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LES
NOMBRES.

1. 1 .

An du M.

2514

LE quatriéme Livre de Moïſe eft intitulé par les Grecs , Aplomore , & par les Latins,

Numerorum , c'eſt -à-dire, DES NOMBRES,parceque Moïſe Aaron y fontl'énumeration

ou le dénombrement du Peuple d'Iſraël ſelon leurs tribus. Les Hebreux l'appellent VAIEDABBER ,

c'eſt -à-dire, ilparle, du nomdes deuxpremiers mots qui commencent ce Livre, ſelon l'uſage qu'on

a déja vû établi dans les trois autres Livres précedens
. Celui - ci comprend les loix qui ont été

publiées, & l'hiſtoire de ce qui s'eſt paſsé depuis le ſecond mois de la ſeconde année de la ſortie

d'Egypte, juſques au commencementde l'onziéme mois de la quarantiéme année , c'eſt-à-dire,

l'hiſtoire de trente-neufannées ; De telle forte cependant que les19. premiers Chapitres font uni

quement employés à décrire cequi s'eſtpaßépendant les ſix derniers mois de laſeconde année de la

ſortie d'Egypte; o que tous les autres Chapitresſuivans ne rapportentque ce qui s'eſt paſsé pen

dant la derniere année de la vie de Moïſe, à l'exception du trente -troiſiéme Chapitre ,qui contient

l'histoireſommaire de toutes les demeures ou ſtations des Ifraëlites dans le deſert
.
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CH A P I T R E PREMIER .

Dénombrement de tous les enfans d'Iſraël , depuis vingt ans & au -deſſus. Les Levites n'y font point

compris , mais ilsfont chargés du ſoin de tout ce qui regardoit le tabernacle.

Ocutuſque * eft Domi
A ſeconde année après la ſortie des en

nus ad Moyſen in de
fans d'Iſraël hors de l’Egypre, le premier

ferto Sinaï in taberna

culo foederis, primâ die
jour du ſecond mois le Seigneur parla à AvantJ.C.

Moïſe au deſert de Sinaï dans le taber- Le 1. jour
menfisfecundi,annoaltero

egreſſionis eorum ex A nacle de l'alliance , & lui dic ;

2. Faites un dénombrement de tou- née de la

2. Tollite Summam
te l'aſſemblée des enfans d'Iſraël felon

ſortie d'E

univerſe congregationis filiorum Ifraël per co
Exod. 30

gnationes & domos ſuas, & nomina ſingulo- les mâles

leurs familles, leurs maiſons, & leurs noms , faites- le de tous

rum , quidquid fexûs eſt maſculini

3. à vigefimoanno ec fuprà, omnium virorun
3. depuis vingt ans & au -deſſus , de cous les hommes

forrium ex Ifraël , numerabitis cos per turmas forts I d'Iſraël; vous les compterez tous par leurs bandes ,

Suas , tu Aaron. vous & Aaron .

4. Eruntque vobifcum principes tribuum ac 4: Et ceux qui ſont dans leurs familles , les princes i de

domorum in cognationibus ſuis, leurs tribus & de leurs maiſons ſeront avec vous.

s. quorum iftafunt nomina : De Ruben , Eli. s . En voici les noms : De la tribu de Ruben , Eliſur fils de

fuer filius Sedeur. Sédeür .

6. De Simeon , Salamiel filius Suriſaddai. 6. De la tribu de Simeon , Salamiel fils de Suriſaddaï.

7. De Juda , Nahaſſon filius Aminadab. 7. De la tribu de Juda, Nahaſſon , fils d’Aminadab .

8. De Iſachar, Nathanaël filizes Suar. 8. De la tribu d'Iſſachar, Nathanaël, fils de Suar .

9. De Zabulon , Eliab filius Helon .

9. De la tribu de Zabulon , Eliab fils d’Helon .

10. Filiorum autem Joſeph , de Ephraim , 10. Er entre les enfans de Joſeph ,d'Ephraïm , Eliſama, fils

Eliſana filius Ammiud ,deManaile, Gamaliel d'Ammiud , de Manalle, Gamaliel fils de Phadaſſur.

filius Phadaſſur.

y . 1. lettr. * Locutuſque. Et il parla , Et , eſt ici fuperflus , par premier, dont il eſt parlé ch. 38. v 25. de l'Exode. Et Dicu le fit faire

cequ'il ne lie point ce qui eit rapporté ici avec les livres pré pour mettre un plusgrand ordre dans l'arrangement des tentes 86

ccdens ; les Hebrcux uſent ſurabondanıment de cette conjon
de tout le camp :

& ion . Vatabl. . 3. expl. qui pouvoient porter les armes .

Ibid . expl.dans le Saint des Saints , & du propitiatoire, comme il 9.4. expl. Ceux qui deſcendoient en droite ligne des fils aînés des

eft marque au ch . 7. v. 89. Dicu commença à parler de ce lieu faint , Patriarches , croient proprement ceux qu'on nommoit Princes; quoi.

pour imprimer à ſon peuple une crainte refpc&tucule de la divine que l'on donnât auili cette qualité au mcrite de quelques perion .

inajeſté qui y refidoit. nes , comme ont été Nalaflon & Caleb.

7.2.expl. C'eſt le ſecond qui a été fait environ fix mois après le 7.7 . Nahaſlon n'étoit pas le fils de l'aîné desenfans de Juda .

TI

K

du 2. mois

de la 2. an

gypto , dicens :

gypte .

I 2 .
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Cap. 1. Enumeratio per tribus.

11. DeBenjamin , Abidan fils de Gedeon . 11. De Benjamin , Abidan filiusGedeonis.

12. De Dan , Ahiezer fils d'Ammiſaddaï, 12. De Dan , Ahiezer filius Ammiſaddaï.

13. De Afer , Phegiel filius Ochran.D’Aſer , Phegiel fils d’Ochran .
13 :

De Gad , Eliaſaph filsdeDuel I.
14. De Gad , Eliafaph , filius Duel.

14

15. De Nephthali , Ahira fils d'Enan .
15. De Nephthali , Abira filiusEnan.

16. C'étoient-là les plus illuſtres & les princes du peuple 16. Hi nobiliffimi principes multitudinis per

dans leurs tribus & dans leurs familles , & les principaux tribus, cognationes fuas , o capita exercitûs

chefs de l'armée d'Iſraël.
Ifraël :

17. Moïſe & Aaron les ayant pris avec toute la multitude 17. quos tulerunt Moyfes & Aaron cum omni

du peuple ,

vulgi multitudine ;

18. les aſſemblerent au premier jour du ſecond mois, 18. & congregaverunt primo die menfis see

& en firenc le dénombrement parles genealogics , & les cundi:recenſentes eos per cognationes, & domos ,

maiſons&les familles , en comprant chaque perſonne ", & à vigefimoannoófuprà,

acfamilias, á capita, & nominafingulorum ,

prenant le nom de chacun , depuis vingt ans & au -deſſus,

19.ſelonque le Seigneur l'avoitordonné à Moiſe. Le dé- ratique sunt in deferro Sinai.

19. ficut præceperat Dominus Moyſi. Nurne

nombrement ſe fit dans le defert de Sinaï.

20.Onfitledénombr
ementde la tribu de Ruben , fils- rationesjofamilias ac do mos

ſuas,&nomina

20. De Ruben primogenito Iſraëlis, per gene

aîné d'Iſraël.Tousles mâles depuis vingt ans & au -deſſus, qui capitum fingulorum , omne quod fexûseſtmaſcu

pouvoient aller àla guerre, furent comptés ſelon leur genea, lini à vigefimo anno & fuprà , procedentium ad

logie , leurs familles I & leurs maiſons, & tous ayant été bellum ,

marqués par leurs noms ,

21. quadraginta fex millia quingenti.

21. il s'en trouva quarante-ſix mille cinq cens.

22. De filiis Simeon , per generationes ac fa
2.2 . On fit le dénombrement des enfansdeSimeon . Tous

milias , ac domos cognationum ſuarum , recenfiti

les mâles depuis vingt ans &au-deſſus, qui pouvoient allerà ſunt per nomina o capita ſingulorum, omne quod

la guerre , furent comptés ſelon leur genealogic , leurs famil- ſexûs eſt maſculini a vigeſimoanno & suprà .

les , & leurs maiſons, & étant tous marqués par leur propre procedentium ad bellum ,

il s'en trouva cinquante-neuf mille trois cens.
23. quinquaginta novem millia trecenti.

23

On fir le dénombrement des enfans de Gad. Tous24.
24. De filiis Gad , per generationes& familias

ceux qui avoient vingtans & au-deſſus , & qui pouvoient nominafingulorien à viginti annisoſuprà,
ac domos cognationum ſuaruin , recenfiti ſunt per

aller à la
guerre , furent comptés par tiges , par familles &

omnes qui ad bella procederent ,

par maiſons, & étant tous marqués par leur propre nom ,

il s'en trouva quarante-cinq mille ſix cens cinquante.
25. quadraginta quinque millia ſexcenti quina

25 .

quaginta.

26. On fit le dénombrement des enfans de Juda . Tous 26. De filiis fuda, per generariones & familias

ceux qui avoient vingt ans & au -deſſus , & qui pouvoient ac domos cognationum ſuarum , per nomina fin

aller à la guerre , furent comprés par tiges , par familles & gulorum à vigefimoanno į suprà , omnes qui

par maiſons, & étant tous marqués par leur propre nom ,

poterant ad bella procedere,

27. il s'en trouva ſoixante & quatorze mille ſix cens. 27. recenfiti ſunt feptuaginta quatuor millia

fexcenti.

23. On fit le dénombrement des enfans d'Iſſachar. Tous 28. De filiis Iſſachar , per generationes ofa

ceux qui avoient vingt ans & au -deſſus , & qui pouvoient milias acdomos cognationu'n ſuarum, per nomina

aller à la guerre ,furent comptés par tiges , par familles & fingulorumà vigeſimo anno ó fuprà , omnesqui

ad bella procederent,

par maiſons , & étant tous marqués par leur propre nom ,

29. il s'en trouva cinquante - quatre mille quatre cens . 29. recenfitifunt quinquaginta quatuor millia

quadringenti.

30. On fit le dénombrement des enfans de Zabulon. 30. Defiliis Zabulon , per generationes Go fa

Tous ceux qui avoient vingt ans & au -deſſus , & qui pou- milias acdomos cognationum ſuarum , recenfiti

voient aller à la guerre , furent comptés par ciges, par fa- ſunt per nominafingulorumà vigefimoannoó .

milles & par maiſons, & étant tous marqués par

ſuprà , ormes qui poterant ad bellaprocedere ,

leur propre

31. il s'en trouva cinquante -ſept mille quatre cens. 31. quinquaginta feptem millia quadringenti.

