur l'aucel , & le Prêtre aura 12. Ignisautem in altari ſemper ardebit , quem

foin de l'entretenir , en y mettant le matin de chaque jour du nutriet facerdos ſubjiciens ligna manè per fingulos

bois , ſur lequel ayant poſé l'holocauſte!, il fera brûler
dies , & impofito holocauſto , defuper adolebit adi

par

deſlus la graiſſe des hoſtiespacifiques.

pes pacificorum.

13. C'eſt là le feu qui brûlera toûjours ſur l'autel , ſans 13. Ignis eft ifte perpetuus , qui numquam de

ficiet in altari.
qu’on le laiſſe jamais éteindre .

14. Voici la loi du ſacrifice & des offrandes de fleur de 14. Hæc eft lex ſacrificii á libamentorum

farine , que les fils d'Aaron offriront devant le Seigneur & que offerentfilii Aaron coram Donnino, coram
altari.

devant l'autel .

IS Le Prêtre prendra une poignée de la plus pure farine 15. Tollet facerdospugillum fimile , qua cons

mêlée avec l'huile,& tout l'encens qu'on aura mis deſſus, & perfa eftoleo,ý totum thus , quod ſuper ſimilam

les fera brûler ſur l'autel, comme unmonument ! d'une odeur pofitum eft, adolebitque illud in altari , in moni

mentum odorisſuaviſſimi Domino :

très-agreable au Seigneur .

16. Etpour ce qui reſte de lapure farine, Aaron le mange-. 16. reliquam autem partem fimile comedetAa

ra ſans levain avec ſesfils ; & il le mangera dans le lieu fainč ,

ron cum filiisſuis , abſque fermento : e comedet

in loco fanétoatrii tabernaculi.

dans le parvis du tabernacle.

17. On ne mettra point delevain dans cette farine, parce
17. Ideò autem non fermentabitur , quia pars

ejus in Domini offerturincenſum . Sanctum ſancto

qu'on en prend une partie qu’on offre comme un encens au

run erit , ficut pro peccato atque deliéto :

Seigneur 7. Ce ſera donc une choſe très-ſainte,comme ce qui

s'offre pour le peché & pour la faute :

18. & il n'y aura que les mâles de la race d'Aaron qui en 18. mares tantumſtirpis Aaron comedentillud .

mangeront. Ce ſera lâune loi éternelle touchant les ſacrifices Legitimum acſempiternum erit ingenerationibus

veſtris de ſacrificiis Domini : Omnis , qui tetige

du Seigneur , qui paſſera parmi vous de race en race :Que rieilla ,ſanctificabitur.

tous ceux qui toucheront à ces choſes ſoient ſaints & purs
sil .

19. Le Seigneur parla encore à Moiſe, & il lui dit : 19. Locutuſque eſt Dominus ad Moyſen ,dicens:

20. Voici l'oblation d'Aaron & de ſes fils , qu'ils doivent
20. Hæc eft oblatio Aaron , & filiorum ejus ,

offrir au Seigneur le jour de leur onction : ils offriront pour quam offerre debentDomino indie unćtionis ue:

Decimam partem ephi offerent fimile in ſacrificio

facrifice perpetuel la dixiéme partie d'un éphiI de fleur de fa
Sempiterno , medium ejus manè , medium ejus

rine , la moitié le matin , & l'autre moitié le ſoir .
vefperè :

21. Elle ſera mêlée avec l'huile , & ſe cuira dans la poële. 21. qua in ſartagineoleo conſperſa frigetur. Offe

Le Prêtre qui aura ſuccedé legitimement à fon pere , l'offrira ret aniem cam calidam in odoremſuavijimumDo

toute chaude pour être d'une odeur très-agreable au Seigneur,

22. & elle brûlera toute entiere ſur l'autel. 22. Sacerdos , qui jure patri fuccefferit ,

tota crernabitur in altari.

23. Car tous les ſacrifices I des Prêtres ſeront conſumés par
23. Omne enim ſacrificium ſacerdotum igne

le feu , & perſonne n'en mangera . conſumetur , nec quiſquam comedet ex eo.

Or le Seigneur parla à Moïſe, & lui dit :
24. Locutus eſt autem Dominus ad Moyſen ,

dicens :

25 :
Dites ceci à Aaron & à ſes fils : Voici la loi de l'hoſtie

25. Loquere Aaron o filiis ejus : Ifta eft lex
offerte pourlepeché? Elle ſeraimmoléc devantleSeigneur,au hoftie pro peccato:Inlocoubiofferturholocauftum,

lieu où l'holocauſte eſt offert1 . C'eſt une choſe très - ſainte : immolabitur coram Domino.San &tum ſanctorum eft:

26. & le Prêtre qui l'offre lamangera dans le lieu ſaint, dans 26. Sacerdos qui offert , cornedet earn in loco

le parvis du tabernacle .
Sancto , in atrio tabernaculi.

27 . Tout ce qui en aura touché la chair ſera ſanctifié ! . S'il 27. Quidquid tetigerit carnes ejus , fan &tifica

rejaillit du ſang de l'hoſtie ſur un vêtement , il ſera lavé dans bitur. Side ſanguine illius veftis fuerit asperſa ,
lavabitur in loco ſancto.

le lieu faintl.

28. Le vaiſſeau de terre dans lequel elle aura été cuite ſera 28. Vas autem fictile , in quo cocta eſt , con

briſé. Que ſi le vaiſſeaueſt d'airain , on le nettoyera avec fringetur :quod ſi vas aneum fuerit, defricabi

tur ,& lavabitur aquâ.

grand ſoin , & on le lavera avec de l'eau .

29. Toutmâle de la race facerdotale mangera de la chair
29. Omnis maſculus de genere ſacerdotali ve

ſcetur de carnibus ejus , quia ſanctum Sanctos

de cette hoſtie , parcequ'elle eſt très - ſainte.

rum eſt.

Supr. 4. 5 . 30. Hoſtia enim qua caditur pro peccato , cu
30 . Car quant à l'hoſtie qui s'immole pour le peché , dont

on porte le ſang dans le tabernacle du témoignage pour faire jusſanguis inferturin tabernaculum teftimonii ad

l'expiation dans le ſanctuaire , on n'en mangera point, mais expiandum in ſanctuario , non comedetur ,fed

comburetur igni.
elle ſera brûlée

14

1

c

IA

24 .

0

1

1

bi

11

18

Hibr.13.11.
10

par le feu .

j.

Y. 11. expi. ſes habits ordinaires.

Ibid . expl. conſumer ce qui pouvoit être reſté de charbon & d'au.

tres choſes dans les cendres : car il ne devoit reſter que les ſeules cen

dres de l'holocauſte.

7. 12. expl. L'holocauſte qui s'offroit le matin de chaque jour.

V.14. lettr. du ſacrifice & des effuſions, l'Hebr. & les Sept. expriment

ces deux mots par un ſeul, qui ſignifie offrande & ſacrifice en gene

ral. La Vulgate a cru devoir expliquer cemot par ces deux-ci , dont le

dernier déligncces ſacrifices, qui ſe faiſoient avec de la fleur de farine

& de l'huile ; & dont il eſt parlé en effet dans les verſets ſuivans.

Voyez la noteſur le verf. 29. duch . 7. fuivant.

W.Is.expl. en memoire de tout le preſent qui a été fait à Dieu .

Voyez ch . 2. v. 2.9.16 .

W. 16.expl.Il explique ce que c'eſt que ce lieu faint , en ajoûtant ,

dans le parvis dutabernacle.

X. 17. expl. Tout ce qui s'offroit en ſacrifice au Seigneur devoit

être ſans levain . cap. 2. v . II .

V. 18.expl.nc les couchent point fans être purifiés auparavant.

Autr. Quiconque touche à ces choſes eſtrendu ſaint , i.e. il n'eſt per

mis qu'à ceuxqui ſont ſaints d'en manger. Vatabl.

y . 20.expl. Un gomor , qui étoit la dixiémepartie de l'éphi.

W. 23. Hebr. expl. les ſacrifices de farine qui s'offroient pour la con .

ſecration des Prêtres. Car on pouvoit ôter quelque choſe des hoſties

pacifiques qu'on offroit pour eux. Exod . 29.26 .

y . 25. expl. à côté de l'autel , où l'holocauſte étoit immolé; non

ſur l'autelmême, où il étoit conſumé. Voyez chap. 1. v. 11. chap. 4.

v. 24. 33. Synops.

9.27.expl. contractera quelqueſainteté. D'autres prétendent que

ce mot ,fanétificabitur , ſignifie ici il ſe purifiera , comme au v. 18. prea

ccdent, & c'est le ſens de la ſuite de cemême verſer.

Ibid . expl. dans le parvis du tabernacle. Menoch .

¥. 30. Voyez l'explication de coci . sh.4.0.5.6.16.17,

i
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VI I.
Avant J.C.

1490 .

Maniere d'offrir la victime pour certaines fautes. Loi touchant les hofties pacifiques qu’on offre au Seigneur. Défenſes de
Au même

mois & jour

manger de la graiſſe cớ du ſang des bêtes. de la ſecon

de année

"Htcquoque lex hoftie pro delicto , fanc Oici la loi de l'hoſtie pour la faute : cette hoſtie eſt de la ſortie

ta très- ſainte .
d'Egypte.

2. idcircò ubi immolabitur holocauſtum , ma

Etabitur o victima pro

2. C'eſt pourquoi / lorſqu'on offrira un holocauſte , on

delicto : Sanguis ejus per facrificra auſſi une victime pour la faute ; ſon ſang ſera répan

gyrum
altaris fundetur.

du autour de l'autel.

3. Offerent ex ea caudam á adipem qui ope
3 : On en offrira la queue & la graiſſe qui couvre les enrit vitalia :

trailles ;

4. dros renunculos , do pinguedinem qua jux 4. les deux reins , la graiſſe qui eſt près des flancs , & la tayè

1a ilia eft , reticulumque jecoris cum renunculis,
du foie avec les reins .

s . 6 adolebit eafacerdos fuper altare : incen
5. Le Prêtre les fera brûler ſur l'autel : c'eſt comme l'encens

ſuin eſt Domini pro
delicto.

du Seigneur qu’on offre pour le peché.

6. Omnis maſculus de ſacerdotali genere ,
in

6. Tout mâle de la race facerdotale I mangera de la chair

loco fanéto veſcetnr bis carnibus , quia fan &tum

ſanctorum eft.
de cette hoſtic dans le lieu ſaint , parcequ'elle eſt très-ſainte.

7. Sicm pro peccato offertur hoſtia , ita á pro 7. Comme on offre une hoſtie pour le peché , on l'offre de

delicto : utriuſque hoftia lex una erit : ad facere même pour la faute # ; une ſeule loiſera pour ces deux hoſties.

dorem , qui eam obtulerit , pertinebit.

L'une de l'autre appartiendra au Prêtre qui l'aura offerte.

8. Sacerdos qui offert holocauſti victimam 8. Le Prêtre qui offre la victime de l'holocauſte en aura

habebit pellem ejus.

la peau I.

9. Et omne ſacrificium ſirnile , quod coquitur 9. Tout ſacrifice de fleur de farine qui ſe cuit dans le four,

in clibano , ( quidquid in craticula , vel inſar

tagine preparatur , ejus eritfacerdotis à quo offer

ou qui ſe rôrit ſur le gril, ou qui s'apprête dans la poële ,

appartiendra au Prêtre par lequel elle eſt offerte .

10. fove oleo conſperſa , ſive arida fuerint , 10. Soit qu'elle ſoit mêlée avec l'huile, ſoit qu'elle ſoit ſeche,

cun&tisfiliis Aaronmenſura aqua per fingulos elle ſera partagéeégalement entre tous les fils d'Aaron " .

dividetur.

11. Hæc eft lex hoftie pacificorum que of 11. Voici la loi des hoſties pacifiques qui s'offrent au Sei

fertur Domino.

gneur.

12. Si pro gratiarum actione oblatio fuerit , 12. Si c'eſt une oblation
pour l'action -de-graces, onoffri

offerent panes abſque fermento conſperſós oleo , ra des pains ſans levain mêlés d'huile , des gâteaux ſans levain

o lagana azyma , unčta oleo, coctamque fimi- arroſés d'huile par-deſſus, de la plus pure farine qu'on aura

lam , á collyridas olei admiftione conſperſas :

fait cuire , & depecits tourteaux arroſes & mêlés d'huile.

13. panes quoque fermentatos , cum hoſtia 13. On offrira auſſi des pains où il y a du levain / avec l'ho

gratiarum , qua, qua immolatur pro pacificis : ſtie des actions-de-graces, qui s'immole pour les pacifiques I;

14. ex quibus unus pro primitiis offeretur Do
14 dont l'un ſera offert au Seigneur pour les prémices , &

mino, ó erit facerdotis qui fundet hoftie fan- il appartiendra au Prêtre qui répandra le ſang de l'hoſtie.

guinem .

15.Cujus carnes eâdem comedentur die , 15. On mangera la chairde l'hoſtie le même jour, & il

remanebit ex eis quidquam ufque manè. n'endemeurera rien juſqu'au lendemain ! .

16. Si voto , vel Sponte quiſpiam obtulerit 16. Si quelqu'un offre une hoſtie après avoir fait un væu ,

hoftiam , eâdem fimiliter edetur die : fed &fi ou bien volontairement, on la mangera auſſi le même jour ;

quid in craftinum remanferit , veſci licitum

& quand il en demeurera quelque choſe

eft :

pour le lendemain ,

il ſera permis auſſi d'en manger ;

17. Quidquid autem tertius invenerit dies, 17. mais tout ce qui s'en trouvera de refte au troiſiéme

ignis abfumet.
jour , fera conſumé par

le feu I.

18. Si quis de carnibus victime pacificorum 18. Si quelqu'un mange de la chair de la victime pacifique

die tertio comederit , irrita fiet oblatio , nec

le troiſiéme jour , l'oblacion deviendra inutile , & elle ne ſer

proderit offerenti : quin potius quæcumque ani

ma tali ſe edulio contaminaverit, prevaricatio
vira de rien à celui qui laura offerte : mais au - contraire qui

nis rea erit. conque ſe ſera ſouillé en mangeant ainſi de cette hoſtie , ſera

coupable du violement de la loi .

19. Caro, que aliquid tetigerit immundum , 19. La chair qui aura touché quelque choſe d'impur I ne

non comedetur,ſed comburetur igni , qui fuerit fe mangera point, mais elle ſera conſuméepar
le feu 1 : celui

mundus , veſcetur ex ea .

qui ſera pur, mangera de la chair de la victime pacifiquel.

y. 1. expl. peché d'imprudence , d'ignorance , ou negligence. Aug.
Nomb. ch . 19 .

ins Levit. quaft. 20. Hieron . in Ezechiel. cap. 40. 39. Pſalm . 18. 13 . ¥ . 10.expl. Non que le Prêtre offrant partagcât également cette

Galat. 6. 1. Ou- bien ces pechés dont il eit parlé ici, ſont des pechés vi& ime avec lesautres,ce qui eſt contraire au verſet précedent ; mais

d'omiſſion . Auguft . ibid . Origen . in Levit.
parceque cous avoient le même droit , chacun à leur tour.

X. 2. expl. Ce mot, c'eſt pourquoi , n'eſt pointdansl'Hebreu ni dans . 13. expl. non dans le ſacrifice , ce qui étoit formellement dé

les Septante; mais il y a :Aumême lieu où l'on offrira , &c. fendu ch . 2.v. II.mais aux Prêtres pour leur ſubſiſtance .

7.6. expl. Il faut entendre ceci de chaque Prêtre qui avoit offert Ibid. expl. qui s'immole en actions-de-graces pour les bienfaits du

l'hoſtic , parceque c'étoit à celui -là qu'elle appartenoit. Seigneur.

7.7 . expl. Les mêmes ceremonics s'obſervent dans l'un & dans v.15 . Lettr. juſqu'au matin .

l'autre. Le peché , eſt lorſqu'on commer lemal, ou qu'on le com 9.17 . expl. de-peur que fi clle venoit à ſe corrompre étant ainſi

met avec connoiffance : & la faute , eſt lorſqu'on omet le bien , ou gardée, le ſacrifice parût moins venerable ; & pour obliger auſſi ceux

qu'on peche par ignorance , ou par negligence, &c . Auguft. Hieron. qui l'avoient offerte , d'en faire partaux pauvres , quiles aidoient à

Origen. ib. utfupr.
la manger promptement. Theodor. queft. 6 .

Ý . 8. expl. Dans le ſacrifice de l'holocauſte ou brûloit tout , hors la 7. 19. expl. après qu'elle a été offerte à Dicu .

peau de lavictime, & elle appartenoit au Prêtre : mais dans le ſacri Ibid. expl. par reſpect pour les choſes fan & tifiées.

hice pour le peché , & dans celui de la vacherouſſe , on brûloit tout , Ibid. lettr. en mangera , sie. de l'hoſtie pacifique , ſi elle n'eſt

& la peau même. Voyez cb. 4. w. 11. 12. ch. 9. plus bas v . II . & les point ſouillée. Menoch.

nec

V iij
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Sang.
non comedenda.

20. L'homme qui étant ſouillé mangera de la chair des 20. Anima polluta gra ederit de carnibus

hoſties pacifiques qui auront été offertes au Seigneur , perira hoftie pacificorum , qua ublata eſt Domino , pe

du milieu de ſon peuple 17.

ribit de populis ſuis.

21. Celui qui ayant touché à quelque choſe d'impur , ſoit 21. Et que tetigerit immunditiam hominis ,

année de la d'un homme ou d'une bête , ou generalement à toute autre
vel jurnenti , five ornnis rei que polluere poteſt,

choſe qui peut ſouiller, ne laifle
Ć comederit de hujuſcemodi carnibus , interibit

de manger de cette chairpas

de populis ſuis.

ſainte , perira du milieu de ſon peuple .

22. Le Seigneur parla encore à Moiſe, & lui dit : 22. Locutufque eft Dominus ad Moyſen , di

Dites aux enfans d'Iſraël : Vous ne mangerez point
23. Loquere filiis Ifraël : Adipem ovis ,

la graiſſe de la brebi, du bæuf, ni de la chévre il.
e bovis , c capre, non comedetis.

24. Ni de celle d'une bête quiſera morte d'elle-même, 24. Adipem cadaveris morticini , & ejus

ni de celle qui aura été priſe par une autre bête , mais vous animalis quod à beſtia captum eft , habebitis in

vous en ſervirez à d'autres uſages.

varios uſus.

25. Si quelqu'un mange de la graiſſe qui doit être offerte& 25. Si quis adipem , qui offerri debet in in

brulée devant le Scigneur comme un encens , il perira du mi- cenſum Domini , comederit , peribit de populo

ſuo.

lieu de ſon peuple.

26. Vous ne prendrez point non plus pour votre nourritu 26. Sanguinem quoque omnis animalis non

re du ſang d'aucun animal , tant des oiſeaux , que des trou

fumetis in cibe , tam de avibus quàm de pes

coribus.

peaux .

27. Toute perſonne qui aura mangé du ſang perira du
27. Omnis anima , qua ederit ſanguinem ,

milicu de ſon peuple.

peribit de populis fuis.

28. Le Seigneur parla encore à Moiſe , & lui dit :
28. Locutuſque eft Dominus ad Moyfen ,

dicens :

29. Parlez aux enfans d'Iſraël , & dites-leur : Que celui
29. Loquere filiis Ifraël , dicens : Qui of

qui offre au Seigneur une hoſtie pacifique, lui offre enmême- fert victimam pacificorum Domino , offerat fimul

temps le ſacrifice, c'eſt - à -dire , les libations dont elle doit être á ſacrificium , id eft, libamenta ejus.

accompagnée .

30. Il tiendra dans ſes mains la graiſſe & la poitrine de 30. Tenebit manibus adipem hoftia , e pea

l’hoſtic: & lorſqu'il aura conſacré l'une & l'autre au Seigneur Etuſculum : cùmque ambo oblata Domino cons

en les offrant , il les donnera au Prêtre ,

fecraverit , tradet ſacerdoti ,

31. qui fera brûler la graiſſe ſur l'autel ; & la poitrine ſera 31. qui adolebit adipem ſuper altare ; pectus

culum autem erit Aaron , a filiorum ejus;
pour Aaron & pour ſes fils.

32. L'épaule droite del'hoſtie pacifique appartiendra auſſi 32. armus quoque dexter de pacificorum ho

au Prêtre comme les prémices de l'oblation .
ftiis cedet in primitias ſacerdotis.

•
33. Celui d'entre les fils d'Aaron qui aura offert le ſang & 33. Qui obtulerit ſanguinem á adipem , fie

la graiſle, aura auſſi l'épaule droite pour ſa portion du facri liorum Aaron , ipfe habebit carmum dextrum

fice .
in portione ſua.

34 . Car j'ai reſervé de la chair des hofties pacifiques des 34. Pectuſculum enim elevationis, & armum

enfans d'Iſraël, la poitrine qu'on éleve devantmoi , & l'épaule ſeparationis tuli à filiis Iſraël, de hoftiis eorum

qu'on en a ſéparée, & je les ai données au Prêtre Aaron & à pacificis , & dedi Aaron ſacerdoti , á filiis

fes fils , par une loi qui ſera toûjours obſervée par

ejus lege perpetuâ, ab omni populo Ifraël.le

ple d'Iſraël.

C'eſt -là le droit de l'onction d'Aaron , & de ſes fils

35 :

35. Hæc eſt un £tio Aaron & filiorion ejus

dans les ceremonies du Seigneur , qu'ils ont acquis au jour in cerernoniis Domini , die quâ obtulit cosMoya

que Moiſe les préſenta devant luipourexercerlesfonctions ses , utfacerdotio fungerentur,

du ſacerdoce ,

36. &c'eſt ce que le Seigneur a commandé aux enfans 36. & qua pracepit eis dari Dominus à filiis

d'Iſraël de leur donner par une obſervation religieuſe , qui ? racl religione perpetuâ in generationibus

ſuis.

doit paſſer d'âge en âge dans toute leur poſterité:

37. C'elt-là la loi de l'holocauſte , du ſacrifice pour le pe 37 Ifta eft lex holocauſti, a ſacrificii pro

ché & pour la faute, & du ſacrifice des conſecrations & des peccato atquedelicto , & pro confecratione do

victimes pacifiques ,

pacificorum victimis,

de
montagne

38. quam conſtituit Dominus Moyſi in monte
38. que le Seigneur donna à Moïſe ſur la

Sinaï, quando mandavit filiis Ifraël ut offera

Sinai, lorſqu'il ordonna aux enfans d'Iſraël d'offrir leurs obla

rent oblationes ſuas Domino in deſerto Sinaï.

tions au Seigneur dans le deſert de Sinaï .

un ſacrifice , & dans un ſens moins étendu & moins general toucÝ. 20. expl. encourra la vengeance de Dieu . Eſtius.

W. 2 3. expl . ſoit que vous les immolicz à Dieu , ſoit que vous les facrifice de farine, d'huile & de vin. Synopf. Ibid . c'eft - d - dire ,

tuiés pour votre uſage. La raiſon étoit , qu'ils devoient par reſpect
les libations dont elle doit être accompagnée. Ces paroles nefe liſent ni

s'abſtenir de manger ce qui étoit préferablement à toutes choſes , dans l'Hebreu ni dans les Sept. Ce mot de libations ſignifie offrande ou laai

offert à Dicu dans les ſacrifices. crifices de liqueurs.

V. 24. Vorez ce qui eſt dit, Exod . 22.31. W. 35. lettr. C'eſt-là l'onction . Expl. C'eſt-là le privilege & le droit

¥. 29. Hebr. Mincha , qui ſignific un preſent , une oblation , d'Aaron & de ſes fils, à cauſe de leur onction, & de leur ſacerdoce. Vait ,

I !

1

tout
peu
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CHAPITRE VIII.

Aaron eft facré Grand- Prêtre par Moiſe , qui confere en même temps àſes fils l'onction ſacrée dk facei doce. Conſecration mentdu ſe

du tabernacle , de tout ce qui devoit y ſervir.

" Locutuſque eft Dominus ad Moyfen , E Seigneur parla encore à Moïſe, & lui dit :

dicens :
2. Prenez Aaron avec ſes fils , leurs vêtemens; sypte.

2. Tolle Aaron cum filiis fuis , veftis eorum ; l'huile d'onction , le veau qui doit être offert pour le peché , Exod. 29.

unctionis oleum , vitulum pro peccato , duos

deux beliers , & une corbeille de pains ſans levain ,

35.0 40 .

arietes, caniftrum cum azyrnis ,

3. á congregabis omnem cätum ad oſtium 3. & aſſemblés tout le peuple à l'entrée du tabernacle : -

tabernaculi.

4. Fecit Moyſes ut Dominus imperave 4 Moïſe fit ce que le Seigneur lui avoit commandé;& ayant

rat ; congregatâque omni turbâ ante fores iar aſſemblé tout le peuple devant la porte du tabernacle ,

b.rnaculi

s . ait : Ifte eft fermo quem ifit Dominus

S il leur dit : Voici ce que le Seigneur a ordonné que l'on

fieri.

falle.

6. Statimque obtulit Aaron & filios ejus ;
6. En même-temps il préſenta 1 Aaron& ſes fils ; & les

cumque Leviffet eos. ayant lavez avec de l'eau ,

. 7. veſtivit pontificemfubueculâ lineâ ,accingens
7 . il revêtir le Grand -Prêtrede la tunique de fin lin , & le

eum ba'teo , & induens eum tunicá byacin- ceignit avec la ceinture , il le revêtit par -deſſus de la robe

ebina , o deſuper humerale impofuit : d'hyacinthel, mit l'ép.od ſur la robe:

8. quod aſtringens cingulo aptavit rationa
8. & le ſerrantavec la ceinture 1 , il y attacha le rational;

li , in quo erat DOCTRINA ET VERITAS. ſur lequel étoient écrits ces mots : DOCTRINE ET VERITE' .

9. Cidari quoque texit caput : À Super
9. Il lui mit auſſi la ciare ſur la tête : & au bas de la ciare

eam , contra frontem , poſuit laninam anream qui couvroit le front , il mic la lame d'or conſacrée par
le

conſecratam in ſanctificatione , ficut præceperat faint nom qu'elle portoit , ſelonſaint nom qu'elle portoit , ſelon que le Seigneur le lui avoit

ei Dorninys.
ordonné .

10. Tulit g ünctionis oleum , quo linivit 10. Il prit auſſi l'huile d'onction, dont il mit ſur le caberna

tabernaculuin cum omni fupellectili ſua: cle & ſur toutes les choſes qui ſervoient à ſon uſage:

11. Cùmque Sanétificans afperfiffet altare 11. & ayant fair ſept fois les aſperſions ſur l'autel
pour

le

ſeptem vicious , unxit illud , de omnia vaſa ſanctifier, il yomnia vaſa ſanctifier, il y verſa l’huile aufli-bien queſur tous ſes vales; & il

ejus , labrumque cum baſi ſua ſanctificavit fan & ifia de mème avec l'huile le grand baſiin avec la baſe qui

oleo.
le foûtenoit:

12. Q :rod fundens ſuper caput Aaron , unxit 12. Il répandit auſſi l'huile ſur la tête d'Aaron ', dont il l'oi- Eccli.45,

tum , confecravit : gnit & le conſacra ;

13. filios quoque ejus oblatos veſtivit tuni 13. & ayantdemême préſenté ! les fils d'Aaron, il les rcvé

cis lineis, á cinxit balteis , impoſuitque mi- titde cuniques de lin , les ccignic de leurs ceintures , & leur

tras , ut jufferat Dominus.
mit des mitres ſur la tête , comme le Seigneur l'avoit com

mandé.

14. Obtulit vitulum pro peccato : cunque
14. Il öffrit auſſi un veau pour le peché ", & Aaron & ſes fils

fuper caput ejus pofuiffet Aaron , ó filii ejus, ayant mis leurs mains ſur la tête du veau ,

manus ſuas ,

15. immolavit eum ; hauriens ſanguinem , &
is . Moïſe l'égorgea , & c en prit le fang: il y trempa fon

tin to digito , tetigitcornita altaris per gyrum : doigt,& en mitſur les cornes de l'autel tour-alentour; & l'ayant

quo expiato Janctificato , fudit reliquum inli purifié & ſanctifié : il répandit le reſte du fang au pié de

Sanguinem ad fundamenta ejus.
l'autel .

16. Adipem verò , qui erat ſuper vitalia á 16. Il fit brûler ſur l'autel la graiſſe qui couvre les entrailles,

reticulum jecoris , duoſ que renunculos cum ar la taye du foye, & les deux reins avec la graiſſe qui y

vinulis ſuis ,adolevit fuper altare : attachée :

17. vitulum cum pelle e carnibus , & fimo, 17. & il brûla le veau horsdu camp, avec la

tremans exira caftra ficut præceperat Domi- & la fiente , comme le Seigneur l'avoit ordonné .

18. Obrulit & arietem in holocauſtum : ſuper 18. Il offrir auſſi un belier en holocauſte : & Aaron avec ſes

cujus caput cium impofuiſſent Aaron ^ filii ejus fils lui ayant mis les mains ſur la tête ,

manus ſuas ,

19. imnolavit eum , & fudit fanguinem ejus 19. il l'égorgea, & en répandit le fang autour de l'autel.

per circuitum altarisi

20. Ipſumque arietem in fruſta concidens, ca 20. Il coupa auſſi le belier en morceaux , & il en fit brûler

put ejus, & artus , & adipem adolevit igni , dans le feu , la tête ,les membres, & la graiſſe ,

21. lotis priusinteſtinis e pedibus : totumque 21. après en avoir lavé les inteſtins & les piés . Il brûla ſur

fimul arietem incendit ſuper altare , eò quod l'autel le belier tour entier , parceque c'étoit un holocaulte

eſſet holoc iuftum ſuavisſimi odoris Domino, ficut d'une odeur très-agreable au Seigneur, comme il le lui avoic

preceperat ci.
ordonné .

eft

peau , la chair

nus .

7. 6. Hebr. fit approcher.

7.7.expl. robe d'hyacinthe, c'eſt- d-dire, de couleur de bleu celeſte

ou violette . Voyez l'Exode. 28 .

V. 8. expl. Joseph lib. antiq. a cru que le Grand-Prêtre avoit deux

ceintures , l'unc qni ccignoit la tunique de lin commune aux Pretres,

& unc autre brodée & riche,qui ceignoit l'éphod , mais il eſt prel

quc feul de ce ſentiment. Voyez v.7 :

. 12.expl. Cette effuſion de l'huile fainte ſur la tête étoit propre

au ſeul Grand-Prêtre .

. 13. ayant fait approcher.

X. 14. expl. Moiſc offrant des ſacrifices , & conſacrant Aaron & ſes

fils, a été veritablement Prêtre, ſelon ce pallage de David : Majes

W Aaron in facerdotibus ejus. Pfalm . 98. 6. Ellis
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Cap. 8. Afperfio fanguinis in

22. Iloffrit encore un ſecond belier pour la conſecration 22. Obtulit & arietem ſecundum , in confea

des Prêtres, &Aaron avec ſes fils lui ayant mis les mains ſur craiiore facerdotium ; pofueruntque ſuper capit

ejus Aaron ó filii ejus manus ſuas ,
la tête ,

23. Moïſe l'égorgea ,& prenantdeſon ſang, il en toucha 23. quem cùm immolaſſet Moyfes , fumens

l'extremité de l'oreille droite d'Aaron , & le pouce de lamain
de fanguine ejus ; terigit extremum auricula

dectra Aaron , pollicem manus ejus dex

droite & de ſon pié droit.
tre , fimiliter pedis.

24. Ayant auſſi préſenté les fils d'Aaron , ilprit du ſang du 24. Obtulit & filios Aaron 5 camque de

belier qui avoit été immolé , en toucha l'extremité de l'oreille ſanguine arietis immolati terigiffesexiremum

droite dechacun d'eux , & les pouces de leur maindroite & de auricula fingulorum dextre , pollices manus

ac pedis dextri , reliquum fudit ſuper altare per

leur pié droit , & répandit ſur l'autel tout autour le reſte du circuitum :

ſang

25. Il mit à part la graiſſe , la queue ,& toutes les graiſſes 25. adipem verò & cardam , omnemguse pina

qui couvrent les inteſtins, la caye du foye , & les deux reins
du foye , & les deux reins guedinem que operis inteſtina , reticulumquejen

coris, duos renes cum adipibus ſuis arma

avec la graiſſe qui y eſt attachée , & l'épaule droite . dextro ſeparavit :

26. Er prenant de la corbeille des pains ſans levain qui

26. tollens autem de caniſtro azymorum

étoient devant le Seigneur , un painſans levain , un tourteau quod erat coram Domino

quod erat coram Domino , panem abſque fer

arroſéd'huile,&un gâteau, il les mirſur les graiſſes de l'hoſtic, quepoſuit ſuper adipes, armımdextram ,

mento , & collyridam con perſam oleo , laganum

& ſur l'épaule droite.

27. Il mit coutes ces choſes entre les mains d'Aaron & de 27. tradens fimul omnia Aaron filiis ejus ?

ſes fils, qui les éleverent devant le Seigneur.
Qui poftquam levaverunt ea coram Domino

28. Moiſe les ayant priſes de nouveau , & reçûes, de leurs 28. rurſum ſuſcepta de manibus eorum , ador

mains ,lesbrûla furlauteldes holocauſtes,parceque c'étoit tionis ejet oblatio ,inodorem fuavitatis,facri
levit ſuper altare holocauſti , eò quòd conſecra

une oblation pour la conſecration , & un ſacrifice d'une odeur
.

ficii Domino.

très-agreable au Seigneur.

29. Il prit auſſi la poitrine du belier immolé pour la conſe 29. Tulitque pectuſculum , elevans illud

cration des Prêtres, & il l'éleva devant le Seigneur , comme

coram Domino , de ariete confecrationis in para

tem fuam , ficut præceperat ei Dominus.

la part qui lui étoit destinée, ſelon l'ordre qu'il en avoir reçû

du Seigneur.

30. Ayant pris enſuite l'huile d'onction ", & le ſang qui 30. Affum :nſque unguentum , & fanguie

étoit ſurl'autel, il fitlaſperſion ſur Aaron& ſur les vêtemens, e veſtimentaejus, fuper filios illius ac veftes

nem qui erat in altari , afperfit ſuper Aaron

ſur les fils d'Aaron & ſur leurs vêtemens :

31. & après les avoir fanctifiésdans leurs vêtemens ", il leur 31. Cinque ſanctificaffet eos in veſtitu fuo ,

ordonna ceci , & leur dit : Faites cuire la chair des victimes de- præcepit eis , dicens : Coquite carnes ante fores

tabernaculi , ibi comedite eas. Panes quoque

vant la porte du tabernacle , & la mangez en ce même lieu .

Mangez -y auſſi les painsde conſecration , qui ont été mis confecrationis cdite, qui pofiti funt in caniſtro.

ficut precepit mihi Dominus , dicens : Aaron ,

Exod; 2. dans la corbeille , ſelon que le Seigneur me l'a ordonné , en filii ejus comedent eos:

Infr. 24.9. diſant : Aaron & ſes fils mangeront de ces pains :

32. quidquid au em reliquum fuerit de carrie
32. & tout ce qui reſtera de cette chair & de ces pains,

á panibus , ignis abfumer.

ſera conſumé par le feu .

33. De oſtio quoque tabernaculi non exibia
33. Vous ne parcirez point auſſi de l'entrée du tabernacle

tis jeprem diebus , uſque ad diem quo comple

pendant ſept jours , juſqu'au jour que le temps de votre confe
bitur tempus confecrationis veftre i ſeptem enim

cracion ſera accompli :car la conſecration s'acheve en ſept diebusfinitur confecratio:

jours ,

34. ficut o impræſentiarum faétum eft , ut

34. comme vous venez de le voir préſentement, afin que

ritus ſacrificii compleretur.

les ceremonies de ce facrifice fuſſentaccomplies.
35. Die ac nocte manebitis in tabernaculo

35 Vous demeurerez jour & nuit dans le tabernacle en

obfervantes cuſtodias Domini , ne moriamini :

veillant devant le Seigneur , de-peur que vous ne mouriez ; fic enim mihipreceptum eft.

car il m'a été ainſi commandé.

36. Feceruntque Aaron os filii ejus cuneta
36. Et Aaron & ſes fils firent tout ce que le Seigneur leur

que locutus eft Dominus per manum Moyfi.

avoit ordonné

chap. 30. ibid.create apar visu dir fabetinac leurs vêtemens.
de l'Exode v. 2 3. Low ſuiv . Voyez auſſi Exode ch . 29. v. io . & c.

Ibid . expi. du parvisdu tabernacle. Sa.
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CH A P I T R E I X.

Aaron étant établi Grand -Prêtre offre à Dicu divers ſacrifices , tant pourſoi que pour tout le peuple
. Le Seigneur fait paroître

ſa gloire , c il envoye un feu qui devore l'holocaufte.

Le 8. jour E huitiéme jour 1, Moïſe appella Aaron & ſes fils, & FA {to autem oftavo die , vocavit Moyſes

du ſecond

Aaron & filios ejus
les anciens d'Iſraël, & il dit å Aaron :mois de la natu

ſeconde an Ifraël, dixitque ad Aaron :

2. Prenez de votre troupeau un veau pour le peché ', & un
2. Tolle de armento vitulum pro peccato ,

forrie d'E

belier
gypte. pour en faire un holocauſte , l'un & l'autre ſans tache, 6 arietemin holocauſtum , utrumque imma

Sxod.29. 1. & offrez -les devant le Seigneur.
culatum , offer illos coram Domino.