32. On fic le dénombrement des enfans de Joſeph ; & pre
32. De filiis Foſeph : filiorum Ephraim, per

mierement des enfans d’Ephraim . Tous ceux de cette tribu generationes o familiasac domos cognationum

qui avoient vingt ans & au -deſſus , & qui pouvoient aller vigeſimo anno 6 ſupra , omnesqui poterant ad

ſuarum , recenfiti funt per nomina ſingulorum à

à la guerre , ayant été comptés par ciges , par familles &
familles & bella procedere ,

par maiſons , & étant tous marqués par leur propre nom ,

33. il s'en trouva quarante mille cinq cens.

33. quadraginta millia quingenti.

34. On fit enſuite le dénombrement des enfans de Ma 34. Porrò filiorum Manaffe , per generationes

naſſe 1 ; & tous ceux qui avoient vingt ans & au -deſſus, &

áfamilias ac domos cognationum ſuarum , rem

qui pouvoient allerà la guerre,ayant été comptés felon leur cenfati fumt per nominafingulorumàviginti an

nis á Supra, omnes qui poterant ad bella proce

genealogie , leurs familles & leurs maiſons, & étant tous mar dere ,

qués parleur propre nom ,

35. il s'en trouva trente -deux mille deux cens. 35. triginta duo millia ducenti.

36. On fit le dénombrement des enfans de Benjamin ; &

36. De filiis Benjamin , per generationes entre

nom ,

¥ . 14. fils de Duel, ainſi l’Hebreu , mais les Sept. ont Iû fils de

Rahuel ou Raguel . Les Copiſtes ont pû aiſément le méprendre ſur

la reflemblance de la premiere lettre de ces deuxnoms . Voyez ch. 7 .

8.42 . mais au cbe 2. v. 14. l'Hebreu porte Ruel ou Raguel,

. 18. lettr. chaque tête .

W. 20. expl. Le mot de famille'comprend toutes les maiſons parti

culieres qu'un même fang unit entr'elles,

X. 34. exple l'autre fils de Joſeph,
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familias ac donos cognationum
ſuarum recenfiti tous ceux qui avoicnt vingt ans & au -deſſus, & qui pouvoient An du M.

nominibus fingulorum à vigefimo anno co

aller à la guerre, ayant été comptés par ciges , par familles

ſrprà, omnes qui poterant ad bella procedere ,
Avant J.C.

& par maiſons, & étant tous marqués par leur propre nom ,

37. triginta quinque millia quadringenti. 37. il s'en trouva trente -cinq mille quatre cens.

38. Defiliis Dan , per generationes de fami 38. On fit le dénombrement des enfans de Dan ; & tous néc de la

liat acdomos cognationum ſuarum , recenſiti ſunt ceux qui avoient vingt ans & au -deſſus , & qui pouvoient
ſortic d'E

nominibusfingulorum à vigeſimo anno eo fuprà, aller à la guerre , ayantété comptés par tiges , par familles &

omnes qui poterant ad bella procedere ,

par mailons, & étant tous marqués par leur propre nom ,

39. fexaginta duo millia fepringenti. 39 . il s'en trouva ſoixante -deux milleſept cens.

40. De filiis Afer , per generationes & fami 40. On fit le dénombrement des enfans d’Aſer ; & tous

li as ac domos cognationum ſuarum , recenfitiſunt

per nomina fingulorum à vigefimo anno, fun à la guerre ,ayantétécomptés par tiges , par familles & par

ceux qui avoient vingt ans & au - deſſus, & qui pouvoient aller

prà , omnes qui poterant ad bella procedere ,

maiſons , & étant tous marqués par leur
propre nom ,

41. quadraginta millia á mille quingenti.
41. il s'en trouva quarante & un mille cinq cens.

42. De filiis Nephthali , per generationes co

familias ac domos cognationum ſuarum , recenfiti

42. On fit le dénombrement des enfans de Nephthali ;

ſunt nominibus fingulorum à vigefimo anno cáo
& tous ceux qui avoient vingt ans & au -deſſus , & qui pou

suprà , omnes qui poterant ad bella procedere , voient aller à la guerre , ayant été comptés par tiges , par

familles & par maiſons , & étant tous marqués par leur pro

pre nom ,

43. quinquaginta tria millia quadringenti. 43. il s'en trouva cinquante-trois mille quatre cens.

44. Hifunt , quos numeraverunt Moyfes ao

Aaron , & duodecim principes Iſraël , fingulos fait par

44. C'eſt -là le dénombrement des enfans d'Iſraël, quifur

per domos cognationum ſuarum.

fait parMoïſe , par Aaron ,& par les douze princes d'Iſraël,

chacun étant marqué par la maiſon & par ſa famille.

45. Fueruntque ornnis numerus filiorum Ifraël
compte des enfans d'Iſraël , qui avoient vingt

per domos á familias ſuas à vigeſimo anno
ans & au -deſſus , & qui pouvoient aller à la guerre , ayant été

Suprà , qui poterant ad bella procedere ,

fait par maiſons & par
familles,

46. fexcenta tria millia virorun quingenti 46. il s'en trouva en tout ſix cens trois mille cinq cens cin- Ixod. 38 .

quinquaginta.
quante.

47. Levite autem in tribu familiarumfuarum 47. Mais les Levites ne furent point comptés parmi

non ſunt nurnerati cum eis.

eux ſelon les familles de leur tribu .

48. Locutuſque eft Dominus ad Moyſen , di

48. Car I le Seigneur parla à Moïſe , & lui dit:

49. Tribum Levi noli numerare , neque pones 49. Ne faites point le dénombrement de la tribu de Levi",

furnman eorum cum filiis Iſraël : &n'en marquezpointlenombre avec celui des enfans d’Il

raël :

so. ſed conſtitue eosſuper tabernaculum teſti so . mais établiſſez - les pour avoir ſoin du cabernacle du

monij o cuncta vafa ejus, & quidquid ad cere. témoignage, de tous ſes vales !, & de tout ce qui regarde les

monias pertinet. Ipli portabunt tabernaculum o ceremonies. Ils porteronteux-mêmes le tabernacle & tout ce

omnia utenſilia ejus : & erunt in ministerio , a6

qui ſert à ſon uſage : ils s'employeront au miniſtere du Seiper gyrum tabernaculimetabuntur.

gneur ,
camperont autour du tabernacle.

Si . Cùm proficiſcendum fuerit ,deponent Le si . Lorſqu'il faudra partir , les Levites détendrone le ta .

vité tabernaculum : cùm caſtra metandum , eri

bernacle, lorſqu'il faudra camper , ils le dreſſeront. Si quel
gent. Quiſquis externorum accefferit , occidetur.

que étranger i ſe joint à eux , il ſera puni de mort.

52. Metabuntur autem caftra filii Ifraël , 52. Les enfans d'Iſraël camperont tous par diverſes com

unuſquiſque per turmas cuneos atque exer
pagnies , & divers bataillons 1 dont leurs troupes ſeront com

citum ſuum .

poſées.

53. Porrò Levitæ per gyrum tabernaculi figent 53. Mais les Levites dreſſeront leurs tentes autour du ta

tentoria ,nefiatindignatio ſupermultitudinem bernacle,de-peur que l'indignation I ne tombe ſur lamultitu
filiorum Ifraël, ó excubabunt in cuſtodiis taber

de des enfans d'Iſraël, & ils veilleront pour la garde du ta

naculi teſtimonii.
bernacle du témoignage .

54. Fecerunt ergo filii Iſraël juxta omnia que 54. Les enfans d'Iſraël executerent donc toutes les choſes

præceperat Dominus Moyfi. que le Seigneur avoit ordonnées à Moïſe.

25 .

>

cens :

& ils

y.48 . lettr. & l'entrée du tabernacle , pour prier, ou pouroffrir des ſacrifices , mais

y. 49. expl Ce n'étoit pas qu'ils ne puſſent ſe trouver auſſi au non pour toucher à aucune des choſes qui appartenoient au taber

combat,comme on en voit pluſieurs exemples dans l'Ecriture : mais nacle . Eſtius.

c'eſt qu'ils n'y étoient pas obligés par la loi , étant deſtinés à une Ibid . expl. pour s'employer à ce miniftere. Eftius.

plus ſainte milice , qui étoit celle de la garde & du ſervice du ta . 52. Hebr. banniere ou drapeau , c'est le mot que la Vulgate

bernacle , & de la defenſe du ſanctuaire . Eftius. a traduit chap. 2. v . 2. par vexilla, & qu'on a traduit en françois

y . 5o . autr. de tout ce qui ſert à ſon uſage. par drapeaux. Autr. les enfans d'Iſraël camperont tous par diverſes

y.sl. expl. Il appelle étrangers tous ceux qui n'étoient pas de la compagnies chacun ſous ſes drapeaux.

tribu de Lévi. Vatabl. Tous les Ifraëlites pouvoient s'approcher de W.53 . expl. du Seigneur.

**************** *********** 6 : 3 :667676067:673 600 **************

CH A P I T R E I I.

Diſpoſition du camp de enfans d'Iſraël autour du tabernacle. Quel côté du camp doit occuper chaque tribu. Nombre

des princes de chaque famille.

1. Locutufque eft Dominus ad Moyſen , á E Seigneur parla encore à Moiſe & à Aaron
& il

Aaron , dicens :
leur dit :

2. Singuli per turmas , figna , atque vexilla , 2. Les enfans d'Iſraël camperont autour du tabernacle I de

Lleure

7.2.expl. Ce cabernacle n'eſt point le même que celui dont il eſt parlé , Exodo. 33. 7. qui fut mis par Moïc hors du camp des Iſraëlites.
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, pardiverſes bandes , chacun ſous ſes drapeaux & “ domos cognationum fuarum , caftrametabunt

ſous ſes enſeignes, & ſelon leurs familles & leurs maiſons . filii Ifraël , per gyrum tabernaculi fæderis.

Avant J.C.

3. Juda dreſſera fes tentes vers l'orient ,dans un corps
3. Ad orientem fudas figet tentoria per tur

de la mais diſtingué ! par bandes ; & Nahaſſon fils d'Aminadab ſera mas exercitiis ſui : eritque princeps filiorum ejus

Nahaffon filius Aminadab :
néc de la le Prince de la tribu .

Le nombre des combattans de cette tribu / eſt de ſoi4: 4. co omnis de ſtirpe ejus ſumma pugnantium ,
gypte.

xante & quatorze mille ſix cens. Septuaginta quatuor millia fexcenti.

s Ceux de la tribu d'Iſlachar camperont / auprès de s . Fuxta cum caftrametati ſunt de tribu Iffa

Juda : leur Prince eſt / Nathanaël fils de Suar ; char, quorum princeps fuit Nathanaël filiusSúar:

6. & le nombre de tous ſes combatrans eſt de cinquante
6. domnis numerus pugnatorum ejus, quin

quatre

mille
quaginta quatuor millia quadringenti.

quatre cens.

Eliab fils d'Helon eſt le Prince de la tribu de Zabulon :
7. In tribu Zabulon princeps fuit Eliab filius

7 . Helon :

8. & tout le corps des combattans de la tribu I eſt de cin 8. omnis de ſtirpe ejus exercitus pugnatorum ,

quante -ſept mille quatre cens.
quinquaginta ſeptem millia quadringenti.

9. Tous ceux que l'on a comprés comme devant être 9. Univerſi qui in caſtris fuda annumerati

du
camp de Juda , ſont " au nombre de cent quatre-vingt- Sunt , fuerunt centum očłoginta fex millia qua

ſix mille quatre cens, & ils marcheront les premiers chacun dringenti , ó per turmas ſuas primi egredien

dans la bande.

10. Du côté du midi Eliſur fils de Sedéür ſera le Prince 10. In caſtris filiorun Ruben ad meridianam

dans le
camp

des enfansde Ruben : plagam erit princeps Eliſur filius Sedeur :

11.6 cunétus exercitus pugnatorum ejus qui11. & tour le corps de ſes combattans I dont on a fait le

numeratiſunt, quadraginta ſex millia quingenti.

dénombrement, eſt de quarante-lix mille cinq cens.

12. Ceux de la tribu de Simeon camperont ! auprès de

12. Juxta cum caſtrametari" ſunt de tribu Si

meon : quorum princeps fuit Salamielfilius Suria

Ruben , & leur Prince eſt Salathiel fils de Suriſaddaï:
Saddaï :

13. tout le corps de ſes combattans, dont on a fait le dé 13. & cunctus exercituspugnatorum ejus qui nu

nombrement , eſt de cinquante -neuf mille trois cens. merati funt, quinquaginta novem millia trecenti.

14. Eliaſaph fils de Duel eſt I le Prince dans la tribu de 14. In tribu Gad , princeps fuit Eliafaph fi

Gad :
lius Duel :

IS & tout le corps de ſes combattans, dont on a fait le dé 15. & cunctus exercitus pugnatorum ejus qui

nombrement, eſt de quarante -cinq mille ſix cens cinquante. numerati ſunt , quadraginta quinque millia ſex

16. Tous ceux dont on a fait le dénombrementpour être centi quinquaginta.

du camp de Ruben , ſont au nombre de cent cinquante & z un
16. Omnes quirecenfiti ſunt in caſtris Ruben,

centum quinquaginta millia & mille quadrin

mille quatre cens cinquante , diſtingués tous par leurs ban

genti quinquaginta per turmas ſuas , infecundo

des ; ceux -ci marcheront au ſecondrang .
loco proficifcentur.

17 . Alors le tabernacle du témoignage ſera porté par le 17. Levabitur autem tabernaculum teſtimonis

miniſtere des Levices ", qui marcheront étant diſtingués ſeloni per officia Levitarum ef turmas corum . Quomo

leurs bandes . On le détendra , & on le dreſſera de nouveau do erigetur , ita á deponetur. Singuli per loco

dans le même ordre , si les Levites marcheront chacun
& ordines ſuos proficifcentur.

en la place & cn ſon rang.

18. Ad occidentalem plagam erunt caſtra fi

18. Les enfans d'Ephraïm camperont du côté de l'occi

liorum Ephraim , quorum princeps fuit Elifarna
dent : Eliſama fils d'Ammiud en eſt le Prince :

filius Aminiud :

19. tout le corps de ſes combattans dont on a fait le dé
19. cunct us exercitus pugnatorum ejus qui nka

nombrement , eſt de quarante mille cinq cens. merati funt , quadraginta millia quingenti.

20. La tribu des enfans de Manaſſé ſera auprès d'eux; 20. Et cum eis tribus filiorum Manaffe , quo

Gamaliel fils de Phadaflur en eſt le Prince : rum princeps fuit Gamalielfilius Phadaſſur :

21. & tout le corps de ſes combattans , dont on a fait 21. cun &tusque exercitus pugnatorum ejus qui

le dénombrement , eſt de trente-deux mille deux cens. numerari ſunt, triginta duo millia ducenci.

22. Abidan fils de Gedeon eft I le Prince de la tribu des 22. In tribu filiorum Benjamin princeps fuis

enfans de Benjamin :
Abidan filius Gedeonis :

23. & tout le corps de ſes combatrans, dont on a fait le dé 23. dc cunétus exercitus pugnatorum ejus qui re

nombrement , eft de trente - cinq mille quatre cens.
cenfitiſunt,triginta quinque millia quadringenti.

24 :
dont on a fait le dénombrement pour 24. Omnes qui numerari ſunt in caſtris E

être du camp d'Ephraim , ſont au nombre de cent huit phraim , centum očło millia centum per turmas

mille centhommes diſtingués tous par leurs bandes: ceux- ci ſuas : tertii proficifcentur.

marcheront au troiſiéme rang.

Tous ceux ,-

W. 2. expl. Ce chapitre n'eſt different du premier qu'en ce

qu'il reduit le dénombrement des 12. tribus à quatre corps

d'armées

ou à quatre camps.

Ibid. expl. Le camp. étoit de forme quarrée, & partagé en qua

tre bataillons , dont chacun éroit forme de trois tribus : & il y en

avoit une principale dont les deux autres ſuivoient l'étendart. Élles

cnvironnoient le tabernacle ; mais laiſſant un aſlez grand intervale à

celle de Lévi , qui formoir toute ſeule comme un ſecond camp plus

petit tout-au-tour du même cabernacle , étant deſtinée à la garde &

au miniftere des choſes ſaintes.

X. 3. lettr. Juda dreſlera vers l'orient par bandes les tentes de ſon

armée ou de ceux de la troupe . Expl. de la tribu .

& 8. lettr . de ftirpe ejus , de ſa race .

v . s . lettr. ont campé.

Ibid . lettr. 2 été , comme aufli awx verſets 7. 12. 14. 18. 20. 22. 25 .

27. & 29 .

7. 9. lettr. ont été .

V. 11. expl. des combattans de la tribu , & non de ſon camp.

. 12. letir. ont campé auprès de lui.

Y. 14. lettr. Ducl. L'Hebr. & les Sept. ont voulu Rahuel ou Ragiel ,

Voyez la note du verf. 14. des chap. 1. & celle du verf. 42. du chap. 7 .

@shap. 1o . verf. 20.

¥.17 . au -lień de par le miniſtere des Levites , il y a dans l'Hebren do

les Sept.Et le camp des Levites ſera au milieu des autres, do le ſens de ce

verſet, eft qu'on élevera le tabernacle d'alliance au milieu du camp
des

Levites , lequel ſera placé auſſi au milieu du camp des autres tribas &

que chacun gardera le même ordre , foit en marchant , ſoit en dé

tendant, ſoit en élevant le tabernacle.

Ibid . lettr. de la même maniére , ainſ l'Hebr. les Sept. Vatabl. dans le

même lieu .. Expl. Les Interpretes remarquent , que non ſeulement

dans le camp , mais dans la marche même , les Levites devoient être

environnés del'armée des Ifraëlites , autantque cela le pouvoit, afin

que l'armée fût toûjours en état de couvrir & degarder le tabernacle

avec ſes miniſtres,

y.4
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25. Ad aquilonis partem caftr.inetati
ſunt 25. Les enfans de Dan camperont du côté de l'aqui- An du M.

filiu Dan , quorum princeps fuit Aniczer filius lon , & Ahiezer fils d'Ammiſaddaï
en eſt le Prince.

Ammad daz :

26.cunétus exercitus pugnatorum ejus qui nu 26. Tout lc corps de ſes combattans dont on a fait le dé

merati funt , fexaginta duo millia ſeptingenti . nombrement , eſt de ſoixante - deux mille ſept cens.

27. Juxta eum fixêre tentoria de tribu Azer, 27. Ceux de la tribu d’Aſer dreſſeront / leurs tentes près Tortie d'e

quorum princeps fuit Pheg:el filius Ochran : de Dan , & leur Prince eſt Phegiel fils d'Ochran .

gypte.

28. cunctus exercitus pugnatorum ejusqui nu 28. Tout le corps de ſes combattans , dont on a fait le dé.

merati ſunt , quadraginta millia á mille quin- nombrement, eſt de quarante & un mille cinq cens.

genti.

29. De tribu filiorun Nephthali princeps fuit 29. Ahira fils d'Enan eſt le prince de la tribu des enfans

Abira filius Enam : de Nephthali.

30. cunétus exercitus pugnatorum ejus, quin 30. Toutle corps de ſes combattans eſt de cinquante -trois

quaginta tria millia quadringenti.
mille

quatre cens .

31. Omnes qui numerari ſunt in caſtris Dan , 31. Le dénombremen
t
de ceux qui ſeront dans le camp

fuerunt centumquinquaginta feptem millia ſex de Dan , eſt de cent cinquante -ſept mille fix cens : & ils

centi , noviſſi ni proficiſcentur. marcheront au dernier
rang.

32. Hic numerus filiorum Iſraël , per domos 32. Toute l'armée des enfans d'Iſraël étant diſtinguées

sognationum fuarum de turmas diviſi exercitûs, par diverſes bandes , ſelon leurs maiſons & leurs familles,

fexcenta triamillia quingenti quinquaginta. étoit donc au nombre de ſix cens trois mille cinq cens cin

quante.

33. Levitæ autem non ſunt numerati inter fi
33. Mais les Levices n'ont point été comprés dans ce dé

lios Ifraël: fic enim præceperat Dominus Moyfi. nombrement des enfans d'Ifraèl : car le Seigneurľavoit ainli

ordonné à Moiſe.

34. Feceruntque filii Ifraëljuxta omnia qua 34. Et les enfans d'Iſraël executerent tout ce que le Sei

mandaverat Dominus. Caſtrametati ſunt per gneur leur avoir commandé. Ils ſe camperent par diverſes

turmas ſuas, o profe &ti per familias ac domos bandes , & ils marcherent ſelon le rang des familles & des

patrum ſuorum .

maiſons de leurs
peres .

W. 25. lettr. onţ campé.

1

* . 32. autr. partagée en diverſes bandes .

Y. 27. lettr. ont dreile. W.34. Hebr. chacun ſous ſon enſeigne ou drapeau .

**************************8.6676683:88 :: 8888 :8888 : 88636******************************

CH A P I T R E III.

Le Seigneur prend les Levites en la place des premiers-nés de tout Ifraël, il les conſacre tous à fon ſervice. Le reſte de ces pre

miers- nés qui paſſent le nombre des enfans de Levi, racheté de cinqficles par tête. Dénombrement de la tribu de Levi.

" H # funt generationes Aaron & Moy. 1 . Oici la poſterité I d'Aaron & de Moiſe,au temps que

fi , in die quâ locutus eft Dominus ad le Seigneur parla à Moïſe ſur la
montagne

de Sinaï.