3. Vous direz auſſiaux enfans d'Iſraël: Prenez un bouc pour 3. Et ad filios Ifraël loqueris : Tellite

eorum .

par Moïſ
e
.

!

I.
1 .

L

>

néc de la

7.1 . expl. C'eſt-à -dire , le premier jour après que la conſecration

d'Aaron & de ſes fils , qui dura ſept jours , fût finic . 1

X. 2. expl. d'Aaron lui-même, qui étoit Grand -Pićure.

bircum
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Cap . 9. Prima Aaronis oblatio.

LE LEV
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Chap. 9. Premiere oblation d Aaron.
І бI

Hircus pro peccato populi. Ti ofre un bouc pour le peché du peurple.

bircun pro peccato , vitulun atque agnum le peché , un veau & un agncau d'un an ſans tache , pour en An du m .

anniculos a fine macila in holocauſtu.n , faire un holocauste ,

Avant J.C.

bovern á arietem pro pacificis : â im 4. un bæuf& un belier pour les hoſties pacifiques : & immo

molare eos coram Domino', in facrificio fingu- lez-les devant le Seigneur , en offrant dans le ſacrifice de cha- de la 2. ans

loru'n fi nilam conſperſam oleo offerentes : hodie
cune 1 de ces bêtes , de la pure farine mêlée avec l'huile : car nee de la

min Dorninus apparebit vobis.

le Seigneur vous apparoîtra aujourd'hui.

Tulerunt ergo ciinita quæ juffer.ut Moyſes ad s : Ils mirent donc à l'entrée du tabernacle tout ce que

otiun tabernaculi : ubi cùn omnis multitudo
Moïſe leur avoit ordonné : & toute l'aſſemblée du peuple ſe

aft.aret,
tenant là debout ,

6. ait Moyſes : Iſte eſt ſermo , quem præcepit 6. Moiſe leur dit : C'eſt - là ce que le Seigneur vous a com

Dominus ; facite, áapparebit vobis gloria ejus. mandé : faites-le , & la gloire vous apparoîtra.

7. Et dixit al Aaron : Accede ad altare, 7. Alors il dit à Aaron :Approchez- vous de l'autel , & im

á innola pro peccato ino : offer holocauftum, molez pour votre peché 1 : offrez l'holocauſte , & priez pour

deprecare pro te À pro populo ; cumque

maftaveris hoſtian populi , ora pro eo , ficut pour le peuple,priez pourlui,ſelon que le Scigneur la ordonné .

vous & pour le peuple ; & lorſque vous aurez ſacrifié l'hoſtic

8. Starimque Aaron accedens ad altare , 8. Aaron auſſi-tôt s'approchant de l'autel , immola un

immolavit vitulum pro peccato fuo : veau pour ſon peché :

9. cujus ſanguinem obtulerunt ei.filii ſui : 9. & ſes fils lui en ayant préſenté le ſang, ily trempa le doigt,

in quo iingensdigitum ; terigitcornua altaris, dont il toucha les cornes de l'autel , & il répandit le reſte du

Ć 'fudit reſidiuem ad bafimejus. ſang au pié de l'autel ! .

10. Adipemque ó renunculos ac reticu
10. Il fit brûler auſſi ſur l'autel la graiſſe, les reins & la taye

lum jecoris , que ſunt pro peccato , a dolcvit du foye qui ſont pour le peché , ſelon

que

Super altare , ficut præceperat Dominus Moyfi: commandé à Moiſe :

le Seigneur l'avoit

11. Carnes verò ♡ pellem ejus extra caſtra 11. mais il conſuma
par le feu hors du camp la chair & la

combuſfit igni. peau .

12. Imomolavit do holocaufti victimam : ob 12. Il immola auſſi la victime de l'holocauſte : & ſes fils lui

tuleruntque ei filii ſui ſanguinem ejus , quem

en ayant préſenté le fang , il le répandit autourde l'autel .
fudit per altaris circuitum :

13. ipfam etiam hoſtiarn in frufta conciſam , 13 . Ils lui préſenterent auſli l'hoſtic coupée par morceaux ,

cum capite co membris fingulis obtulerunt ; avec la tête & tous les membres : & il brûla le tout ſur l'autel ,

que omnia fuper altare cremavit igni ,

14. lotis aquà prius inteſtinis pedibus. 14. après en avoir lavédans l'eau les inteſtins& les piés .

Is . Et pro peccato populi offerens , m.Etavit

15. Il égorgea auſſi un bouc qu'iloffrit pour le peché du

hircum : expiatozue altari , peuple ! ; & ayant purifié l'autel ,

16. fecit holocauſtum , 16. il offrit l'holocauſte ,

17. addens in facrificio libamenta * , que pa 17. & il ajoûta à ce ſacrifice les oblations A qui ſe préſentent

riter offeruntur , adolens ea ſuper altare ,

abſque ceremoniis holocaufti matutini.

enmême temps, qu'il fit brûler ſur l'autel , outre les ceremo

nies de l'holocauſte qui s'offre tous les matins ! .

18. Immolavit á bovem atque arietem, hoſtias
18. Il immola auſſi un bæuf & un belier , qui étoient les

pacificus populi : obtuleruntque ei filii ſui ſangui- hofties pacifiques pour le peuple: & ſes fils lui en préſenterent

nem , quem fuditſuper altare in circuitum .

le fang qu'il répandit ſur l'autel tout autour .
19. Adipem autem bovis , caudam arie

tis , renunculosque cum adipibus ſuis , reti
19. Ils mirent auſſi ſur la poitrine de ces hoſties la graiſle

culum jecoris ,
du bæuf, la queue du belier, les reins avec leur graiſſe , & la

20. poſuerunt ſuper pectora : chemque cremati

taye du foye.

ellent adipesſuper altare ,
20. Et les graiſſes ayant été brûlées ſur l'autel ,

21. pečtora eorum , eo armos dextros ſeparavit 21. Aaron mic à part la poitrine & l'épaule droite des hofties,

Aaron , elevans coram Dornino , ficut preceperat les élevantdevant le Seigneur, commeMoïſe l'avoit ordonné .

Moyſes.
22. Il étendit enſuite lesmainsvers le peuple , & il le be

22. Et extendens manus ad populum , bene- nit . Ayant ainſi achevé les oblations des hoſtics pour le peché,

ei. Sicque completis hoftiis peccato

holocauſtis , pacificis , deſcendit.

holocauſtes, & 1

23. Ingreſſo autem Moyfes á Aaron in ta

Moiſe & Aaron entrerent alors dans le tabernacle du
23

bernaculuan teftimonii , á deinceps egrefſi be- témoignage ", & en étant enſuite fortis, ils benirent le peuple.

nedixerunt populo. Apparuitque gloria Domini Enmême temps la gloire du Seigneur apparut à toute l'affem- 2.Mach.2.

omni multitudini :

24. & ecce egreſſus ignis à Domino, devoravit

24. car un feu ſorti du Seigneur / devora l'holocauſte &
holocauftum , & adipes qui erant ſuper altare.

Quodcun vidiffeneturbe , laudaveruntDoni- les graiſſes qui étoientſur l'autel / . Ce que tout le peuple ayant

nuin , ruentes in facies ſuas.
vû , ils louerent le Seigneur en ſe proſternant le viſage con

10.

blée du peuple :

tre terre .

g . 4 dans le ſacrifice de chacune , ne ſe lit ni dans l'Hebreu ni

dans les Scptante .

V.7 . pour votre peché. Ceci juſtifie la raiſon qu'on a cuë d'ajoûter

au v . 2. & de traduire de votre troupeau , & non pas ſimplement des

Imupeau , & par conſcqucnt on auroit pû traduire au v . 2 : pour votre

peché, au-lieu de ,pour le peché.

V. 9. expl. Il eit point marqué ici , qu'Aaron ait porté du ſang

de ce veau dans le cabernacle , commeil étoit ordonne chap.4.0.5.

que le Grand-Prêtre le feroit. Mais c'eſt qu'ici Aaron o ic le fàcrifice

pour les peché en general ; au - licu que là il s'agilloit de l'expiation

d'un peché particulier que le Grand-Prêrrc auroit commis.

v . 15.expl.Dicu avoit ordonné, chap . 4. v. 14. qu'on immolcroit

un veau pour le peché du peuple. Que ii on immole ici un bouc ,

c'eſt pour la même raiſon qui eſt marquée ſur le veiler 9. ou peut

être autli à cauſe que les Princes& les anciens , pour qui on devoit

otírir un bouc , étoient joints alors avec lc peuple.

Tome I.

Ibid . expl. avec le ſang du bouc , dont il metroit ſur les cornes de
l'autel.

V. 17. * autr. libations. Voyez la note du ch. 7. plus haut v. 29 .

Ibid . expl. outre ce qui s'običrvoit inviolablement tous les marins

dans le sacrifice de l'holocauitc .

7. 22. expl. de l'autel , qui étoit en un licu un peu plus élevé Vatabl.

V. 23. expl. apparemmentpour prier.

V. 24. expl. envoyé par le Seigneur. L'expreſſion de l'Ecriturc ſem

ble marquer, que ce feu ſortit miraculeuſement de l'interieur du ta

bernacle' , quoique le ſentiment le plus commun eft qu'il deſcendit

du ciel, coinme il eſt marqué au liv. 2. des Machab. ch. 2.v. 10.C'est

çe feu ſacre quifut conſerve toûjours depuis avec iigrand ſoin juſqu'à

la captivité de Babylone ; & qui apres la captivité fut rallumé divine

meni . 2. Machab. i . 19.bc.

Ibid.expl. Il est marqué au verf. 20. que ces graillesavoient déja été

brûlées ſur l'autel.Peut - etre qu'ileit parlé ici dcl'holocauste du matin .

X
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CHAPITRE X.

Nadab & Abiu fils d'Aaron , fort conſumés par le feu du ciel. Le vin eſtdéfendu aux Prêtres. Dieu leur ordonne de

manger ce qui reſtoit de l'hoſtie offerte.

Lors Nadab & Abiu fils d'Aaron , ayant pris leurs 1. A Rrepriſque Nadab & Abiu filii Aaron

encenſoirs y mirent du feu & de l'encens dedeſſus, & ils
thuribulis, poſuerunt ignem , incen

Num. 3:4. offrirentdevant le Seigneurun feu étranger /; ce qui ne leur sum defuper . offerentes coram Domino ignem

alienum , quod eis præceptum non erat.
1. Par.24.2. avoit point été commandé l;

2. &en mêmetemps un feu étant ſorti du Seigneur A les 2. Egrefuſque ignis à Dornino , devoravit

devora ", & ils moururent devant le Seigneur .
á mortui ſunt coram Domino.

3 • Móiſe dit donc à Aaron : Voilà ce que le Seigneur a 3. Dixitque Moyſes ad Aaron : Hoc eſt quod

dit : Je ſerai ſanctifié Il dans ceux qui m'approchent, & je ſerai

locutus eft Dominus: Sanctificabor in iis qui ap

propinquant mihi , á in conſpectu omnis populi

glorifié devant tout le peuple.Aaron entendant ceci , ſe tur.
glorificabor. Quod audiens , tacuit Aaron.

4 : Et Moïſe ayant appellé Miſaël& Eliſaphan , fils d'Oziel, 4. Vocatis autem Moyfes Mifaële & Eli

qui étoit oncle d'Aaron , il leur dit : Allez , *ôtez vos freres / Saphan filiis Oziel , patrui Aaron ait ad

de devant le ſanctuaire , & emportez -les hors du camp.

eos : Ite tollite fratres veftros de confpe

Etu ſanctuarii , á afportate extra caſtra.

s Ils allerent auſſi - tôt les prendre couchés & morts comme s . Confeſtirnque pergentes , tulerunt eos ficut

ils étoient, vêtus de leurs tuniques de lin , & ils les jecterent jacebant , veſtitos lineis tunicis, ( ejecerunt fo

dehors , ſelon qu'il leur avoit été commandé.

ras , ut fibi fuerat imperatum .

6. Alors Moïſe dit à Aaron, & à Eleazar & Ithamar ſes au 6. Locutuſque eſt Moyfes ad Aaron , & ad

tres fils: Prenez garde de ne pas découvrir votre tête , & de

Eleazar , Ithamar , filios ejus : Capita ve

ne pas déchirer vosvêtemens ,de-peur que vous nemouricz, ftra nolite nudare, ýveſtimenta noliteScinde

, ne fortè moriamini , ſuper omnem ce
&

que la colere du Seigneur ne s'éleve contre tout le peuple.
tum oriatur indignatio, Fratres veſtri , Gom

Que vos freres & que toute la maiſon d'Iſraël pleurent l'em nis domus Ifraël, plangant incendium quod Do

braſement qui eſt venu du Seigneur ; minus ſuſcitavit :

7. mais pour vous , ne forcez point hors des portes du ta
7. vos autem non egrediemini fores taberna

bernacle " , autrement vous perirez ; parceque l'huile de culi , alioquin peribitis : oleum quippe ſancte

l'onētion ſainte a été répandueſur vous 1. Et ils firent tout ſe- unctionis eft fuper vos. Qui fecerunt omnia

lon que Moïſe le leur avoit ordonné.
juxta præceptum Moyfi.

8. Le Seigneur dit auſſi à Aaron : 8. Dixit quoque Dominus ad Aaron :

9. Vous ne boirez point vous & vos enfans, de vin , ni rien 3. Vinum , á omne quod inebriare poteft ,

de ce qui peut enyvrer , quand vous entrerez dans le taber non bibetis tu á filii tui , quando intratis in

nacle du témoignage, de - peur que vous ne ſoyez punis de tabernaculum teftimonii, nemoriamini :quia

mort ; parceque c'eſt une ordonnance éternelle qui paſſera praceprum ſempiternum eft in generationes

dans toute votre pofterité :

afin
que vous ayez

la ſcience de diſcerner entre ce qui eſt 10. ut habeatisſcientiam difcernendi inter

faint ou profane, entre ce qui eſt ſouillé & ce qui eſt pur7 ;
ſanctum & profanum , inter pollutum á mundum :

11. & que vous appreniez aux enfans d'Iſraël toutes mes 11. doceatiſque filios Ifraëlomnia legitima mea ,

loix & mes ordonnances ,que je leur ai preſcrites par Moiſell. qua locutus eſt Dominusad eos per manum Moyfi.

12. Moïſe dit alors à Aaron , & à Eleazar & Ithamar ſes fils 12. Locutuſque eft Moyfes ad Aaron

qui lui étoient reſtés : Prenez le ſacrifice I qui eſt demeuré dead Eleazar , Ithamar , filiosejus , qui erant

Poblation du Seigneur, & mangez- le ſans levain près de l'autel, refidui : Tollite ſacrificium , quod remanfit de

oblatione Domini , & comedite illud abſque fer

parceque c'eſt une choſe très -ſainte.

mento juxta altare , quiaſanctumſanctorum eft .

13. Vous le mangerez dans le lieu ſaint, comme vous ayant 13. Comedetis antern in loco ſancto , quod

été donné à vous & à vos enfans, des oblations du Seigneur , datum eſt tibi e filiis tuis de oblationibus Do

ſelon qu'il m'a été commandé . mini , ficut praceptum eft mihi.

14
Vous mangerez

auſſi vous , vos fils & vos filles avec 14. Pectuſculum quoque quod oblatum eff ,

vous, dans un lieu très-pur ', la poitrine qui en a été offerte, armun qui ſeparatus eft, edetisin loco mun

& l'épaule qui a été miſe à part.Car c'eſt ce qui a été reſervé diffimo tu . filii tui , ó- filiæ tuæ tecum . Tibi

enien ac liberis tuis repofita funt de hoftiisfalu

pour vous& pour vos enfans , des hoftics pacifiques ! des
taribus filiorum Ifraël.

enfans d'Iſraël :

15. parcequ'ils ont élevé devant le Seigneur , l'épaule, la 15. eò quòd armum á pectus, Ġ adipes

poitrine, & les graiſſes de la victime qui ſe brûlent ſur l'autel, qui cremantur in altari , elevaverunt coram

PL

A

10 .

.

71

V.1.expl. c'eſt-à -dire , qui n'avoit pas été pris ſur l'autel. C'eſt ction. Auguft. quafl. 32. in Exod. Job. 1. 20 .

une tradition parmi les Hebreux , que ces deux fils d'Aaron avoient 7. 7. expl. Dieu veut que la ſainteté des fon &tions ſacrécs , ou ils

bû du vin avec excès, & qu'ils étoient yvres , lorſqu'ils prirent ce feu étoicnt occupés l'emporte au -deflus de leur affli&tion.

étranger, au -lieudu feu lacré de l'autel. Ils ajoûtent: que c'eſtpour Ibid . expl.parcequ'ayant été conſacrés pour un miniſtere fi relevé,

cette raiſon que Dicu défend auſſi -tôt après ( verf.8.209. ) à Aaron vous ne devez pas vous abaiſſer juſqu'à ces marques exterieures de

& à ſes fils l'uſage du vin & de tout ce qui pouvoit enyvrer , lorſqu'ils deuil .

entreroient dans le tabernacle. Eſius. V. 10. autr. de diſcerner ce qui cſt ſaint & profane , ce qui eſt put

Ibid. expl. ce qui leur étoit défendu , cap. 6. verf. 9 . ou impur.

V. 2. autr. un feu envoyépar le Seigncur. Expl. ſorti de l'autel des W. 11. lettr. que le Seigneur leur a dites

parfums , ou même du ſanctuaire, d'où ils étoient proches.
¥ . 12. expl. de farine. hebraiſm .

Ibid. expl. les tụa : car leurs corps ne furent pas reduits en cendre . W. 13. expl. dans le parvis du tabernacle , où étoit l'autel des ho

Vozez lesverets 4. des. ſuivans.
locauſtes .

7.3. expl. Je ferai connoître combien je ſuis faint ,& avec quelle V. 14. expl. C'étoit le parvis du tabernacle.

ſainterć je veux qu'on me ſerve. Auguft.guaft. 32 . Ibid. lettr. ſalutaires, c'eſt le même mot hebreu , ſchelami, que la

V.4 . autr. les corpsmorts de vos coulins. Vulgate a preſque toûjours traduit par pacifiques, & que les Sept. onc

V.6.expl.de ne pas êter l'ornement de votre tête , pour la couvrir traduit par tout par fálutaires, parcequ'on les offroitpour le falut , la

de cendré , ſelon la coûtume de ceux qui ſont dans une grande afflia I paix & la proſperité,

par Moiſe.
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Pilces. Aves. Poiſſons. Oiſeaux.

Domino , ó pertineant adte , & ad filios tuos, & que ces choſes vous appartiennent à vous & à vos enfans An du M.

lege perpetuâ , ficut precepit Dominus.
par une ordonnance perpecuelle , ſelon l'ordre que le Seigneur 3514;

Avant J.C.

en a donné .

16. Inter hæc , hircum , qui oblatus fuerat 16. Cependant Moïſe cherchant le bouc qui avoit été

pro peccato , ciun quereret Moyfes, exuftum offert pour le peché , trouva qu'il avoit été brûlé : & encrant nće de la
reperit : iratuſque contra Eleazar “ Ithamar

en colere contre Eleazar & Ithamar , enfans d'Aaron , qui gypte.

filios Aaron , qui reinanferant , ait :

étoient reſtés , il leur dit ;

17. Cur non comediftis hoftiam pro peccato 17. Pourquoi n'avez-vous pas mangé dans le lieu faint l'hoſtie

in loco ſancto , quaSanctaſanctorumest qui s'offre pour le peché dont la chair eſttrès-ſainte , & qui

data vobis ut portetis iniquitatem multitudinis,
vous a été donnée , afin que vous porciez l'iniquité du peuple,

☺ rogeris pro ea in conſpectu Domini ,

& que vous priez pour lui devant le Seigneur :

18. præfertim cùm de fanguine illius non 18. & d'autant plus qu'on n'a point porté du fang de cette

fit illatun intra ſancta , ó comedere debueritis hoftie dans le ſanctuaire ", & que vous devriez l'avoir mangée

cam in fanctuario , ficut precepturn eft mihi ?
dans le lieu faint, ſelon qu'il m'avoït été ordonné ?

19. Refpondit Aaron : Oblata eft hodie vi
19. Aaron lui répondit : La victime pour le peché a été

& ima pro peccato , é holocauſtum coram Do offerte aujourd'hui,& l'holocauſte a été préſenté devant le

modo potuicomedere cam , aut placereDomine Seigneur :mais pour moi il m'eſt arrivé ceque vousvoyez 1.

in ceremonis mente lugubri ?
Comment donc aurois-je pù manger de cerce hoſtie , ou plai

re au Seigneur dans ces ceremonies faintes , avec un eſpric

abartu d'affliction :

20. Quod cùm audiſſet Moyſes , recepit fa 20. Ce que ayant entendu, il reçut l'excuſe qu'il lui

tisfactionem . donnoit ! .

que Moï
ſe

W. 16. expl. nonpar hazard , mais à deſſein , parceque la grande . 19. expl. c'eſt-à-dire , la mort ſi funeſte de mes enfans.

douleur avoit empêché Aaron & ſes fils de le manger, comme ils V. 20. expl. Il excuſa cetre faute à cauſe de la grandedouleur où il

auroient dû . Vatabl. Voyez 19 . écoit. Ou , Iclon d'autres , il regarda cette excuſe commelegitime, à

y . 18. expl. Voyez le ch . 6.verſ.26. & le ch . 4.verf. 5.6 . &c . cauſe de l'état où il ſe trouvoit. Synopſ.

$$$$$$$$$$$$

C H A P I T RE XI.

" L

Loi du Seigneurtouchant les animaux purs, & dont il étoit permis de manger, đo les animaux qui devoient être cenſés impurs.

" . LOcutufque eftDominus ad Moyſen & E Seigneur parla enſuite à Moïſe & à Aaron , & il

:
leur dit :

2. Dicite filis Ifraël: Hæc funt animalia que 2. Declarez ceci aux enfans d'Iſraël : Entre tous les animaux Dept. 14:31

comedere debetis de cunctis animantibus terre : de la terre , voici quels ſont ceux dont vous mangerez :

3. Omne quod babet diviſam ungulam , Ó 3. De toutes les bêces à quatre piés vous pourrez manger

ruminat in pecoribus , comedetis.
celles dont la corne du pié eft fendue , & qui ruminent.

4. Quidquid autem ruminat quidem , ha
4. Quant à celles qui ruminent, mais dont la corne du pié

bet ungulam , fed non dividit eam , ficut came
n'eſt point fendue, comme le chameau & les autres , vous n'en

Ims catera , non comedetis illud , inter ima

munda reputabitis.

mangerez point , & vous les conſidererezcommeimpurs.

s . Chærogryllus qui ruminat , ungulamque s . Le lapin qui rumine, mais qui n'a point la cornefendue,

non dividit , immundus eft.
eſt impur.

6. Lepus quoque : nam & ipfe ruminat , fed 6. Le liévre auſſi eſt impur ; parceque quoiqu'il rumine, il

ungu!amnondividit. n'a point la corne fendue.

7. Et fus : qui cum ungulam dividat , non 7. Le pourceau auſſi eſt impur ; parceque quoiqu'il ait la 2. Masbaby

Taminat.

6. 18. .

corne fendue, il ne rumine point.

8. Horum carnibus non veſcemini , nec ca 8. Vous ne mangerez point de la chair de ces bêtes, &

davera contingetis , quia immunda funt vobis. vous ne toucherez point à leurs corps morts , parceque vous

les ciendrez comme impurs .

9. Hec funt qua gignuntur in aquis , 9. Voici celles des bêtes qui naiſſent dans les eaux , dont

veſci liciturn eft : Omne quod habet pinnulas e

Squamas, tam in mari quàm in fluminibus &

il vous eſt permisde manger : Vous mangerez de tout ce qui a

Stagnis, comedetis.

des nageoires & des écailles , tant dans lamer que dans les ria

vieres& dans les étangs.

10. Quidquid autem pinnulas & Squamas 10. Mais tout ce qui ſe remue & qui vit dans les eaux ſans

non habet eorum quæ in aquis moventur c vi

vunt , abominabile vobis ,

avoir de nageoires ni d'écailles, vous ſera en abomination !

& en execration .

11. execrandumque erit , carnes corum non : 11. Vous ne mangerez point de la chair de ces animaux ,

comedetis , & morticina vitabitis.
& vous n'y coucherez point lorſqu'ils ſeront morts.

12. Cun &ta que non habent pinnulas &Squa 12. Tous ceux qui n'ont point de nageoires ni d'écailles dans

mas in aquis, polluta erunt . les eaux , vous ſeront impurs .

13. Hec ſunt gua de avibus comedere non
13 .

Entre les oiſeaux , voici quels ſont ceux dont vous ne

debetis , vitanda ſunt vobis : Aquilame

gryphem , ef haliectum ,

mangerez point,& que vous aurez ſoin d'éviter : L'aigle, le

grifon , le faucon !,

14. á milvum ac vulturemjuxta genus ſuum , 14. le milan, le vautour, & tous ceux de ſon eſpece,

7.4. expl. Tous les animaux ſont purs par leur nature, comme ¥ .5.expl. Les Interpretes ſont de differens ſentimens touchant la

écant l'ouvrage de Dieu. Mais ils devoientêtre regardés alors , ou vraye ſignification du mot chærogryllus. Les unsl'entendent du lapins,

comme purs , ou commeimpurs , ſelon qu'ils étoient, ou bons, ou d'autres, du heriffon , da porc-cpic, & c . Synop.

nuiſibles à l'homme, ou ſelon les choses qu'ils fignifioient, & dont V. 10. autr. en horreur.

ils étoient la figure. Aug.contr. Fauft.lib. 6. cap. 7. Eftims.

7. 13. lettr. haliactum . Expl. aigle de mer . L'Hebr. ozeniah .
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15. le corbeau, & toutce qui eſt de la même eſpece, 15. oinne corvini generis in fimilitudinem

Suam ,

16. l'autruche , le hibou , le larus ", l'éprevier & toute ſon 16. ſtruthionemá noctuam , larum ,

accipitrem juxta genus fuum ,

Lc 2.mois eſpece,

17. le chachuant, le cormorant" , l'ibis ,
17. bubonem , mergulum , á ibin ,

18. le cygne , le butor, le porphyrion " ,
18.

á onocrotalum , ó porphy

19. le heron , la cicogne , & tout ce qui eſtde la même ef 19. herodionem et charadrion juxta genus

pecc , la huppe , & la chauveſouris
.

ſuum ,, upupam quoque , & veſpertilionern.

20. Tout ce qui vole & qui marche ſur quatre piés, vous 20. Omne de volucribus quod gratitur ſuper

ſera en abomination. quatuor pedes , abominabile erit vobis.

pour tout ce qui marche ſur quatre piés , & qui 21. Quidquid autem ambulat quidem ſuper

ayant les piés de derriere plus longs , ſaute ſur la terre , quatuor pedes , fed habet longiora retrò crura ,

per qua ſalit ſuper terram ,
2.2 . vous pouvez en manger , comme le bruchus , ſelon

22. comedere deberis
ut eft bruchus in

fon eſpece , l'attacus, l'ophiomachus , & la ſauterelle , cha- genere fuo, & attacus atque ophiomachus, ac

cun ſelon ſon eſpece. locuſta , ſingula juxta genus ſuum.

23 . Tous les animaux qui volent & qui n'ont que quatre 23. Quidquid autem ex volucribus quatuor

piés , vous ſeront en execration.
tantum habet pedes execrabile erit vobis :

24. Quiconque y touchera lorſqu'ils ſeront morts , en ſera 24. quicumque morricina eorum tetigerit ,

ſouillé , & il demeurera impur juſqu'au ſoir.
polluetur, eo erit immundus uſque ad vefperum.

25. Que s'il eſt neceſſaire qu'il porte quelqu'un de ces ani 25. Et fi neceffe fuerit ut portet quippiam

horum moriuum , lavabit veſtimenta ſua ,
maux quand il ſera mort , il lavera ſes vêtemens, & il ſera im

immundus erit uſque ad occafum folis.
pur juſqu'au coucher du ſoleil .

26. Tout animal qui a dela corne au pié , mais dont la cor 26. Omne animal quod habet quidem ungulam ,

ne n'eſt point fendue, & qui ne ruminepoint , ſera impur : & fed non dividit eam , nec rumina ,immundum erit:

celui qui l'aura touché aprèsſa mort ,
ſera fouillé . e qui terigerit illud, contaminabitur.

27. Entre tous les animaux à quatre piés , ceux qui ont com 27. Quod ambulat ſuper manus , ex cunctis

me des mains ſur leſquelles ils marchent ', ſeront impurs : ce

animantibus quæ incedunt quadrupedia , immune

lui qui y touchera lorſqu'ils ſeront

dum erit : qui tetigerit morticina eorum , pola,fera ſouillé juſqu'au luetur uſque ad vefperum.morts ,

ſoir.

28. Celui qui portera de ces bêtes lorſqu'elles ſeront mortes, 28. Et qui portaverit hujuſcemodi cadavera ,

laveraſesvêtemens,&il ſera impur juſqu'au ſoir : parceque ad veſperum :quiaomnia hacinmundafuntvobis.
lavabit veſtimenta ſua , ó immundus erit uſque

tous ces animaux vous ſeront impurs . ,

29. Entre les animaux qui ſe remuent ſur la terre , vous 29. Hæc quoque inter polluta reputabuntur

conſidererez
encore ceux -ci comme impurs: La belette, la de his quemoventur in terra : Muſtela Ć

fouris & le crocodile , chacun ſelon ſon eſpece,

mus ( crocodilus , ſingula juxta genus ſuum ,

30. la muſeraigne , le chameleon ", le itellion ", le lézard, 30. mygale ,& chameleon , ſtellio de las

& la taupe :
certa ,o talpa:

31. tous ces animaux ſeront impurs . Celui qui y touchera
31. omnia hæc imnunda ſunt. Qui tetigerit

morricina corum , immundus erit ufque ad vef

lorſqu'ils ſerontmorts , ſera impur juſqu'au ſoir :

perum :

3 2. & s’il tombe quelque choſe de leurs corps morts ſur quoi 32. et ſuper quod ceciderit quidquam de

que ce ſoit, il ſera fouillé, ſoit que ce ſoit un vaiſſeau de bois , morticinis eorum ,
morticinis eorum , polluetur tam vas ligneum

ou un vêtement, ou des peaux &des cilices : tous les vaſes dans veſtimentum , quàm pelles ớ cilicia": Ć in

leſquels on faitquelque choſe, ſeront lavés dans l'eau, ils de- quocunque fitopus,tingentur aquâ ,6 pola

İnta erunt ufque ad vefperum , & fic poſted

meureront fouillés juſqu'au ſoir, & après cela ils ſeront purifiés. mundabuntur.

33
Mais le vaiſleau de terre dans lequel quelqu'une de ces 33. Vas autem fictile , in quod horum quid

choſes ſera tombée , en fera ſouillé ; c'eſtpourquoi il le faut quam intròceciderit, polluetur , á idcircòfran

caſſer.
gendum eft.

34. Si l'on répand de l'eau de ces vaiſſeaux fouillés ſur la 34. Omnis cibus quem comedetis , ſi fufa

viande dont vousmangerez , elle deviendra impure ; & toute fuerit ſuper eum aqua, imnundus erit : ở onne

liqueur qui fe peut boire fortant de quelqu'un de tous ſes vaiſ- liquens quod bibitur de univerſo vale , immun

dum erit.

ſeaux impurs , ſera fouillée ,

35. S'il tombe quelque choſe de ces bêtes mortes ſur quoi 35. Et quidquid de morticinis hujuſcemodi

que ce ſoit , il deviendra impur'; ſoit que ce ſoient des four ceciderit ſuper illud , immundum erit : five cli

neaux, ou desmarmites /, ils ſeront cenſés impurs , & ſeront bani, Sive chytropodes, deftruentur , o ima

mundi erunt.

rompus.

36. Mais les fontaines, les cîternes & tous reſervoirs d'eaux 36. Fontes verò á ciſterne , & omnisaqua

ſeront purs " . Celuiqui touchera les charognes des animaux
rum congregatio munda erit. Qui morticinus

dont on a parlé , ſera impur.
corum tetigerit , polluetur.

!

V. 16. expl. oiſeau non connu , que l'on dit être du genre des

milans.

V. 17. expl. cormorant , i.e. corbeau marin. Synopſ.

Ibid . expl. viſeau qui devore les ſerpens .

V.18.corte d'oiſeau qui a le bec & les jambes rouges.

W. 19. expl. Quelques-unsdiſent que charadrion , tignifie une eſpece

de faucon , ou de milan , d'autres , que c'eſt un geav, ou un piver .

Rien n'eſt ſi inccrtain que le nom de quelques-uns de ces oiſeaux.

Synops.

W : 22. expl. cſpece de ſauterelle . Il parle ici de quatre cfpeces de

Lauterelles.

Ibid . expl. cſpcce de fauterelle , ainſi appellée , parcequ'elle com

bat contre les ſerpens.

W. 27. comme les outs , les finges , & c .

7. 30. lettr. mygale mus areneus, petite bête qui tient de la ſouris

& de la belette .

Ibid. animal qui change de couleur àtous momens.

Ibid. eſpèce de lézards marqués de taches comme de petites étoiles.

W.35 . autr. ce qui foûtient lesmarmites, destrepićs de terre. Synopſ:

v . 36. expl. C'eſt une exception de la loi précedente , que le grand

beſoin qu'on avoit d'eau rendoit neceflaire. Ainſi ces eauxn'étoient

point fouillées, quand même il y comboit quelque choſe d'impur,
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37. Si ceciderit super ſemente , non polluet 37. S'il en tombe quelque choſe ſur la ſemence , elle ne ſcra

point fouillée.

38. Si autem quiſpian aquâ ſementem per 38. Mais ſi quelq
u'un répand de l'eau ſur la ſemenc

e
, & qu'a- 1435.

fuderit , co pofteà morticinis taéta fiterit , illicò près cela elletouche à une charogn
e

, elle en ſera auſſi- tôt lc2.mois

polluetur.
fouilléc.

39. Si mortuum fuerit animal , quod licet vo
39 . Si un animal de ceux qu'il vous eſt permis de manger,

bis co'nedere , qui ca laver ejus tetigerit , im meurt de lui-même, celui qui en touchera la charogne ſera im

mundus erit uſque ad veſperum :

pur juſqu'au ſoir.

40. À qui co:ne derit ex eo quippiam, five 40. Celui qui cn mangera , ou qui en portera quelque choſe,

poriaverit, lavabit veſtimenta fua ,& imnun- lavera ſes vêteme
ns

, & ſera impur juſqu'au ſoir.

dus erit ufque ad veſperun.

41. Oinne quod reprat ſuper terram abomi 41 .

Tout ce
ce

qui rampe ſur la terre ſera abominable, &

nabile erit , nec affumetur in cibum .
on n'en prendra point pour manger.

42. Quidquid ſiper pectus quadrupes gra 42. Vous ne mangerez pointde tout ce qui ayant quatre

ditur, & multos habet pédes, five per humun piés marche ſur la poitrine ", ni de ce qui a pluſieurs piés , ou

trahitur , non comedetis , quia abominabile eft.

qui ſe traîne ſur la terre ; parceque ces animaux ſont abomi

nables,

43. Nolite contaminare animas veſtras , nec 43. Prenez garde de ne pas ſouiller vos ames , & ne tou

tangatis quidquam eorum , ne imnundi fitis
. chez aucune de ces choſes, de -peur que vous ne ſoyez impur's.

44. Ego enim fum Dominus Deus veſter :

44. Car je ſuis le Seigneur votre Dieu. Soyez ſaints, parce- 1.Pet. t : 161

Sancti eftote , quia ego ſanctus ſum . Ne polluatis

animis veſtras in omni reptili , quod movetur
que je ſuis ſaint. Ne ſouillez point vos ames par l'attouche

fuper terram . ment d'aucuns des reptiles qui ſe remuent ſur la terre.

45. Ego enim fum Dominus , qui eduxi vos
45 Car je ſuis le Seigneur qui vous ai tirés du pays de

de terra Ægypri , it eſſein vobis in Deum .

San &ti eritis , quia egofanctusſum.

l'Egypte pour être votre Dieu .Vous ſerez donc faints, parce

46. Iſta eſt lex animantium ac volucrum , 46. C'eſt-là la loi pour les bêtes , pour les oiſeaux , & pour

çamis anime viventis, quæ movetur in aqua ,

tout animal vivant qui ſe remue dans l'eau , ou qui rampe ſur
reptat in terra ,

47. ut differentias noveritis mundi & immun
47 :

afin

di, ſciatis quid comedere c quid refpuere
que vous connoiſſiez la differencede ce qui eſt pur

debeatis, ou impur ,& que vous ſachiez ce que vous devez manger

rejetter .

que je ſuis ſaint.

la terre ;

ou

W. 42. expl. comme quelques cípeces de ſerpens , qui ont les piés courts , & qui touchent du ventre à terre en marchant.
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Luc. 2. 21 .

CH A P I T R E X I I.

Loi touchant la purification des femmes après leur accouchement. Ce qu'elles devoient offrir dans leur purification.

Locutufque eft Dominus ad Moyſen , di E Seigneur parla encore à Moïſe, & lui dit :

2. Parlez aux enfans d'Iſraël, & dites-leur : Si une

2. Loquere filiis Ifraël , eo dices ad eos :

Mulier ſi ſuſcepto ſemine pepererit maſculum ,

femme
ayant uſe du mariage I enfante un mâle, elle ſera im

imnunda erie ſeptem diebus , juxta dies fepa purependant ſept jours , ſelon le temps qu'elle demeurera ſé - Luc. Li 22

fationis menſtrua.
parée à cauſe de ſes purgations accoûtuinées.