Moyſen , in monte Sinaï.

2. Et hæc nornina filiorum Aaron : Primoge
2. Et voici les noms des enfans d'Aaron : L'aîné étoit Na- Exod.6. 23 .

nitusejus Nadab , deinde Abiu , ó Eleazar, dab , & les autres écoient Abiu , Eleazar , & Ithamar.

Ó Ithamar.

3. Hæc nomina filiorum Aaron ſacerdotum 3 . Voilà donc les noms des enfans d'Aaron qui ont été

quiun £ ti funt , “ quorum replete óconſecrata prêtres , qui ont reçû l'onction , & dont les mains ont été

manus utſacerdocio fungerentur. remplies & conſacréespour exercer les fonctions du ſacer

doce.

4. Mortui ſunt enim Nadab G Abiu , cùm 4 . Or / Nadab & Abiu ayant offert un feu étranger de- Levit.10. 1 .

offerent ignem alienumin confpectu Dominiin de vant le Seigneur au deſert de Sinai, moururent ſans enfans : 2:

ferto Sinai, abſque liberis : fun£tique ſunt ſa
1.Par.24 . 2 .

cerdotio Eleazar Ithanar coram Aaron pa

& Eleazar & Ichamar exercerent les fonctions du ſacerdoce

tre fuo.

du vivant de leur pere Aaron.

s . Locutuſque eſt Dominus ad Moyſen, dicens: s . LeSeigneur parla donc à Moïſe , & lui dit :

6. Applica tribum Levi, & fac ſtare in con 6. Faites approcher la tribu de Levi , faites que ceux de

fpectu Aaron ſacerdotis ut miniſtrent ei, á excu cette cribu ſe tiennent devant Aaron Grand -Prêtre, afin qu'ils

le ſervent, & qu'ils veillent ;

7. & obſervent quidquid ad cultum pertinet
7. qu'ils obſervent | tout ce qui regardera le culte que

le

multitudinis coram tabernaculo teftimonii ,

8.6cuftodiant vaſatabernaculi , Seruientes peuple

me doitrendredevant le tabernacledutémoignage;

in miniſterio ejus.

8. qu'ils ayent en garde les vaſes du tabernacle , & qu'ils

rendent tous les ſervices qui regardent le ſaint miniſtere .

9. Dabiſque dono Levitas.
9. Vous donnerez les Levites

10. Aaron &filiis ejus , quibus traditi funt 10. à Aaron& à ſes fils , auſquels ils ont été donnés par les

à filiis Ifraël. Aaron autem filios ejus conſti- enfans d'Iſraël I. Mais vous établirez Aaron & ſes enfans

W. 1. expl.C'eſt proprement de la race d'Aaron dont il eſt parlé ici . obſervent , & par quidquid ad cultum pertinet, & par les Sept. par cuſtos

Et la loi a fait regarder à Moiſe les enfans de ſon frere commeles fiens dient, ou par cuſtodias , & ainſi par la Vulgate verf. 8 .

propres , ne confiderant en toutes choſes que la volonté de Dieu , à W.7. L'Hebr.de les Sept. ils garderont leurs gardes hebraiſm . c'etan

qui il avoitpla de choiſir pour le ſacerdoce les fils d’Aaron ſes neveux dire , ils veilleront avec ſoin ſur lui , c'eſt-d -dire, ſur Aaron , & ſur

& leurs deſcendans. ceux des enfans d'Ifraël, qui veillent & gardent le tabernacle du té

¥ . 3. expl. On conſacroit un Prêtre en lui rempliſſant les mains, moignage, & qui ſont employés au ſervice du tabernacle .

c'eſt -à -dire, lui mettant dans les mains des victimes qu'il élevoic de W. 9. lettr. dabiſque dono, i.e. vous les donnerez non ſeulement ,

vant le Seigneur. Voyez le Levitique 8. 27 . pour ſervir Aaron & ſes fils dans les moindres fonctions du mini

. 4. lettr. car. Hebr . autem . or. Itere; mais encore commeappartenant en propre au Grand-Prêtre,

7.6.kttr. appliquez , i. e . faites approcher. Hebr. & les Sept. prenez & tenant la place des premiers-nés d'Iſraël qui lui devoient appar

la tribu de Levi & mettez- là devant Aaron. Voyez le v. 9.610. tenir . Num . 18. 15 .

Ibid. qu'ils veillent , c'eſt le même mot hebreu qui eſt repeté . 10. expl. qui rachetoient ainſi leurs premiers nés, en offrant

deux fois dans le verf. 7. fuivant. & cft traduit dans la Vulgatepar ces Lévitesen leur place. v. 12.45 .

bent ,
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An duM. pour les fonctions du ſacerdoce. Tout étranger qui s'appro- tues ſuper cultum facerdotii
. Externus , qui ad

chera du ſaint miniſtere , ſera puni de mort . miniſtrandum acceſſerit , morietur.

Avant J. C.

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

12.. J'ai pris les Levites d'entre les enfans d'Iſraël en la pla 12. Ego tuli Levitas à filiis Ifraël pro omni

nce de la ce de tous les premiers-nés quiſortentles premiers du ſein de primogenito quiaperit vulvam in filiis Ifraël

leur mere d'entre les enfans d'Iſraël; c'eſt-pourquoi les Le

erantque Levitæ mei.

gypte ..

vites ſeront à moi .

Exod . 1 3. 2 .

13 Car tous les premiers-nés ſont à moi . Depuis que j'ai 13. Meum eft enim omne primogenitum. Ex

Infr. 8.16 .

frappé dans l’Egypte les premiers-nés , j'ai conſacré quopercuſſi primogenitos in terra Ægypti

tout ce qui naît le premier en Iſrael,depuis leshom- Sanctificavimihi quidquid primum nafciturinI

raël ab homine uſque ad pecus : mei ſunt. Ego

mes , juſques aux bêces : ils ſont tous à moi . Je ſuis le Sei Dominus.

gncur.

14. Le Seigneur parla de nouveau à Moïſeau deſert de Si 14.Locutuſque eſt Dominus ad Moyſen in de

naï , & lui dit:
ferto Sinai , dicens :

15. Faites le dénombrement desenfansde Leviſelon toutes
15. Numera filios Levi per domos patrum fico

les maiſons de leurs peres , & leurs familles differentes , &

rum& familias , omnem mafculum ab uno menje

comptez tous les mâles depuis un mois & au -deſſus /.

16. Moïſe en fit donc le dénombrement comme le Sei
16. Numeravit Moyſes , ut præceperat Do

minus.

gneur l'avoit ordonné.

Exod.6 . 16.

17. Et il trouva entre les enfans de Levi ceux qui ſui

17. Et inventi ſunt filii Levi per nomina foto

Gerfon « Caath Ġ Merari.

vent , dont voici les noms , Gerſon , Caath , & Mérari.

19. Les fils de Gerſon , ſont Lebni" & Sémei .
18. Filii Gerfon , Lebni á Semei.

19. Filii Caath , Amram , 6 Jefaar , Hebron

19. Les fils de Caach , ſont Amram , Jeſaar 1 , Hebron

& Oziel .

20. Les fils de Merari , ſont Moholi & Muſi.
20. Fili Merari , Moholi & Mufi.

21. De Gerſon font ſórcies deux familles , celle de Lebni, Semeitica ,
21. De Gerfon fuêrefamilia dua , Lebnitica ;

& celle de Semei,

22. dont tous les mâles ayant été comptés depuis un mois
22. quorum numeratus eſt populus ſexûs mal

culini ab uno inenſe e ſuprà , ſeptem millia

& au -deſſus , il s'entrouva ſept mille cinq cens.
quingenti.

23 .
Ceux-ci doivent camper derriere le tabernacle vers 23. Hi poft tabernaculum metabuntur ad oce

cidentem ,

l'occident
,

24. ayant pour princeEliaſaph fils de Laël ! . 24. ſub principe Eliafaph filio Laël.

25. Et ils veilleront / dans le tabernacle de l'alliance ,
25. Et habebunt excubias in tabernaculo fe .

26. ayanı en leur garde le tabernacle même , ſa couver 26. ipſum tabernaculum á operimentum ejus:

ture , le voile qu'on tire devant la porte du tabernacle de l'al tentorium quod trahitur antefores teéti foederis,

Ở cortinas atrii : tentorium quoque quod appena

liance, & les rideaux du parvis ; comme auſſi le voile qui eſt
ditur in introitu atrii tabernaculi , & quidquid

ſuſpendu à l'entrée du parvis du tabernacle , tout ce qui ap ad ritum altaris pertinet , funes tabernaculi ,

partierit au miniſtere de l'autel , les cordages du tabernacle , ( omnia utenſilia ejus.

& tout ce qui eſt employé à ſon uſage.

27 .
De Caath ſont ſorties les familles des Amramites , 27. Cognatio Caath habebit populos Amran

des Jeſaarites, des Hebronites , & des Ozielites . Ce ſont-lå mitas, ó Jeſaaritas , Hebronitas , & Ozies

litas. Hefunt familie Caauhitarum recenſite për
les familles des Caathites dont on a fait le dénombrement ſe

nominafua.

lon leurs noms.

28. Tous les mâles depuis un mois & au -deſſus ſont au
28. Omnes generis maſculini abuno mnenje eco

nombre de huit mille ſix cens.Ilsveilleront à la gardedufan- fuprà ,oéto millia fexcenti habebunt excubias

Sanctuarii,

ctuaire ,

29. & ils camperont vers le nidi . 29. & caftrametabuntur ad meridianam pla

gam .

30. Leur prince ſera Eliſaphan fils d'Oziel. 30. Princeps que eorum erit Elifaphan filius

Oziel.

31 . Ils garderont l'arche , la table , le chandelier , les au 31. Et cuſtodient arcam , menſamque o caña

cels & les vaſes du ſanctuaire qui ſervent au faint ininiſtere , delabrum , altaria & vaſa ſanctuarii , in quibus

le voile , & toutes les choſes de cette nature.
miniſtratur , velum , cunctamque hujuſcemodis,

fupelle tilem .

32 . Eleazar fils d'Aaron Grand-Prêtre , & prince des prin 32. Princeps autem principum Levitarum

ces I des Levites , ſera au - deſſus de ceux qui veilleront à Eleazar filius Aaron facerdotis , erit ſuper exa

la garde du ſanctuaire.
cubitores cuſtodiafan &tuarii.

V. 13. lettr. j'ai ſanctifié pourmoi, c'eſt-à -dire, Je me lcs ſuis reſervés, V.19 . lettr. Jeſaar, l'Hebr. Iſaar, ce ſont diverſes leçons.

comme une choſe qui me doit être conſacrée. Expl. Dieu declare que V. 24. Cet Eliaſaph fils de Laël eſt different ſans doute de cet autre

tous les premiers-nés lui appartiennent, non ſeulement, comme du verf. 14. des chapitres 1. 2. précedens : car celui-ci eſt de la triba

en étant le Createur ; mais encore comme en ayant été le libera de Lévi & l'autre eit de la tribu de Gad.

teur , lorſque l'Ange tuant tous les premiers-nés d'Egypte , il ſauva V. 25. L'Hebreu & les Sept. portent & les fils de Gerſon auront en leur

ceux d'Iſraël. garde ; ce qui appartientautabernacle , verſ. 6. Içavoir le tabernacle

V. 15. expl. On a fait au ch . 2. le dénombrement des enfans d'Il même, &c.

raël depuis vingt ans & au-deflus, parcequ'il s'agiſloit de ceux qui V. 27. lettr. Les peuples .

pouvoient porter les armes. Au ch. 4. on fait le dénombrement des V. 32. autr. Eleafar Prince des Princes des Lévites, fils d'Aaron

Ifraëlites depuis 30. ans juſqu'à so. parcequ'il s'agifloit de donner Prêtre, &c . Expl. Les Interpretes remarquent , qu'Eleazar du vivant

des miniſtres au Seigncur ; & que ce ſaint miniſtere demande la fa mêmed'Aaron ſon pere , étoit le Prince , c'eſt -à -dire , le premier ;

geile d'un âge parfait. Ici on fait le dénombrement des enfans de non ſeulement des autres Prêtres , ou ſes enfans ou enfans d'Ithamar

Lévi depuis un mois & au -deflus , parceque toute la tribu devoit être fon frere , mais encore des Princes de tous les autres Lévites qui

conſacrée à Dieu en la place de tous les premiers-nés d'Iſraël. étoient les chefs de leurs familles: & que c'eſt en ce ſens que quel

V. 18. lettr. Lebni , v . chap. 6. de l'Exode verf. 17. La Vulgan a lů ques -uns qui n'étoient pas ſouverains Pontifes , ſont quelquefois ap

Lobni &. peles Princes des Prêtres.

deris ,
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33. At vero
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z ;. At verò de Merari erunt populi Moholi 33. Les familles ſorcies de Merari ſont les Moholites & An du M.

14 “ Milfisk recenſiti per nomina jua.

les Mulites, dont on a fait le dénombrement ſelon leurs noms,
Avant J.C.

34. O.nnes generis maſculini ab uno menfe 34. Tous les mâles depuis un mois & au - deſſus ſont au

fuprà , fex millia ducenti. nombre de ſix mille deux cens 7.

de la 2. ans

35. Princeps eorum Suriel filius Abihaiel : in 35. Leur prince eſt Suriel fils d’Abihažel : ils camperont née de la

ſortie d'E

plaga ſeptentrionali caſtrametabuntur.
vers le ſeptentrion.

36. Erunt fub cuſtodia eorum tabule taber

36. Ils auront en garde les ais du tabernacle , les pieces

nuculi, á vecies , o coluemne ac bafes earum , de travers / les colonnes avec leurs baſes, & tout ce qui appar

ad cultum hujufcemodi pertinent .
ticnt à ces choſes :

37. Columnaque atrii per circuitum cum bafi
37. les colonnes qui environnent le parvis avec leurs baſes,

bius fuis, o pauxilli cum funibus.
& les pieux , avec leurs cordages ? .

38. Caſtrametabuntur ante tabernaculum fæ
38. Moiſe & Aaron avec ſes fils qui ont la garde du fan

deris, id eft , ad orientalem plagam , Moyſes ctuaire au milieu des enfans d'Iſraël , camperont devant le

Aaron cum filiis fuis, habentes cuftodiamſanc- tabernacle del'alliance,c'eſt -à-dire, du côtéde l’orient.Touc

suarii in medio filiorum Ifraël. Quiſquis alienus

accefferit , morietur. étranger qui s'en approchera ( ſera puni de mort.

39. Omnes Levite , quos numeraverunt Moy

39 . Tous les mâles d'entre les Levites , depuis un mois

fes Aaron juxta præceptum Domini per fa

& au -deſſus , dont Moïſe & Aaron firent le dénombrement

milias fuas in genere maſculinoà menſe uno e“

ſuprà , fuerunt viginti duo millia.
ſelon leurs familles , comme le Seigneur le leur avoit com

mandé , ſe trouverent au nombre de vingt-deux millel .

40. Et ait Dominus ad Moyfen : Numera 40. Le Seigneur dit encore à Moiſe : Comprés tous les

priinogenitos fexûs maſculini de filiis Ifraël ab preiniers-nés d'entre les mâles des enfans d'Iſraël depuis

uno menfe & Bisprà , ở habebis ſummam eorum ,
mois & au-deflus , & vous en tiendrez le compte.

41. Tolleſque Levitas mihi pro omni primo 41. Vous prendrez pour moi les Levices en la place des

genito filiorum Iſraël. Egº fum Dominus , premiers-nésdes enfans d'Iſraël. Je ſuis le Seigneur : & les

pecora corum pro univerſis primogenitis pecoru'n

filiorum Ifraël.

troupeaux des Levites ſeront pour tous les premiers-nés des

troupeaux des enfans d'Iſraël.,

42. Recenſuit Moyfes , ficut præceperat Do 42. Moïſe fit donc le dénombrement des premiers-nés des

minus , primogenitos filiorum Ifraël :
enfans d'Iſraël, commele Seigneur l'avoit ordonné :

43. fuerunt maſculi per nomina ſua , à 43. & tous les mâles ayant été marqués par leurs noms

menſe uno ü fuprà , viginti duo millia ducenti depuis un mois & au -deflus , il s'en trouva vingt -deux mille

Septuaginta tres.
deux cens ſoixante & treize .

44. Locutuſque eft Dominus ad Moyfen , di 44. Le Seigneur parla de nouveau à Moiſe, & lui dit :

45. Tolle Levitas pro primogenitis filiorum 45. Prenez les Levites pour les premiers-nés des enfans

Ifraël, & pecora Levitarum pro pecoribus eo d'Ilraël, & les troupeaux des Levices pour leurs troupeaux ;

fum , eruntque Levita mei. Ego fum Dominus. & les Levites ſeront à moi . Je ſuis le Seigneur .

46. In pretio autem ducentorum ſeptuaginta
pour le prix des deux cens ſoixante & treize aînés

trium , qui excedunt numerum Levitarum depri- desenfans d'Iſraëlqui paſſent le nombre des Levites ',

mogenitis filioriem Ifraël,

47. accipies quinque ficlos per ſingula capita ad 47 : vous prendrez cinq ficles par tête au poids du ſanctuai

menſuram ſanctuarii .Siclus habet viginti obolos. re . Le ſicle a vingt oboles.

48. Dabiſque pecuniam Aaron & filiis ejus , 48. Et vous donnerez cet argent à Aaron & à ſes fils pour Exod . 30 .

pretiam eorum qui ſuprà ſunt. le prix de ceux qui ſont au deſſus du nombre des Levites.

49. Tulit igitur Moyfes pecuniam eorum qui 49. Moiſe pric donc l'argentde ceux qui paſſoient ce nom- Infr.18.16.

fuerant amplius , ú quos redemerant à Levitis
Ezech. 45 .

bre , & qu'ils avoient rachetés / des Levites :

5o. pro primogenitis filiorum Ifraël, mille tre
so . ce qu'il pritpour les premiers-nés des enfans d'Iſraël ,

centorum fexaginta quinque ficlorum juxta pon- fir la ſomme de mille trois cens ſoixante - cinq licles au poids

diss ſanctuarii,

du ſanctuaire ,

$ 1 . dedit eam Aaron el filiis ejus juxta 51. & il donna cet argent à Aaron & à ſes fils , ſelon

verbum quod præceperat fibi Dominus. l'ordre
que le Seigneur lui avoit donné .

V. 34. Les Sept. fix mille cinquante . qui prouve qu'il s'eſt pô glifler quelque faute de copiſte dans ce

y . 36. expl. qui ſervoient à contenir les ais. calcul , d'autant plus que, ſelon la Vulgate même , pour achever le

y . 17. exfl. qui ſervoient à affermir les colonnes. Car ceux qui nombre de 300. il en faudroit encore ajoûter 27. au nombre de 273 .

fervoient à affermir les rideaux du tabernacle , & dont il eſt parlé Voyezle verf. 46.ſuivant.

au verf. 26. étoient en la garde des enfans de Gerſon. 7. 46. Il eſt évident que le nombre des premiers-nés des enfang

y . 38. expl. des Lévites, pour entreprendre ſur leurminiſtere. Sa. d'Iſraël excedoit celui de tous les mâles des Lévites , & qu'ainli il s'eſt

7. 39.expl. fi on comptoir tous les enfans mâles de Gerſon , gliſſé quelque erreur de calcul dans ce dénombrement particulier

Caath , & de Merari , on en trouveroit vingt-deux mille trois cens . des enfans mâles de Gerſon de Caach & de Merari aux verf. 22. 28 .

Mais ces 300. ne ſont pas ici marqués , ſelon les Interpretes , parce

qu'ils étoient eux -mêmes premiers-nés , & qu'en cette qualité ils ap .49. expl. à prix d'argent , n'ayant pû être échangés pour des

partenoient déja à Dien . Eftius, & c. Selon les Sept. on trouve 22150 .

c'eſt 150. moins que l'Hebreu de la Vulgate , par rapport aux ſuppu. W. so . expl. L'Hebreu a ſervi à déterminer le ſens de cet en

cations particulieres des enfans de Gerſon , de Caath & de Merari droit. Il porte : il reçût des premiers-nés des enfans d'Iſrail, en argent,

& 150 . de plus que la ſomme totale rapportée en ce verf. 39. ce & c. Ainſi les Sept.

600387636363637383.8*** *********** 363* 36 * 7 ******************************* 8438 *****************

CH A P I TRE I V.

Le Seigneurfait faire le dénombrement de ceux d'entre les Levites quidevoient porter le tabernacle , & leur afligne à chacun

leurs differentes fonctions.

" LOcutuſque est Dominus ad Moyfen & E Seigneur parla encore à Moïſe& à Aaron , & il

Aaron, dicens :
leur dir :

2. Tolle ſummam filiorum Caath de medio 2. Faites le dénombrement des fils de Caath ſéparé.

Tome I. Сс

46. Et

13 .

Lev . 27.25

12 .

de

& 34 .

Lévites .
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foin de l'huile .

An.du M. ment des aucres Levites ", par maiſons ? & par familles , Levitarum per domos & familias fitas,

3. depuis trente ans ! & au -deſſus juſqu'à cinquante ans , 3. à trigeſimo anno d fuprà , ufjue ad quine

de tous ceux qui entrent dans le tabernacle de l'alliance pour quageſimum annum ,omniun qui ingrediuntur ist

ſtene minitrent in tabernaculo fæderis.
у afliſter & pour y ſervir.