3. Et die oétavo circumcidetur infantulus : 3. L'enfant ſera circoncis le huiciéme jour :

:. 4. ipſa verò triginta tribus diebusmanebit in
4. & elle demeurera encore trente -trois jours pour être Joan.7.22 •

ſanguine purificationis fua. Omne ſanctum non
tanget, nec ingredietur in fanétuarium , donec purifiée de la ſuitede ſes couches1. Elle ne touchera à rien

impleantur dies purificationis fua. qui ſoit ſaint , & elle n'entrera point dans le ſanctuaire / juf

5. Sin autem feminam pepererit , immunda qu'à ce queles joursde la purificationfoient accomplis.

erit duabus hebdo nadibus , juxta ritum fluxûs s . Que ſi elle enfante une fille , elle ſera impure pendant

menſtrui , ſexaginta fex diebus manebit in deux ſemaines, comme lorſqu'elle eſt ſeparée à caule de ſes

Sanguine purificationis (ua. purgations accoûtumées; & elle demeurera foixante & lix jours

6. Cumque expleti fuerint dies purificationis pour être purifiée de la ſuite de ſes couches / .

ſua , pro filio , five pro filia , deferet agnum
6. Lorſque les jours de ſa purificacion auront été accom

anniculum in holocauſtum , á pullum columba plis , ou pour un fils ou pour une fille , elle portera à l'entrée

five turturem pro peccato , ad oftium taberna du tabernacle du témoignage un agneau d'un an pour être

culi teftimonii , & tradet ſacerdoti , offert en holocauſte , &pour le peche 1 , le petit d'une colom

7. qui offeret illa coram Domino , ora
be , ou une tourterelle , qu'elle donnera au Prêtre ,

kit

pro ea ; ( ſic mundabitur à profluvio San
7: qui les offrira devant le Seigneur , &priera pour elle ,

guinis fui. Ijta eft lex parientis mafculum aut & elle ſera ainſi purifiée de toute la ſuite de ſa couche . C'clt

feminam.
là la loi pour celle qui enfinte un enfant mâle , ou une fille .

8. Quòd fi non invenerit manus ejus , 8. Que fi elle ne trouve pas le moyen de pouvoir offrir

potuerit offerre agnum , ſumet duos turtures vel

duos pullos columbarum , unum in holocauftum, colombes, ľunpourêtre offert enholocaufte, &l'autre

un agneau , elle prendra deux tourterelles ou deux petits de Supr.5.7

pro peccato : orabitque pro eafacer
pour

dos , fic mundabitur. le peché : & le Prêtre priera pour elle,& elle ſera ainſi purifiée.

9.2. ayant uſé du mariage, Ainſi cette loi n'a pû regarder la ſainte tion de ſon ſang. Synopſ.

Vierge , qui a conçû le fils de Dicu par la ſeule operation du Saint Ibid . expl. le parvis du temple.

Eſprit , & qui l'a auſſi enfanté très-purement. Auguſt. lib. de quing. X. s. lettr. dans le ſang de ſa purification. Vogezo. 4.ci-deſſus:

baref. cap. 5 .
7.6. expl. que la more peut avoir commis: car c'eſt d'elle qu'il

Ý . 4. expl. outre les ſept premiers : ce qui faiſoit en tout quarante s'agit ici , & non de ſon enfant, comme il paroît par le verſet lui

jours .

Ibid. lettr . dans le ſang de fa purification , s. e. dans la purifica #. 7. lettr. de l'écoulement de ſon ſang.

nec

11 .

L36.2.24

vant , & le dernier.
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Le 2. mois

de la 2. an

Differentes especès de lépre, de ſes marques. Loi preſcrite aux lépreux.
née de la

fortie d'E

gypte .
1 . E Seigneur parla encore à Moiſe & à Aaron , & il 1 .

1. L Ocutufque eft Dominus ad Moyfen , doleur dit : dicens :

2. L'homme , dansla peau ou dans la chair duquel il ſe 2. Homo in cujus cute & carne ortus fuerit

ſera formé une diverſité decouleur , ou une puſtule , ou quel- diverſus color ,five puſtula , aut quaſi lucens

que choſe de luiſant qui paroiſſe la playe de la lépre , ſera quippiam ,ideftplaga lepre, adducetur ad

Aaron facerdotem, vel ad unum quemlibet fi

amené au Prêcre Aaron , ou à quelqu'un de ſes fils;

3. & s'il voit que la lépre paroiſſe ſur lala lépre paroiſſe ſur la peau , que le poil 3. Qui ciom viderit lepram in cute , & pilos

aitchangé de couleur & ſoit devenu blanc , que les endroits inalbum mutatos colorem , ipſamque fpeciem

où la lépre paroît, ſoient plus enfoncés que la peau , & quele lepra humiliorem cuteó carne reliqua ,plagales

reſte de la chair, ildeclarera que c'eſt la playe de la lépre ,sc praeft, ó ad arbitrium ejus ſeparabitur.

le fera ſéparer de la compagnie des autres.

4. Que s'il paroît une blancheur luiſarite ſur la
peau,

ſans 4. Sin autem lucens candor fuerit in cute, nec

que cetendroitſoitplus enfoncé que le reſte de la chair,& fi recluder cum facerdos feptem diebus;
bumilior carne reliquâ , á pili coloris priſtini,

le poil eſt de la couleur qu'il a toûjours été, le Prêtre le renfer

mcra pendant ſept jours 1 ;

s . & il le conſiderera le ſeptiéme jour ; & fi la lépren'a pas so é conſiderabit die ſeptimo : & fiquidem

cru davantage , & n'a point penetré1 dans la peau plus qu'au lepra ultrà non creverit, nec tranfierit incute

parayant , il le renfermera encore ſept autres jours .
priores terminos , rurſum recludet eum feptem

diebus aliis.

6. Au ſeptiéme jour il le
conſiderera :& filalépreparoîc rior fuerit lepra, o non creverit in cute,mur6. Et die Septimo cortemplabitur : fi obſcu

plus obſcure , & ne s'eſt point plus répandue ſur la peau , il le

dabit eum , quia ſcabies eft : lavabitque homo ves
declarera pur , parceque c'eſt la galle , & non la lépre ; cet

timenta ſua ,& mundus erit.
homme lavera les vêtemens , & il ſera pur .

7. Que li après qu'il aura étévû par le Prêtre& declaré pur, 7. Quòd fi poftquàm à ſacerdote viſus eft, 6

la lépre croît de nouveau , on le lui ramenera ,

redditus munditia , iterum lepra creverit , ada

ducetur ad eum ,

8. & il ſera condamné comme impur " . 8. Ő immunditia condemnabitur.

9. Si la playe de la lépre I ſe trouve en un homme, on l'a 9. Plaga lepra fi fuerit in homine , adduces

menera au Prêtre , tur ad ſacerdotem ,

10. & il le conſiderera : & lorſqu'il paroîtra ſur la 10. videbit eum . Cùmque color albus in

couleur blanche , que les cheveux auront changé de couleur, cute fuerit, á capillorum mutaverit aſpectum ,

& qu'on verramêmeparoître la chair vive,
ipſaquoque caro viva apparuerit :

II. on jugera que c'eſt une lépre très-inveterée & enraci 11. lepra vetuſtiſſima judicabitur ,atque inos

née dans la peau. C'eſt pourquoile Prêtre le declarera impur, lita cuti. Contaminabit itaque enm facerdos,

& il ne le renfermera point , parceque ſon impureté eſt cou non recluder , quia perfpicua immunditie eft.

te viſible .

12. Que ſi la lépre paroît comme en fleur, en ſorte qu'elle 12. Sin autem effloruerit diſcurrens lepra in

coure ſurla peau ,& qu'elle la couvre depuis la tête juſqu'aux cute, cu operuerit omnem cutem àcapireuſque

piés , dans tout ce qui en peut paroître à la vûe ,

ad pedes, quidquid ſub aſpectum oculorum cadit,

13. le Prêcre le conſiderera, & il jugera que la lépre qu'il 13. conſiderabit eum ſacerdos , & teneri lepra

2, eſt laplus pure
detoutes), parcequ'elle eſt devenue toute mundisſima judicabit :eoquòd omnisincando

rem verſa ſit , idcircò homo mundus erit.
blanche 1 : c'elt pourquoi cet homme fera declaré pur.

14. Mais quand la chair vive paroîtra dans lui , 14. Quando verò caro vivens in eo apparuerit,

15. alors il ſera declaré impur par lejugementdu Prêtre, imnundos reputabitur. Caro enim viva ſi leprå15. tuncfacerdotis judicio polluetur, et inter

& ilſera mis au rang des impurs.Car ſi la chair vive eſt mê.

afpergitur, immunda eft.

lée de lépre, elle eſt impure.

16.Queli elle ſe change& devient encore toute blanche, & totum hominemoperuerit,
16. Quòd fi rurfum verſa fuerit in alborem ,

& qu'elle couvre l'homme tout entier ,

17. le Prêtre le conſiderera, &zildeclarera qu'il eſt pur . 17. confiderabit eum facerdos, &mundum effe

decerner.

18. Quand il y aura eu dans la chair ou dans la peau
de 18. Caro autem de cutis in qua ulcus natum

quelqu'un un ulcere qui aura été gueri,
eſt @ Sanatum ,

19. & qu'ilparoîtra une cicatrice blanche , ou tirant ſur le 19. & in loco ulceris cicatrix alba apparuica

roux au lieu où étoit Pulcere , on amenera cer homme au rit , ſive ſubrufa,adducetur homo ad facerdotem a

Prêtre ;

20. qui voyantque l'endroit de la lépre eſt plus enfoncé 20. qui cùn viderit locum lepre bumiliorem

quele reſtede la chair, &que le poil s'eſt changé&eſt deve carne reliquâ , o pilos verſos in candorem , con

nu blanc , il le declarera impur :car c'eſt la playe de la lépre caminabit eum :plaga enim lepra orta eft in ulcere,

qui s'eſt formée dans l'ulcere.

7.4. expl. ou dans la propre maiſon du malade , ou dans un lieu 8.13. Hebr. Il declarera qu'il eft pur de lépre. Ainſi dans la Vulgate ,

deſtiné pour cela. le motdelépre ſe doit prendre pour ce qui paroiſſoit lépre , & qui ne

y . s . autr. & ne s'eſt point étenduë , & c.

y . 8. autr. il ſera reconnu pour être tout - à -fait lépreux. Ibid. expl. & qu'ainſi c'eſt un ſigne que la nature fe purge très-for

V. 9. expl.autre eſpece de lépre. tement, en pourtant de tous côtés le mal au -dehors , comme il arrive

. 10. expl. lorſque la lépre & le changement de couleur paroîtra à la petite verole , & .

Y. 17. expl. pour la même raiſon qui eſt marquée ſur le verfet 13 .

peau une

5

l'eſt pas.

même dansla chair vive.
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21. Qxòd fi pilus coloris eft priſtini ; et cica 21. Que li le poil eitdela couleur qu'il a toûjours été , & la An du M.

trix Subob cura, į vicinâ carne non eft buni- cicatriceun peu obſcure , ſans être plus enfoncée que lachair

lior , recludet eu : n ſeptem diebus.

d'auprès , le Prêtrele renformera pendant fepc jours.

22. Et fi quidem creverit , adjudicabit eum 22. Ei ſi le mal croît , il declarera que c'eſt la lépre .
de la 2. an

lepre.
23. Que s'il s'arrêre dans le même lieu , c'eſt ſeulement la fortic d'E

23. Sin autem fteterit in loco fuo , ulceris eft

cicatrice de l'ulcere , & l'homme ſera declaré pur .cicatrix , homo mundus erit. .

24. Caro autem de curis quam ignis exuffe
24. Lorſqu'un hoinme aura été brûlé en la chair , ou fur

rit , ó Sanata albam five rufam habuerit cica- la
peau , & que la brûlure écant guerie , la cicatrice en de

tricem ,
viendra blanche ou rouſſe ,

25. conſiderabit eam facerdos, ecce verſa 25 le Prêtre la conſiderera; & s'il voit qu'elle eſt deve

eft in alborem , & locus ejus reliquâ cute eſt bu nue toute blanche , & que cet endroit eſt plus enfoncé que
le

milior , contaminabit eum , quia plaga lepre in reſte de la peau , il le declarera impur , parceque la playe de la

cicatrice orta eft.
lépre s'eſt formée dans la cicatrice.

26. Quòd fi piloruin color non fuerit immuta 26. Que li le poil n'a point changé de couleur ,li l'endroit

tus , nec humiliór plaga carne reliqua, & ipſa bleſſé n'eſt pas plus enfoncé que le reſte de la chair , & ſi la

lepre Species fuerit fübobſcura , recluder eum jep- lépre même paroît un peu obſcure, le Prêtre le renfermera

tein diebus ,

pendant ſ.pt jours ,

27. À diefeptimo contemplabitur. Si creverit 27. & ille conſiderera le ſeptiéme jour . Si la lépre eſt crue

in cute lepra , contarnabit eum : ſur la
peau , il le declarera impur.

28. fin autem in loco ſuo candor ſteterit non 28. Que ſi cette tache blanche s'arrête au même endroit,

fatis clarus, plaga combuſtionis eft, eo idcircò
& devientun peu plus ſombre, c'eſtſeulement la playe de la

mundabitur , quia cicatrix eft combuftura. brûlure : c'eſt pourquoi il ſera declaré pur , parceque cette

cicatrice eſt l'effet du feu qui l'a brûlé .

29. Vir ,five mulier, in cujus capite vel barba 29. Si la lépre paroîtớc pouſſe ſur la tête d'unhomme ou d'une

germinaverit lep -a , videbit eos facerdos , femme, ou à la barbe d'un homme, le Prêtre les conſiderera;

30. Go fiquidem hunilior fuerit locus carne re 30. & fi cet endroiteſt plus enfoncé quele reſte de la chair,

liquâ ,ocapillus flavus , ſolitoque ſubrilior , & le poil tirant ſur le jaune & plus délié qu'à l'ordinaire, il les

contaminabit eos , quia lepra capitis ac barbe declarera impurs , parceque c'eſt la lépre de la tête & de la

eft.
barbe .

31. Sin autem viderit locum macula æqualem

31 .
Mais s'il voit

que l'endroit de la tacheest égal à la chair

vicine carni , com capillum nigrum , recludet eum d'auprès, & que le poil de l'homme ſoit noir , il le renfermera

Septem diebus,

pendant ſept jours ,

32. “ die feprimo intuebitur. Si non creverit

macula ,& capi'lus ſuicoloris eft, om locus plage point agrandie , li le poil aretenu ſa couleur , & li l'endroit

32. & il le conſiderera le ſeptiéme jour . Si la tache ne s'eſt

carni reliqua equalis :

du maleſt égalà cout le reſte de la chair ,

33. radetur homo abſque loco macula , & in
33. on raſera tout le poil de l'homme, hors l'endroit de

cludetur feptem diebus aliis.

cette cache , & on le renfermera pendant lcpt autros jours .

34. Si die feptimo viſa fuerit ftetiffe plaga in 34. Le ſeptiéme jour ſi le mal ſemble s'être arrêté dans le

loco fuo , nec humilior carne reliquâ , mundabit

même endroit , & s'il n'eſt point plus enfoncé que
le reſte

cum , lotiſque veſtibus ſuis mundus erit.
de la chair , le Prêtre le declarera

pur , &
& ayant lavé ſes

vêtemens il ſera tout-à -fait pur.

35. Sin autem poſt emundarionem rurſus crea

35. Que li après qu'il aura été jugé pur , cette tache croît
verit macula in cute ,

encore ſur la peau,

36. non quæret ampliùs utrùm capillus in fla

vun colorem fit immutatus , quia apertè immun

35. il ne recherchera plus ſi le poil aura changé de couleur,

dus eft.
&fera devenu jaune , parcequ'il eſt viſiblement impur .

37. Porrò fi ſteterit macula , & capilli nigri Mais ſi la cache demeure dans le même état , & lile

fuerint , noverit bominem fanatum effe , confi- poil eſt noir , qu'il reconnoiſle par là que l'homme eſt gueri ,

denter eum pronuntiet mundum .

& qu'il prononce ſans rien craindre , qu'il eſt pur.

38. Vir , five mulier, in cujus cute candorap 38. Sil paroit une blancheur ſur la peau d'un homme ou

paruerit , d'une femme,

39. intuebitur eos facerdos : fi deprehenderit 39. le Prêtre les conſiderera ; & s'il reconnoît que cette

fubobſcurum alborem lucere in cute : ſciat non eļe blancheur qui paroîr ſur la peau eſt fombre ,qu'il fa

lepram , fed maculam coloris candidi , homi

nem mundum .
che que ce n'eſt point la lépre, mais ſeulement une tache d'une

couleur blanche: & que l'homme eſt pur.

40. Vir , de cujus capite capilli fluunt , calvus
40. Lorſque les cheveux combent dela têce d'un hommel,

mundus eft.

il deviencchauve , & il eſt pur.

41. Et fi à fronte ceciderint pili , recalvafter
41. Si les cheveux tombent du devant de la tête , il cſt

mundus eft.
chauve par devant , & il eſt pur.

42. Sin autem in calvitio five in recalvatione
42. Que li ſur la peaude latête ou du devant de la tête qui

albus , vel rufus color fuerit exortus ,

eſt ſanscheveux , il ſe forme une tache blanche ou roulle ,

43. eo hoc facerdos viderit : condemnabit eum

haud dubiè lepre , que orta eft in calvitio.

43. le Prêcre l'ayantvûe , le condamnera indubitablement,

comme frappéd'une lépre qui s'eſt formée au lieu d'où ſes che

veux ſont tombés.

44. Quicumque ergo maculatus fueritlepra ,
44 . Tour homme donc qui ſera infecté de lépre,& qui aura

Separatus eft ad arbitrium ſacerdotis ,

été ſéparé des autres par le jugement du Prêcre ",

9. 40. expl. ou de toute la tête , ou du hautde la tête.
l'Hebrew nidans les Sept.mais il y a , qui aura été déclaré impurpar ic

7. 44. &qui aura été ſéparé , &c . Ces paroles ne fe lifent point dans

37

un peu

Prêtre .
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45. aura ſes vêtemens découſus; la têteme, le viſage cou 45. habebit veſtimenta diffuta , caput nudum ,

vert de ſon vêtement, & il criera qu'il eſt impur & ſouillé.
os veſte contectum , contaminatum ac fordiduin fe

Avant J. C. clainabit.

46. Pend..nt tout le temps qu'il ſera lépreux & impur , il
46. Ornni tempore , quo leprofus eft & immun

de la2.an- demeurera ſeul hors du cainp . dus , Solus habitabit extra caſtra.

47. Si un vêtement de laine ou de lin eft infecté de lépre ! 47. Veſtis lanea five linea , que lepram ha-,

buerit

48. dans la chaîne ou dans la trame ; ou ſi c'eſt une peau , 48. in ſtamine atque ſubregmine , aut ceriè pel

ou quelque choſe fait de
peau , lis, vel quidquid ex pelle confectum eſt.

49. quand on y verra des taches blanches ou rouſſes, on 49. ſi albâ vel rufâ maculâ fuerit infeéta , les

ju era que c'eſt la lépre , & on les fera voir au Prêtre , pra reputabitur , oftendeturque ſacerdoti.

5o. qui les ayant conſiderés les tiendra enfermés pendant so. qui conſideratam recludet feptem diebus:

ſepe jours .

51. Le ſeptiéme jour il les conſiderera encore ; & s'il re si . Ở die feptimo rurſus afpiciens ſideprehena

connoît que ces taches ſont crues , ce ſera une lépre enraci- derit creviffe , lepra perſeverans eft : pollutum jis

dicabit veſtimentum , omne in quo fuerit ins

née , il jugera que ces vêcemens Si toutes les autres choſes où

cestaches ſe trouveront , ſont ſouillécs 1 :

52. c'eſt pourquoi on les conſumera par le feu .
si . & idcircò comburetur flammis.

53. Que s'il voit que les taches ne ſoientpointcrues, 53. Quòd fi eam viderit non creviſſe ,

54. il ordonnera qu’on lave ce qui paroît infecté de lépre, 54. præcipiet , & lavabunt id in quo lepraeſt,

& il le tiendra enfermé pendant ſept autres jours.
recludetque illud feptem diebus aliis.

Et voyant qu'il n'a point repris ſa premiere couleur , ss . Et cum viderit faciem quidem priſtinar

quoique la lépre ne ſe ſoit pas augmentée ,il jugera que ce
non reverſam , nec tamen creviſe lepram , innmuna

vêtement eſt impur ,& il le brûlera dans le feu , parceque la dum judicabit ,& igne comburet, eò quòd infuſa

lépre s'eſt répandue ſur la ſurface ,ou l'amême tout penetré. fit in ſuperficie veftimenti , vel per torum ,lepra.

56. Mais ii après que le vêtement aura été lavé , l'endroit 56. Sinautem obſcurior fuerit locus lepre, poſt

de la lépre eſt plus ſombre , il le déchirera , & le ſéparera du quanveftis eft lota , abrumpet eum , 6 àſolido

divider.

reſte.

57. Que ſi après cela il paroît encore une lépre vague & 57. Quòd ſi ultrà apparuerit in his locis, que

volante dansles endroits qui étoient ſans tache auparavant, debet igne comburi.

prius immaculata erant , lepra volatilis á vaga ,

le tout doit être brûlé .

58. Si ces taches s'en vont , on lavera une ſeconde fois
58. Si c laverit , lavabit aquâ ea qua pura

avec l'eau ce qui eſt pur , & il ſera purifié.
ſunt , fecundò, á munda erunt.

59. C'eſt-là la loi touchant la lépre d'un vêtement de laine 59. Iſta eft lex lepra veſtimenti lanei & linei,

ou de lin , de la chaîne , ou de la trame, & de tout ce quieſt ftaminis, atquefubtegminis , omniſque fupellecti

fait de

lis pellicea , quomodo mundari debeat , vel conta

peau , afin qu'on fache comment on le doit juger, ou minari.

pur ou impur .

V.47 . expl. La lépre , dans ſon ſens propre , ne peut infecter des que ce qui eſt appelle la lépre des habits & des maiſons , étoit un

chores inanimées, comme des habits , ou des murailles . Ainſi ce fleau de la divine juſtice .

qu'on doit entendre par cette lépre , eſt quelque choſe quien avoit la W.SI. L'Hebr. & les Sept. s'étendent bien plus au long ſur cette lé

reilemblance , ſoit pour la couleur, ou pour la qualité corrosive ; pre perſeverante des habits , & repetent ſommairement ce qui en a

comme l'on voit que le nitre ronge les pierres. Peut-être ncanmoins, ere die dans les verſets précedens.

ک.
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CH A P I T R E X I V.

Sacrifice pour la purification du lépreux. Ceremonies pour purifier de la lépre les maiſons.

E Seigneur parla encore à Moïſe, & lui dit :
Locuruſque eft Dominus ad Moyſem , dia

2. Voici ce que vous obſerverez touchant le lé

2. Hic eſt ritus leproſt , quando mundandus
Mattb.8. 4. preux , lorſqu'il doit être declaré

1 : Il ſera mené au Pré
pur

eſt : Adducetur ad ſacerdotem :
tre 1 :

& le Prêtre étant ſorti du camp , lorſqu'il aura reconnu
3. qui egreſſus de caſtris, cum invenerit lee

3 .

pram ejfe mundatam ,
que lalépre eit bien guerie ,

4 . il ordonnera à celuiqui doit être purifié, d'offrir pour 4. precipiet ei qui purificatur , ut offerat duos

L 6.5.14 foi deux paſſereaux vivans dont il eſt permis de manger'; du paſſeres vivospro fe , quibus veſci licitum eft,

bois de cedre , de l'écarlate , & de l'hyiſope.

á lignum cedrinum , vermiculumque é hyllopum .

s
Il ordonnera de plus , que l'un des pallereaux ſoit immo 5. Et unum ex paſſeribus immolari jubebit in

lé li dans un vailleau de terre ſur de l'eau vive . I
vafe fictili ſuper aquas viventes :

6. Il trempera l'autre pallereau qui eſt vivant , avec le bois 6. alium autem vivum cum ligno cedrino, co

de cedre , l'écarlate ,& l'hyffope, dans le ſang du paflereau

cocco & hyropo, tinget in ſanguine paſſeris ir

molati ,

qui aura été immolé I.

7. Il fera ſept fois les aſperſions avec ce ſang ſur celui qu'il 7: quo aſperget illum , qui mundandus eft

purifie, afin qu'il ſoit legitimement purifié. Après cela il laiſſera Septies , ut jure purgetur ; á dimittet paſſerem

vivum , agrum
avolet.

aller le pallereau vivant, afin qu'il s'envoledansles champs.

Marc.I.44 •

ut in

1

1

1

W. 2. lettr. lorſqu'il doit être purifié , i . c . lorſqu'il doit être rétabli

dans la ſocieté de ſes fieres ,ayant été auparavant gueri de la lépre.

Ibid. expl. après que le Prêtre fera forti du camp, comme il eft dit
au verf. fuivant .

ř . s . expl. hors du camp , comme n'étant pas un ſacrifice , mais

devant ſervir ſeulement à l'expiation cxtericure de celui qui étoit

déja gueri.

Ibid . expl. qui étoit de fource ou de riviere , & non d'érang.

V. 6. expl.La Vulgate s'éclaircit encore par l'Hebreu , qui fait

voir, que toutes ces choſes enſemble étoient trempées dans le ſang

du paſſereau. Le bois de cedre étoit comme le bâton auquel le pal

ſereau vivant & tout le reſte étoit attaché . D. Thom . 1. 2.quaft. 102 .

art. s . ad 7 .

7

1

8.
Cumque
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los lepreux

8. Cumque laverit homo veſtimenta fua , ra 8. Et lorſque cet homme aura lavé ſes vêtemens , il raſera Àn du M.

dit omnes pilos corporis , 6 lavabitur aquâ : tout le poil de ſon corps , & il ſera lavé dans l'eau , & étant

purificatuſque ingredietur caſtra , ita dumtaxat ainſi purifié ilentrera dans le camp,de celle ſorte neanmoins

Avant J.C.

Het maneat extra tabernaculumſuum feptem die

qu'il demeurera fcpt jours hors de ſa tente .
bus :

9. & die feptimo rader capillos capitis , bar 9. Le ſeptiéme jour il ſe raſera / les cheveux de la tête , la née de la

banque ó ſupercilia , ac totius corporis pilos: barbe & les ſourcils ,& tout le poil du
barbe & les ſourcils,& tout le poil du corps ; & ayant encore gypte.

o lotis rurſum veſtibus á corpore , lavé ſes vêtemens & ſon corps ,

10. die ołtavo affumet duos agnos irnmacula 10. le huitiémejour il prendra deux agneaux ſans tache, &

tos , ovem anniculan abſque ynacula , o tres une brebi de la même année , qui ſoit aulli ſans tache , & trois

decimas ſimila in ſacrificium , qua conſperſa ſit dixiémes de Acur de farine mêlée d'huile , pour être employée

oleo , ſeor,win olei fextarium .

au ſacrifice , & de plus une chopine I d'huile , à part .

11. Cúmquefacerdos purificans hominem , ſta 11. Et lorſque le Prêtre qui purifie cet homme, l'aura pré

zilerit eum , á hæc omnia coram Domino in ofrio
ſenté avec toutes ces choſes devant le Seigneur à l'entrée du

tabernaculi teſtimonii ,
cabernacle du témoignage ,

12. tollet agnum , c offeret eum pro delicto , 12. ilprendra un des agneaux, & ilP'offrira pour l’offenſe,

oleique fextarium ; ( oblatis ante Dominum omn
avec le vaiflcau d'huile ; & ayant offert toutes ces choſes dc

vant le Seigneur ,

13. immolabit agnum ubi ſolet immolari hos il immolera l'agneau au lieu où l'hoſtie pour le peché

tia pro peccato , á holocauſtum , id eft , in loco
& la vittime de l'holocauſte ont accoûtumé d'être immolées,

fancto. Sicut enim pro peccato , ita á
adfacerdotem pertinet hoftia :Sančta Sanctorum c'eſt-à-direl, dans le lieu faint. Car l'hoſtie qui s'offrepour

eft.

l'offenſe appartient au Prêtre , comme celle qui s'offre pour

le peché : & la chair en eſt très-ſainte.

14. Affumenſque.facerdos de ſanguine hoſtia , 14. Alors le Prêtre prenant du ſang de l'hoſtie , qui aura été

que immolata eft pro delicto , ponetſuper extre

mum auriculæ dextra ejus qui mundatur ,

immolée pour l'offenſe, en mettra ſur l'extremité del'oreille

fuper pollices manûs dextre pedis :

droite de celui qui ſe purifie , & ſur les poûces de la main droi

te & de ſon pié droit ll.

15. de olei fextario mittet in manum ſuan IS . Il verſera auſſi de l'huile de la chopinc dans ſa main

finiftram ,

gauche ,

16. tingecque digirun dextrum in eo , áo xf 15. & il trempera le doige de la main droite dans cerca

Perget coram Domino fepties :
huile , & en fera ſept fois les aſperſions devant le Seigneur.

17. quod autem reliquum est olei in lava ma 17. & il répandra ce qui reſtera d'huile en ſamain gauche,

pu, fundetſuper extremum auricula dextræ ejus ſurl'extremitede l'oreilledroite de celui qui eſtpurifié, ſur les

qui mundarur, & fuper pollices manûs ac pedis
dextri, ở super fanguinem quieffufus ejt pro poûces de la main droite & defon pić droit, & ſur le ſang

deli &to,
qui a été répandu pour l'offenſe !,,

18. ☆ Super caput ejus.
18. & ſur la tête de cet homme .

19. Rogabitque pro co coram Domino , & 19. Le Prêtre en même-temps priera pour lui devant le

faciet facrificium pro peccato : tunc immolabit ho- Seigneur , & iloffrira le ſacrifice pour le peché 1. Alors il im

Kocauftum ,
molera l'holocauſte ,

20. & ponet illud in altari cum libamentis 20. & il le mettra ſur l'autel avec les libations qui doivent

Tuis , homo ritè mundabitur. l'accompagner 1 , & cet homme ſera purifié ſelon la loi I.

21. Quòd fipauper eſt , non poteftmanus 21. Que s'il eſt pauvre , & s'il ne peut pas trouver tout

ejus invenire que dicta ſunt , pro deli &to aſſumer

ognonad oblationem , ut roger pro coſacerdos, Poffenfe, afin que le Prêtreprie pour lui ,& un dixiéme de

qui a été marqué, il prendra un agneau qui ſera offert

decimamque partem fimile confperfa oleo in fa

Frificium , & olei fextarium ,
flcur de farine mêlée d'huile pour être offert en ſacrifice , avec

une chopine d'huile ,

22. duoſque turtures five duos pullos columba, •22 . & deux tourterelles ou deux petits de colombe , dont Supr.S.7.

quorum unus fit pro peccato , o . alter in holo
l'un ſera

cauſtum :

pour le peché , & l'autre pour l'holocauſte .

23. offeretque ea die octavo purificationis ſua 23. Et au huitiéme jour de ſa purification , il les offrira au

Sacerdoti , adoftium tabernaculi teſtimonii coram Prêtreà l'entrée du tabernacle du cémoignage devant le Sei

Domino.

gneur.

24. Oni ſuſcipiens agnum pro delitto , & ſex 24. Alors le Prêtre recevant l'agneau pour l'offenſe, & la

tarium olei , levabit fimul : chopine d'huile , il les élevera enſemble :

25. immolatoque agno , deſanguine ejus ponet 25. & ayant immolé l'agneau , il en prendra du ſang qu'il

fuper extremum auricula dextræ illius , qui mun mettra ſur l'extremité de l'oreille droitede celuiquiſe purifie,

datur , & fuper pollices manis ejus ac pedis & ſur les poûcesdela main droite & de ſon pié droit.dextri :

26. olei verò partem mittet in manum ſuam 26. Il verſera auſſi une partie de l'huile en ſa main gauche;

finiftram ,

quo tingens digitum dextra manús af
-27 . & y ayanttrempé le doigt de fa main droite , il en fera

perget ſepties coram Domino : ſept fois les aſperſions devant le Seigneur.

28. tangetque extremum dextra auricula illius
28. Il en touchera l'extremité de l'oreille droite de celui

pour

11.12.8,

Luc. 2. 24.

27. in

7. 9. expl. pour la ſeconde fois.

7. 10. lettr. Septier. Hebr. Log : meſure tenant huit verres. Synopſ.

Et l'on prétend que 12. de ces meſures faiſoient la valeur d'un ſeptier

ou d'une chopine.

¥ . 13. C'eſt-à-dire , ne ſe lit ni dans l'Hebr. ni dans les Sept.

7. 14. ſon pied droit. Voyez leverf. 17. fuivantle verf. 25 .

V. 17.expl. pour marquer la prompte obeiflance qu'il devoit faire

paroître pour toutes les ordonnances de la loi .

Ibid . expl. ſur le ſang que l'on a mis à l'extremité de ſon orcillc &

Tome I.

à ſes poûces . Voyez ci-après verf. 28 .

. 19. expl. La icpre n'étoit pas un peché, mais ſouvent la puni

tion du peché, & au -moins elle étoit regardée commeune impureté

legale. Le premier ſacrifice étoit pour l'offenſe , pro delicto : celui-ci

eft
pour le peché , pro peccato , & il croit fait de la brebi d'un an . Le

troitiéme eit l'holocautte , qui étoit fait du ſecond agneau .

9.20. Voyez la note du ch. 7. verf. 29 .

Ibid . L'Hebr. & les Sept. ont ſimplement, & il mettra le ſacrifice fur

l'autel devant le Seigneur, le Prêtre priera pour lui & il ſera purifica

Y
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29.& il mettra ſur la tête de celui qui eſt purifié le reſte de 29. reliquam autem partem olei, que eft in

née de la l'huile qui eſt en ſa main gauche , afin de lui rendre le Sei- finiftra manu ,mittetfuper caput purificari , ut

placetpro co Dominum :

Il offrira auſſi une tourterelle, ou le petit d'une colombe ; 30. Á turturem five pullum columba offeret ,

31. l’un pour l'offenſe , & l'autre pour ſervir d'holocauſte 31. unum pro delicto , & alterum in holocaits

avec les libations qui l'accompagnent.

ſtum cum libamentis ſuis.

32. C'eſt- là le facrifice du lépreux qui ne peut pas avoir 32. Hoc eſt ſacrificium leprofi , qui habere

pour ſa purification tout ce qui a été ordonné.
non poteft omnia in emundationerſui.

33. Le Seigneur parla encore à Moiſe & à Aaron , & il 33. Locutufque eft Dominus ad Moyſen Ć .

leur dit :
Aaron , dicens ;

34. Lorſque vous ſerez entrés dans le
pays

de Chanaan , 34. Cùn ingreſſi fueritis terram Chanaan ,

que je vous donnerai afin que vous le poflcdiez, s'il ſe trouve quan ego dabo vobis in possesſionem , fi fuerit

une maiſon frappée de la playe de la lépre ,

plaga lepre in ædibus ,

35. celui à qui appartient la maiſon iraen avertir le Prê 35. ibit cujus eft domus, nuntians facerdoti

tre,& il lui dira : Ilſemble que la playe de la lépre paroiſſe dicet : Quafi plaga lepre videtur mibieffe

dans ma maiſon .

36. Alors le Prêtre ordonnera qu'on emporte tout ce qui 36. At ille precipiet , ut efferant univerſa de

eſt dans la maiſon avant qu'il y entre , & qu'il voye ſi la lépre domo , priuſquàm ingrediatur eam , á videar

y eſt ,de-peurque tout ce quieſtdanscette maiſon nedevicn. indomoJunto Intrabitque poftea , utconſideret

ne impur. Il entrera après dans la maiſon pour conſiderer ſi
lepran dornús :

elle eſt frappée de lépre :

37. & s'il voitdansles murailles comme de petits creux ,
37. & cùn viderit in parietibus illius quafi

& des endroits défigurés par des taches pâles ou rougeâtres, valliculas pallore fiverubore deformes , hunia

& plus enfoncées que le reſte de la muraille ,

38. il ſortira hors la porte de la maiſon , & la fermera 38. egredietur oftium domûs , ( ſtatim clauk.

auſſi-tôt, fins l'ouvrirpendant ſept jours .

det illain ſeptem diebus.

39 .
Il reviendra le ſeptiéme jour, & la conſiderera : & s'il 39. Reverſufque die feprimo, conſiderabit eam

trouve que la lépre ſe ſoit augmentée ,
ſi invenerit creviſſe lepram ,

40 . il commandera qu’on arrache les pierres infectées de 40. jubebit erni lapides in quibus lepra eſt , etiam

lépre , qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur; projici eos extra civitatein in locu'n immundum :

41. qu'on râcle au -dedans les murailles de la maiſon tour 41. domum autem ipfam ra di inırinfecus per

autour , qu’on jette toute la pouſſiere qui en ſera tombée en circuitum , á ſpargi pulverem raſura extra ura

bem in locum iinmundum ,

les râclant, lors de la ville dans un lieu impur ;

42. qu’on remette d'autres pierres au lieu de celles qu'on 42. lapideſque alios reponi pro his qui ablası

aura ôtées ; & qu’on crépiſle de nouveau avec d'autre terre fuerint, & luto alio liniri domum .

les murailles de la maiſon .

43 . Mais ſi après qu'on aura ôté les pierres des murailles, 43. Sin autem poftquam eruti ſunt lapides

qu'on en aura râclé la pouſliere, & qu'on les aura crépies & pulvis eraſus, į aliâ terrâ litá,

avec d'autre terre ,

44 . le Prêtre y entrant trouve que la lépre y ſoit revenue , 44. ingreſſus ſacerdos viderit reverſam lepram ;

&
que les murailles ſoient gâtées deces mêmes taches, il juges parietes reſperfosmaculis , lepra eft perfere

rans , iminunda domus :

ra que c'eſt une lépre enracinée, & que la maiſon eſt impure.

45. Elle ſera détruite auſſi-côt, & on en jettera
45. quam ftatim deſtruent , lapides ejus ec

le bois , tolite la terre & la pouſſiere hors de la ville en un lieu ligna, arque univerſum pulverem projicient exas

impur .

tra oppidum in locum immundum .

46. Celui qui entrera dans cette maiſon lorſqu'elle a été 46. Qui intraverit domum , quando clauſa eſt,

fermée , ſera impur juſqu'au ſoir :

immundus erit iufque ad veſperum :

47. & celui qui y dormira & y mangerà quelque choſe; 47. & qui dormierit in ea ,

lavera ſes vêtemens . pian , lavabit veſtimenta ſita .

48. Que ſi le Prêtre entrant en cette maiſon voit que la
48. Quòd fi introiens ſacerdos viderit lepran

lépte ne te foit pointrépandue / ſur les murailles,aprèsqu'el rit, purificabitcam reddità fanitate:
non creviſſe in domo , poftquàm denuò lita fue

les auront été enduites de nouveau , il la purifiera comme

étant devenue faine:

49. 6 in purificationem ejusſumet duos paſea

49. & il prendra pour la purifierdeux paſſereaux , du bois
res, lignumque cedrinum , á vermiculum atque

de cedre , de l'écarlate , & de l'hyſſope:

byjГорит :

5o. & ayant immolé l'un des paſlereaux dans un vaſe de

So. & immolato uno paffere in vafe fictili fisse

terre ſur des eaux vives,

per aquas vivas ,

51. iltrempera dans le ſang du paſſereau qui a été immo Sto tollet lignum cedrinum , á byffopum , o

lé , & dans les eaux vives, le bois de cedre , l’hyſſope , l'écar- coccun, á pafferem vivum , & tingee omnia in

late , & l'autre paſſereau qui eſt vivant. Il fera fepe fois les ſanguine paferis immolari, atque in aquis vis

ventibus , afperget domum fepties ,

aſperlions dans la maiſon ,

les pierres,

á comederit quipe

>

X. 28. lettr. au même lieu où le ſang avoit été repandu pour

l'offerre.

Ilid. au même lieu du ſang, c'eſt -à-dire , dans l'endroit qui avoit été

teine du ſang de la viớime immolée. Voyez le v.13 . ci - devant. Vatable

7. 46. expl. par le Prêtre .

7. 48. lettr. 'nc ſe ſoit point augmentée.



Cap. 15. Seminif
uus

.

2514

1490 .

bitur. ſortie d'E

gypte.

-

I.

L

LE LEVITIQUE: Chap.15.Impuretés legales.
171

52. purificabitque ean tam in ſanguine paſſe 52. & il la purifiera , tant par le ſang du paſſercau qui aura An.du M.

ris , quam in azuis viventibus, in paſſere vi

été immolé , que par les eaux vives , par le pallereau qui ſera

vo, lignoque cedrino, á hyſopo atque vermiculo.
Avant J.C.

vivant ,par le bois de cedre, par l'hyffope, & par l'écarlate,

53. Cúmque dim :ferit pafferem avolare in

53. Et lorſqu'il aura laiſſé aller l'autre paſſereau , afin qu'il de 12 : mais
agrum liberè, orabit pro domo, ó jure munda

s'envole en liberté dans les champs , il priera pour la maiſon , nce de la

& elle ſera purifiée ſelon la loi .

54. Ifta eft lex omnis lepra 6 percufiere, 54. C'eſt -là la loi qui regarde toutes les eſpecos de lépre ,

& de playe qui dégenere en lépre !';

ss . lepra veftium & domoruin ,
ss . comme auili de la lépre des vêtemens & des maiſons,

56. 'cicatricis á erumpentiurn papularum , lu
56. les cicatrices, les puſtules, les taches luiſantes, & les

cenris maculé , á in varias ſpecies , coloribus

im nutatis ,
divers changemens de couleurs ( qui arrivent ſur le corps ]T ;

57. ut poffis fciri quo tempore mundum quid , 57. afin que l'on puiſſe reconnoître quand une choſe ſera

vel imnundan fit.
pure ou impure.

Y. 54. Hebr . macula nigra i des taches noires. W.56 . Ces dernieres paroles ne ſe lijent, ni dans l'Hebr . nidansles Sept.

*********************************3 : : 0359386*************************

CH A P I TRE X V.

Impuretés legales, á manieres d'en purifier l'hommeÓ la femme.

1 Locutuſqueeft Dominus ad Moyfen & E Seigneur parla encore à Moïſe & à Aaron , & il

Aaron , dicens :
leur dit :

2. Loquimini filiis Ifraël , dicite eis : Vir 2. Parlez aux enfans d'Iſraël, & dices-leur ; L'homme qui

qui patitur fluxun feminis , imm'ın dus erit.
ſouffre ce qui ne doit arriver que dans l'uſage du mariage ,

ſera impur.

3. Et tunc judicabitur huic vitio ſubjacere , 3. Ec on jugera qu'il ſouffre cet accident , lorſqu'à chaque

cun per ſingula momenta adhaferit carni ejus ,
moment il s'amaſſera une humeur impure , qui s'attachera à

atque concreverit fædus humor .

ſa perſonne I.

4. Omne ſtratum , in quo dormierit , immun
4. Tous les lits où il dormira , & tous les endroits où il ſe

dum erit , ó ubicumquefederit.
ſera aſſis , ſeront impurs.

s . Si quis hominum tetigerit lectum ejus, la s . Si quelque hoinme touche ſon lit , il lavera ſes vête

vabit veftinenta ſua , á ipfe lotus aquâ , im

miendus erit uſque ad vefperum .

mens ; & s'étant lui-même lavé dans l'eau , il demeurera im

pur juſqu'au ſoir.

6. Si federit ubi ille federat , cú ipfe lavabit
6. S'il s'aſſied où cet homme ſe ſera aſſis, il lavera auſſi

veſtimenta fua : “ lotus aquâ , immundus erit ſes vêtemens; & s'étant lavé dans l'cau , il demeurera impur

ufque ad vefperum.
juſqu'au ſoir.

7. Qui tetigerit carnem ejus , lavabit veſti

7. Celui qui aura touché la chair de cet homme , lavera ſes

menta fua : « ipſe lotus aquâ , immundus erit

vêtemens ; & s'étant lui-même lavé dans l'eau , il demeurera

uſque ad veſperum .

impur juſqu'au foir.

8. Si ſalivam hujuſcemodi homo jecerit ſuper
8. Si cet homme jette de la ſalive ſur celui qui eſt

eum qui mundus eſt , lavabit vestimenta fua ,

lotus aquâ , im nundus erit uſque ad veſperum .

celui-ci lavera ſes vêtemens; & s'étant lavé dans l'eau , il de

meurera impur juſqu'au ſoir .

9. Sagma , ſuper quo federit, immundus erit :
9.La ſelle ! ſur laquelle il ſe ſera aſſis ſera impure:

10. & quidquid fub eo fuerit qui fluxum ſe

minis patitur, pollutum erit ufque ad vefperum.

10. & tout ce qui aura été ſous celui qui ſouffre cer acci,

Qui portaverit horum aliquid ,lavabitveftimen- dent, fera impur juſqu'au ſoir. Celui qui portera quelqu'une

ta jua :6 ipſe lotus aquả , imnundus erit ufque de ces choſes, lavera ſes vêtemens ; & aprèsavoir été lui-inême

adveſperum .
lavé avec l'eau, il ſera impur juſqu'au ſoir.

11. Onnis , quem tetigerit qui talis eſt , non 11. Que ſi un homme en cetétat,avant que d'avoir lavé

lotis antè manibus , lavabit veſtimenta ſua : ſes mains, en touche un autre, celui qui aura ététouché lave

lotus aquâ, im nunduserit uſque ad vefperum.

ra ſes vêtemens ; & ayant été lavé dans l'eau , il ſera impur

juſqu'au ſoir.

12. V'as fictile quod tetigerit , confringetur :
12. Quand un vaiſſeau aura été touché par cet homme , s'il

vas autem ligneumn lavabituraquâ.

eſt de terre, il ſera briſe ; s'il eſt de bois , il ſera lavé dans l'eau .

13. Si fanatus fuerit qui hujuſmodi ſuſtinet

13 Si celui qui ſouffre cet accident eſt gueri, il comptera

paſſionem , numerabit feptem dies poſt emundatio

nem ſui, ó lotis veſtibus( toto corpore in aquis ſept jours après en avoir été délivré , & ayantlavé ſeshabits

viventibus, erit mundus.
& tout ſon

corps
dans des eaux vives , il ſera pur ..

14. Die autem octavo ſumet duos turtures , 14• Le huitiéme jour il prendra deux tourterelles, ou deux

aut duos pullos columbæ, & veniet in conſpectum petitsde colombe , & ſe préſentant devant le Seigneur à l'en

Domini ad oftium tabernaculi teftimonii , dabit- trée du tabernacle du témoignage ,il les donnera au Prêtre,

que eos facerdori,

15. qui en immolera l'un pour le peché , & offrira l'autre

IS . qui faciet unum pro peccato , á alterum

in holocauſtun : rogabitque pro eo corain Dorni
en holocauſte ,& qui priera pour lui devant le Seigneur , afin

no , ut emundetur àfluxu ſeminisſui. qu'il ſoit purifié de cette impureté .

16. Vir de quo egreditur ſemen coïtûs, lavabit 16. L'homme à qui il arrive ce qui eſt l'effet de l'uſage du

aquà corpus fuum , immundus erit ufque ad mariage , lavera d'eau tout ſon corps , & il ſera impur juf

veſperum . qu'au ſoir .

Y. 2. expl. lorſque ce n'est point l'effet d'une mauvaiſc paiiion , Autr. la bête qui aura été montée ſur laquelle il ſera atiis ; car le mot

mais une indiſpofition naturelle. hebreu peut tignifier l'un & l'autre .

9. 3. lettr. à fa chair. V. 16. Soit que ce ſoit par un uſage permis & legitime , ou que ce

7. 9. expl. qui feit pour monter à cheval, ou ſur une autre bête . foit par un uſage défendu. Voyez le verf. 18. fuivant.

pur ,

.

Y ij
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Cap. 15. Menâruata .
172 Chap. 15. Impuretés legales.

17 . Il lavera dans l'eau la robe& la peau qu'il aura eue ſur 17. Veſtem e pellem , quam habuerit , lava

lui ,& elle ſera impure juſqu'au ſoir.
bit aquâ , á imm :inda erit ufque ad vefperum .

18. La femmedont il ſe ſera approché, ſera lavée d'eau , 18. Mulier , cum qua coïerit , lavabituer aquâ,

& elle ſera impure juſqu'au ſoir.

Gim nunda erit usque ad veſperum.

19. La femme qui ſouffre ce qui dans l'ordre de la nature
19. Mulier , quæ redeunte menſe patitur flis

arrive chaque mois , ſera ſeparée pendant ſept jours .
xum ſanguinis, feptem diebus feparabitur.

20. Quiconque la touchera , ſera impur juſqu'au ſoir :
20. Omnis qui tetigerit eam , immundus erit

uſque ad vefperum :

21. & toutes les choſes ſur leſquelles elle aura dormi, & où 21. & in quo dormierit vel federit diebus fe

elle ſe ſera aſſiſe pendant les jours de la ſeparation , ſeront parationis fua , polluerur.

fouillées.

22. Celui qui aura touché à ſon lit , lavera ſes vêtemens ; & 21. Qui tetigerit leftum ejus , lavabit vefti

après s'être lui-même lavé dans l'eau , il ſera impur juſqu'aumenta fua : . ipſe lotus aquà , immundus erit

foir.
usque ad vefperum .

23. Quiconque aura touché à toutes les choſes ſur leſquel 23. Omne vas , ſuper quo illa ſederit , quif

les elle ſe ſera alliſe , lavera ſes vêtemens ; & s'étant lui -mêm quis attigerit , lavabit vestimenta fua : diple

me lavé dans l'eau , il ſera ſouillé juſqu'au ſoir.

lotus aquà , pollutus erit uſque ad vefperum .

24 Si un homme s'approche d'elle , lorſqu'elle ſera dans 24. Si coïerit cum ea vir tempore ſanguinis

cet état qui vient chaquemois, il ſera impur pendant ſept menſtrualis, immmundus erit feptem diebus: có

omne ſtratum in quo dormierit , polluetur.

jours /; & tous les lits ſur leſquels il dormira , ſeront ſouillés.

25. La femme qui hors le temps ordinaire ſouffre plu 25. Mulier , que patitur multis diebus fluxum

ſieurs jours cet accident qui ne doit arriver qu'à chaque mois, fanguinis non in tempore menſtrueli , vel que post

ou danslaquelle cet accident ordinaire continue lors même ſubjacet huic

paſſion ,immunda erit , quafi fit in

qu'il auroit dù ceſler , demeurera impure , comme elle eſt cha tempore menſtruo.

que mois , tant qu'elle ſera ſujette à cet accident.

26. Tous les lits ſur leſquels elle aura dormi , & toutes les 26. Omne ſtratum in quo dormierit, & vas in

choſes ſur leſquelles elle ſe ſera afliſe , ſeront impures . quo federit , pollutum erit.

27. Quiconque les aura touchées , lavera ſesvêtemens; & 27. Quicumque tetigerit ea, lavabit veſti

après s'être lui-même lavé dans l'eau , il demeurera impur menta ſua : ipfe locus aquà , immundus erit

uſque ad vefperum .
juſqu'au ſoir.

28. Si cer accident s'arrête & n'a plus ſon effet, elle compte 28. Si ſteterit ſanguis,á fluere ceffaverit '

ra ſept jours pour ſa purification :

numerabit ſeptem dies purificationisfue :

29. & au huitiéme jour elle offrira pourelle au Prêtre deux 29. & die ołtavo offeret pro se ſacerdoti duos

tourterelles , ou deux petits de colombes , à l'entrée du taber turtures , aut duos pullos columbarum , åd oftium

nacle du témoignage.

tabernaculi teftimonii :

30 . Le Prêtre en immulera l'un pour le peché , & offrira 30. qui unum faciet pro peccato , & alterum

l'autre en holocauſte, & il priera devant le Seigneur pour elle, in holocauſtun, rogabitque pro ea coram Domi

& pour ce qu'elle a ſouffert d'impur.
pro fluxu immunditia ejus.

31. Vous apprendrez donc aux enfans d'Iſraël à ſe garder
31. Docebit ergo filios Ifraël, ut caveant im

de l’impureté , afin qu'ils ne meurent point dans leurs fouillu - munditiam , &non moriantur in fordibus fuis ,

cum polluerint tabernaculum meum quod eft inter

res , après avoir violé la ſainteté de mon tabernacle qui eſt au

milieu d'eux.

32. C'eſt -là la loi qui regarde celui qui ſouffre ce qui ne

32. Iſta eſt lex ejus , qui patitur fluxum sem

doit arriver que dans l'uſage faint du mariage, ou qui ſe ſouil- minis, á qui polluitur coitu ',

le en s'approchant d'une femmel;

33. & c'eſt-là auſſi la loi qui regarde la femme qui eſt ſe 33. á qua menſtruis temporibus feparatur

parée à cauſe de ce qui lui arrive chaque mois , ou en laquelle vel que jugi fluit ſanguine, á hominis , qui

cc mêine accident continue dans la ſuite ; & qui regardeauſli dormierit cumea.

l'homme qui ſe ſera approché d'elle en cet état.

V : 19. expl . non hors du camp ; mais ſeulement de la compagnic . 30.expl. pour le peché , dont peut-être cette infirmité eſt la pu

nition ; ou pour cette impureté legale.

W. 24. expl. lorſque la choſc cſt ſecrette : car ſi elle étoit connuë & W. 32: Ce qui doit faire comprendre qu'on doit uſer chaſtement

prouvée, l'un & l'autre étoient coupables de mort . ch . 20. verf. 18 . du mariage & dans la vûe d'avoir des enfans . Theodor. in Levitis

Eſtius. qwat. 20.

*********************************
: * : ** 6 * 6 * 3 : 6 *** 863********** *****

CHAPITRE XV I.

Entrée du Grand- Prêtre dans le fan£ inaire. Ceremonies qu'il eſt obligé d'obſerver. Bouc chargé des pechés du peuple.

Le 10. jour 1 . E Seigneur parla à Moïſe après la inort des deux Locutuſqueeft Dominus adMoyfen poft

fils d’Aaron , lorſqu'offrant à Dieu un feu étranger ils mortem duorum filiorum Aaron , quando

néc de la furent tués 1 : offerentes ignem alienum interfectiſunt :

2. & il lui donna cer ordre , & lui dit : Dites à Aaron votre 2. precepit ei dicens : Loquere ad Aaron

Deter en gode frere, qu'il n'entre pas en tout temps dans le ſanctuaire qui eſt fratrem tuum , ne omni tempore ingrediatur ſanc

Hebr.9.7. au-dedans du voiledevant le propitiatoire qui couvre l'arche, tuarium , quod eft intravelum coram propitia

de-peur qu'il ne meure ; car j'apparoîtrai ſur l'oracle dans la
quo tegitur arca , ut non moriatur ( quia

in nube apparebo ſuper oraculum )
nuée 1 .

1

no ,

L

eos.
1

A

& de la converſation des hommes.

13

I.

du 2. mois

de la 2. an L

ſortie d'E

gypte .

torio

ger .

¥ . I. autr. qui furent tués pour avoir offert à Dieu un feu étran

y . 2. expl. Il rend raiſon pour laquelle le Grand -Prêtre devoit en. .

trer rarement dans le ſanctuaire : c'étoit la preſence de la majeſté re

doutable du Scigneur , qui le couvroit d'une nuée miraculeuíc , dont

le fanctuaire étoit tout rempli.
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ſert1.

Cap
chap. 16. Ceremonies à objerver avant que

tabernaculum .
d'entrer dans le tabernacle. 173

3. nifi hic antè fecerit : Vitulum pro peccato 3. Qu'il n'y entre point qu'après avoir fait ceci ! : Il offrira An du M.

offeret , ó arietem in holocauſtun.

un veau pour le peché , & un belier en holocauſte.

4. Tunicâ lineâ veſtietur : feminalibus lineis Avant J.C.
4. Il ſe revêtira de la cunique de lin ; il couvrira ce qui doit 1490.

verenda celabit : accingetur zona linea , cidarim être couvert , avec un vêtement de lin , il ſe ceindra d’une L 10. 2011

lineam impouet capiti : hæc enim veſtimenta ſunt ceinture de lit;il mettra ſur la tête une tiare de lin : car ces de la 2. an

fanéta : quibus cunctis , cùm lotus fuerit, in- vêtemens fontſaints; & illesprendra tousaprèss'être lavé . Torticate

duetur.

s . Suſcipietque ab univerſa multitudine fi s . Il recevra de coure la multitude des enfans d'Iſraël deux sypte.

liorum Ifrael duos bircos pro peccato , & unum boucs pour le peché, & un belicr pour être offert en holo :

arietemin holocauſtum .
cauſte.

6. Cúmque obtulerit vitulum , coraverit 6. Et lorſqu'il aura offert le veau , & qu'il aura prié pour

profe á pro domoſua ,
ſoi & pour ſa maiſon ,

7. duos hircos ftare faciet coram Domino in 7. il préſentera devant le Seigneur les deux boucs à l'entrée

oſtio tabernaculi teſtimonii :

du tabernacle du témoignage :

8. mittenfque fuper utrumque fortem , unan 8. & jettant le fort ſur les deux boucs, l’un pour le Seigneur ';

Domino, alteram capro emiſario :

& l'autre pour le bouc émiſſaire ,

9. Cujus exierit fors Domino , offeret illum

il offrira pour le peché le bouc ſur lequel ſera tombé le
pro peccato :

ſort qui le deſtinoit au Seigneur :

10. cujus autem in caprum emiſſarium , ſtatuet 10. & il préſentera vivant devant le Seigneur le bouc ſur

eum vivumcoram Domino , ut fundat preces qui ſera tombé le fort qui le deſtinoit à être l'émiſſairel ,afin

super eo , c emittat eum in ſolitudinem .

qu'il faſſe les prieres ſur lui , & qu'il l'envoye dans le de

11. His ritè celebratis , offeret vitulu'n , co 11. Ayant fait ces choſes / ſelon l'ordre qui lui eſt preſcrit, il

rogans pro fe á pro domo ſua , im'nolabit eum :

offrira le veau , & priant pour ſoi & pour la maiſon , il l'im

molera.

12. aſſumtoque thuribulo , quod de prunis al 1 2. Puis il prendra l'encenſoir qu'il aura rempli de char

taris impleverit ; & hauriens manu compofitum bons de l'autel, & prenant avec la main les parfumsqui au

thymiama -in incenjurn , ultra velum intrabit in

ront éré compoſés pour ſervir d'encens, il entrera au -dedans !ſancta :

du voile dans le Saint des ſaints 1 :

13. rit pofitis fuper ignem aromatibus , nebula
13:

afin
que les parfums aromatiques étant mis ſur le feu ",

eorurn vapar operiat oraculum , quod eft fise la fumée si la vapeur qui en ſortira couvre l'oracle qui eſt au

pra teftimonium ,' non moriatur.

deſſus du témoignagel, & qu'il ne meure point.

14. Tollet quoque deſanguine vituli , & af
14. Il prendra auſſi du ſang du veau, & y ayant trempé ſon

perget digito ſepries contra propitiatorium ad

doigt , il en fera ſept fois les aſperſions vers le propitiatoire du

côté de l'orient.

15. Cúmque małtaverit hircum pro peccato
IS : Et après avoir immolé le bouc pour le peché du peuple,

populi , inferet ſanguinem ejus intra velum , ficut il en portera le ſang au-dedans du voile , ſelon qu'il lui a été

præceptum eft deſanguine vituli , ut aſpergar è ordonné touchantle ſang du veau, afin qu'il en faſſe les aſper

ſiúns devant l'oracle ,

16. Á expiet ſanctuarium ab immunditiis fi

16. & qu'il purifie le ſanctuaire des impuretés des enfans
liorum Ifraël , e à prævaricationibus eorum ,

cunctiſque peccatis. Juxta hunc ritum faciet ta
d'Iſraël !, des violemens qu'ils ont commiscontre la loi , & de

bernaculo teſtimonii , günd fixu'n eft inter eos in tous leurs pechés. Il fera la même choſe au tabernacle du té

medio fordium habitationis eorum .
moignage qui a été dreſſé parmi eux, au inilieu des impuretés

qui ſe commettent dans leurs tentes .

17. Nullus hominum fit in tabernaculo , quan

do pontifex fanétuarium ingreditur, utroget pro Pontife entrera dans le Saint des ſaints , pour prier pour
17. Que nul homme ne ſoit dans le tabernacle , quand le Luc. Ii tör

ſoi
se e pro domo ſua, á pro univerſo coetu Ifraël,

donecegrediatur. même , pour ſa maiſon , & pour toute l'aſſemblée d'Iſraël,

juſqu'à ce qu'il en ſoit ſorti.

18. Cùm autem exierit ad altare quod coram

Domino eft,oret pro fe, & fumtum ſanguinem vant leSeigneur ' , qu'ilprie pour foi;& ayant pris duſang
18. Et lorſqu'il en ſera forti pour venir à l'autel / qui eſt de

vituli atquehirci fundat ſuper cornua ejus per du veau & du bouc , qu'il le répande ſur les cornes de l'autel

gyrum ,

tout autour .

19. aſpergenſque digito ſepties , expiet , &

19. Ayant auſſi trempé ſon doigtdans le ſang, qu'il en faſe

fanctificet illud ab immunditiis filiorum Ifraël.

ſept fois les aſperſions,& qu'il expie l'autel & le ſanctifie, le

20. Poſtquàm emundaverit San tuarium ,& purifiant des impuretés des enfans d'Iſraël.

tabernaculum , altare , tunc offerat hircum vi
20. Après qu'il aura purifié le ſanctuaire, le tabernacle , &

l'autel , il offrira le bouc vivant :venter :

orientem .

regione oraculi

9. 3.expl. Ce n'étoit pas qu'il lui fânt permis d'y rentrer quand il

voudroit,pourvêu qu'il tilt cequi eſt marqué ici : car ſaint Paul dit

formellement, qu'il n'y entroit qu'une fois l'année : ce qui ſe prouve

auſſi par la ſuite , verf. 29.6 34. Hebr. cap. 9. 7 .

v . 8. expl. pour connoître lequel de ces deux boucs ſeroit pour
le

Seigneur.

Ibid. expl. pour connoître celui que l'on devoit envoyer dans le

deſert.

V. 10. autr . & pour celui que le ſort aura deſtiné à être l'émiſſaire ;

il le preſentera vif devant le Scigneur , afin de faire ſur lui les prieres

& de l'envoyer dans le deſert.

Ibid. in caprum emiſſarium , L'Hebreu hazazelmot compoſé , qui peut

fignifier un bouc émillaire, c'efl -à-dire , envoyé ou banni ; ou bien

marquer le ſurnomdu lieu où le bouc étoit envoyé . Cetteéquivoque

a donné lieu à quelques Interpretes de traduire ainſi ce vérlet: pour

le bouc que le ſont aura deſtiné à être envoyé à Hazazel, il le preſen

tera , &c . Mais les Sept. ne favoriſent point du tout cette derniere in

terpretation .

Ibid . lettr . dans le deſert. L'Hebr. hazazel , les Sept. ont traduit de

ſert comme la Vulgate.

W. 11. expl. Cette ceremonie de preſenter les deux boucs à l'entrés

du tabernacle , & de jetter le ſort ſur eux.

W. 12. lettr. ultrà , de l'autre côté , au-delà .

Ibid. lettr . in Janetd. dans les ſaints.

X. 13. expl. de l'encenſoir .

Ibid . expl. au -delíus de l'arche .

7.16 . expl. Ce n'étoit pas proprement que le fan&uaire fût ſouillé

par leurs pechés : mais c'eſt qu'il ſembloit l'être en quelque foire .

Eftius.

¥ . 18. expl, l'autel des parfums.

Ibid . expl. devant le voilc qui couvroit le lainedes ſaints;

Y ii)
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Chap. 16. L'Expiation des pechés, ordonnée au Cap. 16. Expiatio menſis ſeptimi.

174 Sepriéne mois .

21. & lui ayantmisles deux mains ſur la tête , il confeſſera 21. do pofitâ utrâque manu ſuper caput ejus,

toutes les iniquités des enfans d'Iſraël , toutes leurs offenſes, confiteatur omnes iniquitates filiorum Ijraël,

Avant . J.C.
& tous leurs pechés ; il enchargera avec imprecation la tête de univerſa delicta atque peccata eorurn , que im

precans capiti ejus , emittet illum per
hominem

do 20. nouis ce bouc , & l'envoyera au deſert par un hoinme deſtiné à cela .
paratum , in defertum .

22. Après que le bouc aura porté toutes leurs iniquités 22. Cumque portaverit hircus omnes iniquita

ſortied'E- dans un lieu ſolicaire , & qu'on l'aura laiſle aller dans le de tes eorum in terram ſolitariam , dimiſſus fue

gypte..

ſert

23. Aaron retournera au tabernacle du témoignage , & 23. Revertetur Aaron in tabernaculum teſti

ayant quitté les vêtemens dont il étoit auparavant revêcu lorſ- monii , o depoſitis veſtibus, quibus prius indit

qu'il entroit dans le ſanctuaire , & les ayant laiſſez là !

tus erat cum intraret ſanctuarium , relictiſque

24. il lavera ſon corps dans le licu faint, & il ſe revêtira 24. lavabit carnem ſuam in loco functo , in

de ſes habits 1. Il ſortira enſuite , & après avoir offert fondueturque veftibusſuis. Et poftquàm egreſſus

holocauſte & celui du peuple , il priera tant pour ſoi que pour

obtulerit holocauſtum ſuum ac plebis, rogabit tarn

pro fe quàm pro populo :

le peuple :

25 & il fera brûler ſur l'autel la graiſle qui a été offerte 25. & adipem , qui oblatus eft pro peccatis ,

pour les pechés .

adolebit ſuper altare.

26. Quant à celui qui ſera allé conduire le bouc émiſſaire ,
26. Ille verò , qui dimiſerit caprum emiffa

il lavera dans l'eau ſes vêtemens& ſon corps , & après cela il rium, lavabit veſtimenta ſua ó corpus aquâ

rentrera dans le camp .

do fic ingredieturin caftra.

27.
On emportera hors du camp

27. Vitulum autem & hircum , qui propec

le veau & le bouc qui

avoient été iinmolés
cato fuerant immolati , quorum ſanguis illatus

pour le peché, & dont le ſang avoit été

porté dans le ſanctuaire, pour en faire la ceremonie del'ex- eft in fanctuarium , ut expiatio complererur, af

portabunt foras caftra , comburent igni tam

Helv.13.11. piation , & on en brûlera dans le feu la peau , la chair , & la pelles quàm carnes eorum ac finum :

fiente.

28. Quiconque les aura brûlées , lavera dans l'eau ſes vê 28. á quicumque combuſferit ea , lavabit vef

timenta ſúa á carnem aquâ, á fic ingredietur
temens &ſon corps ,& après cela il rentrera dans le camp:

29. Cette ordonnance ſera gardéc éternellement parmi vous. 29. Eritque vobis hoc legitimum . fempiter

Infr.2 3.27 . Audixiéme jour du ſeptiémemois vous affligerez vos ames ", num. Menfe feptimo, decimâ die menfis , affli

vous ne ferez aucuneæuvre de vos mains , ſoit ceux qui ſont getis animasveſtras , nullumque opus facietis,

nés en votre pays , ſoit ceux qui ſont venus de dehors,& qui five indigena , five advena qui peregrinatur inter

ſont étrangers parmi vouis .

C'eit en ce jour queſe feravotre expiation & lapurifi- datio ab omnibus peccatisveftris:coramDomino
30.

30 .

cation de tous vos pechés : vous ſerez purifiés devant le Sei
mundabimini.

gneur :

31. car c'eſt le ſabbat & .le grand jourdu repos 1, & vous 31. Sabbatum enim requietionis eft , á afflige

y affligerez / vos ames par un culte religieux qui ſera perpe
tis animas veſtras religione perpetuâ.

tuel.

32. Cette expiation ſe fera par
le Grand -Prêtre qui aura 32. Expiabit autem facerdos, qui unétus fue

reçû l'onction ſainte , dont les mains auront écé conſacrées rit, ở cujus manus initiatæ ſunt ut ſacerdotio

pour faire les fonctions du ſacerdoce à la place de ſon pere ;

fungatur pro patre ſuo : indueturque ftolâ lineâ

Ġ veſtibus ſanctis ,

& s'étant revêtu de la robe de lin , & des vêtemens ſaints,

33. il expiera le ſanctuaire, le tabernacle du témoignage& 33. & expiabit ſanctuarium & tabernaculum

l'autel, les Prêtresauſſi, & tout le peuple.

teſtimonii atque altare , ſacerdotes quoque , 6 .

univerſum populum

34 . Et cette ordonnance ſera gardée éternellement parmi 34. Eritque vobis hoc legitimum fempiternum ,

vous, de prier une fois l'année pour les enfans d Iſraël, & pour ut oretis pro filiis Ifraël, & pro cunctis peccatis

tous leurs pechés. Moiſe fit donc tout ceci , ſelon que le Sei

corumſemel in anno. Fecit igiturficut præceperat

Dominus Moyfi.

gneur le lui avoit ordonné.

in caftra.

28 .

VOS.

LE

1

1

V. 22. ſolitaire. L'Hebr. ſéparation ou ſéparé.
tés , Voyez v. 23. précedent.

Ibid . expl. qu'on lui aura donné la liberté d'aller où il voudra étant ¥ .29. expl. par le jeûne & par d'autres auſterités. Jofeph.Antiquit.

dans le deſert. Vatabl. lib.3.cap.io.

V. 23. expl. Car il étoit en dehors à la porte du tabernacle , lorf V.31. lettr. Sabbatum requietionis eſt. L'Hebr. ſabat des ſabats , ou re

qu'on envoyoit le bouc dans le deſert. Menoch. pos , c'eſt-à -dire , un grand jour dc repos. Expl. une des plus grandes

Ibid . expl. dans la partic antericure du tabernacle. Vatabl.
fêtes. Voyez verſ: 34. ( y-apris.

X. 24. expl. lacres , c'eſt - à - dire , de ceux qu'il avoit quit Ibid. vous y affligerez. Les Sept. vous у humilierez .
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CH A P I T RE X VII.

Qu'on ne doit facrifier au Seigneur enaucun autre lieu qu'à l'entréedu tabernacle. Défenſe de manger du fang des bêtes ,

Û de la chairde celles qui ſont mortes d'elles-mêmes , on qui ont été tuées par d'autres.

E Seigneur parla encore à Moïſe , & lui dit ?

E

T locut us eſt Dominus ad Moyſen, dicens:

2. Parlez à Aaron , à ſes fils , & à tous les enfans 2. Loquere Aaron & filiis ejus ,

d'Iſraël, & dites-leur : Voici ce que le Seigneur a ordonné, cunctis filiis Ifraël, dicens ad eos : Ijté est fer

voici ce qu'il a dit :

mo quem mandavit Dominus , dicens:

3. Tout homme de la maiſon d'Iſraël qui aura tué un bæuf 3. Homo quilibet de dorno Iſraël , ſi occiderit

ou une brebi , ou une chévre dans le camp ou hors du camp? bovern aut overn, five capran , in caſtris vel ex.

tra caſtra,

4. & qui ne l'aura pas préſentée à l'entrée du tabernacle 4. & non obtulerit ad oftium tabernaculi oblo

" L
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tionem Domino, fanguinis reis erit : quaf? fine pour être offerte au Seigneur " , ſera coupable de meurtre !, an du M.

guinemfisderit, ſic peribit de medio populi fui.
& il perira du milieu de ſon peuple , comme s'il avoic répan- 2014;

du le fing ".

Avant J.C.

s . Ideò ſacerdori offerre debent filii Ifraël hof s . C'clt pourquoiles enfans d'Iſraël doivent.préſenter les de conocer

15.18 ſuas, qu.us occident in agro , ut[ančtificen: hofties, au -lieu de les égorger dans les champs" , afin qu'elles de la 2: an

tur Dominoante oftium tabernaculi teſtimonii,

ſoient conſacrées ! au Seigneur devant l'entréc du tabernacle fortie d'E

immolent cas hoftias pacificas Domino.

du témoignage, & qu'ils lesimmolentau Seigneur comme des gypte.

hofties pacifiques.

6. Fundetque facerdos ſanguinem fuper altare
6. Le Prêtre en répandra le ſang ſur l'autel du Seigneur à

Domini ad oftium tabernaculi teſtimonii ,á ado

letit adipem in odorem fuavitaris Domino :
l'entrée du tabernacle du témoignage , & il en fera brûler la

graiſle comme une odeur agreable au Seigneur ;

7. eo nequaquam ultrà immolabunt hoftias
7. & ainſi ils n'immoleront plus à l'avenir leurs hoſties aux

ſuas demonibus , cum quibus fornicatiſunt. Le

démons ', au culte deſquels ils ſe ſont abandonnés. Certe loi
gifimim ſempiternum erit illis pojteris eorum .

ſera éternelle pour eux & pour leur pofterité.

8. Et ad ipſos dices ; Homo de domo Ifraël ,
8. Et vous leur direz encore : Si un homme de la maiſon

&de advenis qui peregrinanturapud vos , qui d'Iſraël,ou de ceux qui ſont venus de dehors, & qui font étran

obtulerit holocauſtuin five vitti nam ,

gers parmi vous , offre un holocauſte ou une victime,

9. ( ad oftium tabernacıli teſtimonii non ad 9. ſans l'amener à l'entrée du tabernacle du cémoignage ,

duxerit can , ut offeratur Domino , interibit de

afin qu'elle ſoit offerte au Seigneur , ilperira du milieu de lon
Populo fuo.

peuple I.

10. Horno quilibet de domo Ifraël, o de ad

10. Si un homme , quel qu'il ſoit , ou de la maiſon d'Iſraël,

venis qui peregrinantur inter eos , ſi comederit
ou des écrangers qui ſont venusde dehors parmi eux , mange

fanguinem , obfirmabo faciem meam contra ani

mam illius, o difperdam cam de populo fuo ,
du ſang , j'arrêterai ſur lui l'ail de ma colere, & je le perdrai /

du milieu de ſon peuple ,

11. quia anima carnis in ſanguine est :

ego dediillumvobis ,ut ſuper alikreineo expie- l'aidonné, afin qu'il vous ſerve ſur laurel pour l’expiation de

11. parceque la vie de la chair / eſt dans le ſang ; & je vous

ris pro animabus vestris, 6 fanguis pro anime

piaculo fit. vos ames , & que l'ame ſoit expiée par le ſang.

12. Idcircò dixi filiis Ifraël : Onnis anima 12. C'elt pourquoi j'ai dit aux enfans d'Iſraël : Que nul

ex vobis non comedet ſanguinem , nec ex advenis d'cuitre vous ,
ni même des étrangers qui ſont venus d'ailleurs

gili peregrinantur apud vos.

parmi vous , ne mange du ſang.

13. Homo quicumque de filiis Ifraël, & de
13. Si quelque hommed'entre les enfans d'Iſraël, ou d'en

alvenis qui peregrinantur apud vos , fi venatio

ne atqueaucupio ceperit feran vel avem ,quibus la chaſſe quelqu'une des bêtes,ouau filet quelqu'un des oiſeaux

tre les étrangers qui ſont venus d'ailleurs parmi vous prend à

veſci licitum ejt , fundat ſanguinem ejus , á ope

riat illum terra . dont il eſt permis de manger , qu'il en répande le fang, & qu'il

les couvre de terre .