4. Voici quelles doivent être les fonctions des fils de Caath : 4. Hic efi cultus filiorun Caath :

5. Lorſqu'il faudra décamper , Aaron & ſes fils entreront

s . Tabernaculum fæderis, ſanctum ſancto

rum ingredientur Aaron e filii ejus , quando

dans le tabernacle de l'alliance , & dans le Saint des faines I.

Ils détendront le voile qui eſt tendu ? devant l'entrée du ſun- pendet antefores, involvent que co arcam testi

movenda ſunt caſtra , deponent velum quod

{ tuaire , & en couvriront l'arche du témoignage,

6. ils mettront encore par-deſſus une couverture de
peaux 6. operient rurſuin velamine janthinarum

de couleur violette , & étendront ſur cette couverture un
pellium , extendent que deſuper pallium totun

drap de couleur d'hyacinthe ,& ils feront paffer les bâtons hyacinthinum , á inducent vectes.

dans les anneaux de l'arche !!

7. Ils envelopperont auſſi dans un drap d’hyacinthe la 7. Menſam quoque propofitionis involvent

table des pains expoſés devant Dieu , & ils mettront avec hyacinthina pallio , os ponent cum ea thuribula

elle les encenſoirs , les petits mortiers , les petits vaſes & les

Ở mortariola , cyathos ☺ crateras ad liba funt

denda , panes ſemper in ea erunt :

coupes pour les oblations de liqueur ; & les pains ſeront tolla

jours ſur la table .

8. Ils étendront par-deſſus un drap d'écarlate , qu'ils cou 8. exten lentque defuper pallium coccineum

vriront encore d'une couverture de peaux violettes , &ils quod rurſun operient velamento janthinaru:n pela

lium , & inducent vectes.

feront paſſer les bâtons dans les anneaux de la table.

9. Ils prendront auſſi un drap d'hyacinthe, dont ils cou

9. Sument á pallium hyacinthinum quo open

vriront le chandelier avec ſes lampes , f's pincettes ; fo's

rient candelabrum cum lucérnis cforcipibus juis

Ć emunctoriis , á cunétis vafis olei , quæ ad

mouchettes , & cous les vaſes à l'huilc , c'eſt-à - dire , tout ce concinnandas lucernas neceſſariafunt :

qui eſt neceſſaire pour entretenirleslampes.

10. Ils couvriront toutes ces choſes avec des peaux vio 10. G Super omnia ponent operimentum jane

lettes , & feront paſſer les bâtons dans les anneaux .
thinarum pellium , inducent vectes.

11. Ils envelopperont auſſi l'autel d'or d'un drap d'hyacin 11. Nec non el altare aureum involvent bya

the , ils étendrontpar-deſſus une couverture de peaux
violet cintbino veſtimento , extendent defiper operis

tes ; & ils feront paſſer les bâtons dans les anneaux ..

mentum jantbinarum pellium , inducentque vectes.

12. Ils envelopperont demême d'un drap d’hyacinthe , 12. Omnia va a , quibus miniſtratur in fanc

tous les vaſes dont on ſe ſert dans le ſanctuaire. Ils étendront tuario involvent hiacinthino pallio , extendent

par-deſſus une couverture de peaux violettes, & ils feront deſuper operimentum janthinarum pellium , indú .

paſſer les bâtons dans les anneaux.

13 :
Ils ôteront auſſi les cendres de l'aurel 1 , & ils l'enve 13. Sed altare mund.bunt cinere , ine

lopperont dans un drap de
volvent illud purpureo veſtimento ,

pourpre .

14 Ils mettront avec l'autel tous les vaſes qui font em 14. ponentque cum co omnia vaſa , quibus in

ployés au miniſtere del'autel,les braſiersI, lespincettes, minifterio ejus utuntur,id eft *,ignium recepta

les fourchettes, les crochets , & les pelles . Ils couvriront les .

vaſesI de l'autel tous enſemble d'une couverture de peaux thinarumpellinn , --inducent veftes.

Cuneta vaſa altaris operient fimul velaminejana

violettes, & ils feront paſſer les bâtons dans les anneaux .

15. Après qu'Aaron & ſes fils auront enveloppé le ſanc 15. Cúmque involverint Aaron & filii ejus

tuaire avec tous ſes vaſes , quand le camp marchera, les fils ſanctuariunc omnia vaſa ejus in connorione

de Caath s'avanceront pour porter toutes ces choſes envelop- involuta, į non tangentvaſaſanctuarii, ne

Ciftrorun , tunc intrabunt filii Caath ut portent

1. Paral. 15. pées ; & ils ne toucheront point les vales du ſangtuaire , de- moriantur. Ifta funt onera filiorum Caath in tas

peur qu'ils ne meurent. C'eſt-là ce que les fils de Caach doi- bernaculo fæ deris :

vent porter du tabernacle de l'alliance ,
.

16. Eleazar fils d'Aaron Grand - Prêtre ſera au -deſſus d'eux, 16 fuper quos erit Eleazar filius Aaron ſaa

& c'eſt lui qui aura ſoin de l'huile pour entretenir les lampes,

cerdotis , ad cujus curam pertinet oleum ad con

cinnandas lucernas , compofitionis incenfum ,

de l'encens compoſé de parfums, du fac ifice perpetuel, de

l'huile d'onçtion ,de tout ce qui appartient au culte du taber- unétionis ,á quidquid ad cultum tabernaculi
o ſacrificium , quod ſemper offertur , coleum

nacle , & de cous les vaſes qui ſont dans le ſanctuaire.
pertinet , omniumque vaforum , qua inſanctuaria

ſunt.

Centque veltes.

Is .

.

¥ . 2. expl. Quoique Gerſon fût le fils aînéde Lévi , & Caath ſeule

mene le ſecond ; neanmoins parceque Moiſe & Aaron étoient fils

d'Amram fils de Caarh , les enfansde Caath ſont préferés dans le

miniſtere à ceux de Gerſon.

Ibid . Hebr. & par les maiſons de leurs peres.

W. 3. depuis 30. ans & au - deflus , ainſi l'Hebr.verf. 3. 23. 30. 35 .

39. 43. 47. au contraire les Sept. ont lû en tous ces endroits depuis

25.ans& au -deſſus comme au verf. 24. du chap. 8. ſelon l'Hebren a

la Vulgate , ce qui a pû faire foupçonner qu'il s'eſt glifle quelques fau

tes de copiitesdans ces verſ. du chap. 4. Cependant pour concilier

cette contradition apparente à l'égard de ces Levites de25.ans , qui

devoicnt entrer & ſervir dans le tabernacle, quelques Interpretes pré

tendent que ce qui eſt dit au verf. 24. du ch. s . le doit entendre de

ceux qui y doivent entrer , non pour exercer les fonctions de ce mi

niftere , mais pour les apprendre en qualité de diſciples. Eſtius.

V. 5. expl. Cela n'eſt point contraire à ce que dit faint Paul , que

le Grand- Prêtre ſeul cntioit dans le faint des faines , & une ſeule

fois l'année ; , parcequ'on doit l'entendre de l'état où Dieu vouloit

que le faint des faints fût toûjours. Mais lorſqu'il s'agifloie de dé

tendre & de tranſporter le tabernacle , ce n'étoit plus la même choſe.

Ibid . lettr. & cnveloperont , L'Hebr. do les' Sept. & en couvria

ront. Autr. le voile qui eſt ſuſpendu devant l'entrée , l'Hebreu s'exe

prime en un ſeul mot , le voile du decouvrement , operimenti ,

c'eſt -à -dire, le voile qui ſéparoit le faint, du ſaint des ſaints où étoit

l'arche .

7.6 . expl. L'hyacinthe eſt ane fleur de couleur de bleu celeſte ou

violet ou bleu d'azur . Voyez Exod . 25.4.

Ibid . expl. Dieu ordonne dans l'Exod. 25.15 . qu'on n'ôtera ja

mais ces bâtons de leurs anneaux. Quelques-uns croyent que cette

défenſe n'empêchoit pas qu'on ne tirât ces bâtons pour cnvelopper

l'arche & les remettre auili-tôt.

V. 7. autr. les caflolctres.

V.10 . Le même mot Hebreu que les Sept. traduiſenttoûjourspar

de couleur d'hyacinthe, la Vulgate le traduit alternativement par

ianthinas, ou hyacinthinas , ce que l'on traduit ici par de couleurvio

lette , ou de couleur de bleu celeſte , ou de couleur d'azur ou d'hya

cinthe . Voyez v .6. 11.12.

V. 13. expl. des holocauſtes.

W. * 14. lettr. id eft , c'eſt-à -dire , ne ſe trouve ni dans l'Hebreu ni

dans les Sept.

Ibid . antr. caffolettes,
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19. Locuiuſque eft Dominus ad Moyfen “ 17. Le Seigneur parla donc à Moiſc & à Aaron , & leur

Aaron , dicens :

18. Nolite perdere populum Caath de medio 18. N'expoſez pas le peuple de Caath à être exterminé du

Levitarum :
milieu des Levites :

19. fed boc fucite cis , ut vivant , non mo
prenez garde qu'ils ne touchent point au Saine nce de la

riantur , fi tetigerint ſanta ſanctorun. Aaron

des ſaints,afin qu'ils vivent , & qu'ils ne meurent pas . Aaron Sypie.d'E.

ó filii ejus intrabunt , ipfique diſponent opera

finguloruin , o divident quid portare quis de
& ſes filsentreront , ils diſpoſeront ce que chacun des fils de

bear. Caath doit faire , & ils partageront la charge que chacun de

vra porter .

20. Alii nulla curioſitate vidaant que fint in

20. Que les autres cependant n'ayentaucune curioſité ,
fanctuario priufquam involvantur, alioquin mo

pour voir les choſes qui ſont dans le ſanctuaire avant qu'elles
rienıur.

ſoient enveloppées; autrement ils ſerontpunisde mort.

21. Locutus que eſt Dominus ad Moyſen ,dicens:

21. Le Seigneur parla encore à Moiſe, & luidit :

22. Tolle ſummam etiam filiorum Gerſon per

do nos ac familias c cognationes fuas ,

22. Faites auſſi un dénombrement des fils de Gerſon , ſem

lon leurs maiſons, leurs familles, & leur genealogie ,

23. à triginta annis fuprà , uſque ad an

nos quinquaginta. Numera omnes quiingrediun- Comptez tousceux qui entrent & qui ſervent dans le taber

23. depuis trente ans & au -deſſus juſqu'à cinquante ans.

fur á miniſtrant in tabernaculo foederis.

nacle de l'alliance.