· 14. Anima enim omnis carnis in ſanguine oft : 14. Car la vie de coure chair eſt dans le ſang ; c'eſt pour- Gen. 9.14.

nis noncomederis,quiaanimacarnisin Janguis quoi j'ai dit auxenfansd'Iſraël: Vousnemangerez pointdu Swpr.7.16.

me eft: tquicumque come deritillum ,interibit. fang detoutechair, parceque lavie delachair cit dans leſang:

& quiconque en mangera ſera puni de mort.

15. Anima qua comederit morticinum , vel
IS Si quelqu'un , ou du peuple d'Iſraël, ou des étrangers

captum à beftia , tam de indigenis , quam de ad

venis ,lavabit veſtimenta jua semetipfim manged'une bête qui ſeramorte d'elle -mêine,ou qui aura été

aquâ, contaminatuserit ufquead vefperum : priſe par uneautre bête, il lavera ſesvêtemens,& ſelavera lui

o hoc ordine mundus fiet. même dans l'eau ; il ſera impur juſqu'au ſoir , & il redevien

dra pur en cette maniere.

16. Quod fi non laverit veſtirnenta ſua á 16. Que s'il ne lave point ſes vêtemens & ſon corps, il por

corpus , portabit iniquitatein ſuam.
tera la

peine de ſon iniquité 1 .

7.4. expl. Theodoret entend ceci de toutes les bêtes generale

ment qu'on devoit manger : mais ſaint Augustin l'amieux čxpliqué

de celles- là ſeules qui étoient destinées pourles facrifices. Et la choſe

auroit été mêmecomme impoſſible ſelon le premier ſens de Thcodo

ret. Auguſt quaft. 56 .

Ibid. lettr. de fang. Autr. Il ſera condamné à la mort.

Ibid.expl. le ſang humain , à la place duquel Dieu vouloit bien

agréer celui des beres , puiſque l'homme meritoit la mort pour ſon

peché.

v. s . lettr. Les hoſties qu'ils égorgeront dans les champs . Ainſi

l'Hebreu de les Sept. ce qui favoriſeroit le ſens que Theodoret donne au

Potete verf. mais d'autres pretendeut que le ſens de ce 4. verſ. étant dé

terminé à des ſacrifices , ſelon ſaint Auguſtin , on doit conclure que

ce n'eſt pas ici une permiſſion, mais une défenſe d'offrir à Dieu des

hoſtieségorgées dans les champs ; ou en tout autre lieu que dans
l'entrée du tabernacle.

ibid. lettr. afin qu'elles ſoient ſanctifiées au Scigncur. Expl. offertes,

conſacrées au Seigneur. Menoch .

¥.7 . lettr. aux démons, le mot hcbreu ſignific bellier , & c'eſt le

même mut que la Vulgate a traduit , 4. Reg.24. v. 15. Juges , &

les Sept. ont traduit ici, vaines. Expl. c'eſt-à-dire, faufles divinités ; &

c'eſt ceque le texte a voulu exprimer par le mot hebr. Ail, qui ligni

fie aufli force de puifance.

W. 9. Il paroît parce verſet & lesprécedens que Dicu rejette tout

ſacrifice qu'on lui offrira à l'avenir hors de ſon tabernacle , & qu'il

condamne ceux qu'on offrit dans la ſuite fur les hauts licux & dans

les champs.

. 10. lettr. Je perdrai ſon ame.

Ý. 11. lettr. l'ame de la chair. L'ame ſe prend ici pour la vie .

Ipſam vitam corporis vocavit animam . Auguft. in Levit quæſt . 57.

Saint Auguſtin entend auſſi , que l'amc de l'homme et dans le ſang,

c'est -d -dire, qu'elle eſt principalement retenuë dans le corps par les

eſprits vitaux qui ſont dans le ſang.

V. 16. lettr. il portera ſon iniquicé , į. k . il ſera puni de fon ini.

quité. Vatabl.
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Avant J.C.
CH A P I TRE XVIII.

1490 ,

Le 10. jour

du 2. mois Degrés de proximité défendus pour le mariage. Défenſe de l'adultere , & de tous les autres crimes abominables one

de la 2. an S abandonnoient les nations.

née de la

ſortie d'E.

gypts.
E Seigneur parla àMoiſe , 8c lui dit; · LOcutus eſt Dominus ad Moyſen, dicens :

2. Parlez aux enfans d'Iſraël, & dites-leur : Je ſuis 2. Loquere filiisIfraël, e dices ad eos :

le Seigneur votre Dieu 7.
Ego Dominus Deusvefter.

3 .
Vous n'agirez point ſelon les coûtumes du pays d'Egypte, 3. Juxta conſuetudinem terra Ægypti , in

où vous avez demeuré :&vous ne vous conduirez point ſe- qua habitaſtis , non facietis: « juxta morem re

lon les mæurs du paysdeChanaan dans lequel je vous ferai gionis Chanaan , quam ego introducturusſum

vos , non agetis , nec in legitimis corum ambula.

entrer , ni ne ſuivrez point leurs loix & leurs regles . bitis.

4. Vous executerez mes ordonnances , vous obſerverez 4. Facietis judicia mea , &præcepta mea fer

mes préceptes, & vous marcherez ſelon ce qu'ils vous préſcri- vabitis, e ambulabitis in eis. Ego Dominus

Deus vefter.

vent. Je ſuis le Seigneur votre Dieu.

Ezech. 20 . s . Gardez mes loix& mes ordonnances. L'homme qui les s . Cuſtodite leges meas atque judicia , que fa

Rom .10.5. gardera y trouvera la vie 1. Je ſuis le Seigneur.
ciens homo , vivet in eis. Ego Dominus.

6. Nul homme ne s'approchera de celle qui lui eſt unie
6. Omnis homo ad proximam ſanguinis fuinon

par la proximité du fang ", pour découvrir ce que la pudeur accelet , ut revelet turpitudinem ejus. Ego Das

veut qui ſoit caché . Je ſuis le Seigneur.

7. Vous ne découvrirez pointdans votre mere ce qui doit 7. Turpitudinem patris tui , 6 turpitudinem

être caché 1, en violant le reſpect dû à votre pere : elle eſt vo

matris tua non difcooperies : mater tua eft : non

reuelabis turpitudinem ejus.

tre mere ; vous ne découvrirez rien en elle contre la pudeur.

8. Vous ne découvrirez pointdansla femme de votre pere ! 8. Turpitudinem uxoris patris tui non diſcous

cequi doit être caché ; parceque vous bleſſeriez le reſpect dû peries : turpitudo enim patris tui eft.

à votre pere .

9. Vous ne découvrirez point ce qui doit être caché dans 9. Turpitudinem fororis tue ex patre , five

celle qui ett votre ſæur de pere , ou votte ſæur de mere , qui

ex matre , quæ domi vel forisgenita eft , non res

velabis.

eſt née ou dans la maiſon , ou hors de la maiſon .

10. Vous ne découvrirez point ce qui doit être caché dans 10. Turpitudinem filiæ filii tui , vel neptis ex.

la fille de votre fils , ou dans la fille de votre fille , parceque

filia non revelabis : quia turpitudo tua eft ,

ce ſeroit votre propre confuſion .

11. Vous ne découvrirez point ce qui doit être caché dans 11. Turpitudinem filia uxoris patris tui ;

la fille de la femme de votre pere,& qu'elle a enfancé à votre

quan peperit patri tuo , eft foror tua , non

revelabis.

pere , & qui eſt votre fæur .

12. Vous ne découvrirez point ce quidoit être caché dans 12. Turpitudinem fororis patris tui non dif

la ſoeur de votre pere , parceque c'eſt la chair de votre pere. cooperies ; quia caro eft patris tui.

13. Vous ne découvrirez point ce qui doit être caché dans 13. Turpitudinem fororis matris tua non reves

la ſæur de votre mere, 'parceque c'eſt la chair devotre mere. labis , eò quòd caro fit matris tua .

14. Vous ne découvrirez point ce que le reſpect dû à votre 14. Turpitudinem patris tui non revelabis ;

oncle paternel veutqui ſoit caché ,& vous ne vousapproche

nec accedes 'ad uxorem ejus , qua tibi affinisare

rez point de ſa femme, parcoqu'elle vous eſt unie

Conjungitur.
par une

étroite alliance .

15. Vous ne découvrirez point ce qui doit être caché dans 15. Turpitudinem nurûs tuæ non revelabis :

votre belle - fille , parcequ'elle eſt la femme de votre fils , & quia uxor filii tui eft , nec diſcooperies ignomia

vous y laiſſerez couvert ce que le reſpect veut qui foic caché.

16. Vous ne découvrirez point ce qui doit être caché dans 16. Turpitudinem uxoris fratris tui non res

la femme de votre frerel ; parceque ce reſpect eſt dû à votre

velabis : guia turpitudofratris tui eft.

frere l.

17. Vous ne découvrirez point ni dans votre femme ni 17. Turpitudinem uxoris tue filia ejus non

dans ſa fille , ce qui doit êtrecaché ). Vous ne prendrez point revelabis
. Filiam filii ejus , ófiliam filieillius

la fille deſon fils ,ni la fille de la fille , pour découvrirceque illius ſunt,

&talis coitusinceftus eft.

nonfumes, ut reveles ignominiam ejus: quia care

l'honnêteré veut qui ſoit caché ; parcequ'elles ſont la chair de

votre femme, & qu'une telle alliance eſt un inceſte.

18. Vous ne prendrez point la ſeur de votre femme pour
18. Sororem uxoris tua in pellicatum illius

la rendre ſa rivale , & vous ne découvrirez point dans elle du

non accipies, nec revelabis turpitudinem ejus ad .

buc illâ vivente.

vivant de votre femme ce que la pudeur veut qui ſoit caché .

19. Vous ne vous approcherez point d'une femme qui ſouf 19. Ad mulierem que patitur menſtrua , non

fre ce qui arrive tous les mois , & vous ne découvrirez point accedes, nec revelabis fæditatem ejus.

en elle ce qui n'eſt pas pur .

X, 2. autr. Que je ſuis leur Seigneur & leur Dieu .

Chrétien de Corinthe mis en pénitence par ſaintPaul. 1. Cor. s .

y . 5.expl. la vie temporelle , qui étoit proprement la récompenſe V. 16.expl. & même après qu'il eſtmort , s'il a laiſſé des enfans,

ou même de ſon vivant , quoiqu'elle ait été repudiée. Auguft.

voient être punis de mort . Auguft. ad Bonif. l. 4. C.S.

Ibid. lettr. parceque ce ſeroit la confuſion de votre frere . Voyez v. 10.

7.6.expl. aux degrés qui ſeront marqués dans la ſuite.
W. 7. letir. la honte ou la confuſion , ainſi dans les verſets ſuivans. V. 17. expl. L'Hebr. & les Sept. Vous ne découvrirez point la honte

Expl.Dans la honte ou la confuſion de la merc eſt compriſc la con de la femme & de ſa fille , c'eſt-à -dire, Vous n'épouſerez point la

fufion du pere. Auguft. quaft. 58.

mere ni la fille , ni en mêmetemps, ni ſucceſlivement l'une après la

7. 8.expl. même après qu'il eſt mort :ce qui fut le peché de ce mort de l'autre.

20. Cum

1

11

niam ejus.

1

de l'obſervation de l'ancienne loi : car les violateurs de cette loi de

ci-devant.
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vitandæ , qu'il faut éviter.

20. Cum uxore proximi tui non coibis , necfe 20. Vous ne vous approcherez point de la femme de votre An du M.

minis commiftione maculaberis.

prochain , & vous ne vous fouillerez point, par cette union

honteuſe & illegitime !.

21. De ſemine tuo non dabis ut confecretur 21. Vous ne donnerez point de vos enfans ! pour être de la 2. an

idolo Moloch , nec pollues nornen Dei tui. Egº conſacrés à l'idole de Moloch , & vous ne ſouillerez point le néc de la

Dominus.

nom de votre Dieu . Je ſuis le Seigneur.

22. Cum maſculo non cornmiſcearis coitu fee 2.2 . Vous ne commercrez point cette abomination, où l'on Infr. 20.2 .

mineo , quia abominatio eft. fe fert d'un homme comme ſi c'étoit une femme.

23. Cum omni pecore non coïbis, nec macula 23. Vous ne vous approcherez d'aucune bête , & vous ne

beris cum eo. Mulier non ſuccumbet jumento , nec vous fouillerez point avec elle . La femme ne ſe proſtituera Infr.20. 16.

mifccbitur ei : quia fceluseft.
point auſſi en cette inaniere à une bêre, parceque c'elt un

crime abominable.

24. Nec polluamini in omnibus his , quibus 24. Vous ne vous ſouillerez point par toutes ces infamies

contaminate ſunt univerſa gentes , quas ego eji dont ſe font ſouillés tous les peuples , que je chaſſerai devanc

ciam ante conſpectum veſtrum ,
vous ,

25.6 quibus polluta eft terra : cujus ego ſce 25. qui ont deshonoré ce pays- là ; & je punirai / moi-même

lera viſitabo , ut evomat habitatores ſuos. les crimes déteſtables de cette terre , afin qu'elle rejette avec

horreur ſes habitans hors de ſon ſein .

26. Cuſtodite legitima mea atque judicia , 26. Gardez mes loix & mes ordonnances , & que ni les

non fuciatis ex ornnibus abominationibus iftis ,

ram indigena quàin colonus , qui peregrinantur chezvous , ne commettent aucune de toutes ces abomina

Ifraëlites, ni les étrangers qui ſont venus d'ailleurs demeurer

apud vos.

tions.

27. Oinnes enim execrationes iſtas fecerunt ac 27. Car ceux qui ont habité cette terre avant vous, ont

cole terre , qui fuerunt ante vos , o polluerunt commis toutes infamies execrables , & l'ont tout- à - fait ſouil

lée.

28. Cavete ergo ne 6 vos ſimiliter evomat , 28. Prenez donc garde que commettant les mêmes cri

cum paria feceritis , ficut evomuit gentem , que mes qu'ils ont commis , cette terre ne vous rejecte avec hor

fuit ante vos.
reur horsde fon ſein , comme elle en a rejecté tous ces peu

29. Omnis anima , quefecerit de abomination ples quil'ont habitée avantvous.

nibus his quippiam , peribit de medio populiſui.

29. Touc homme qui aura commis quelqu'une de ces abo

minations , perira du milieu de fon peuple.

30. Cuſtodite man data mea. Nolite facere que

30. Gardez mes commandemens. Ne faices point ce qu'ont

fecerunt hi qui fuerunt ante vos, o nepollua- fait ceux qui étoient avant vous, & ne vous fouillez point par

mini in eis. Ego Dominus Deus veſter

ces infamies. Je ſuis le Seigneur votre Dieu .

cam .

1 .

MERCREDI

DE LA PAse

SION .

y . 20. lettr. nec feminis commixtione maculaberis. chap . 20. verf. 2. ci-après.

y. 21. lettr. de ſemine tuo non dabis , &c . Le mot hebreu eſt pris Ibid . exp! en rendant ce culte ſacrilege à une idolc . Synops.

en differens ſens pour une union illegitime , comme au verf. 20. & W.25.lettr.& je viſiterai .

en quelques endroits pour enfans, race , pofterité , comme au

******************************** 8 : 43 : 08: 09 *********************************

G H A P I T R E XI X.

Divers préceptes pour le reglement des meurs , avec quelques ordonnances legales.

· Locutuseft Dominus ad Moyfen, dicens; E Segineur à

2. Loquere ad cætum If 2. Parlez à toute l'aſſemblée des enfans d'Ifraël, & $ pour le

raël , 6 dices ad eos : San&ti eftote , quia ego dites-leur : Soyez faints , parceque je ſuis faint , moi qui ſuis le

Sanctus ſum , Dominus Deus veſter.
Seigneur votre Dieu .

Sudr. 11.44 •

3. Unuſquiſque patrem fuum , & matrem 3. Que chacun reſpecte aveccrainte ſon pere & ſa mere. 1.Pet. 1.16.

fuam timeat. Sabbata mea cuſtodite. Ego Do Gardez mes jours de ſabbat. Je ſuis le Seigneur votre Dieu .

minus Deus vefter.

4. Nolite converti ad idola , nec deos confia 4
Gardez-vous bien de vous tourner vers les idoles , &

tiles faciatis vobis. Ego Dominus Deus veſter. ne vous faites point de dieux jettés en fonte. Je ſuis le Seigneur

votre Dieu.

s . Si immolaveritis hoftiam pacificorurn Do s . Si vousimmolez au Seigneur une hoftie pacifique, afin

mino , ut fit placabilis , ľ qu'il vous ſoit favorable,

6. eo die quofuerit immolata , comedetis eam , 6. vous lamangerez le même jour, & le jour d'après qu'el

die altero : quidquid autem refiduum fuerit le aura été immolée : & vous conſumerez par le feu tout ce

in diem tertium , igne comburetis.
qui en reſtera le troiſiéme jour.

7. Si quis poſt biduum comederit ex ea , profa 7. Si quelqu'un en mange après les deux jours , il ſera pro

nus erit, a impietatis reus :
fane , & coupable d'impiecé :

8. portabitque iniquitatem fuam , quia ſanc 8. il portera la peine de ſon iniquité ", parcequ'il a fouillé ?

tum Domini polluit, & peribit anima illa de po- le faint du Seigneur / ; & cet homme perira du milieu de ſon

pulo ſuo.

peuple .

9 . Cùm meſfueris fegetes terræ tuæ , non ton 9. Lorſque vous ferez la moiſſon dansvos champs , vous ne Infr.23. 22.

debis ufque ad folum fuperficiem terra : nec re couperez point juſqu'au pié ce qui ſera crû ſur la terre , & vous

manentes fpicas colliges.
ne ramaſlerez point les épis qui ſeront reſtés.

Ý 8. lettr. il portera ſon iniquité , i... la peine de ſon iniquité. Sa.

c'est auſſi le ſens de l'Hebreu . Vatabl.

Ibid. Chald . les Sept. profané.

Tome I.

Ibid . expl. ce qui étoit confacré au Seigneur. Vatabl.

X. 9. expl. blés & autres grains.
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Chap 19. Pluſieurs ordonnanens legales. LE LEVIT
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Cap. 19. Leges variæ.

10. Vous ne recueillerez point auſſi dans votre vigne les 10. Neque in vinea tua racemos &

Avantfic grapes qui reſtent, ni les grainsqui tombent /; mais vous les cidentia congregabis ; fed pauperibusperegri

laillerez prendre aux pauvres & aux étrangers . Je ſuis le Sei

nis carpenda dimittes. Ego Dominus Deus vel

de la 2. an- gneur votre Dieu.

11. Vous ne déroberez point. Vous ne mentirez point , &
11. Non facietis furtum . Non mentiemini,

nul ne trompera ſon prochain .

nec decipiet unuſquiſque proximum ſuum.

1 2. Vous ne jurerez point fauſſement en mon nom , & vous 12. Non perjurabis in nomine meo , nec pollues

ne fouillerez point le nom de votre Dieu . Je ſuis le Seigneur . nomen Dei tui. Ego Dominus.

13. Vous ne calomnierez point votre prochain ", & vous 13. Non facies calumniam proximo tuo , nec

Deut.24.14. ne l'opprimerez point par violence . Le prix du mercenaire vi opprimes eurn . Non morabitur opus mercenarii

Tob.4.15. qui vous donne ſon travail , ne demeurera point chez vous

tui apud te uſque manè.

juſqu'au matin.

14. Vous ne parlerez point mal du ſourd, & vous ne mettrez 14. Non maledices ſurdo , nec coram cæco pod

rien devant l'aveugle qui le puiſſe faire tomber ; mais vous nes off ndiculum : ſed tiinebis Dominum Deum

craindrez le Seigneurvotre Dicu, parceque je ſuis le Seigneur. Mism , quia egoſum Dominus.

IS :
Vous ne ferez rien contre l'équité , & vous ne jugerez 15. Non facies quod iniquuin eft , nec injuftè

point injuſtement. N'ayez point d'égard contre la juſtice à la judicabis. Non conſideres perſonam pauperis, nec

Deut. 1. 17. perſonne du pauvre , & ne reſpectez point contre la juſtice la

honores vultum potentis. Fuſte judica proximo

Prov.24.23.perſonne de l'homme puiſſant. jugez votre prochain ſelon la

juſtice.

jac. 2. 2 .

16. Vous ne ſerez point parmi votre peuple ,ni un calomnia
16. Non eris criminator , nec ſuſurro in po

teur public,ni un médiſant ſecret 1. Vous ne ferez point des en- pulo
. Non ſtabis conira ſanguinem proximi iui.

trepriſes contre le ſang de votre prochain 7. Je ſuis le Seigneur .

Ego Dominus.

1. Joan . 2 . 17. Vous ne hairez pointvotre frere en votre cæur 1, mais 17. Non oderis fratrem tuum in corde tuo ,

vous le reprendrez , publiquement , de-peur que vous ne pe- fed publicè argue eum , ne habeas fuper illo

Matth. 18. chiez vous -même ſur ſon ſujet I.

18. Necherchez pointà vousvenger ! ,& ne conſervez point 18. Non quæras ultionem , nec memor eris

Mat.5.43. le ſouvenir de l'injure de vos citoyens. Vous aimerez votre
injuriæ civium tuorum . Diliges amicum tuum fi

22:39. ami I comme vous-même. Je ſuis le Seigneur.

cut teipſum . Ego Dominus.

19. Gardez mes loix . Vous n'accouplerez point une bête 19. Leges meas cuſtodite. Fumentum tuum non

domeſtique avec des animaux d'une autre eſpece . Vous ne facies coire cum alterius generis animantibus.

ſemerez point votre champ de ſemence differente. Vous ne

Agrum tuum non feres diverſo femine. Veſte ,

quæ ex duobus texta eft , non induéris.

vous revêtirez point d'une robe tiſſue de fils differens .

20. Si un homme dort avec une femme, & abuſe de celle 20. Hojno ſo dormierit cum muliere coïtu fe

étoit eſclave & en âge d'être mariée , mais qui n'a point minis , que fit ancilla eriam nubilis, é tamen

écé rachetéeà prix d'argent , & à qui on’n’a point donné la pretio non redemta, nec lib.rtate donata ; vapu

labunt arbo , á non morientur , quia non fuit

liberté ; ils ſeront battus tous deux , & ils ne mourront pas , libera .

pas une femme libre.

21. L'homme offrira au Seigneur pour ſa faute un belier à 21. Pro delicto antem fuo offeret Domino ad

l'entrée du tabernacle du témoignag
e

:

oſtium tabernaculi teſtimonii arietem :

22. le Prêtre priera pour lui & pour ſon peché devant le 22. orabitque pro eo facerdos , á pro peccato

Seigneur,& il rentrera en grace devant le Seigneur, & ſon ejus coram Do:nino , & repropitiabitur ei , die

peché lui ſera pardonné.

mitteturque peccatum .

23. Lorſque vous ſerez entrés dans la terre que jevous ai 23. Quando ingreſſifueritis terram , & plan

promiſe , & que vous y aurez planté des arbres fruitiers, vous taveritisin ea ligna pomifera , auferetis prapuria

aurezloin delescirconcire : c'eſt-à-dire , que les premiers bis, nec ederisex eis.

eorum : poma qua germinant immunda erunt vo

fruitsqui en ſortiront vous étant impurs , vous n'en mange

rez point ! .

24. La quatriéme année tout leur fruit ſera ſanctifié & 24. Quarto autem anno omnis fructus eorum

conſacré à la gloire du Seigneur / :

ſanctificabitur laudabilis Domino :

25. & la cinquiéme année vous en mangerez les fruits, en 25. quinto autem anno comedetis fructus , cona

recueillantce que chaque arbre aura porté. Je ſuis le Seigneur gregantespoma que proferunt. Ego Dominus

Deus vefter.

votre Dieu .

26. Vous ne mangerez rien avec le ſang. Vous n'ı ſerez 26. Non comedetis cum fanguine. Non ana

point d'augures , & vous n'obſerverez point les fonges 1 .

gurabimini , nec obfervabitis fomnia.

Is .

Luc. 17. 3 .

Luc. 6. 27 .

Rom . 13.9 .

parceq
ue

ce n'étoic

W. 10. expl. vous ne grapillerez point vos vignes après les ven

danges.
¥ . 12. expl.en abuſant de ce nom ſaint , comme d'une choſe com

mune , pour faire un parjure & nuire à votre prochain .

V. 13. Les Sept. Vous ne ferez point de tort & d'injuſtice à votre

prochain. Hebr. Vous ne lui ferez pointde violence , i... Vous n'exi

gerez rien de lui par calomnie & par fraude. Vatabl.

¥ . 15.expl. à cauſe de la miſere.

V. 16. L'Hebr. ſous un ſimple mot renferme ces deux-ci , criminator,

lurro .

Ibid . lettr . Vous ne ſerez point contre le ſang : bebraiſm . i.e. Vous ne

tuercz point votre prochain, & vous ne ſerez point cauſe de la mort . Vat.

¥ .17.expl. Vous ne nourrirez point une fecrette inimitié contre lui .

Ibid. expl. Hebr.maisen le reprenant vous le reprendrez. Mais re

prenez-le' , & l'obligez de reconnoître fa faute , en procurant ſon ſa

lut . Aug. quaft. 70 .

Ibid . expl . en negligeant de lc.corriger. Tertul. contra Marc. lib. 4 .

shap . 35 .

V. 18. expl. de votre autorité privée ; ni même par paļlion ; lorf

que vous vous adreſlez aux Juges pour leur demander juſtice. Ec

lorſque vous reprenez votre fiere , que ce foit par un eſprit de cha

rité . Auguft:
Ibid . expl.L'Hebreu , le Chald .& les Sept. portent:votre prochain ,

ce qui comprendtous les hommes , que les Juifs étoient obligés par

la loi même de Moiſc d'aimer comme eux-mêmes . Eſtius.

V. 19.expl. par exemple un cheval avec une ânelle , d'où viennent

les mulets . Et quoiqu'ilparoille par l'Ecriture , qu'il y avoit beau.

coup de ces animaux dans la Judée , ils pouvoient être achetés .

1. Rºg. I3. 29. chat. 8. 9.ớc.

Ibid . expl. par exemple , de laine & de lin . L'Hebr. lettr. de deux

fortes.

W.23.exfl. vous retrancherez & rejetterez les premiers fruits .

lettr. ſera ſanctifié , louable au Seigneur ; c'eſt- - dire , ſera cone

ſacré à Dieu , pour l'en remercier , & le louer . Vatail.

V. 26. expl. d'une maniere ſuperſtitieuſe: car on ne doit pas rea

jetter ceux que Dieu envoye . Ecoli. 34. 7. Aug. Confeff.6.6.6. 13a

V. 24.
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17. Neque in rotundum attondebitis comam ,

27. Vous ne couperez point vos cheveux en rond 1 : & vous An du M.nic raderis' barbam .

ne raſerez point votre barbe .

28. Etſuper mortuo non incideris carnen ver 28. Vous ne ferez point d'inciſions dans votre chair en pleu- 2490:

tram , neque figuras aliquas aut ftigmata faciesis rant les morcs', & vous ne ferez aucune figure ,

vobis. Ego Dominus.

marque ſur votre corps . Je ſuis le Seigneur .

29. Ne proſtituas filian tnam , ne contamine 29. Ne proſtituez pointvotre fille , de-peur que la terre

sur terra , & impleatur piaculo.
ne ſoit ſouillée, & qu'elle ne ſoit remplie d'impiecé.

30. Sabbata mea cuſtodite , Sanctuarium
30. Gardezmes jours de ſabbat, & tremblez devant mon

preun retuite. Ego Dominus. fanctuaire. Je ſuis le Seigneur.

31. Non declinetis admagos , nec ab ariolis
31. Ne vous décournez point de votre Dieu , pour aller

aliquid fifciremini ,ut polluamini per cos. Ego chercher des magiciens !, &neconſultez point les devins,de

Doninus Deus vefter.

peur de vous ſouiller en vous adreſſant à eux. Je ſuis le Sein

32. Coram ċano capite confurge , honora gneur votre Dieu.

32. Levez -vous devant ceux qui ont les cheveux blancs ,

perſonamſenis : 6 time Dominum Deum tuam .

honorez la perſonne du vieillard , & craignez le Seigneur
Egofum Dominus.

votre Dieu. Je ſuis le Seigneur .
33. Si habitaverit advena in terra veſtra ,

33. Si un étranger habite dans votre pays, & demeure au Exod.zz.it

porátus fuerit inter vos , non exprobretis ei :

milieu de vous , ne luifaites aucun reproche 1 :

34. fed fit inter vos quaſi indigena : ( dili

34. mais qu'il ſoit parmi vous comme s'il étoit né dans vo
getis eum quaſi vofmetipfos: fuiftis enim á vos

advena in terra Ægypti. Ego Dominus Deus
tre pays ; & aimez -le comme vous-mêmes : car vous avez été

vefter. auſii vous-mêmes étrangers dans l’Egypte. Je ſuis le Seigneur

votre Dieu.

35. Nolite facereiniquum aliquid in judicio ,

in regula , in pondere , in menfura.

35 . Ne faites rien contre l'équité ni dans les jugemens, ni

dans ce qui ſert de regle , ni dans les poids ; ni dans les mea

ſures I.

36. Statera juſta , onde agua fint_pondera ,

36. Que la balance ſoit juſte ,& les poids tels qu'ils doivent

juftusmodius, equuſque fextarius. Ego Domi
être 1

mus Deus vefter , qui eduxi vos de terra
le boiſleau ſoit juſte , & que le ſerier ait ſa meſure :

Ægypti.
Je ſuis leSeigneur votre Dieu qui vous ai ciré de l’Egypte.

37. Cuſtodite omnia præcepta mea , uni 37 : Gardez tous mes préceptes & toutes mes ordonnances

verſa judicia, & facite ca. Égo Dominus. & executez -les. Je ſuis le Seigneur .

.

i que

L.

morte

7. 27.expl. pour ne vous point conformer aux ceremonies ſuper des idoles parlantes.

Hitieuſes des nations. Jerem . 16. 6. chap. 9. 26. Theodor. quaeft. 28. . 32. ſaluez , portez honneur & reſpca , &c.

Ambrof. epift. ad Sabin.
W. 33. expl. ſoit dece qu'il eſt étranger, foit de quelqu'autré

y . 28. expl. ſelon la coûtume des idolâtres qui en uſoient ainſi , choſe. Synopj. Hebr. Ne lui faites point de violence.

non ſeulement en pleurant leurs morts , mais auſſi en priant leurs .35. expl. les aunes , les toiſes, &c.

dieux. Voyez 3. Reg. 18. 28 .
. 36. les poids , le mot hebreu ſignifie despierres, l'uſage des Hei

y. 31. magiciens, le mot hebreu ſignifie : des eſprits de python , ou breux étant de s'en ſervir au - licu de nos poids de metail.
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CH A P I TRE X X.

Punition de mort ordonnée contre ceux qui offroient leurs enfans à Moloch ; qui conſultoient les magiciens á les devins : qui

outrageoient leur pere de leur mere ; ou qui faiſoient des alliances criminelles.

L Ocutufque eft DominusadMoyfen,dicens: 1 . E Seigneur parla encore à Moiſe, & lui dit :

2. Hæc loqueris filiis Iſraël : Homo de 2. Vous direz ceci aux enfans d'Ifraël : Si un hom. Sup.18.2 .

filiis Iſraël,& de advenis quihabitantin Iſraël,ſi med'entre les enfans d'Iſraël, ou des étrangers qui demeurent

gus dederit deſemine ſuo idolo Moloch

moriatur : popislus terre lapidabit eum .

dans Iſraël I, donne de ſes enfans / à l'idole deMoloch ", qu'il

ſoit puni de mort , & que le peuple du pays le lapide.

3. Et ego ponam faciem meam contra illum :
3 . J'arrêterai lạil de ma colere I ſur cet homme, & i je le

fucci danque ewmdemediopopulifui,còquòd retrancheraidumilieu de ſon peuple , parcequ'il a donnéde

rit Sanctuarium meum ,acpollueritnomenfanc- faraceà Moloch , qu'il a profané mon fanctuaire,& qu'ila

ſouillé mon nom fainc I.

4. Quòd ſi negligenspopulus terra , á quaſi 4. Que ſi le peuple du pays faiſant paroître de la negligen

parvipendens imperium meum , dimiferit homi ce & comme du mépris pour mon commandement, laiſſealler

nem qui dedit de femineſuo Moloch , nec volue
cet homme qui aura donnéde ſes enfans à Moloch , & ne veut

rit eum occidere :

pas le tuer ;

S: ponamfaciem meamfuper hominem illum , s : j'arrêterai l'æil demâ colere ſur cet homme & fur fa fa

& ſuper cognationem ejus, ſuccidamque o ip- mille, & je le retrancherai / du milieu de ſon peuple ,lui & tous

fum , bo omnes qui conſenſerunt ei , ut fornicare ceux qui auront conſenti à la fornication par laquelle il s'eſt

tur cum Moloch , de medio populi ſui.
proſtitué à Moloch .

6. Anima , qua declinaverit ad magos ario 6. Si un homme I fe détourne de moi pour aller chercher

los , á fornicata fuerit cum eis, ponam faciem les magiciens & les devins, & s'abandon
ne à eux par une eſpece

meam contra cam , & interficiam illam de medio de fornication , il atcirera ſur lui l'æil de ma colere , & je Pex

populi fui.
terminerai du milieu de fon peuple.

tum meum .

Fr ¥ . 2. expl. qui ayant reça la circonciſion ſé ſont joints à Iſraël, &

cngagés àl'obſervation de toute la loi.

ibid. lettr. de ſeminc ſuo. bebraifin. pour dire de ſa racc . Voyez la

mote de verf. 21.du chap. 18. ci-devant.

Ibid. expl. Moloch'étoit l'idole des Ammonites, qui conſacroient

à cette fauſſe divinité leurs propres enfans, en les faiſantpaſſer entre

deux feux. 4. Reg . 2. 6. 16. 3. Ib. 21. 6. is. 23. 10. Paral. 33.6. Ce

mot hebreu , Moloch, fignific roi,prince: c'eftpourquoi les Sept. ont

traduit, prince, nom conſacré à ce dicu qui étoit la princpale idole des

Ammonites.

y . 3. lettr. ma face.

Ibid. expl. en lui préferant unc abominable idole .

y . 5.expl. je prendrai le ſoin de le faireperir moi-même.

7.6 . lettr. une amo.

Zij
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180 Chap.20. Abominations qu'ilfaut éviter . Cap.20.
Abominationes fugiendt.

Degrés d'alliance prohibés.
Affinitates prohibita .

7: Sanctifiez -vous & loyez faines , parceque je ſuis le Sei 7. San&tificamini so eftote ſan ti , quia ego

ſum Doininus Deus veſter.

8. Gardez mes précepres, & executez - les. Je ſuis le Seigneur 8. Cuftoditepracepta mea , & facite ea. Ego

Dominus quiſanctifico vos.
qui vous fanctifie .

9. Que celui qui aura outragé de parole ſon pere ou ſa mere, 9. Qui maledixerit patri fuo , antmatri,

foie puni de mort; ſon fang recombera ſur lui 1 , parcequ'il a morte moriatur : patri , matrique maledixit, ſans

1.P.6.1.16. cutragé ſon

guis ejus fit ſuper eum .
pere

fa

Exod.21.17. 10. Si quelqu'un abuſe de la femme d'un autre , & commer
10. Si mwechatus quis fuerit cum uxore aliea

un adulcere avec la femme de ſon prochain , que Phomme

rius ,
adulterium

perpetraverit cum conjuge

Marc.7. 10. adultere & la femme adultere meurent tous deux 1 .
proximi ſui , mortemoriantur a machus an

dultera.

Joan . 8. s . 11. Si un homme abuſe de fa belle -mere, se viole à ſon 11. Qui dormierit cum noverca fua , & rca

égard le reſpe &t qu'il auroit dû porter à ſon pere, qu'ils ſoient velaverit ignominiam parris fui ,mortemoriantur

tous deux punis de mort : leurſang retombera ſur eux.

ambo : Sanguis eorum fitfuper cos.

12. Siquelqu'un abuſe de la belle -fille , qu'ils meurent tous
12. Si quis dormierit cumnuru ſua , uterque

deux, parcequ'ilsont commis un grand crime, leur ſang recom
moriatur , quia ſcelus operati funt : Sanguis com

bera ſur eux .
run fitſuper eos.

13. Si quelqu'un abuſe d'un homme come ſi c'étoit une 13. Qui dormierit cum mafculo coïtu fæminco ,

femme , qu'ils ſoienttous deux punis de mort , comme ayant uterque operatus eft nefas , morte morriantur :sia

Sanguis eorumſuper eos.

commis uncrime execrable : leur ſang retombera ſur eux.

14. Celui qui après avoir épouſé la fille , épouſe encore la 14. Qui fuprà uxorem filiam , duxerit mad

mere , commet um crime énorme: il ſera brûlé tout vif avec trem ejus , ſcelus operatus eſt : vivus ardebit cung

cis , nec permanebit tantum nefas in medio veftri.
elles , & une action a déteſtable ne demeurera pas impunic au

milieu de vous.

15. Celui quife fera corrompu avec une bête , quelle qu'elle 15. Qui cum jumento da pecore coïerit , morte

moriatur : pecus quoque occidite .
ſoir, ſera punidemort : 3 vous ferez auſſi mourir la bêce 1 .

Supr.18.23. 16. La femme qui ſe ſera auſſi corrompue avec une bêre , 16. Mulier, que ſuccubuerit cuilibet jumeni

quelle qu'elle ſoit , ſera punie de mort avec la bête , & leur to , fimul interficietur cum eo : fanguis corum

fit ſuper eos.
ſang retombera ſur elles.

Si un homme s'approche de ſa fæur qui eſt fille de ſon17 .
Supr.18.6 .

17. Qui acceperit fororem ſuam , filiam patris

pere, ou fille de la mere , & s'ilvoit en elle , ou ſi elle voit en ſui, vel filianmatrisfue ,ó viderit turpitudi

lui ce que la pudeur veut qui ſoit caché , ils ont commis un
nem ejus , illaque conſpexerit fratris ignorniniam ;

crimeénorme;& ils ſeront tués devant le peuple; parcequ'ils nefariam rem operasi ſunt ;occidentur in confpectre

ont découvertl'un à l'autre ce qui auroit dû les faire rougir ; velaverint, á portabunt iniquitatemſuam .
populi fui , eò quòd turpitudinem ſuam mutuò ren

& ils porteront la peine die à leur iniquité.

18. Si un homme s'approche d'une femmequi ſouffre alors 18. Qui coïerit cum muliere in fluxu menftruoj

l'accident du ſexe , & découvre ce que l'honnêteté auroit dû Ġ revelaverit turpitudinem ejus,ipfaque apex

cacher , & fi la femme elle -même ſe fait voir en cet état , ils
ruerit fontem fanguinis fui , interficientis amba

de medio populiſui.

ſeront tous deux exterminés du milicu de leur peuple ! .

19. Vous ne découvrirez point ce qui doit être caché dans 19.Turpitudinem matertere & amittæ tua non

votre tante maternelle, ou dans votre tante paternelle : celui difcooperies: qui hoc fecerit , ignominiam carnis

qui le fait , découvre la honte de la propre chair, & ils por- fue nudavit,portabunt ambo iniquitatem fuam .

teront tous deux la peine de leur iniquité.

20. Si un homme approche de la femme de ſon oncle pa
20. Qui coïerit cum uxore patrui , vel avum

• ternel oumaternel, & découvre ce qu'il auroit dû cacher par
culi fui , & revelaverit ignominiam cognationis

le reſpect qu'il doit à ſes proches, ils porteront tous deux la que,portabunt ambo peccatum fuum : abſque li

beris morientur.

peine de leur peché ; & ils mourrontſansenfans!.

21. Si un homme épouſe la femmede ſon frere , il fait une 21. Qui duxerit uxorem fratris fui , rem fa

choſe

Dieu défend , il découvre ce qu'il devoitcacherque
cit illicitam , turpitudinem fratris ſui revelavit :

abſque liberis erunt.

pour l'honneur de ſon frere; & ils n'auront point d'enfans.

22. Gardez mes loix & mes ordonnances , & executez 22. Cuſtodite leges meas atque judicia , et fan

les; de-peur que la terre où vous devez entrer & où vous devez cite ea : ne le vos evomat terra quam intraturi

eſtis e habitaturi.

demeurer, ne vous rejecte auſſi / avec horreur hors de fon ſein .

23. Ne vous conduiſez point ſelon les loix & les coûtumes 23. Nolite ambulare in legitimis nationum ,

des nacions que je dois challer de la terreoùje veux vous éca- quasego expulfurus ſum ante vos. Omnia enima

blir 1. Car elles ont fait toutes ces choſes , & je les ai eues
hec fecerunt, abominatus fum eas.

en abomination .

24. Mais pour vous, voicice que je vous dis : Poffedez la ter 24. Vobis autem loquor : Pofſidete torram com

re de ces peuples, que je vous donnerai en heritage, cette terre
rum , quam dabo vobis in hereditatem , terram

où coulent les ruiſſeaux de lait & de miel.JeſuisleSeigneur fluentem lafte melle. Ego DominusDeus vef

rer , qui feparavi vos à ceteris populis.

votre Dieu , qui vous ai ſéparés de cour le reſte des peuples.

V. 9. expl. il eſt digne demort : hebraifm . portée devant les Juges : car lorſqu'elle étoit ſecrette , Dicu avoid

¥ . 10. expl.Quoiqu'il ne foit point marqué clairement ni ici, ni préfcrit la maniere de ſe purificr , Chap. 15. 24. ,

dans le Deuteronome , de quel genre de mort ils devoicat mourir , V. 20. expl. Le Juge les fera mourir avant qu'il en foit né des ena

les Juifs ſemblent l'expliquer , en diſant à JESUS-CHRIST:Que fans : ou je les rendrai moi-mcmc fteriles : ou enfin , s'il nait d'eux

Moiſe leuravoitordonnédans la loi de leslapider. Joan. 8. 5 . des enfans, ils ne pourront leur ſucceder n'étant point cenſés leurs

W. 14. expl. fi elles ont toutes deux conſenti à ce crime. enfans. Aug.quafl .76. Gregor. Magn. ad quaf.6 . Auguftin. Angl.Epifc.;

7.15 . expl. Non qu'elle foit coupable , n'ayantpointde raiſon ; .22.lettr. de-peur qu'elle ne vous vomiffe. Expl . aut bien que les

mais parcequ'elle renouvelleroit en quelque ſorte le louvenir d'une peuples qui l'habitent preſentement.

celle abomination . Auguft.in Levit. quæft. 7+. . 23.lettr.queje dois chaffer devant vous .

7. 18. expl. lorſque la choſc étoit publique, ou qu'elle avoit été Ibid .expl. tous les crimes dont il eft parké auparavaut,

1

1

|

1
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25. Separate ergo de vos jumentum mundum
pousad

25. Séparez donc auſfi vous autres les bêtes pures đavec Andu M.

ab immundo, ci avem mundam ab immunda : ne les impures , les oifeaux purs d'avec les impurs: ne ſóuillez, Avänt'f. c.

polluatis animas veſtras in pecore , cu avibus ,

cunctis quæ mouentur in terra ...
point vos ames en mangeant des bêtes ou des oiſeaux , & devobis

ce qui a mouvement & vie ſur la terre , que je vous ai mar- de la 2.an
oftendi effe polluta.

qué comine impur.

26. Eritis mihi fan £ ti , quia ſanctus fum ego. 26. Vous ſerez mon peuple laine , parceque je ſuis faint , sypte.

Dominus , á *feparavi vos à cæterispopulis , ut

moi qui ſuis le Seigneur , & que je vous ai féparés de tous les 1. Pet.l.16.

autres peuples ,afin que vous fuliez particulierement à moi.

27. Vir , ſive mulier , in quibus pythonicus ,
27 . Si un homme ou une femmea un eſprit de python", Deut.18.11.

vel divinationis fuerit fpiritus, mortemoriantur, ou un eſprit de divination,qu'ils ſoient punisdemort ;ils ſeront 1.8.9.2017

Lapidibus obruent eos , fanguis eorum fii ſuper lapidés, & leur ſang retomberą ſur leurs têtes.

née de la

ſortie d'E.

cffetis mei.

illos.

y . 27. expl. magicicns, forciers , &c.

H89616X36**
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CHAPITRE Χ Χ Ι.

Ixit

a

1 .

L

20.

Ć

Differentes regles pour la conduite des Prêtres. Defauts qui excluoient des fonctions du facerdoce.

· D

quoque Dominus ad Moyfen : Lo
E Seigneur dit auſſi à Moïſe: Parlez aux Prêtres en

quere ad ſacerdotesfilios Aaron , dices ad

fans d’Aaron, & dites-leur : Que le Prêtre à la mort

dos : Ne contaminerur facerdosin mortibus civium de les citoyens ne fafle rien qui le rende impur" ſelon la loi,

fuorun ,

2. niſi rartim in confanguineis , ac propin 2. à moins que ce ne ſoir ceux qui lui font unis plus étroite

quis, id eft, fuper patre , og marre , o filio ;' ment par le lang, & qui ſont les plus proches; c'eſt-à -dire, foni

filia , fratre quoque ,

pere & ſa mere , ſon fils & ſa fille , ſon frere, auſſi,

3. eoforore virgine , qua non eft nupta viro : 3. fa ſæur qui étoit vierge,& qui n'avoit point encore été

mariée :

4. fed nec in Principe populi fui contamina 4. mais il ne fera rien de ce qui le peut rendre impur ſelon

la loi ; à la mort même du Prince deſon peuple .

S. Non radent caput , nec barbam , neque in
s . Les

Prêtres ne raſeront point leurs têtes , ni leurs barbes, Supr;19.27.

Garnibus ſuis facient inciſur.is.
ils ne feront point d'inciſions dans leurs corps.

Ezech. 4 .

6. S.ineti erunt Deo fuo , non polluent no 6. Ils ſe conſerveront
faints pour leur Dieu , & ils ne ſouil

men ejus : incenſum enim Domini, 6 panes Dei leront point ſon nom ) : car ils préſentent
l'encens du Seigneur,

fui offerunt , (ideò fan &ti erunt .

& ils offrent les pains de leur Dieu ; c'eſt pourquoi ils ſeront

fáints.

7. Scortum effe vile proſtibulum non ducent 7. Ils n'épouſeront point une femme deshonorée, ou qui Supr.19.29.

w.torem , nec cam que repudiata eft à marito :

ait été proſtituée à l'impudicité publique , nicelle qui aura été

guia conſecrati ſunt Deo fuo,

repudiée par ſon mari ; parcequ'ils ſont conſacrés à leur Dieu ,

8. et panes propofitionis offerunt. Sint ergo 8. & qu'ils offrent les painsqu'on expofe devant lui. Qu'ils

ſancti , quia ó ego ſanctus ſum , Dominus, qui foient donc faints, parceque je ſuis faint moi-même, moi qui

fanctifico eos .

ſuis le Seigneurqui les ſanctifie.

9. Sacerdotis filia ſi deprehenfa fuerit in ftu Si ta fille d'un Prêtre eſt furpriſe dans un crime contre

pró , ó violaverit nomen patris ſui, flanmis fon honneur , & qu'elle aitdeshonoré le nom de ſon pere , elle

fera brûlée toute vive.

10. Pontifex , id eft , facerdos maximus inter
10. Le Pontife , c'eſt-à -dire , celui qui eſt le Grand- Prêtre

fratresſuos , ſuper cujus caput fufur eſt un £ tionis

olemn ,ocujus manus in facerdotio confecrata parmiſes freres , ſur la tête duquel l’huile de l'onction a été

frent, veſtitufque eft fanétis veftibus, caputfuum répandue,dont les mains ont été conſacrées pour faire les

non difcooperiet , veſtimenta non fcindet ,
fonctions du ſacerdoce , & qui eſt revêtu des vêtemens ſaints,

ne ſe découvrira point la tête , ne déchirera point ſes vête

mens ,

11. ad omnem mortuum non ingredietur om

11. & n'ira jamais à aucunmort , quel qu'il puiſſe être. Il

nino: ſuper patre quoque ſuo & matre non con

ne fera rien quipuiſſe le rendre impur ſelon la loi , même àFaminabitur.

la mort de ſon pere I ou de fa mere.

12. Nec egredietur de ſanctis , ne polluar 12. If ne fortira point auſſi deslieux faints ', afin qu'il ne vio

fanctuarium Domini,quia oleuinſancta unčtionis

le point le ſanctuaire du Seigneur , parceque l'huile de l'onc

Dei fusiſuper eum eft. Ego Dominus.

tion ſainte de fon Dieu a été répandue fur lui. Je ſuis le Sei

gneur.

13. Virginem ducet uxorem .
13. Il prendra pour femme une vierge.

14. Viduan autem à repudiatam , ő fordi

14. Il n'épouſera point une veuve , ou une femme qui ait

'dan, atque meretricem non accipiet , ſed puellam écé repudiée ,ou qui ait été deshonorée , ou une infame : mais

de populo fuo:

il prendra une fille du peuple d'Iſraël!.

9 .

exuretur .

Ezech. 44 .

23

7. 1. expl. ou allant à la maiſon du mort, ou touchant à ſon corps. quelque impuiſance qui l'excluoit de cette dignité. verf. 18. &fuir.

V.4. lettr. ſur le Prince , L'Hebr. Bahal dominant, prince . Les Sept. W. 12. expl. non qu'il dût toûjours demeurer dans le lieu faint ;

onc ſans doute lû Salob , puiſqu'ils ont traduit , tour ſubitement , mais parcequ'il nc devoit point en ſortir pour la mort de qui que ce

tout-à-l'heure ; & en voici le ſens : il prendra garde diligemment de fût, fon ame devant êrre route occupéc de ion miniſtere. Hieron .ep.2 % .

nc ſe point ſouiller parmi le peuple. W. 14.lettr. de ſon peuple , ce qui ne s'entend pas ſimplement de

y. 6. expl. en ſouillant la dignité facerdotale qui les rends Mini ſa tribu : mais de toutes les autres à ſon choix ; c'eſt le ſentiment de

ftres du Dicu très-haut. ſaint Jerôme, Epift. ad Fabiol. Les Juifs ont prétendu que ces mots

. 11. expl. Quoique le fils ne fût ordinairement ſacré Grand
de fon peuple ne ſe trouvoient pas dansl'Hebreu:mais Origene leurſoi

Prêtre qu'après la mortde ſon pere,il l'étoit ncanmoinsquelquefois tient qu'ils y étoient, & qu'ils ſont encore dans les Sept. Homil. 12.

de ſon vivant; commc lorſque le pere avoit quelque difformité ou l'ur ce lien .

Z iij
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Corp. 22. Ceux qui doivent s'abſtenir LE
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Cap, 22. Qui abftineant ab elca

de manger des choſesſaintes.

An du M. IS Il ne mêlera point le ſang de ſa race avec une perſon 15. ne commiſceat ftirpem generis ſui vul

ne di comınun ! dupeuple ; parceque je ſuis le Seigneur qui go gentisfua : quia ego Dominus qui ſanctifico
Avant J. C.

le fanctifie .

16. Le Seigneur parla encore àMoïſe , & lui dit: 16. Locutufque eft Dominus ad Moyſen , di

forcic d'E. 17. Dices ceci à Aaron : Si un homme d'entre les famil
17. Loquere ad Aaron : Homo de ſemine tuo

les de votre race à une tache fur le corps " , il n'offrira point per familias qui habuerit maculam , non offeret

les painsà ſon Dieu ,
panes Deo fuo ,

18. & il ne s'approchera point du miniſtere de ſon autel ; 18. nec accedet ad miniſterium ejus : fi cæcis

s'il eſt aveugle, s'il eſt boiteux, s'il a le nés ou trop pecit , ou fuerit , fi clandus , fi parvo , vel grandi vel

trop grand , ou tortu ,
torto naſo ,

19. s'il a le pié , ou la main rompue,
19. Si fracto pede , ſi manu ,

20. s'il eſt boſſu , s'il eſt chaſſicux, s'il a une taye ſur l'ail, 20. ſi gibbus ; fi lippus, fi albuginem habens

s'il a une gallequi ne le quitte point , ou une gratelle répan- in oculo , fe jugemfcabiem , jeimpetiginemin

due ſur le corps , ou une deſcente . Corpore , vel hernioſus,

21. Tour homme de la race du Prêtre Aaron , qui aura 21. Omnis qui habuerit maculam de ſemine

quelque tache , ne s'approchera point pour offrir des hoſties Aaron Sacerdotis , non accedet offerre hoftias

au Seigneur , ou des pains à fon Dieu .
Domino, nec panes Deofuo ,

Il
mangera neanmoins des pains I qui ſont offerts dans 22. Vefcetur tamen panibus qui offeruntur in

le ſanctuaire; ſanctuario ,

23. mais de telle ſorte qu'il n'entrera point au -dedans du 23. ita dumtaxat , ut intra velum non ingre

voile 1,& qu'il nes'approchera point de l'autel, parcequ'il a

diatur , nec accedat ad altare , quia maculam

une tache ,& qu'il ne doit point fouiller mon ſanctuaire. Je habet , & contaminare non debet ſanktuarium

meum . Ego Dominus qui fan &tifico eos .

ſuis le Seigneur qui les ſanctifie.

Moïſe dit donc à Aaron , à ſes fils , & à tout Iſraël, ad filios ejus, & ad omnem Ifraël , cuncta quæ

24. Locutus eft ergo Moyſes ad Asron , con

24

tout ce qui lui avoit été commandé . fuerant ſibi imperata.

15. du commun , n'eſt ni dans l'Hebreu ni dans les Septante il y a tout ce qui cſt offert. Ces deux textes portent ſimplement: ilman ,
fimplement avec le peuple.

gera des ſaintetés ou des ſanctifiés. Le reſte eſt ajoûté par la Vulgare

v. 17. expl . quelque difformité remarquable dans le corps . comme explication .

W. 22. lettr. des pains, on doit entendre tout ce qui eſt offert, W. 23. expl. dans le tabernacle .

L'Hebreu a les Sept. ſe ſervent d'un mot general, qui comprend

**********************76376476666767767633.is63838938636* 363* 3 * 3 *789 7 * 3 *** ******

CHAPITRE X XII.

Qui étoient ceux qui devoient manger des choſes Saintes. Regles que Dieu préſcrit pour les oblations.

E Seigneur parla auſſi à Moïſe , & lui dit :

Locutus quoque eft Dominus ad Moyfen i

2. Parlez à Aaron & à ſes fils, afin qu'ils ne tou

chent pas en certain temps aux oblations ſacrées des enfans 2. Loquere ad Aaron á ad filios ejus , ut

d'Iſraël I
caveant ab his qua confecrata funt filioriam if

fouiller cequ'ils m'offrent, & qui m'eſt raël, & non contaninent nomen fančtificatorumpour ne pas

conſacré. Je ſuis le Seigneur.

mihi , que ipſi offerunt. Ego Dominus.

3. Dites-leur ceci pour eux & pour leur poſtericé : Tout 3. Dic ad eos , o ad pofteros eorum : Omnis

homme de votre race quiétant devenu impur, s'approchera homo, qui accefferit de ſtirpe veftra adea quae

des choſes qui auront été conſacrées , & que lesenfans d'Iſraël conſecrata ſunt , á que obtulerunt filii Ifraël

auront offertes au Seigneur, perira devant le Seigneur. Je ſuis Domino , in quo eft immunditia , peribit coram

Domino. Ego fum Dominus.

le Seigneur .

4. Tour homme de la race d'Aaron qui ſera lépreux , ou
4. Homo de ſenine Aaron , qui fuerit lepros

quiſouffriracequinedoit arriver quedans l'uſagedumaria- felis, ant pasiens fluxum feminis, non veſceturde

ge,ne mangera point deschoſes qui m'ont été ſan& ifiées, juf- bis quaſanctificata funt mihi,donecfanetur. Qui.

qu'à ce qu'ilſoitgueri.Celui qui touchera un hommedevenu egredietur femen quaſi coitus

tetigerit immundum ſuper mortuo

,

impur pour avoir touchéà un mort, ou à un homme qui ſouf

frira ce qui ne doit arriver que dans l'uſage du mariage ,

s . ou qui touchera ce qui rampe ſur la terre ,
s . b qui tetigerit reptile ,& quodlibet ima'

ment tout ce qui eſt impur , & que l'on ne peut toucher ſans mundum , cujustactus eft"sordidus,

être ſouillé ,

6. fera impur juſqu'au ſoir , & il ne mangera point des
6. immundus erit ufque ad vefperum , non

choſes qui aurontétéſanctifiées : mais après qu'il ſefera lavé vefceturhis quæſanctificataſunt : fed cium lavca

rit carnem ſuam aquâ ,
le

corps
dans l'eau ,

7. & que le ſoleil ſera couché , alors étant purifié il man- : 7. & occubuerit ſol , tunc mundatus vefcetut

gera des choſes ſanctifiées, parceque c'eſt la nourriture. de fanctificatis , quia cibus illius eft.

Supr. 17.15 8. Les enfans d'Aaron ne mangeront point d'unebête qui 8. Morticinum & captum à beftia non comes

eſt morte d'elle-mêmel, ou qui aura été priſe par une autre dent , nec polluentur in eis. Ego ſum Dominus.

PIXE. 14. bête, & ils ne ſe ſouilleront point par ces viandes.Je ſuis le

Ezecb. 44. Seigneur.

9. Qu'ils gardent mes préceptes , afin qu'ils ne tombent 9. Cuſtodiant pracepta mea , ut nonſubjaceant

W. 2. Hebr. qu'ils ſe ſéparentdes ſanctifiés. Expl. On doit entendre cap. 4.v. 14. Ce qui eſt la même choſe dont les Apôtres ont parlé, :

ceci du temps où les Prĉires avoient contracté quelque impureté: car lorſqu'ils declarerent dans le premier Concile de Jeruſalem , que l'on

alors il ne leur étoit pas permis de manger de ces oblations. Vatabl. devoir s'abstenir des chairs étouffées. Ad . IS . 20.

13 X. 8. expl. qui cſt morts ſans effuſion de lang. Hier, in Ezech.

L

dicens :

1
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debeant.

peccato , óo moriantur in ſanctuario , cium pollue- point dans le peché,& qu'ils ne meurent point dans le lanc- Àri du M.

rint illud. Ego Dominus qui ſanctifico cos. tuaire après qu'ils l'auront ſouillé . Je ſuis le Seigneur qui les

ſanctifie !
Avant J.C

10. Omnis alienigena non comedet de ſanctifi 10. Nul étranger ne mangera des choſes fanctifiées : celui de la mais

Garis : inquilinus facerdotis, ce mercenarius non

qui eſt venu de dehors / demeurer avec le Prêtre , ou le mer- ncc de la

veſcentur ex eis.

cenaire qui eſt chez lui , n'en mangeront point.

11. Quem autem facerdos emerit , qui ver 11. Mais celui que le Prêtre aura acheté , ou qui ſerà né

xaculus domûs ejusfuerit , hi comedent ex eis.
dans ſa maiſon d'un eſclave qui eſt à lui , en mangera.

12. Si filia ſacerdotis cuilibet ex populo nupta 12. Si la fille d'un Prêtre épouſe un hommedu peuple ,

fuerit , de his que ſanctificata funt ,o de prie elle ne mangera point des choſes qui auront été ſanctifiées , ni

mitiis non vefcetur :

des prémices :

13. fin autem vidua, vel repudiata, & abfque 13. mais fi étantveuyè ou repudiée , & fans enfans , elle

liberis reverſa fuerit ad dornum patris ſui : ficut retourne à la maiſon de ſon pere , elle
mangera

des viandes

puella conſueverat , aleturcibis patris fui.Onnis dontmangeſon pere, commeelle avoit accoutumé étant fille.

alienigena comedendi ex eis non habet poteftatem . Nul étranger

n'aurale pouvoir de manger de ces viandes.

14. Qui comederit de San &tificatis per igno 14. Celui qui aura mangé , ſans le lavoir , des choſes qui

rantian , addet quintan partem cuin eo quod co ont été fan &tifiées, ajoûtera une cinquième partie à ce qu'il a

medit , dabit facer dori in ſanktuarium .
mangé , & il donnera le touc au Prêtre pour le ſanctuaire I.

15. Nec contaminabunt San tificata filiorum 15. Que les hommes I ne profanent point ce qui aura été

Ifraël , que offerunt Dominó :
ſanctifié ,& offerc au Seigneur par les enfans d'Iſraëlz

16. ne fortè fuftineant iniquitatem deli& ti fui 16.de-peur qu'ils ne portentla peine de leurpeché I, lorſ:

cùn fanétificata comederint. Ego Dominus qui qu'ils auront mangé les choſes ſanctifiées. Je ſuis le Scigneur

ſanctifico eos. qui les ſanctific.

17. Locutuſqu
e eſt Dominus ad Moyfen, dicens: 17. Le Seigneur parla encore à Moïſe , & luidit :

18. Loquere ad Aaron Go filios ejus , c ad 18. Parlez à Aaron , à ſes fils, & à tous les enfans d'Iſraël,

omnes filios Ifraël , diceſque ad eos : Homo de & dites-leur : Si un homme de la maiſon d'Iſraël, ou des étraná

domo Ifraël, e de advenis qui habitant apud

I qui habitent parmi vous, préſente ſon oblacion , ou cn
yos , qui obtulerit oblationem ſuam , vel vota

folvens , vel ſponte offerens , quidquid illud ob- rendant ſes væux , ou en offrant de fa pure volonté ce qu'il

tulerit in bolocauftum Dornini, préſente ; quoique ce ſoit qu'il offre pour être préſenté par les

Prêtres en holocauſte au Seigneur ;

19. ut offeratur per vos , maſculusimmacula 19. ſi ſon oblation eſt de breufs, ou de brebis , ou de chévres,

tus erit ex bobus, & ovibus, ex capris : il faut que ce ſoir un mâle qui n'aie point de tache 1 .

20. fi mac ulam habuerit , non offeretis , neque 20. S'il a une tache, vous ne l'offrirez point, & il ne ſera

erit acceptabile. point agreable au Seigneur.

21. Homo qui obtulerit victimam pacificorum 21. Si un homme offre au Seigneur une victime pacifique, Deut. isi

Domino , vel vota folvens , vel fponte offerens , ou en rendant ſes væux , ou en faiſant une offrande volontai- Eccli.35.14

offeret, ut acceptabile fit,omnismacula non erit te,foitdebæuts ou de brebis,cequil offrira ſera fanscache,

afin qu'il ſoit agreable au Seigneur, il n'y aura aucune tache

dans ce qu'il offrira .

22. Si cacum fuerit , ſi fractum , fi cicatri 22. Si c'eſt une bête aveugle , ou qui ait quelque meinbre

cem habens , so papulas,autſcabiem ,autimpe rompu , ou une cicatrice I en quelque partie , ou des puſtu
riginem ; non offeretis ea Domino , nec adolebitis

les , ou la galle , ou le farcin ; vousn'offrirez point des bêtes

ex eis ſuper altare Domini.

de cette ſorte au Seigneur , & vous n'en ferez rien brûler fur

l'autel du Seigneur.

23. Bovem áovem , aure & canda
amputa 23 . Vous pouvez donner volontairemen

t
/

donner volontairement un bæuf ou und

tis, voluntariè offerre potes , votum autem ex eis brebi dont on aura coupé une oreille ou la queue; mais on ne

eis folvi non poteft.
peut pas s'en ſervir pour s'acquitter d'un væu qu'on aura fait.

24. Omne animal quod vel contritis , vel tu 24. Vous n'offrirezau Seigneur nul animal qui aura ce qui

fis, velſcetis ablatifque tefficuliseft, non offere- a étédeſtiné à laconſervationde ſon eſpece ,oufroille'',

tis Domino , “ in terra veftra hoc omnino ne

ou foulé , ou coupé , ou arraché ; & gardez -vous abſolument

faciatis.
de faire cela en votre pays .

25. De manu alienigena non offeretis panes
25 Vous n'offrirez pointà votre Dieu des pains de la main

Deo veftro , á quidquid aliud dare voluerit :

quia corrupta Ó- maculataſunt omnia , non fuso donner1;parceque tousces dons ſont corrompus& fouillés ;

d'un étranger " , ni quelqu'autre choſe que ce ſoit qu'il voudra

cipieris ea .

& vous ne les recevrez point.

26. Locutufque eft Dominus ad Moyſen , die 26. Le Seigneur parla encore à Moïſe , & lui dit :

27. Bos , ovis , á capra , cùm genita fuerint, 27. Lorſqu'un veau , ou une brebi , ou une chévre ferorit

in eo .

cens :

V. 9. expl. qui ſuis le principe de toute ſainteté.

y.10 . Le mot Hebreu ſignifie celui qui ſert à loyer ou à gage .

7. 14. expl. & la même choſe qu'il a mangée, & de plus la cin

quićme partie de cette même choſe.

Ibid. expl. en ſorte neanmoins que ſi la choſe étoit le partage du

Prêtre , ce qu'on rendra , ſoit pour ſon uſage ; & qui ſi au contraire

elle appartenoit àDieu , comme la graiſle & les reins , on l'employe

aux uſages du fan &tuaire.

W.15. expl. ou les Prêtres ou le peuple.

V. 16. lettr. de-peur qu'ils ne portent l'iniquité de leur peché .

7. 18. expl. affucies à Iſrael par la circoncilion.

7. 19. expl. quelque choſe qui le défigure.

*. 11. Hebr. bleure.

. 23. expl. vous pouvez le donner afin qu'on l'emplove cn quel

que ulage faint pour Dicu ; mais non l'offrir à Dicu , ce qui eſt dé:

fendu , Eſtius.

V. 24. leter. tefticulis. Ce moi n'eſt point dans l'Hcbr. ; mais il ſe

lit dans les Scpt .

Ibid . lerty. contritis .

V.25.expl.qui n'eſt point circoncis : car les Gentils croient rė .

gardés commeimpurs , & ne pouvoient êrre admis dans le parvis du

tabernacle ou étoit l'autel des holocauftes . Etiws

Ibid . expl. pour être offert immediatement à Dieu : mais ou te :

cevoit leur argentpour cr acheter differentes choſes ; qui iegaideigns

lcs facrifices. 1. Efdra 6. 9. 2. Nischat; s ; j ;
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de Fêtes.

An du M. nés, ils demeureront ſept jours à retter ſous leurs meres!: mais ſeptem diebus erunt ſub ubere matris fua : die

le huiciéme jour & les jours d'après ils pourront être offerts au Autem octavo , “ deinceps offerri poterunt Do

Avant J. C. mino.

Seigneur .

28. On n'offrira point en un même jour , ou la vache , ou 28. Sive illa bos , five ovis , non immolabuns

née de la la brebi avec leurs petits.

tur unâ die cumfætibus ſuis.

29. Si vous immolez pour action -de- grace une hoſtie au Sei 29. Si immolaveritis hoſtiam pro gratiarum

gneur , afin qu'il puiſſe vousêtre favorable ,

a £tione Domino , ut poffit effe placabilis,

30. vous la mangerez le même jour , & il n'en demeurera 30. eodem die comederis eam , non remanebit

rien juſqu'au matindu jour ſuivant. Je ſuis le Seigneur.
quidquam in manè alterius diei . Ego Dominus.

31 . Gardez mes commandemens, & executez -les. Je ſuis 31. Cuſtodite mandata mea , & facite ea. Ego

le Seigneur.

Dominus.

32. Neſouillez point mon nom qui eſt ſaint, afin que je 32. Ne polluatis nomen meum ſanctum , HB

fois ſanctifié 1 au milieu des enfans d'Iſraël. Je ſuis le Sei- ſanctificet in mediofiliorum Ifraël. Ego Domia,

nus quiſanctifico vos ,
gneur qui vous fanctifie ,

33. & qui vousai tirés de l'Egypte , afin que je fuſſe votre 33. & eduxi de terra Ægypri, ut effem vo

Dieu. Je ſuis le Seigneur.
bis in Deum . Ego Dominus.

W. 27. expl. tant à cauſe qu'ils ſont encore trop foibles. Saint

Clement d'Alexandrie dit auili qu'il étoit en quelque ſorte con

tre la nature de priver ſi promtement les meres de leurs petits , lorf

qu'ils les déchargent du lait qu'elles ont d'abord en abondance.

Clem . Alexand . Atrom . I. 2.6 8 .

. 32.expl. afin que je ſois honoré comme ſaint. Matth. 6.9 . Syn .
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CH A P I T R E XXII I.

I.
I.

" L

Exod. 12 .

18 .

Num . 28 .

16 .

Fêtes principales des Ifraëlites , la maniere dont elles doivent être ſolenniſées.

E Seigneur parla de nouveau à Moïſe , & lui dit :
LocutuſqueeftDorninusad Moyſen, dicens:

2. Parlez aux enfans d'Iſraël, & dites-leur : Voici 2. Loquere filiis Ifraël , ő dices ad eos :

les fêtes du Seigneur , que vous appellerez ſaintes.

Hæ ſunt feria Domini , quas vocabitis fanctas.

3. Vous travaillerez pendant lix jours : le ſeptiéme jour 3. Sex diebus facietis opus : dies feptimus ,

s'appellera faint , parceque c'eſt le repos du ſabbat !. Vous quia ſabbati requies eſt , vocabitur fanétus. Om

ne ferez ce jour-là aucun ouyrage ; car c'eit le fabbat du
ne opus non facietis in eo : ſabbatum Dornini eſt

in cunctis habitationibus veſtris.

Seigneur , qui doit être obſervé par - tout où vous demeu

rerez I.

4. Voici donc les fêtes du Seigneur qui ſeront ſaintes, que celebrare debetistemporibus fuis.
4. He ſunt ergo feria Domini San &tæ , quas

vous devez celebrer chacune en ſon temps.

s . Au premier mois , le quatorziémejour du mois ſur le s . Menſe primo , quartadecimâ die menfis ad

ſoir , c'eſt la Pâque du Seigneur :

veſperum Phafe Domini eſt :

6. & le quinziéme jour du même mois , c'eſt la fête ſolen 6. cú quintadecimâ die menſis hujus, folenni

nelle des azymes du Seigneur 7. Vous mangerez des pains ſans

tas azymorum Domini eft. Septem diebus azyma

comedetis.

levain pendant ſept jours .

7. Le premier jour vous ſera le plus celebre & le plusſaint : 7. Dies primus erit vobis celeberrimus , ſanca

vous ne ferez en ce jour -là aucune æuvre ſervile :
tufque : omne opus feruile non facietis in eo :

8. mais vous offrirez au Seigneur pendant ſept jours un
8. ſed offeretis ſacrificium in igne Domino

facrifice qui ſe conſumera par le feu . Le ſeptiéme jour ſera feptem diebus. Diesautemfeptimus erit celebrior

á ſanctior : nullumque ſervile opus facietis in

plus celebre & plus ſaint que les autres 1 : vous ne ferez en

ce jour-là aucune æuvre ſervile.

9. # Le Seigneur parla encore à Moiſe , & lui dit :
9. Locutuſque eft Dominus ad Moyfen , die

# POUR LE

10. Parlez aux enfans d'Iſraël, & dites-leur : Lorſque vous 10. Loquere filiis Ifraël, o dices ad eos :

TRE-TEMPS ferez entrés dans la terre que je vous donnerai, & que vous Càm ingreſſi fueritis terram , quam ego dabo vo

aurez coupé les grains ,vous porterez au Prêtre une gerbe bis, ó meſſueritisſegetem , feretismanipulosſpie

2. LEÇON .

d'épis ", comme les prémices de votre moiſſon :
carum , primitias meſſis veſtra , ad ſacerdotem :

11. & le lendemain du ſabbat, le Prêtre élevera devant le
11. qui elevabit faſciculum coram Dornino

Seigneur cette gerbe , afin que le Seigneur vous ſoit favorable ut acceptabile fit pro vobis , altero die Sabbati

en la recevant, & il la conſacrera I au Seigneur.
& ſanctificabit illum .

12. Le mêmejour que cette gerbe ſera conſacrée , on im 12. Atque in eodem die quo manipulis con

molera au Seigneur un holocauſte d'un agneau ſans tache ſecratur , caletur agnus innaculatus anniculus

qui aura un an.
in holocauftum Domini.

13. On préſentera pour offrande avec l'agneau , deux 13. Et libamenta offerentur cilm eo , due de

dixiémes de pure farine mêlée avec l'huile , comme un en cime ſimile conſperſa oleo in incenfum Domini,

BE

TE

eo.
5

cens :
SAMEDI

DES QUA

DB LA PEN

TECÔTE .

C

W. 2. Les fites, le mot hebreu peut ſignifier les ſolennités , ou jours V. s. Hebr. entre deux foirs, c'étoit environ dans l'eſpace des

d'aſſemblées . deux heures qui précedoient le coucher du ſoleil ; c'cii-à -dire, depuis

V. 3. Le repos du ſabbat. L'Hebr. le fabbat du ſabbat. Expl. la fête trois heures après midi du quatorziéme jour , juſqu'à cinq heures

du repos: car le mot de fabbat a été dans la ſuite deſtiné à appeller completes. Joſeph de bell. Jud. l. 7.6.17.
ainſi d'autres fêtes. .6 . expl. C'écoit après l'immolation de l'agneau , & après le cou

Ibid . expl . Le fabbat conſacré au ſervice du Scigneur. cher du ſoleil du quatorziéme jour , que commençoit le quinziéme ;

Ibid . expl. C'eſt proprement dans toutes vos demeures : ce qui c'eſt - à -dire , au commencement de la nuit.

fembloit excepter le tabernacle & le temple , ou les Prêtres , 7. 8. expl.que ceux qui ont ſuivi le premier. Sa. Menoch .

comme parle J & S u s-CHRIST, violoient en apparence le fabbat, V. 10. expl. ſouvent certe gerbe éroit d'orge . Synopſ.

ſans être coupables , lorſqu'ils y faiſoient pluricurs choſes qui étoient W. 11. Lettr. & il la ſanctifera. Expl. en lamaniere qui eſt préſcrite

défcadues par tout ailleurs. Matth. 12. si Monob. au 2. chap. v. 14

odoremque

ܐܝ
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Dics cxpiationis
. Les jours d'expiations.

odoremque ſuaviſarnum : liba quoque vini , quar cens d'une odeur très-agreable au Seigneur , l'on préſentera An duM.

auſſi pour offrande de la quatriéme partie de la meſure

appellée hin .

14. Panem co polentam * , ó pultesnon co 14. Vous ne mangerèz point ni pain , ni bouillie , ni de la mans

medetis ex ſegete, ufque ad diem quà offeretis ex farine defléchée des
farine deſſéchée des grains nouvcaux , juſques au jour que mie de la

ta Deo veſtro. Præceptum eft ſeinpiternum in ge

vous en offrirez les prémices à votre Dicu. Cette loi ſera
nerationibus , cunétiſque habitaculis veſtris.