24. Hoc eſt officium familie Gerfonitarum ,

24 . Voici quelle ſera la charge de la famille des Gerſo- '

nices ;

25. ut portent cortinas tabernaculi, a te&tum

25 .
Ils porteront les rideaux du tabernacle, le toit de l'al

fæderis, operimentum aliud , ó fuper omnia

velamen janthinum ,tentoriumque quod pendes lectes quiſe met ſurces deux autres, avec le voile qui eſtten

liance , la ſeconde couverture & la couverture de peaux vio

in introitu tabernaculi foederis ,

du 1 à l'entrée du tabernacle de l'alliance ,

26. cortinas atrii , d velum in introitu quod

26. les rideaux du parvis; & le voile qui eſt à l'entrée de

eft ante tabernaculum . Omnia qua ad altare

vant le tabernacle. Les fils de Gerſon porteronttout ce qui
pertinent, funiculos , o vaſa miniſterii ,

27. jubente Aaron & filiis ejus , portabur:e. appartient àl'aurel

, lescordages &lesvafes du miniſtere ,

27. ſelon l'ordre qu'ils en recevront d'Aaron & de ſes fils :

filii Gerſon : & fcient ſinguli cui debeant oneri

mancipari.

& chacun ſaura quelle eſt la charge qu'il doit porter.

28. Hic eſt cultus fanilie Gerfonitarum in ta 28. C'eſt -là l'emploi de la famille des Gerſonites à l'é

bern..culo fæ leris : eruntque fub munu Ithamar gard du tabernacledel'alliance : & ils ſeront ſoumis à Ithamar

filii Aaron facerdotis. fils d'Aaron Grand-Prêtre .

29. Filios quozue Merari per familias de do 29. Vous ferez auſſi le dénombrement des fils de Merari ,

mos patrum ſuorum recenſebis , par familles & par les maiſons de leurs
peres :

30. à triginta annis ſuprà , uſque ad an 30. en comptant depuis trente ans& au - deſſus juſqu'à cin

nos quinquaginta, omnes qui ingrediuntur ad offi- quante , tous ceux qui viennent faire les fonctions de leur

cium miniſterii ſui á cultum fæderis teftimonii.
miniſtere , & qui s'appliquent au culte de l'alliance du témoi

gnag
el

.

31. Hæc funt onera eorum : Portabunt tabu 31. Voici la charge qui leur ſera deſtinée : Ils poreront

las tabernaculií veftes ejus , colun.nas ac bafes les ais du tabernacle ,& les pieces de travers ", les colonnes

earum ,
avec leurs baſes ,

32. columnas quoque atrii per circuitum cum 32. comme auſſi les colonnes qui ſont tout autour du par

baſibus į paxillis & funibus fuis . Omnia vaſa vis avec leurs baſes, les pieux & les cordages. Ils prendront

i Bispellectilem ad numerum accipient , ficque par compte tous les vaſes, & tout ce qui ſert au tabernacle,

portabunt.
& le porteront enſuite.

33. Hoc eſt officium familia Meraritarum á 33. C'eſt - là l'emploi de la famille des Merarites , & le

miniſterium in tabernaculo fæ deris:eruntqueſub ſervice qu'ils rendront au tabernacle de l'alliance : & ils ſeront

m.nu lihamar filii Aaron ſacerdotis.
ſoumis à Ithamar fils d'Aaron Grand - Prêtre.

34. Recenſuerunt igitur Moyſes & Aaron á 34. Moiſe & Aaron firent donc avec les Princes de la ſyna

principes ſynagoge filios Caath per cognationes
gogue le dénombrement des fils de Caath , par familles &

domos patrum ſuorum ,
par les maiſons de leurs peres ,

35. à triginta annis & ofuprà, ufque ad annum 35. en comptant depuis trente ans & au -deſſus juſqu'à

quinquagefimum ,omnes quiingrediuntur ad mi- cinquante , tous ceux qui ſont employés au miniſtere du ta

niſterium tábe naculi fæderis ,
bernacle de l'alliance :

36. Ở invinti ſunt duo millia Septingenti quin
36. & il s'en trouva deux mille ſept cens cinquante.

quaginta.

37. Hic eſt numerus populi Caach qui intrant 37 . C'eſt- là le nombre du peuple de Caath qui entre dans

tabernaculun fæderis. Hos numeravit Moyſes le tabernacle de l'alliance. Moiſe & Aaron en firent le dé

e Aaron juxta ſerinonem Domini per
manurn

nombrement, ſelon que le Seigneur l'avoit ordonné par

Moyfi. Moiſe.

38. Numerati fint filii Gerfon per cogna 38. On fit auſſi le dénoinbrement des fils de Gerſon , par

tiones ó domos patrum fuorum , familles&
par

les maiſons de leurs peres ;

39. à triginta annis & fuprà, uſque ad quin 39. & tous ceux qui ſont employés au miniſtere du caber

quagefinim annen omnes qui ingrediuntur ne nacle de l'alliance ayant été
comptés depuis trente ans & au

ministrin in tabernaculo fæ leris.
deſluis juſqu'à cinquante ,

y . 22. Hebr. & par les mallons de leurs peres & parfamilles.

y . 25.expl la picmiere couverture du tabernacle. V. 31. expl. pieces de bois qui s'atrachoient en travers contre les

Ibid. ſuſpendu

ais , pour les contenir , & les tenir fermes .

X. ; 0 . eapl. du tawuhballü .
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Chap 4. Le nombre des fils de Levi.

204 Chap. s. Les lepreux chaſſésdu camp.
LES NOMBRE

S
.

Cap. 4. Numerus filiorum Levia

Cap. s . Leprofi è caftris ejecti.

il s'en trouya deux mille fix cens trente .
An du M. 40 . 40. & inventi funt duo milliafexcenti triginta.

41. C'eſt - là le peuple des Gerſonites, dont Moïſe& Aaron 41. Hic eſt populus Gerſonitarum , quos nume
Avant J.C.

1496. prirent le nombre ſelon l'ordonnancedu Seigneur.
raverunt Moyfes Aaron juxta verbum Den

mini.

42. On fit auſſi le dénombre
ment des fils de Merari,

par 42. Numeratifunt &filii Merari per cogna

née de la familles & par les maiſons de leursperes : tiones & domos patrum ſuorum ,

43. & tous ceux qui ſont employés au culte & aux cere 43. ù triginta annis c ſuprà , uſque ad annum

monies du tabernacle de l’alliance ayant été comptés depuis quinquagefimum, omnesqui ingrediuntur ad ex

trente ans & au -deſſus, juſqu'à cinquante ,
plendos ritus tabernaculi fæderis :

44. il s'en trouva trois mille deux cens. 44. & inventi ſunt tria millia ducenti.

45. C'eſt -là le nombre des fils de Merari , qui fureņt com 45. Hic eſt numerus filiorurn Merari , quos

ptés par Moïſe & Aaron ſelon
le Seigneur l'avoit comque

recenſuerunt Moyfes & Aaron juxta imperium

mandé à Moïſe.
Domini per manum Moyfi.

46. Tous ceux d'entre les Levites, dont on fir le dénom 46. Omnes qui recenſiti ſunt de Levitis ,

brement , queMoïſe & Aaron , & les Princes d'Iſraël firent quosrecenferi fecit ad nomen Moiſes, Aaron,

marquer chacun par
leur nom , par

, par familles & par les mai
á principes Iſraël , per cognationes e domos

fons de leurs
patrumfuorum ,

peres ,

47. depuis crenteans /& au -deſſus juſqu'à cinquante , & qui 47. à triginta annis & fuprà , ufque adan

étoientemployés au miniſtere du tabernacle, & à porter
les num quinquagefimum , ingredientes ad miniſtes

fardeaux
rium tabernaculi, i onera portanda ,

48. ſe trouverent en tout au nombre de huit mille cinq 48. fuerunt fimul oéto millia quingenti oEto :

cens quatre -vingt.
ginta.

49. Moïſe en fit le dénombrement par l'ordre du Seigneur, 49. Fuxta verbum Domini recenſuit eos Moy.

marquant chacun d'eux ſelon ſon emploi & ſelon la charge fesunumquemque juxta officium ở onera ſua ,
qu'il devoit porter , comme le Seigneur le lui avoit ordonné . ficut preceperat eiDominus.

W. 47. Les Sept. depuis 25.ans. Voyez v. 3.cy -deffus. 1 Ibid. expl. les differentes parties du tabernacle .

638*********************** * 3 :63:66 : 6 *********************

CH A P I TRE V.

Ordonnance du Seigneurpour chaffer du camp ceuxqui étoientimpurs. Autre ordonnancepour la reſtitution. Sacrifice de jalouſie,

deſtiné pour éprouver la fidelité des femmes devenuesſuſpectes à leurs maris.

E Seigneur parla encore à Moïſe , & lui dit :
Ocutuſqueest Dominus ad Moyſen, dicens:

2. Ordonnez aux enfans d'Iſraël de chaſſerdu 2. Precipe filiis Ifraël , ut ejiciant de

camp tout lepreux , & celui qui ſouffrira ce qui ne devroit caftris omnem leprofum ,& qui ſemine fluit , pola

arriver que dans l'uſage du mariage, ou qui ſera devenu im- lutuſque eft ſuper mortuo :

pur pour avoir touché un mort.

3 . Chaſſez -les du camp , foit que ce ſoit un homme ou une 3. tam mafculum quà'n feminam ejicite de

femme, de-peur qu'ils ne ſouillent le lieu dans lequel je de- caftris, ne contaminenr ea cùm habitaverim vo

meure au milieu de vous 1 .
biſcum .

4. Les enfans d'Iſraël firent ce qui leur avoir été commandé, 4. Feceruntque ita filii Ifraël, & ejecerunt eos

& ils chaſſerent ces perſonnes hors du camp ,
ſelon le extra caſtra ficut locutus erat Dominus Moyfi.

que

Seigneur l'avoit ordonné à Moiſe,

s . Le Seigneur parla encore à Moïſe , & lui dit : s . Locutufque eft Dominus ad Moyfen, dicens :

6. Dites ceci aux enfans d'Iſraël : Lorſqu'un homme ou

6. Loquere ad filios Ifraël : Vir , five inulier,

cùm fecerint ex omnibus peccatis, que ſolent ho

une femme auront commis quelqu'un des pechés qui arri

ventd'ordinaire aux hommes, &qu'ils auront violépar ne- fuerintmandatum Domini, atquedeliquerint ,

minibus accidere , & per negligentiam tranſgreſſi

gligence le commandement du Seigneur , & ſeront tombés

en faute ,

7. its confeſſeront leur peché , & ils rendront à celui con

7. confitebuntur peccatum ſuum , “ reddent

trequi ils ont peché, le jufteprixdu tortqu'ilsluiaurontfait
, ipfum caput ,quintamquepartemdeſuper ,eiin

quem peccaverint.

en y ajoûtantencore lecinquiéme par deſſus.