éternellement obſervée de race on race dans tous les lieux

où vous demeurerez .

15. Numerabitis crgo ab altero die Sabbati ,

15. Vous compterez donc depuis le ſecond jour du ſabbat Deut. 16.9 .

in quo obtuliftis manipulum primiciarum , feptem

hebdomadas plenas ,
auquel vous avez offert la gerbe des prémices, ſept ſemaines

pleines ,

16. uſque ad alteram diem expletionis heb

16. juſqu'au jour d'après que la ſeptiéme ſemaine fera
domade ſeptime, id eft, quinquaginta dies :

accomplie , c'eſt-à- dire , cinquante jours : & vous offrirez
fic offeretis ſacrificium nouum Domino.

ainſi au Seigneur pour un ſacrifice nouveau

17.ex.omnibus habitaculis veftris, panes pri 17. de tous les licux où vous demeurerez , deux pains de

mitiarum duos de duabus decimis fimile fermen

prémices !, de deux dixiémes de pure farine avec du levain ,
tatæ , quos coquetis in primitias Domini.

que vous ferez cuire
pour

être les prémices du Seigneur ;

18. Offeretiſque cum panibus ſeptem agnos im 18. & vous offrirez avec les pains ſept agneaux fans tache,

maculatos anniculos e vitulum de armento

qui n'auront qu'un an , & unveau pris du troupeau , & deux
unum , á arietes duor , erunt in holocau

ftum cum libamentis fuis, in odorem ſuaviſimum beliers , qui ſeront offerts en holocauſte avec les offrandesde

liqueur , comme un ſacrifice d’une odeur très -agreable au Sci

gneur .

19. Facietis ( hircum pro peccato , duoſque 19. Vous offrirez auſſi un bouc pour le peché , & deux

agnos anniculos hoftias pacificorum :

agneaux d'un an pour être des hoſtics pacifiques :

20.Cumque elevaverit eos facerdos cum panibus 20. & lorſque le Prêtre les aura élevés devant le Sei

primitiarum coram Domino, cedent in uſum ejus. gneur avec les pains des prémices, ils lui appartiendront".

21. Et vocabitis hunc diem celeberrimum , at.

21. Vous appellerez ce jour - là très- ccicbre & très- ſaint;

que ſanctiſſimum : omne opus feruile non facietis

vous ne ferez aucun ouvrage ſervile en ce jour . Cette ordon

in eo. Legitimum ſempiternum erit in cunctis

babitaculis, a generationibus veſtris.
nance ſera obſervée érernelleinent dans tous les lieux où

vous demeurerez, & dans toute vorrc poftericé.

22. Poftquàm autem m :ſſueritis fegetem terre 22. Quand vous fierez les grains de votre terre, vous ne les Sxpr.19.91

veftra , non ſecabitis eam ufque ad folum : nec

remanentes ſpicas colligeris , ſed pauperibus couperez pointjuſqu'au pié , & vous ne ramaſſerez point les

peregrinis diiniltetiscas. Egofum Dominus Deus épis qui ſeront reſtés, mais vous les laiſſerez
pau:

veſter.
vres & les étrangers. Je ſuis le Seigneur votre Dieu .

23. Locutuſque eſt Dominus ad Moyſen ,dicens: 23. Le Seigneur parla encore à Moiſe, & lui dit :

24. Loquere filiis Ifraël : Menſe ſeptimo , 24. Parlez aux enfans d'Iſraël: Au premier jour du ſeptié- Num.29.I.

primâ die menfis , erit vobis Sabbatum memo

riale clangentibus tubis , eo vocabitur ſanctum :
me mois , vous celebrerez par le ſon des trompettes un fab

bat , pour ſervir de monument ' , & il ſera appelle ſaint.

25. omne opus Servile non facietis in eo ,
25. Vous ne fercz en ce jour-là aucune æuvre ſervile , &

offeretis holo auftum Domino.
vous offrirez un holocauſte au Seigneur.

26. Locutuſque eſt Dominus ad Moyſen, dicens: 26. Le # Seigneur parla encore à Moiſe , & lui dit : £ POUR LE

27. Decimo die menſis hujus Septimi , dies

27 .
expiationum erit celeberrimus , á vocabitur ſanc

Le dixiéme jour de ce ſeptiéme mois ſera le jour des SAMEDI

tus: affligetiſque animas veſtras in co , á offe expiations ; il ſera très-celebre , & il s'appellera faint : vous TRE-TEMPS

retis holocauftum Domino.
affligerez vos ames H en ce jour-là , & vous offrirez un ho- PE SEPT.LEÇON 1 .

locauſte au Seigneur.

28. Omne opus ſervile non facietis : in tempo 28. Vous ne ferez aucune cuvre ſervile dans tout ce jour,

re diei hujus : quia dies propitiationis eft , ut

propitietur vobis Dominus Deus veſter. parceque c'eſt un jour de propitiation , afin que le Scigncur

votre Dicu vous devienne favorable .

29. Omnis anima , qua afflicta non fuerit die 29. Tour homme qui ne ſe ſera point affligé en ce jour-là,

hac , peribit de populisfuis :

perira du milieu de ſon peuple 1 .

30. e queoperis quippiam fecerit ; delebo 30. J'exterminerai encore du milieu de ſon peuple celui

eum de populo ſuo.

qui en ce jour-là fera quelque ouvrage.

31. Nihil ergo operis facietis in eo : legitimum 31. Vous ne ferez donc aucun ouvrage en ce jour-là : &

sempiternum erit vobis in cunctis generationibus, cette ordonnance ſera éternellement obſervéedans toute vo

ó habitationibus veftris.

tre pofterité , & dans tous les lieux où vous demeurerez.
32. Sabbatum requietionis eft , & affligetis 32. Ce jour-là vous ſera un repos de ſabbat , & vous

animas veſtras die nono menſis. A veſpera ufque

ad vefperam celebrabitis Sabbata veſtra.
affligerez vos ames le neuviéme jour du mois . Vous cele

brerez vos fêtes ! d'un ſoir juſqu'à un autre ſoir .

33. Et locutus eft Dominus ad Moyſen, dicens : 33. Le Seigneur parla encore à Moiſc , & lui dit :

pour les

Sup. 16. 196

Num . 29.7

V. 14. * lettr. polentam . L'Hebr. farine ou grains deflechés par le feu .

ques en l'honneur de Dicu .
Ibid . lettr. pultes. L'Hebro épis verds & tendres , qu'on peut aile V. 24. expl. une fêre inſtituce , ou pour faire ſouvenir des trompet

ment reduire en bouillie .

tes qu'on entendit ſur le mont de Sina , lorſque la loi fut donnic àIbid. lettr. de la moiſſon .

Ifraèl; Thed. quaft. 32. ou pour exciter les peus ics au commenceV. 15. Sept ſemaines. L'Hebr. ſept ſabbats , chaque ſabbat pour une ment de l'ann e civile à renouveller leur ferveur dans le ſervice de

ſemaine, y ayant dans chaque fe naine un ſabbat.

Dieu . Rab . Moyf. 3. part. More, cap. 45:
¥ . 16. expl. C'étoit la fête de la Pentecôte .

X. 27. expl . var la penitence & par le jeûne .9.17.expl. Ileſt plus vraiſemblable , ſelon Joſeph , d'entendre que V. 29. lettr. de ſes peuples .

ces deux pains écoicnt offerts pour tous les Juifs, que non pas, cue X. 32.expl. Vous commencerez cette fête dès le foir du neuvićme

de chaque famille on en offrît deux ; ce qui eût été à l'infini. Joſeph. jour :

lib. 3. Antiq. cap. 10 .

Ibid . lettr. ſabbats. Expl. Toutes les fêtes commençoient depuis le
7. 20. expl. excepté ce qui ſe brûloit de toutes les hofties pacifi ſoir de la veille , juſqu'au ſoir du jour même.

Tome I.
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Fête des Tabernacles. LE LEVITIQUE

Cap. 23. Feftum tabernaculorum .

Chap. 24. Lampes. Pains depropoſitions. Cap. 24. Lucernæ. Panes propofitionis.

34 •
Dites ceci aux enfans d'Ifraël : Depuis le quinziéme 34. Loquere filiis Ifraël: A quintodecimo dies

de ce ſeptiéme mois , la fête des tabernacles ſe celebrera en menſis hujus feprimi, erunt feria tabernaculorura

Avant J.C.

l'honneur du Seigneur pendant ſept jours 7 .

Septem diebus Domino.

35 : Le premier jour fera très celebre & très- ſaint : vous 35. Dies primus vocabitur celeberrimus atque

mois de la ne ferez aucune æuyre ſervile en ce jour - là.
Sanctiſſiinus : omne opusſervilenon facietis in eo.

36. Et vous offrirez au Seigneur des holocauſtes pendant les 36. Et feptem diebus offeretis kolocauſta Do

Joan.7. 37. fept jours : le huitiéme ſera auſſi très-celebre &très-ſaint, mino: dies quoque octavus eritceleberrimus at

& vous offrirez auSeigneur un holocauſte; car

c'eſtlejour que Sanétiffimus,óofferetis holocauftum Domi

no : eft enim cærus atque collecte : omne opusfera

d'une afſembléefolennellel : vous ne ferez aucune cuvre ſer- vile non facietisin co.

vile pendant ce jour.

37. Ce ſont-là les fêtes du Seigneur , que vousappellerez

37. He funt ferie Domini , quas vocabitis

très-celebres & très - ſaintes ; & vous y offrirez au Seigneur eisoblationes Domino , holocauftae libamenta
ccleberrimas atque ſanctiſſimas , offeretiſque in

des oblations , des holocauſtes & des offrandes de liqueurs , juxta ritum uniuſcujuſque diei :

ſelon la ceremonie de chaque jour:

38. outre les facrifices des autres ſabbats du Seigneur, & les
38. exceptis fabbatis Domini , doniſque velo

dons que vous lui préſentés, ce que vous offrez par væu , ou
tris, ce que offeretis ex vota , vel que fponte tria

buetis Dornino.

ce que vous donnez volontairement au Seigneur.

39. # Ainſi depuis le quinziéme jour du ſeptiémemois,
39. A quintodecimo ergo die menſis ſeptimi

DES.QUA; lorſque vous aurez recueilli tous les fruits de votre terre ,

quando congregaveritis omnes fructus terre ver

træ , celebrabitisferias Domini ſeptem diebus : die

vous celebrerez une fête en l'honneur du Seigneur pendant primo ở die o&tævo erit fabbatum , id eft ro

2. LEÇON . ſeptjours : le premier jour & le huitiéme vous ſeront des jours quies.

de ſabbat, c'eſt-à-dire, de repos .

40 . Vous prendrez au premier jour / des branches du plus 40. Sumetiſque vobis die primo fructus arboris

bel arbre avec ſes fruits , des branches de palmiers, des ra

pulcherrima , Spatulaſque palmarum , a ramos

meaux de l'arbre le plus touffu I , & desfaules quicroiſſent le ligni denfarum frondium , Salicesdetorrente ,

o latabimini coram Domino Deo veftro ;

long des torrens , vous vous réjouirez devant le Seigneur

votre Dieu ;

41. & vous celebrerez chaque année cette fête folennelle 41. celebrabitiſque ſolennitatem ejus feptem

pendant ſept jours : cette ordonnance ſera obſeryée éternelle- diebus per annum : legitimum fempiternuin eric

in generationibus veftris. Menfe feptimo feſta
ment dans toute votre pofterité. Vous celebrerez cette fête celebrabitis ,

au ſeptiéme mois ,

42. & vous demeurerez ſous l'ombre des branches d'ar 42. do habitabitis in umbraculis septem die

bres pendant ſept jours ; tout homme qui eſt de la race

bus : omnis qui de genere eft Ifraël , manebit in

tabernaculis ;

d'Iſraël demeurera fous les tentes ;

43 .
afin que vos deſcendans apprennent que j'ai fait de. 43. ut diſcant poſteri veſtri , quod in taber

meurer fous des tentes les enfans d'Ifraël, lorſque je les ai naculis habitarefecerim filios Ifrael, cùm educe

tirés de l’Egypte, moi qui ſuis le Seigneur votre Dieu .

rem cos de terra e £ gypri , ego Dominus Deus

vefter.

44. Moiſe declara donc toutes ces choſes aux enfans 44. Locutuſque eft Moyfes fuper folennitari

d'Iſraël touchant les fêtes ſolennelles du Seigneur.
busDomini ad filios Ifraël.

POUR LE

SAMEDI

TRE-TEMPS

DE SEPT .

1

#

V. 34. en memoire de ce qu'ayant demeuré 40. ans ſous des ten

tcs , ils avoient enfin écé établis en un pays li agreable.

Ý . 36.expl. C'eſt ce jour qui eſt appellé dans l'Evangile , le plus

ſolemnel de la fite, quoiqu'il n'appartînt point proprement à la fète

des tabernacles , qui ne duroit que ſept jours , mais qu'il en fût fcu

lement comme une ſuite , verf. 34. & Joan. 7. 37 .

W.40 . lettr . vous prendrez des fruits , &c .

Ibid .expl.du citronnier dont les branches étoient chargées de leurs

fruits. Ces branches étoient deſtinées , non pour en faire des tentes ,

mais pour
être portéesentre les mains. Joſeph Antiq. I. 3. 6. 10. Chald.

Rab. Moyf. 3. p. More , c. 34 :

Ibid. expl. du mirthc. Hieron. in Zachar. cap. 14. v. 16. Joſepb .ibe

Rab. Moyſ

************ Sesi27***********************

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

1 .

L

Le Seigneur préſcrit ce qui regardoit les lampes qui devoient brûler dans le tabernacle , & les pains qui devoienty être expoſés.

Supplice des blaſphemateurs. Peine du talion.

E Seigneur parla encore à Moïſe ; & lui dit : T locutus eft Dominus ad Moyfen , dicens:

"ET ,
2. Ordonne

z
aux enfans d'Iſraël de vous apporter 2. Precipe filiis Ifraël, ut afferant tibi

de l'huile d'olive très-pure & très - claire , pour en faire toll- ole.om deolivis purifſimum , ac lucidum , ad con

cinnandas lucernas jugiter

jours / brûler dans les lampes ,

3 : hors du voile du témoignage dans le tabernacle de l'al 3. extra velum teftimonii in tabernaculo fc

liance. Aaron les diſpoſera devant le Seigneur pour y être deris
. Ponetque eas Aaron à veſpere uſque ad

depuis le ſoir juſqu'au matin ; & cette ceremonie s'obſervera

manè coram Domino , cultu rituque perpetuo in

generationibus veftris.

par un culte perpetuel dans toute votre poſterité.

4 . Les lampes ſe mettront toûjours ſur un chandelier 4. Super candelabrum mundifſimum ponentur

très-pur I devant le Seigneur .

ſemper in conſpectu Dorini.

s . Vous prendrez auſſi de la pure farine , & vous en ferez s . Accipies quoque fimilam , & coques ex ea

cuire douze pains , qui ſeront chacun de deux dixiémes de duodecim panes , qui ſinguli babebunt duas de

farine I :

cimas :

4

W.2.expl. toutes les nuits, depuis le ſoir juſqu'au matin , verf. 3 .

Vatabl.

X. 3. expl. dans le lieu faint , ſéparé du fan & tuaire par un voile.

Vatabl.

. 4. expl. ou d'un or très-pur , ou tenu très-proprement.

. s . expl. deux dixiémes de la meſure de l'éphi: orla dixiéme pate

tic de l'éphi étoitun gomor, ou quatre livres de farine.
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Cap. 24. Blaſphemus lapidatur,

LE LEVITIQ
UE

Chap. 24. Blaſphemateur lapidé.

Pæna talionis. Peine du talion .

6. quorum ſenos altrinſecus ſuper menfam pu 6. & vous les expoſerez ſurla table très-pure devant le An du M.

rifimam coram Domino ftatues :
Seigneur , ſix d'un côté, & fix de l'autre .

7. Et pones ſuper eos thus lucidifſimum , ut fit 7. Vous mettrez deſſus de l'encens très- luiſant ! , afin
que

panis in monimentum oblationis Domini.

ce pain ſoit un monument de l'oblation faite au Seigneur . Le 2,mois

8. Per ſingula fabbata mutabuntiir coram
8. Ces painsſe changeront pour en mettre d'autres devant née dela

Donino fi:ferpti à filiis Ifraël fædere ſempi- le Seigneur à chaque jour de labbat!, après qu'on les aura

reçûs des enfans d'Iſraël par un pacte qui ſera éternel;

9. eruntque Aaron filiorum ejus , ut co
9. & ils appartiendront à Aaron & à ſes enfans, afin qu'ils

medant vos in loco fan to: quia ſan£tum ſanćtorum lesmangentdansle lieu faint , parceque c'eſt une choſe très

eft de facrificiis Domini jure perpetuo.

ſainte , & qu'ils leur appartiennent des ſacrifices du Seigneur

par un droit perpetuel .

10. Ecce antem egreffus filius mulieris Ifraë 10. Cependant il arriva que le fils d'une femme Ifraëlite, Le 1s.jour

litidis, quem pepererat de viro Ægyptio inter qu'elle avoit cu d'un Egyptien parmi les enfans d'Iſraël, cut du 2.mois

filios Ifraël, jurgatus eſt in caſtris cum viro If
une diſpute dans le camp avec un Iſraëlite ;

raëlita :

11. cùmque blafphemaſſet nomen , maledi 11. & qu'ayant blaſphemé le Nom ſaint,& layant maudit, fortie d'E

xifſet ei , adduétus eſt ad Moyfen . ( Vocabatur il fut amené à Moïſe . Sa more s'appelloit Salumith , & elle

autem mater ejus Salumith , filia Dabri de tribu écoit fille de Dabri, de la tribu de Dan .

Dan. )

12. Miferuntque eum in carcerem , donec nof 12. Cet homme fut mis en priſon , juſqu'à ce qu'on eût ſù

fent quid juberet Dominus.
le Seigneur en ordonneroit.

13. Qui locutus eſt ad Moyfen , 13. Alors le Seigneur parla à Moiſe,

14. dicens : Educ blafphemum extrà caſtra , 14. & il lui dit: Faites ſortir hors du camp ce blaſphéma

ponant omnes qui audierunt , manusſuas ſuper

teur . Que tous ceux qui ont entendu ſesblaſphèmes, lui met

caput ejus , c lapidet eum populus un verſus.

tent les mains ſur la tête ! , & qu'il ſoit lapidé par tout le

peuple.

15. Et ad filios Ifraël loquêris : Homo , qui is. Vous direz auſſi aux enfans d'Iſraël : Celui qui aura

maledixerit Deo fuo , portabit peccatum fuum : maudit ſon Dieu, portera la peine de ſon peché :

16. eo qui blafphemaverit nomen Domini 16. Que celui qui aura blaſphemé le nom du Seigneur

morte moriatur : lapidibus opprimet eum omnis ſoit puni de mort : tout le peuple le lapidera , foit qu'il ſoit

multitudo , five ille civis , five peregrinusfuerit.

Qui blaſphemaverit nomen Domini , morte mo

citoyen ou étranger. Que celui qui aura blaſphémé le nom

du Seigneur , ſoit puni de mort .

17. Qui percufferit , co occiderit hominem 17. Que celui qui aura frappé & tué un homme, ſoit puni Exod. 21 .

morte moriatur .

18. Qui percufferit animal , reddet vicarium , 18. Celui quiaura tué une bête en rendra une autre en la

id eft , animam pro anima.

place ; c'eſt -à- dire , il rendra une bête pour une bête.

19. Qui irrogaverit maculam cuilibet civium
19. Celui qui aura outragé quelqu'un de ſes citoyens , ſera

ſuorum : ficut fecit , fic fiet ei :
traité commeil a traité l'autre 7 .

20. fracturam pro fractura , oculum pro oculo,

20. Il recevra fracture pour fracture , & perdra æil Exod. 21 .
dentem pro dentereſtituet , qualem inflixerit ma

culam , talemſuſtinere cogetur.

pour ceil, dent pour dent : il ſera contraint de fouffrir le mê- 24.

me mal qu'il aura fait ſouffrir à l'autre.

21. Qui percufferit jumentum , reddet aliud.

Qui percuſſerit hominem , punietur.

21. Celui qui aura tué une bêre domeſtique , en rendra 35 .

une autre. Celui qui aura tué un homme , ſera puni de mort.

22. Æquumjudicium fit inter vos , five pe

regrinus , ſive civis peccaverit : quia ego ſum

22. Que la juſtice ſe rende également parmi vous ,

foit

Dominus Deus vefter. que ce ſoit un étranger,ou un citoyen qui ait peché , parce

que je ſuis le Seigneur votre Dieu.

23. Locutufque eft Moyfes ad filios Ifraël ,
23 .

Moiſe
ayant declaré ces choſes aux enfansd'Iſraël, ils

á eduxerunt eum qui blafphemaverat , extra
caftra, ac lapidibus opprefferunt. Feceruntque fin firentſortir hors du camp celui qui avoitblaſphémé, & ils le

lii Ifraëlficut præceperat Dorninus Moyfi.
lapiderent. Et les enfans d'Ifraël firent ce que le Seigneur

avoit ordonné à Moïſe.

riatur.

12 .
de mort.

Deut.19.21.

Matth. s .

7. 7. Les Sept. de l'encent très-pur.
c'est une choſe crès-ſainte.

Ibid . autr. afin qu'il ſoit un monument de l'oblation qu'on fait du V. 14. expl. comme pour atteſter que le crime dont on le chat

pain au Seigneur. Expl. Ce ſens eſt plus conforme à l'Hebreu , & il geoit étoit veritable ,& pour demander à Dieu en mêmetempsque

marque que l'encens devoit être brûlé en la place du pain , pour ſigne le criminel en fut ſeul chargé, & que tout le peuple en fut regardé

de l'oblation que l'on en faiſoit à Dieu . Vatabl. commeinnocent. Eſtius. 3. Reg. 2.31 . dc.

V. 8. expl. au ſeptiéme jour de chaque ſemaine , de-peur qu'ils ne W. 19. lettr. tache,pour dire, quelque meurtriſſeure, ce qui s'explique

devinflent trop durs.
par le verſ. ſuivant. Vatabl. Grot.

9.9 . bestr. parceque c'eſt le fainc des ſaints. Hebraiſm . pour dire que

CH A P I TRE X X V.

Loi touchant le repos de la feptiéme année, & le fubilé de la cinquantiéme. Défenſe de l'uſure à l'égard des Fuifs. Liberté

rendue aux eſclaves d'entre le peuple de Dieu .

L

Ocutufque eft Dominus ad Moyſen in E Seigneur parla encore à Moïſe ſur la montagne

monte Sinaï , dicens:
de Sinaï, & il lui dit :

2. Loquere filiis Ifraël , Ġ dices ad eos : 2. Parlez aux enfans d'Iſraël, & dites-leur ; Quand vous

Quando ingreſſi fueritis terram quam ego dabo ſerez entrés dans la terre que je vous donnerai , obſervez le

vobis , Sabbarizes fabbatum Domino.
fabbar en l'honneur du Seigneur .

" L

V. 2. Hebr. votre terre fe repoſera en l'honneur du Seigneur.

Expl. comme pour lui rendre hommage, & en reconnoifance de ce 1

qu'appartenant à Dieu , il vouloit bien en donner l'uſage aux hom

mes. Auguft. quaft. 91 ,

Aa ij
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188 Chap,25. Repos dela terre .
LE LEVIT

IQUE
Cap. 25. Sabbatum terræ ,

Jubila us.

3. Vous ſemerez votre champ ſix ans de ſuite , & vous 3. Sex annis ſeres agrum tuum , & fex annis

Avant 1.c . taillerez auſli votre vigne , & en recueillerez les fuits durant putabis vineam tuam , colligeſque fructus ejus :

ſix ans :

4 . mais la ſeptiémeannée , ce ſera le ſabbat de la terre 4. ſeptimo autem anno Sabbatum erit terra ,

née de la conſacrée à l'honneur du repos du Seigneur : vous ne ſemerez requietionis Domini : agrum non ſeres , & vi

point votre champ, & vous ne taillerez point votre vigne.
neam non putabis.

s .
Vous ne moiſſonnerez point ce que la terre aura pro s . Que ſponte gignet humus non metes : 6

duit d'elle-même : vous ne recucillerez point les raiſins de la uvas primitiarum tuarum non colliges quaſi vin

vigne , dont vous avez accoutumé d'offrir des prémices , vous

demiam : annus enim requietionis terra eſt :

ne les recueillerez point , comme pour faire vendange 1; car

c'eſt l'année du repos de la terre.

6. Mais tout ce qui naîtra / alors de ſoi-même ſervira à 6. ſed erunt vobis in cibum , tibi & fervo tuo,

ancillé & mercenario tuo , & advena , qui pea,

vous nourrir , vous, votre eſclave & votre ſervante, le mer

cenaire qui travaille

& l'étranger qui demeure regrinantur apud te :

parmi vous :

7. & il ſervira encore à nourrir vos bêtes de ſervice, & vos 7. jumentis tuis & pecoribus , omnia qua nafa

cuntur , præbebunt cibum .

8. Vous compterez auſſi ſept ſemaines d'années , c'eſt-à
8. Numerabis quoque tibi ſeptem hebdomadas

annorum, id eſt, ſepriesfeptem , quefimul faciuns

dire , ſept fois ſept, qui font en tout quarante-neufans :
annos quadraginta novem :

9. & au dixiéme jour du ſeptiéme mois , qui eſt le temps 9. & clanges buccinâ menſe septimo , decima

de la fête des expiations, vous ferez ſonner du cor dans tou
die menſis , propitiationis tempore in univerſa

terra veftra.

10. Vous ſanctifierez la cinquantiéme année, & vouspublic 10. Sanctificabiſque annum quinquagefimum ,

rez la liberté generale 1 à tous les habitans du

e vocabis remifſionem cunciis habitatoribus terra
pays ? parceque

c'eſt l'année du Jubilé . Tour homme rentrera dans le bien
tuæ : ipfe eft enim jubilæus. Revertetur homo ad

poſseſſionem ſuam , Ġ unuſquiſque rediet ad fa

qu'ilpoſſedoit, & chacun retournera à ſa premiere famille //: milian priftinam :

11. parceque c'eſt l'année du Jubilé , l'année cinquantiéme
. 11. quia jubileus eft & quinquagefirnus annus.

Vous ne ſemerez point , & vous ne moiſſonnerez
point ce

Non feretis, ne-jue metetis Sponte in agro nas

que la terre aura produit d'elle -même, & vousne recueille- centia , ó primitias vindemia non colligeris ,

rez point auſſi les fruits / de vos vignes, pour en offrir les pré

mices ,

12. afin de fanctifier le Jubilé ; mais vous mangerez les pre 12. ob fančtificationem jubilai ; fed ftatim oblai

mieres choſes que vous trouverez.

ta comedetis.

13. En l'année du Jubilé , tous rentreront dans les biens 13. Anno jubilai redient omnes ad poffeffiones

qu'ils avoient poſſedés.

fuas.

14. Quand vous vendrez quelque choſe à un de vos ci 14. Quando vendes quippiam civi tuo , vel

emes ab eo , ne contriftes fratrem tuum , ſed juxta

toyens, ou que vous acheterez de lui quelque choſe , n'attriſtez
numerum annorum jubilai emes ab eo ,

point votre frere ; mais achetez de lui à proportion des années

quiſeront écoulées depuis le Jubilé I:

15. & il vous vendra à proportion de ce qui reſte de temps 15. á juxta fupputationem frugum vendet

tibi .

pour en recueillir le revenu .

16. Plus il reſtera d'années d'un Jubilé juſqu'à l'autre , plus 16. Quando plures anni remanferint poſt ju

le prix de la choſe augmentera : & moins il reſtera de temps

bilæum , tantò creſcet pretium : có quantò

juſqu'auJubilé , moins s'achetera ce qu'on achete : car celui minùs temporis numeraveris , tantò minoris ,

emtio conſtabit : tempus enim friegum vendet tibi.

qui vend , vous vend ce qui reſte de temps pour le revenu..

17. N'amigez point ceux qui vous ſont unis par une même 17. Nolite affligere contribules veſtros , fed

tribu /; mais que chacun craigne ſon Dieu , parceque je ſuis le timeat unuſquiſque Deum ſuum , quia ego Doa
minus Deus vefter.

Seigneur votre Dieu l .

18. Executez mes préceptes, gardez mes ordonnances, & 18. Facite præcepta mea , & judicia cuſtodia

accompliſſez -les , afin que vous puiſſiez habiter ſur la terre te , & implete ea , ut habitare poffitis in terra

ſans aucune crainte ,

abſque ullo pavore ,

19. & que la terre vous produiſe ſes fruics dont vouspuiſſioz 19. 6 gignat vobis humus fru£tusſuos , quia

manger & vous raſſaſier , ſans apprehender laviolence de quibusvefcamini uſque ad faturitatem , nullius im

petum formidantes.

20. Que ſi vous dites : Que mangerons-nous la ſeptiéme
20. Quòd fi dixeritis : Quid comedemus anno

année, linous n'avons point ſemé,& ſi nous n'avons point feptimo, fi nonſeverimus , neque collegerimus,

recueilli de fruit de nos terres ?
fruges noſtras ?

21. Je répandrai ma benediction ſur vous en la ſixiéme
21. Dabo benedi& tionem meam vobis arno ſexe

année , & elle portera autant de fruit que trois autres.

to , á faciet fructus trium annorum :

22. Vous femerez la huitiéme année , & vous mangerez 22. feretiſque anno octavo , comedetis ved

V. S.expl. Vous ne les recucillerez point pour vous ſeul; mais vous Ibid . expl. parceque dans le partage qui ſe fit enſuite de la terre

les laiſſerez pour ſervir en commun à tous. promiſe , Joſué afligna à chaque famille ce qu'elle devoit pofc.

W.6 . & v.7. lettr. tout ce qui naîtra . On a crû devoirmettre ces

mots à la tête du verf. 6.& par rapport au ſens ne fairedu verſ. 6. & V. 11. lettr. les prémices .

du verſ.7.qu'un ſeulverſ. Cependant ſelon l'Hebr . & les Sept.le verf.6 . X. 14. Hebr. ſelon le nombre des annéesaprès le Jubilé.

a rapport àces mots du verf. s . ce que la terre aura produitd'elle-même ; V. 17. expl. Gardez -vous bien d'affliger vos freres, en les empê.

& à l'égard du verf. 7.Voici comme l'Hebreu & les Sept. s'expriment. chant dejouir de ce privilege que je leur donne par la loi.

& tout le fruit qu'elle produira ſervira à nourrir vos bêtes ,&c. Ibid . expl. Craignez de violer le précepte de votre Dicu , qui étant

W. 10. leter. vous appellerez la liberté. On a ſuivi l'Hebreu dans la le maître & le Seigneur de votre terre , ne vous l'a donnée qu'à cecte

traduction. Les eſclaves Hebreus redevenoient libres , &c . Autr. la condition. Theodor. quaft. 35 .

remiſc generale. Hebr.

9
$

que ce ſoit.

der. Menoch.

1
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UE Chameles Manieresde vendre les terres.

ttres fruges uſque ad novum annum : donec nova vos anciens fruits juſqu'à la neuviéme année : vous vivrez des An.du M.

naſcantur, edetis vetera . vieux juſqu'à ce qu'ilen ſoit venu de nouveaux.
Avant J.C.

23. Terra quoque non vendetur in 23. La terre aufli ne ſe vendra point à perpetuité , parce Le 42moisperpetuum :

quia mea eft, & vos advene & coloni mei eſtis. qu'elle eſt à moi , 8c que vous y êtes comine des étrangers à de la2.212

qui je la loue .

24. Unde cuncta regio pofesſionis veſtra fisb 24. C'eſt pourquo
i
tout le fonds que vous poffeder

cz
ſe ven- gyptc.

redemtionis conditione vendetur,

dra coûjours ſous condition de rachat.

25. Si attenuarus frater tuus, vendiderit por 25. Si votre frere étant devenu pauvre , vend le petit heri

Jejiunculam (un, voluerit, propinquus ejus, tage qu'il poſſedoit ,le plus proche parent pourra ,

poteft redimere quod ille vendiderat,

rachecer ce que celui- là a vendu .

26. Sin autem non habuerit proximum , 26. Que s'il n'a point de proches parens , & qu'il puiſſe

ipje pretium ad redimendum potuerit invenire ,
trouver de quoi racheter ſon bien ,

27. computabuntur fructus ex eo tempore quo

vendidit: quod reliquum eft, reddet emtori,

27. on comptera les années des fruits depuis le temps de la

vente qu'ila faite ; afin que rendant le ſurplus à celui à qui il
ficque recipiet poresſionem ſuam .

a vendu , il rentre ainſi dans ſon bien .

28. Quod fi non inuenerit manus ejus ut red

dat pretium , habebit emtor quod emerat , ufque ſon bien, celui qui l'aura acheté en demeurera en poſſeſſion

28.Que s'il ne peut point trouver de quoi rendre le prix de

ad annum jubilann. In ipfoenim omnis venditio

redibisad dominum , o ad pole ſorem priftinum juſqu'à l'année du Jubilé. Car cette année-làtoutbienvendu

retournera au propriétaire qui l'avoit poſledé d'abord.

29. Qui vendiderit domum intra urbis muros ,

babetit licentiam redimendi, donec unus impleatur

29. Çelui qui aura vendu une maiſon dans l'enceinte des

murs d'une ville , aura le pouvoir de la racheter pendant

30. Si non redemerit , eo anni circulus fuerit

cvolutus, emtor poffidebit eam , c pofteri ejus ait'laiſſe paſler l'année , celuiqui l'a achetée, la poſſedera,

30. Que s'il ne la rachete point en ce temps-là , & qu'il

in perpetuum , Ø redimi non poterit , etiam in

jubileo.
lui & ſes enfans pour toûjours ,ſans qu'elle puiſſe être rache

rée , même au Jubilé 11.

31. Sin autem in villa fuerit domus , qua

31. Que ſi cette maiſon eſt dans un village qui n'a point
euros non habet , agrorum jure vendetur : fi antè

redemta non fuerit,injubileo revertetur ad do- de murailles , elle ſera vendue ſelon lacollcume des terres:&

minum . ſi elle n'a point été rachetée auparavant , elle retournera au

proprietaire en l'année du Jubilé.

32. Ades Levitarum , qua in urbibus funt, Les maiſons des Levites qui ſont dans les villes peuvent

ſemper poffunt redimi.

toujours ſe racheter .

33. Si redemta non fuerint , in jubilæo rever
33 Si elles n'ont point été rachetées , elles retourneront

tentur ad dominos , quia domus urbium Levita

run pro poffeffionibus ſunt interfilios Ifraël.
aux propriétairesl'année du Jubilé ; parceque les maiſons que

les Levites ont dans les villes ſont l’heritage qu'ils poſſedent

parmi les enfans d'Iſraël.

34. Suburbana autem eorum non veneant , 34. Mais leurs faubourgs ne ſeront point vendus , parce

quia poffeßio fempiterna eſt.

que c'eſt un bien qu'ils poffedent pour toûjours / .

35. Si attenuatus fuerit frater tuus , Ű infir
35 Si votre frereeit devenu fort pauvre , & qu'il ne puiſſe

mus manu , ó fufceperis eum quaſi advenam á plus travailler des mains, & fi vousl'avez reçu comme un

peregrinum , á vixerit tecum ,

étranger qui eſt venu d'ailleurs, & qu'il ait vécu avec vous ,

36. ne accipias uſuras ab nec amplius

quàm dediſti.TimeDeum tuum , ut vivere poffit plus que vous ne luiavez donné. Craignez votre Dieu , afin

36. ne prenez point d'interêt de lui , & ne tirez point de lui

frater tuus apud te .

que votre frere puiſſe vivre chez vous.

37. Pecuniam tuam non dabis ei ad ufuram ,
37. Vous ne lui donnerez point votre argent à ufure ,&

&frugumſuperabundantiam non exiges.

vous n'exigerez point de lui plus de grains que vous ne lui en

aurez donné.

38. Ego Dominus Deus veſter , qui eduxi

38. Je ſuis le Seigneur votre Dieu , qui vous ai fait ſortir

vos de terra Ægypri , ut darem vobis terram

Chanaan , effem veſter Deus.

de l’Egypte , pour vous donner la terre de Chanaan ,

être votre Dieu.

39. Si paupertate compulfus vendiderit fe tibi

frater tuus , non eum opprimes fervitute famu 39. Si la pauvreté reduit votre frere à ſe vendre à vous ,

lorum ,
vous ne l'opprimerez point en le traitant comme les eſclaves,

40. fed quaſi mercenarius & colonus erit : 40. mais vous le traiterez comme un mercenaire & comme

ufque ad annum jubilæum operabitur apud te un fermier : il travaillera chez vous juſqu'à l'année du Jubilé ;

41. Ở pofteà egredietur cum liberis fuis, á

revertetur ad cognationem & ad poreſſionem pa famille & à l’heritage de ſes

41. & il ſortira après avec ſes enfans , & retournera à la

trum ſuorum .

peres .

42. Mei enim ſervi funt , ego eduxi eos de 42. Car ils ſont mes eſclaves ; c'eſt moi qui les ai tirés de

terra Ægypti. Non veneant conditione fervo- l'Egypte. Ainſi qu'on ne les vende point comme les autres

eſclaves.

43. Ne affligas eum per potentiam , fed me
43 . N'accablez donc point votre frere par votre puiſſance;

tuito Deum tuum .

mais craignez votre Dieu .

44. Seruus ancilla fint vobis de nationi 44. Ayez des eſclaves & des ſervantes I des nations qui ſont

bus , qua in circuitu veſtro ſunt. autour de vous .

32 .

eo

sc pour

rum .

¥ . 30.expl. La raiſon eſt, que les maiſons des villes ne ſervoient

point à diſtinguer les familles, comme les heritages & les terres de

La campagne .

7. 34. expl.& que fans ces fauxbourgs , ils ne pourroient nourrir

leurs beſtiaux, qui font leur bien principal.

7.44. expl. Ces eſclaves dont il eſt parlé ici, étoient ceux qui de

voient l'être pour toûjours, & qui ne jouiſſoient point du privilege de

la liberté attachée à l'année du Jubilé .

Aa iij
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190 LE LEVITIQUEobfervent ſes preceptes.

45. Vous aurez auſſi pour eſclaves les étrangers qui ſont ve 45. Et de advenis , qui peregrinantur apud

vos , vel qui ex his nati fuerint in terra veſtra ,nus parmi vous , ouceux qui ſont nés d'eux dans votre pays.

Avant. J.C.
hos habebitis famulos :

46. Vous les laiſſerez à votre poſterité par un droit here 46. hereditario jure tranſmittetis ad poſte

ditaire , Se vous en ſerez les maîtres pour toûjours ; mais n'op- ros , ac poffidebitis in aternum ; fratres autem

née dela primez point par votre puiſſance les enfans d'Iſraël , qui ſont veſtros filios Ifraël ne opprimaris per potentiam .

vos freres.

47. Si un étranger qui eſt venu d'ailleurs s'enrichit chez 47. Si invaluerit apud vos manus advena at

fon travail, & qu'un devos freresétant devenu pau- derit"se ei, autcuiqu
amdefirpeejus,que peregrini , c attenuatusfrater tuus vendi

par

yre ſe vende à lui ou à quelqu'un de la famille

48. il pourra être racheté après qu'il aura été vendu . Celui 48. poſt venditionem poteſt redimi. Qui voluea

rit ex fratribus fuis , redimet eum ,
de ſes parens qui le voudra racheter , le pourra faire ,

49. ſon oncle , ou le fils de ſon oncle , & celui qui lui eſt uni 49. & patruus , á patruelis , Š conſangui

par le fang ou par alliance. Que s'il peut lui-même ſe racheter , mens. Á affinis. Sin autem á ipſe potuerit ,
dimet ſe ,

il le fera ,

so.en fupputant lenombredes années quireſterone
depuis dirionis file uſque ad annum jubileum: & pecu

so . fupputatis dumtaxat annis à tempore ven

le temps qu'il auraété vendu juſqu'àl'année du Jubilé, & en nià,quà venditus fuerat, juxta annorunnu

rabattant à ſon maître ſurle prix qu'il avoit donné en lache
merum á rationem mercenarii ſupputatâ.

tant ,ce qui lui peut être dû à lui-mêmeêtre dû à lui-même pour le temps qu'il la

ſervi, en comptant ſes journées comme celles d'un mercenaire.

si . S'il reſte encore pluſieurs années juſqu'au Jubilé , il
Si Si plures fu :rint anni qui remanent ufque

ad jubileum , ſecundum hos reddet pretium :
payera auſſi plus d'argent:

52. s'il en reſte peu , il comptera avec ſon maître ſelon le 52. ſi pauci , ponet rationem cum eo juxra an

norum numerun, á reddet emtori quod reliquum

nombre des années qui reſteront , & il lui rendra l'argent à

eſt annorum ,

proportion
du nombre des années ,

53. quibus antè ſervivit mercedibus imputaris,
53. en rabattant ſur le prix ce qui lui ſera dû à lui-même

non affliget eilyn violenter in conſpectu tuo .

pour

le temps qu'il l'aura ſervi. Que ſon maître ne le traite

point avec dureté & avec violence devant vos yeux .

54. Que s'il ne peut être racheté en cette maniere, il ſor 54. Quòd ſi per hæc rediminon potuerit , an .

tira libre l'année du Jubilé avec ſes enfans.
no jubilæo egredietur cum liberis ſuis.

55. Car les enfans d'Iſraël font mes eſclaves : eux que j'ai ss . Mei enim ſunt ſervi filii Ifraël, quos

fait ſortir de l'Egypte.
eduxi de terra Ægypti.

!

1

09

)

I.Exod .19.4 .

Deut. 5. 8 .

Pal.96.7 .

Deut. 28. I.
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2

C Η Α Ρ Ι Τ R E X X V I.

Le Seigneur promet de grands biens à ceux qui obferveront ſes préceptes ; & menace de grands maux ceux qui les violeront.

E ſuis le Seigneur votre Dieu : Vous ne vous ferezpoint I. E Go Dominus Deus veſter : Non facietis

d'idole ni d'image taillée : vous ne dreſſerez point de co

vobis idolum & Sculprile, nec titulos éria

lonnes ni de monumens ', & vous n'érigerez point dans vo
geris , nec infignem lapidem ponetis in terra vef

tra , ut adoretis eum . Ego enim ſum Dominus
tre terre de pierre remarquable par quelque ſuperſtition , pour

Deus veſter.

l'adorer. Car je ſuis le Seigneur votre Dieu.

2. Gardez mes jours de ſabbat, & tremblez devant mon 2. Cuſtodite ſabbata mea , d pavete ad Sanc:

fanctuaire. Je ſuis le Seigneur.
tuarium meum Ego Dominus.

3. # Si vous marchez ſelon mes préceptes, ſi vous gardez 3. Si in praceprismeis ambulaveritis , man

dabo
DES QUA

& pratiquez mes commandemens
, je vous donnerai les pluyes data rnea cuſtodieritis, & feceritis ea,

bis pluvias temporibusfuis,

TRE-TÈMPs propres à chaque ſaiſon ,

4. La terre produira les grains, & les arbres ſeront rem 4. áo terra gignet germen ſuum , pomis ar :

bores
replebuntur.

TB , Leg.4. plis de fruits.

s . La moiſſon , avant que d'être battue, ſera preſſée par la s . Apprehendet
meſſiun tritura vindemiam ,

& vindemia occupabit ſementen : ( comedetis
vendange;& la vendange ſera elle-même, avantqu'on l'ache

vel, preſſée par le temps des ſemences ! Vous mangerez habitabitis in terraveftra.

panem veſtrum in faturitate , & abfque pavore

votre pain , & vous ſerez raſlaſies ,& vous habiterez dans vo

tre terre ſans aucune crainte.

6. J'établirai la paix dans l'étendue de votre pays: vous dor

6. Dabo pacem in finibus veftris : dormieris,

& non erit qui exterreat. Auferam malas beftias,
mirez en repos , & il n'y aura perſonne qui vous inquiete. J'é

loigneraide vous les bétes qui vouspourroientnuire" :& l'épée & gladius non tranfibit terminos veftros.

des ennemis ne paſſera point par vos terres .

7. Vous pourſuivrez vos ennemis , & ils comberont en 7. Perſequemini inimicos veſtros, á corruent

foule devant vous.

8. Cinq d'entre vous en pourſuivront cent , & cent d'entre 8. Perſequentur quinque de veſtris centum alie:

nos * , ( centum de vobis decem millia : cadent
vous en pourſuivront dix mille : vos ennemistomberont ſous

inimici veſtri gladio in conſpectu veſtro.

l'épée devant vos yeux.

W. 1. lettr. de titres. Expl. tout ce qui peut ſervir à l'idolatric. Hobr. ret, & de la quantité de raiſin dont les vignes ſeroient chargées. Il

de' ftatuë. Les Sept. de pierre, ou de colonne, i.e. qui a rapport à faut remarquer qu'on battoit les grains tout à l'air, avant que de les

quelque faulle divinité. ferrer : & l'on ſe ſervoit ordinairement de bæufs pour les battre &

vis.autr. Il n'y aura pas affez de temps juſqu'aux vendanges pour les fouller avec leurs pieds . La moiſſon ſe faifoit aulli en Paleſtine de

fouler legrain ouferrer la moiſſon ; ni juſqu'aux ſemailles pour faire

vendange. W. 6. lettr. les mauvaiſes bêtes .

Ibid . expl.à cauſe de l'abondance des grains que l'on autolt á fer Ý. 8. * Aliepos n'eſt point dans l'Hebrcu.

2

1

1

coram vobisi

fort bonne heure.
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Deut. 2º .

I.

Thren.2. 171

Malac.2. 21

me

mewin :

Cap. 16. Maledi& tio non ſervar Cap. 26. Malediction contre ceux qui

uibus.
ne les obſervent pas. igi

9. Refpiciam vos, oſ creſcere faciam : mul 9. Je vous regarderai favorablement, & je vous ferai croî- An du M.

riplicabimini, ó firmabo pactum meum vobiſo tre: vous vous multipliercz de plus en plus, & j'affermiraimon

alliance avec vous.

Avant J.C.

10. Comederis vetuftifſima veterum , & vetera 10. Vous mangerez les fruits de la cerre que vous aviez en

novis fupervenientibus projicietis.
reſerve depuis long -temps 1, & vous rejetterez à la fin les nće de la

vieux dans la grande abondance des nouveaux.

11. Ponam tabernaculum meum in medio vero 11. J'écablirai ma demeure ! au milieu de vous , & je i ne

tri , ó non abjiciet vos anima mea .
vous rejetterai point.

12. Ambulabı inter vos , os ero Deus vefter , 12. Je marcherai parmi vous , je ſerai votre Dieu , & vous 2.Cor.6. 16 :

vofque erisis populus meus. ſerez mon peuple.

13. Ego Doninus Deus vefter : qui cdixi
13. Je ſuis le Seigneur votre Dieu , qui vous ai cirés de la

vos de terra Ægyptiorum ; neſerviretis eis , &
terre des Egyptiens, afin que vous ne fuſliez point leurs eſcla

qui confregi catenas cervicum veftraruin , ut in

cederais erectis
ves , & qui ai briſé les chaînes qui vous faiſoient baiſſer le coû,

pour vous faire marcher la tête levée.

14. Quòd ſi non audieritis ne, nec feceritis 14. Que ſi vous ne m'écoutez point , & que vous n'execu

emniamandata mea , tiez point tous mes commandemens;

15. fi ſpreveritis leges meas , & judicia mea is . (i vous dédaignezde ſuivre mes loix, & que vous mépri

contemferitis , ut non faciatis ca que fiez mes ordonnances; ſi vous ne faites point ce que je vous ai

conftituta funt, c ad irritun perducatis pactum
préſcrit, & que vous rendiez mon alliance vaine a inutile :

16. ego quoque hec faciam vobis : Vijitabo 16. voici la maniere dont j'en uferai auſſi avec vous : Je

vos velociter in egeſtate , ó ardore qui conficiat vous punirai / bien - tôt par l'indigence ,& par une ardeur qui

oculos veftros , & conjunatanimas veſtras. Fruſ vous deſſéchera les yeux & vous conſumera 1. Ce ſera en

trà feretis ſementem , que ab hoftibus devora
vain que vous ſemerez vos grains , parceque vos ennemis les

bitur.

devoreront.

17. Ponam ficiem meam contra vos , o cor 17. J'arrêterai ſur vous l'æil de ma colere ; vous tomberez

rueris coram hoſtibus veſtris, ó ſubjiciemini his devant vos ennemis , & vous ſerez aſſujettis à ceux qui vous

qui oderunt vos ; fugieris nern :ne perſequente. haiſlent : vous fuirez fans que perſonne vous pourſuive.

18. Sin autem necfic obedieritis mihi , ad lam 18. Que li après cela mêmevous ne m'obeiſſez point, je

torre priores veftras ſeptuplum propier peccata vous châtierai encore ſept fois davantage à cauſe de vos

veftra ,
pechés ,

19. con :eram ſuperbiam duritie veſtra 19. & je briſerai la dureté de votre orgueil . Je ferai que

Duboque vobis calum defuper ficut ferrum , á le ciel ſera pour vous comme de fer , & laterre comme d'ai

rain !

20. Conſumetur incaßum labor veſter , non 20. Tous vos travaux ſeront rendus inutiles , la terre ne pro

proferet terra germen , nec arbores poma prabee duira point de grains,ni les arbres ne donneront point de

bunt.
fruits.

21 Si ambulaveritis ex adverfo mihi , nec vo 21. Que ſi vous vous oppoſez encore à moi , & que vous

lueritis audire me , addam plagas veſtras in fe- ne vouliez point m'écouter , je multiplierai vos playes ſept

ptuplu n propter peccata veftra :

fuis davantage à cauſe de vos pechés.

22. immittamque in vos beftias agri, que con 22. J'envoyerai contre vous des bêtes fauvages qui vous

ſumant vos , áo pecora veftra , & ad paucitatem conſumeront vous & vos troupeaux , qui vous réduiront à un

cuncta redigant, deſert & que fiant vie veſtra.
petit nombre , & qui de vos chemins feront des deſerts I.

23. Quod fi nec fic volueritis recipere diſcia 23. Que ſi après cela vous ne voulez point encore vous

plinan , ſed ambulaveritis ex adverfo mihi:
corriger , & que vous continuyez à marcher contre moi l;

24. ego quoque contra vos adverſus incedam ,
24. je marcherai auſſimoi-mêmecontre vous , & je vous

Ć percutian vos ſepties propter peccata veftra : frapperai ſept fois davantage à cauſe de vos pechés.

25. inducamque ſuper vos gladium ultoren 25. Je ferai venir ſur vous l'épée qui vouspúnirapour avoir

fæderis mei. Cunque confugeritis in urbes , mit

sam peffilentiam in medio veftri,Itrademini rompu mon alliance : & quand vous vous ſerezrefugiésdans

in manibus boftimon ,
les villes , j'envoyerai la peſte au milieu de vous , & vous ſerez

livrés entre les mains de vos ennemis ,

26. poſtquam confregero baculum panis veftri:
26. après que j'aurai briſé votre ſoùcien qui eſt le pain ! ; en

ita ut decem mulieres in uno dibano coquant pa- forteque dixfeinmes cuiront du pain dans un même four , se

nes , ó reddant eos ad pondus : đa comederis , le rendront au poids 7 , & que vous en mangerez ſans en être

non ſaturabimini.

raflafiés.

27. Sin autem nec per hec audieritis me , sed 27. Que ſi même après cela vous ne m'écoutez pas enco

ambulaveritis contra me :
re, & que vous continuyez à marcher concre moi :

28. & ego incedam adverſus vos in furore con 28. je marcherai auſſi contre vous, j'oppoſerai ma fureur

trario , á corripiam vos ſeptem plagis propter à la vôtre , & je vous châtierai de ſept I playes nouvelles à cau

peccata veftra ,
ſe de vospechés ,

y . 10. lettr. Les plus anciens des anciens . L'Hebreu de les Sept. psr empêchera de fortir. Vatabl.

tent : Vous mangerez les anciens qui le pourroient gãter par vicilleilė, 7. 23. autr. à vous oppoier à moi.

& vous ſerez même obligés d'ôter ce qui en restera pour faire place . 24. expl. je vous ſerai tout-à -fait contraire:

aux nouveaux . Expl. à cauſe de l'abondance. V. 26. lettr. après que j'aurai briſé le bâton de votre pain , c'est -àa

V. II . lettr . mon tabernacle.
' , que je vous aurai ôté le pain , ſur lequel vous vous appuyez

V. 16. lettr. Je vous viſiterai. Ibid . expl. il y aura li peu de blé& de farine , qu'un ſeul four ſuf

Ilvid . Lettr . conſumera vos ames , c'eſt -à -dire , vos vics . fira pour deux familles. Theod .quæft. 36.

. 19. expl. par l'airain & par le fer , Dicu faiſoit connoître quelle ibit. expl. le diſtribueront au poids , à cauſe de la petite quantité

feroit la rigueur du cháti :nent, par lequel il leur rcfuferoit toutes les qu'il y en aura . Vatabl.

choſes les plus neceilaires . Ambroſ. tract. in ſymb. &Epifl. adRomul. y . 28.expl. de pluieats

Ý . 22.expl. à cauic que la craints que vous aurez de ces bêtes vous

terrain eneam .

dire ,

Ibid . lettr . mon amc. comme ſur un bâton . Vatabl.



LE
LEVITIQUE

An. du M.

2514

Avant J. c .

1490 .

vos filles 1 .

30 .

& la 2.

née de la

Lortie d'E

EVA

Chap.26.Ils confefſent leurs iriquités, Cap. 26. Confeffio , & Oratio:

192 deg en demandentpardon .

29. juſqu'à vous réduire à manger la chair de vos fils & de 29. ita ut comedatis carnes filiorum veftrorum

áfiliarum veftrarum .

Je détruiraivos hauts lieux " , & je briſerai vos ſtatues. 30. Deſtruain excelſa veſtra , & fimulacra

10 2 mois Vous tomberez parmi les ruines de vos idoles , & mon ame confringan. Caderis inter ruinas idolorum veftra

rum , abominabitur vos anima mea ,
vous aura en une telle abomination ,

* 31 . in tantùm ut urbes veſtras redigam in fo.31. que je changerai vos villes en ſolitude;je ferai de voś
gyprе..

ſanctuaires des lieux deſerts , & je ne recevrai plus de vous litudinem , á deferta faciam ſanctuaria veſtra

l'odeur très-agreable des ſacrifices.
nec recipiam ultrà odorem fuaviffimum .

32. Je ravagerai votre pays, je le rendrai l'étonnement de 32. Diſperdamque terram veſtram , á ſtupe

vos ennemis mêmes, lorſqu'ils en ſeront devenus les maitres bunt fisper sa iniinici veftri, củn habitatoresik

lius fuerint.

& les habitans .

Je vous diſperſerai parmi les nations ; je tirerai l'épée 33. Vos autem diſpergam in
33 gentes ,

ginabo poſt vos gladiun , eritque terra veſtraaprès vous , votre pays ſera defert, & vos villes ruinées .

deferta , & civitates veſtre dirute.

34. Alors la terre ſe plaira dans les jours de ſon repos ! 34. Tuncplacebunt terre ſabbata ſua cunctis

pendant le temps qu'elledemeurera deſerte.
diebus folitudinis fite : quando fueritis

35. Quand vous ſerez dans une terre ennemie , elle ſe re 35. in terra hoſtili , ſabbatizabit , requief

poferal, & elle trouvera ſon repos étant ſeule do abandon

cet in Jabbatis folitudinis ſua , eò quòd non reo

néc, parcequ'ellene l'a point trouvé dans vos jours de ſabbat quieverit in ſabbatis veſtris , quando habitaba

lorſque vous l'habitiez.

36. Quant à ceux d'entre vous qui reſteront, je frapperai 36. Et qui de vobis remanſerint., dabo PAVO

leurs cæurs d'épouvante au milieu de leurs ennemis, le bruit

rem in cordibus eorum in regionibus hoftium , ter

rebit eos fonitusfolii volantis, á ita fugient quaſ

d'une feuille qui vole les fera trembler , ils fuiront comme s'ils
gladium : cadent, nullo perfequente ,

voyoient une épée , & ils tomberont fans que perſonne les

pourſuive;

37. ils comberont chacun ſur leurs freres, comme s'ils 37.Ć corruent ſinguli fuper fratres fuos quajt

fuyoient du combat 1 : nul d'entre vous ne pourra reſiſter à bella fugientes : nemo veſtram inimicis au delic

refiftere.vos ennemis .

38. Vous perirez au milieu des nations , & vous mourrez
38. Peribitis inter gentes, & hoftilis vos terra

dans une terre ennemie . Conſurner.

39. Que s'il en demcureencore quelques-uns d'entre ceux
39. Quòd fi áo de iis aliqui remanferint , ta

beſcent in iniquitatibus fuis, in terra inimicorum
là , ils ſecheront au milieu de leurs iniquités dans la terre

de leurs ennemis ,& ils ſerontaccablés d'afli&tion à cauſe
des fuorum ; & propter pecc.ita patrum fuorum

ſua affligentur.

pechés de leurs peres & desleurs propres ,

40. juſqu'à ce qu'ils confeſſentleurs iniquités, & celles de 40. donec confiteantur iniquitates fuas ,

leurs ancêtres, parleſquelles ils ont violé mes ordonnances, majorum ſuorun , quibus prevaricati ſunt in

mne , ambulaverunt ex adverfo mihi.
& ont marché contre moi .

41. Je marcherai donc auſſi moi -même contr'eux , & je 41. Ambulabo igitur & ego contra eos ,

les ferai aller dans un pays ennemi , juſqu'à ce que leur ame

inducam illos in terram hoftilem donec eru

incirconciſe I rougiſſede honte : ce ſera alors qu'ils prieront beſcat incircumc ſamens corun : tuncorabune

pro impietatibus ſuis.

pour leurs impietés.

42. Et je me ſouviendrai de l'alliance que j'ai faite avec 42. Et recordabor fæ deris mei , quod pepigi

Jacob , Ifaac , & Abraham. Je me ſouviendrai auſſi de la cum facob , Iſaac , Abraham . Terræ quoque

4

terre ;
memor ero :

43. qui ayantété laiſſée par eux ſe plaira dans ſes jours de 43. que cum reli£ta fuerit ab eis , complacebit

fabbat , fouffrant volontiers d'être ſeule & abandonnée 1 à fibi in fabbatis ſuis , patiens ſolitudinem propter

cauſe d'eux. Ilsmedemande
ront alors pardon pour leurs per quòd abjecerint judiciamea ó leges meas def

chés parcequ'ils auront rejettémesordonnances&mépriſe quod abjecerintjudicia mea ó-leges meas def

mes loix .

44. Ainſi lors même qu'ils étoient dans une terre enne 44. Et tamen etiam cum effent in terra ho

mie , je ne les ai pas neanmoinstout-à-fait rejectés 1 , & je ſtili , non penitùs abjeci eos neque fic defpe

ne lesaipoint mépriſés juſqu'à laiſſer perir entierement ,

xi , ut conſumerentur , & irritum facerem pa

rendre vaine l'alliance quej'ai faite avec eux . Car je ſuis le

Etum meum cum eis. Ego enimſum Dominus Deus

Seigneur leur Dieu .

45. Et je me ſouviendrai de cette ancienne alliance 45. Et recordabor fæderis mei priſtini, quan

faite avec eux , quandje les aitirés de l'Egypte à la vûe des

do eduxi cos de terra Ægypti in conſpectu

nations, afin que je fuſſe leur Dieu . Je ſuisleSeigneur. Ce gentium , ut fem Deuseorum. Egº Dominus.

Hæc funt judicia atque præcepta á leges , quas

ſont- là les ordonnances, les préceptes , & les loix que le Sei- dedit Dominus inter fe filios Ifraël in monte

gneur donna par Moiſe ſur la montagnede Sinaï ,comme un Sinaï per manum Moyfi.

paft entre lui & les enfans d'Iſraël.

& à

eorum .

que j'ai

V. 29. Voyez l'accompliſſement dececi 4. Reg. 6. 29.

V. 30. expl. ou vous adoriez vos idoles. Hebr. les ſtatues conſacrées

au ſoleil : ce qui a été une idolatric aſſez commune parmi les Juifs.

4. Reg. 23. 11 .

y . 34. Hebr. La terre folenniſera les jours de ſon repos. Expl Vous

n'avez point ſatisfait à mon précepte , en faiſant repoſer la terre la

ſeptiéme année. Mais elleſe repoſera alors , & jouira du repos que

vous lui avez refuſé. Synopf. Vatabl.

W.35 . lettr. elle gardera le labbat.

X. 37. lettr. la guerre.

¥ . 39. autr. à cauſe de leurs iniquités.

V.41 . expl.Une ame incirconciſe, eſt une ameimpure . C'eſt dans

ce ſens qu'il eſt dit des Juifs , qu'ils avoient le cæur & les oreilles in

circonciſes. Af. 7.SI.

V.43 . lettr. ſouffrant la ſolitude .

V. 44. expl. Quoique je les cuſle chaffés de lear pays, & fait em

mener en captivité , je ne les ai pas entierement abandonnés . Vatable

Dicu parle du futur, comme du panté , pour mieux faire voir la cere

titude de ces prédictions.

CHAPITRE
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CHAPITRE XXVI I.

Væux de differentes especes : loix preſcrites pour s'en acquitter. Des dimes qu’on doit offrir dans le tabernacle.

· L Ocutufqueeft Dominus ad Moyſen, dicens : E Seigneur parla encore à Moiſe, & lui dit :

2. Loquere filiis Ifraël, o dices ad eos :
2. Parlez aux enfansd'Iſraël, & dices -leur : L'hom

gypte.

Homo qui votum fecerit , Spoponderit Deo

mequiaura fait un væu 7, 8c qui aura promis à Dieu de lui

aninam fuan , fub eſtimatione dabit pretium .

conſacrer ſa vie, payera pour ſe décharger de fon væu un cer

tain prix , ſelon l'eſtimationſuivante :

3. Si fuerit mafculus à vigeſimo anno uſque 3 . Si c'eſt un homme, depuis la vingtiéme année juſqu'à la

ad fexagefimuin annum , dabit quinquaginta foixantiéme , il donnera cinquante ficles d'argent ſelon le

ficlos argenti , ad menfuram ſanctuarii :

poids 1 du ſanctuaire :

4. ſi mulier , triginta. 4 ſi c'eſt une femme, elle en donnera trente .

s . A quinto autem anno uſque ad vigeſi s. Depuis cinq ans juſqu'à vingt , l'homme donnera vingt

mun , majculus dabit viginti ſiclos : femina ficles ; & la femme dix.

decem .

6. Ab uno menſe usque ad annum quintum , 6. Depuisun mois juſqu'à cinq ans, on donnera cinq ſicles

pro maſcu !o dabuntur quinque ficli : pro femi- pour un garçon ; & trois pour une fille.

7. Sexagenarius eo ultrà maſculus dabit 7. Depuis ſoixante ans & au -deſſus , un homme donnera

quindecim ficlos : fernina decem .
quinze ficles ; & une femme dix .

8. Si pauperfuerit , ó aſtimationem reddere 8. Si c'eſt un pauvre , & qui ne puiſſe payer le prix de ſon

non valebit , ftabit coram ſacerdote : ad quan væu ſelon l'eſtimation ordinaire , il ſe préſentera devant le

tum ille aftimaverit , ó viderit eum poſſe red- Prêtre qui en jugera , & il donnera autant que le Prêtre le

dere , tantuin dabit.

verra capable de payer .

9. Aninal`autem , quod immolari poteſt Do 9. Si quelqu'un voue au Seigneur une bête qui lui puiſſe

mino , ſi quis voverit , fan &tum erit ,
être immolée, elle ſera ſainte,

10. Ó mutarinon poterit , id eſt , nec melius 10. & elle ne pourra être changée ; c'eſt - à - dire , qu'on

malo , nec pejus bono : quod fimutaverit , ( n'en pourra donner ni une meilleure pour une mauvaiſe, ni

ipfium quod mutatum eft , áillud pro quo mu

tatum eft, conſecratun erit Domino.
une pire pour une bonne . Que ſi celui qui l'a vouée la chan

ge , & la bête qui aura été changée, & celle qu'on aura ſub

ſtituée en ſa place , ſera conſacrée au Seigneur.

11. Animal immundum , quod immolari Do

11. Si quelqu'un voue au Seigneur une bête impure qui ne

mino non poteft , fi quis voverit , adlucetur puiſſe lui être immolée , elle ſera amenée devant le Prêtre ,

ante ſacerdotem ,

12. qui judicans utrum bonum an malum fit , 12. qui jugera ſi elle eſt bonne ou mauvaiſe , & y mettra

ſtatuet pretium.

13. Quod fi dare voluerit is qui offert , ad 13. Que ſi celui qui offre la bêre en veut payer le prix , il

der ſupra aftimationem quintam pariem . ajoûteraencore uncinquiéme 1 à l'eſtimation qui en ſera

faite.

14. Homo ſi voverit domum fuam , & fan 14. Si un homme voue ſa maiſon & la conſacre au Sei

Erificaverit Dornino , conſiderabit eam facerdos gneur , le Prêtre conſiderera ſi elle eſt bonne ou mauvaiſe ,

urrien bona an mala fit : “ juxta pretium , & elle ſera vendue ſelon le prix qu'il y aura mis .

quod ab eo fuerit conftitutum , venundabitur.

15. Sin autem ille qui voverat , voluerit re 15. Si celui qui a fait le veu , la veut racheter , il ajoû

dinere eam , dabit quintam partem aftimationis

tera un cinquiéme à l'eſtimation qui en aura été faite , & il
ſuprà , & habebit dornum .

aura la maiſon.

16. Quòd fi agrum poffeffionis ſua voverit , 16. Que s'il a voué & conſacré au Seigneur le champ qu'il

& confecraverit Domino, juxta menſuram fet poſſede ,
on y mettra le prix à proportion de la quantité de

mentisæſtimabitur pretium : fi triginta modiis

bordei feritur terra , quinquaginta ficlisvenun- grains qu'on employe pour le femer : s'il faut crente muids

d'orge pourfemer le champ, il ſera vendu cinquante ſicles

d'argent 7 .

17. Si ſtatim ab anno incipientis jubilai vo
17 . Si un homme fait væu dedonner ſon champ dès le

verit agrum , quantò valere poteſt , tantò aſti.
commencement de l'année du Jubilé , il ſera eſtimé autantmabitur.

qu'il pourra valoir 1.

18. Sin autem poft aliquantum temporis , fup 18. S'il le voue quelque-temps après , le Prêtre ſupputera

putabit facerdospecuniamjuxta annorum , qui l'argent ſelon le nombre des années qui reſtent juſqu'au Jubi

reliqui ſunt , numerum uſque ad jubileum , of

detrahetur ex pretio.
lé , & il en ôtera autant du prix .

19. Qüodji voluerit redimere agrum 19. Que ſi celui qui avoit voué ſon champ le veut rache

qui voverat , addet, quintam partem aftimate ter, il ajoûtera un cinquiéme à l’eſtimation qui en aura été

pecunia , á poffidebit eum .

faite , & il le poſſedera de nouveau.

1

le prix.

detur argenti.

ille

Ý. 2. expl. ou par lui-même , ou par ſes parens. Voyez v .6.

Ibid . Hebr. un grand væu ſolennel & particulier.

Ibid . expl. pour le ſervice du tabernacle : car il y avoit pluſieurs

choſes où l'on pouvoit ſoulager les Levites , comme de porter du

bois , de l'eau , de balayer le parvis , & c .

W. 3. lettr. la meſure.

7.9, expl. ellene pourra plus ſervir à des uſages profancs , ni être

rachetée ou échangée en aucune ſorte : mais il faut abſolument qu'elle

foit immoléc .

7.13.expl. par une cſpccc de punition , & pour empêcher qu'on

Tome I.

nele portât fi facilement à le racheter de ſon veu .

W. 16. expl. Il n'y a point trente dans l'Hebreu , mais ſimplement

gomer , qui cſt une ſorte de meſure , qui contient 30. Salta , qui val

lent un corus qu'on a évalué à deux ſeptiers & demide notre me«

ſure .

Ibid. expl. à proportion de so . ficles d'argent par an , c'eff-d-dire ,

75. liv . ou environ .

. 17.expl. en comptant les cinquante années toutes entieres, &

cinquante ficles par an : ce qui reviendroit à deux mille cinq ceas

ſicles , c'eſt-à -dire, 3856. liv . ou environ .

Bb
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Chap. 27. Les choſes conſacrées
Cap. , 27. Res Domino

Au Scigreur. conſecratæ ,

20 S'il ne veut pas le racheter , & s'il a été vendu à un au 20. Sin autem noluerit redirnere , fed alteri

tre , il ne ſera plus au pouvoir de celui qui l'avoit voué , de le cuilibet fuerit venundatus , ulira eum qui vo
Avant j.C.

verat redimere non poterit :racheter :

Le 2. mois

21. parce que lorſque le jour du Jubilé ſera venu , il ſera 21. quia cùm jubilai venerit dics , ſanctificatus

nec de la conſacré au Seigneur , & qu’un bien conſacré appartient aux

erit Domino, o poroffio confecrata ad jus per

tinet Sacerdoturn.
Prêtres .

gypte ..

22. Si le champ qui a été conſacré au Seigneura été ache 22. Si ager emtus eſt , et non de.poffeffione

té, & n'eſt pas venu à celui qui le donne , de la fucceſſion de majorum ſanctificatus fuerit Domnino ,

ſes ancêtres ,

23 . le prêtre en fixera le prix , en fupputant les années qui 23 ſupputabit face dos juxta annorum nis

reſtent juſqu'au Jubilé , & celui qui l'avoit voué, donnera ce prix inerunuſque ad jubilæum , pretium : & dabit

au Seigneur 1:
ille qui voverat eum , Domino ;

24. mais en l'année du Jubilé , le champ retournera à l'an 24. in jubileo autem revertetur ad priorem

cien proprietaire qui l'avoit vendu , & qui l'avoit poſſedé com dominum , qui vendiderat eum , & habuerat in

me un bien qui lui étoit propre.
forte poſſeſſionis fua.

25 . Toute eſtimationſe fera au poids du ſicle du ſanctuai 25. Ornnis æftimatio ficlo ſanctuarii ponde

Exod. 30. re . Le ficle'a vingt oboles.
rabitur. Siclus viginti obolos habet.

26. Perſonne ne pourra conſacrer ni vouer les premiers 26. Primogenita quæ ad Dominum pertinent,

Ezech. 45. nés , parcequ'ils appartiennent au Seigneur : ſoit que ce ſoit ne:no fančtificare poterit & vovere : ſive bos

five ovis fuerit, Domini ſunt.
un veau ou une brebi , ils ſont au Seigneur.

27. Que ſi la bête l eſt impure , celui qui l'avoit offerte , 27. Quod fi immundum eſt animal , redi

la rachetera ſuivant votre eſtimation , & il ajoûtera encore le met qui obtulit , juxta eſtimationem tuam , co

cinquiéme du prix . S'il ne veut pas la racheter, elle ſera ven addet quintam partern pretii : fi redimere no

literit , vendetur alteri quantocumque à te fuerit
due à un autre au prix que vous l'aurez eſtimée 1 .

aſtimatum .
for.6.17.

28. Tout ce qui eſt conſacré au Seigneur, ſoit que ce ſoitun 28. Oinne quod Domino conſecratur , ſive bom

homme ou une bêre , ou un champ, neſe vendra point ,&
mo fuerit , five animal , five ager , non vende

ne pourra être racheté . Tout ce qui aura été conſacré une fois tur , nec redimi poterit. Quidquid femel fuerit

conſecratuin , ſanctum ſanctorum erit Domino.

au Seigneur ſera pour lui, commeétantune choſe très -ſaintel .

29. Tout ce qui aura été offert par un homme ,& conſa 29. Et ornnis confecratio , que offertur ab

cré au Scigneur, ne ſe rachetera point, mais il faudra ne homine , non redimetur , ſed morte morietur.

ceſſairement qu'il meure 1 .

30. Toutes les dîmes de la terre , foil des grains , ſoit des 30. Omnes decima terre , ſive de frugibus,

fruits des arbres , appartiennent au Seigneur , & lui ſont con- five de pomis arborum , Donini funt , illi

ſanctificantur.
ſacrées.

31 . Mais ſi quelqu'un veut racheter ſes dîmes , il donnera 31. Si quis autem voluerit redimere decimas

ſuas , addet quintam partem earum .
un cinquiéme par deſſus le prix qu'elles ſeront eſtimées .

Tous les dixiémes des bæufs , des brebis & des ché

32. Omnium decimarum bovis du ovis can

vres, & detoutce qui palle ſous la verge I'du paſteur, ſeront pro qua ſub paftoris virga tranſeunt , quid.

quid decimum venerit , fančtificabitur Domino.

offerts au Seigneur

33. Non eligetur nec bonum nec malum , nec
33. On ne choiſira ni un bon ni un mauvais, & on ne

altero commutabitur. Si quis rutaverit , 6 .

changera point l'un pour l'autre. Si quelqu'un fait ce change

ment, ce qui aura été changé , & ce qui aura étémis en fa quod mutatum eft, á pro quo mutatum ef

San &tificabitur Domino , non redimetur.

place , ſera conſacré au Seigneur , & ne pourra être racheté.

34 . Ce ſont- là les ordonnances que le Seigneur a données 34. Hæc funt precepta , que mandavit Do

à Moiſe pour les enfans d'Iſraël ſur la
montagne

de Sinaï. minus Moyfi adfilios Íſraël in monte Sinaï.

W. 23. expl. pour racheter ce champ , ſans être obligé d'ajoûter la W. 29. expl. L'Hebreu a les Sept. font connoître qu'il eſt parlé ici

cinquiéme partie du prix ; parcequ'en ce cas il ne dépendoit pas de d'une choſe qui eſt conſacrée à Dieu de telle ſorte , qu'elle doit être

ſa propre volonté de faire le rachat , mais qu'il étoic forcé par détruite naturellement ou civilement pour la gloire. Eftius.

Ý . 32. exph. tout ce qui eſt conduit par le Paſteur. Ou , tout ce

. 25.expl. commeétant le poids très -juſte & toûjours fixe , qui que le Paſteur fait parler devant lui , pour donner la dîme. Ce qui

devoit ſervir de regle aux autres . comprend les autres animaux , outre les trois qui ſont nommés.

V. 27. expl. Il parle du prenier-né d'une bête . La Vulgate s'explique par l'Hebreu , lequel porte, ſelon Vatable :

Ibid. expl. elle pourra être venduë à un autre : car le Prêrre la Toute đîme des bæufs, des brebis , c'eſt - a - dire, de tout ce qui

pouvoit retenir. pafle ſous la verge du Paſteur, la dîme, dis-je ,appartiendra au Scje

7. 28. lettr. Il ſera le ſaint des ſaints , pour, tout - à - fait ſaint : gneur. Autr. lui ſera offert & conſacré.

bebraiſin . Ibid . lettr. ſanctifiés,
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