8. Que s'il ne ſe trouve perſonne à qui cette reſtitution ſe
8. Sin autem non fuerit qui recipiat , dabunt

puiſſe faire, ils la donneront au Seigneur, & elle appartien- offerturpro expiatione,ut ſitplacabilis hoſtiá.

Domino , á erit facerdotis , excepto ariete , qui

dra au Prêtre , outre le belier 1 qui s'offre pour l'expiation ,

afin que l'hoſtie ſoit reçûe favorablement du Seigneur.

5. Touteslesprémices qui s'offrent par les enfans d'Iſraël, lii Ifraël, ad facerdotem pertinent:
9. Oinnes quoqueprimitiæ , quas offerunt fin

appartiennent auſſi au Prêtre :

10. & tout ce quieſt offertau ſanctuaire par les particuliers, 35,10. quidquid in ſanctuarium offertur àfin

gulis , & traditur manibusfacerdotis, ipſius erit.

& mis entre les mains du Prêtre , appartiendra au Prêtre ) .

11. Locutuſque eſt Dominus ad Moyfen ,dicens:

11. Le Seigneur parla encore à Moïſe , & lui dit :

iz . Parlez aux enfans d'Iſraël, & dites-leur : Lorſqu'une Vir, cujusuxor erraverit,maritumquecontem

12. Loquere ad filios Ifraël, dues ad eos :

femme ſera tombée en faute , & que mépriſant ſon mari

elle ſe ſera approchée d'un autre homme , en force

13. dormierit cun altero viro , o boc maritus

13

W. 3. lettr. avec vous. Hebr. au milieu de vous .
W.8.expl . excepto ariete, c'eſt - à-dire, outre le belier,Sa. L'Hebr. porte

7.6.expi.Il ne parle pas de toutes fortes de pechés,mais de ceux le mêmeſens. Vatabl.

là ſeulement , où le tort quel'on a fait peut être reparé avec de l'ar V. 10.expl. à moins que celui qui donnoit quelque choſe au Prêtre

gent. Et il parle des pechés où l'on eſt tombé par negligence : car il eſt ne lui marquâr en'le lui donnant, qu'il le destinoit à l'uſage du tage

parlé des autres dans l'Exode 6. 22. v.1. @fuiv .Aug.in Num.qu.9.10.
bernacle .

" L
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Chap. 5. Loix touchant la jalorfie. 2015

deprehendere non quiverit,fed latet adulterinn, que ſon mari n'ait pû découvrir lachoſe , & que ſon adultere An du M.

it reftibusargui non poteft , quia non eft inventa demeure caché , ſans qu'elle en puiſſe être convaincue
par des

in ftupro :
témoins, parce qu'elle n'a point été ſurpriſe dans ce crime :

14. Si fpiritus Zelotypiæ concitaverit virum 14. Si le mari eſt tranſporté de l'eſprit de jalouſie contre ſa le 2.mois

contra uxorem ſuam ,que vel polluta eft , vel fal- femme , qui aura été ſouillée veritablement, ou qui en eſt née de la

så ſuspicione appetitur ,
accuſée par un faux ſoupçon ,

15. adducet eam ad Sacerdotem , & offeret 15. illa menera devant le Prêcre, & préſentera pour elle

oblationem pro illa , decimam partemſatifarine en offrandela dixiéme partie d'une meſure I de farine d'orge.

bordeacee : non fundetfuper eam oleum , nec im
Il ne répandra point d'huile par -deſſus , & il n'y nicttra point

ponet thus : quia ſacrificiuin zelotypie eft , eo

d'encens ; parce que c'eſt un ſacrifice dejalouſie , & une obla
oblatio inveſtigans adulterium .

tion pour découvrir l'adultere.

16. Offeret igitur cam facerdos , áo ſtatuet 16. Le Prêtre l'offrira donc, & la préſentera devant le Sei

coram Domino,

gneurs

17. aſumet que aquam ſanctam in vafe fiftili,
17. & ayant pris de l'eau fainte dans un vaiſſeau de terre,

c pauxillum terra de pavimento tabernaculi il ymettra un peu dela terre / du pavé du cabernacle 1 .

mittet in cam .

18. Cumque fteterit mulier in confpectu Do 18. Alors la femme ſe tenant debour devant le Seigneur ,

mini , difcooperiet caput ejus , d ponetſuper le Prêtre lui découvrira la tête , & il lui mettra ſur les mains le

manus illius facrificium recordationis ,& oblatio- facrifice dettiné pour renouvellerle ſouvenir de fon crime 1 ,8

nem zelotypia ; ipſe autem tenebit aquas amaril- l'oblation delajalouſie ; & il tiendra lui-même entre les mains

fimas, in quibus cum execratione malediéta con

les eaux très-anieres ( ſur leſquelles il a prononcé les male

dictions avec execration .

19. adjurabitque eam , dicet : Si non dor
Il conjurera la femme 1, & lui dira : Si un homme

mivit vir alienus tecum , fi non polluta es de
étranger ne s'eſt point approché de vous , & que vous ne vous

ſertomarisithoro,non te nocebant,aque ifta ſoyez point fouilléeenquitçant lelit devotremari , ces caux

ta congelli

très-ameres, que j'ai chargées de maledictions, ne vous nui

ront point.

20. Sin autem declinafti à viro tuo , atque 20. Mais ſi vous vous êtes retirée de votre mari , & que

polluta es , concubuifti cum altero viro , vous vous ſoyez fouillée en vous approchant d'un autre

homme ,

21. bis maledi tionibus ſubjacebis. Det te Dom 21. ces maledictions
comberont ſur vous . Quele Seigneur

minus in maledi&tionem , exemplumque cuncto vous rende un objet de malediction
& un exemple pour tout

rum in populo ſuo : putrefcere faciat femur tuum ,

ý turnens uterus tuus diſrumpatur :

ſon peuple : qu'il faſſe pourrir votre cuiſſe , que votre ventre

s'enfle ; & qu'il créve enfin :

22. ingrediantur aqua maledicte in ventrem 22.que ces eaux de malediction entrent dans votre ventre,

fuum , ( utero tumeſcente putrefcat femur. Et & qu'étant devenu tout enflé , votre cuiſle ſe pourriſſe. Et la

reſpondebit mulier : Anen , amen.
femme répondra : qu'il arrive ainſi, qu'il arrive ainſi I.

23. Scribetque facerdos in libello ifta male . 23 . Alors le Prêtre écrira cesmaledictions ſur un livre , &

dita , delebit ea aquis amariſſimis, in quas il les effacera en ſuite avec ces eaux très - ameres qu'il aura

malediéta congeffit ,

chargées de maledictions,

24. Ġ dabit ei bibere. Quas cùm exhauſerit, 24. & il les lui donnera pour boire. Lorſqu'elle les aura pria

sellit :

19 .

fest ,

29. tollet Sacerdos de manu ejus ſacrificium Ze 25 . le Prêtre lui recirera des mains le ſacrifice de jalouſie,

lorypia , & elevabit illud coran Domino , impo- il l'élevera devant le Seigneur, & il le mettra fur l'aurel : en

netque illudſuper altare : im dumtaxat ut prius forte neanmoins

26. pugillumfacrificii tollat de eo quod offer 26. qu'il ait ſéparé auparavant une poignée de ce qui eſt

tur, & incendat fuper altare : & fic potuin der offert en ſacrifice, afin de la faire brûler Turl'autel, & qu'alors

mulieri aquas amariſſimas. il donne à boire à la femme les eaux très-ameres .

27. Quas cum biberit , fi pollu:a eft , 27. Lorſqu'elle les aura bûes , fi elle a été ſouillée , & qu'elle

contemto viro adulterii rea , periran ſibunt eam ait mépriſe ſon mari en ſe rendantcoupable d'adultere , elle

aque maledi&tionis,& inflato ventre computreſ ſera penetrée par ces caux de malediction, ſon ventre s'enfle

cet femur : erit quemulier in maledictionem , á ia, & fa cuiſſepourrira ! ; &cette femme deviendra un objet

in exemplum onni populo.

de inaledi&tion & un exemple pour tout le peuple.

28. Quòd ſipolluta non fuerit , erit innoxia , 28. Que ſi elle n'a point été ſouillée , elle n'en reſſentira

& facietlibros.
aucun mal , & elle aura des enfans.

29. Išta eſt lex Zelotypia. Si declinaverit mu 29. C'eſt- là la loi du ſacrifice de jalouſie. Si la feinme s'é

lier à virofuo, co ji polluta fuerit ,
tant retirée de ſon mari, & s'étant ſouillée ,

V. 14. expl. Cecte ordonnance pour épiouver d'une maniere ti effroyables qu'on prononçoit ſur ces caux , ou à cauſe de l'etiet

pleine d'ignominie l'innocence d'une femme , qui pouvoir quelque qu'elles produiſoicnt en faiſant mourir celle qui étoit coupable. Tout

fois être accuſée ſur un ſeul ſoupçon , paroît avoir été faite à cauſe ce qui accompagnoit cette action étoit très - propre à remplir de icra

de la dureté des Juifs , qui auroicnt pû 's'cmporter juſqu'à tuer leurs reur la femme accuſće , pour la porter à confeffer volontairement

femmes, li Dieu ne les avoit arrêtés par ce remedeextraordinaire , ſon crime , afin d'en obtenir de Dieu le pardon . Theod . quafl. 10 .

qui étoit un miracle continuel ;mais qui n'autoriſe en aucune ſorte V. 19. autr. il proteſtera contre la femme.

tane l'épreuves ſuperſtiticuſes dont on voit des exemples dans l'Hi V. 22. lettr. Amen , amen , mot hebreu qui ſignifie : Je le veux ,

itoire, & qui ſont très-juitement condamnées comme des manicres j'y conſens , cela ſoit , ou arrive ainſi.

de tenter Dicu . Eſtius , dar. ( * .24. Hebr. ildonnera pour boire à la fenıme ces eaux amcies &

1.15 . appellée dans l'Hebreu epht, ou pha , dont la dixiéme partic chargées de maledi&ion , & clles cntreront dans clle. Vatab. Ces pa

roles de la Vulgate : Lorſqu'elle les aura priſes, ne ſont point dans l'He

V. 17. Hebr. de la pouſſiere. Vatabl.
breu , & la ſuite oblige neceſſairement a les entendre au futur. Ou

Ibid. expl. du parvis du tabernacle. fan . bien le verf. 25. & le verf. 26. ſont comme en parentheſe, & la fin du

¥. 18.expl. Cela s'explique par le texte. Hebr. du verf. 15. frécedent, doit être jointe à ce commencement du 23. Lorſqu'elle les dues

où ce facriſice eſt appellé l'oblation , pour découvrir le crime , ou qui bues.

en rappelle le ſouvenir , ou ſacrifice de conviction . Vatabl. V. 27.expl. auſſitôt, ou après , & non au bout de quelques mois :

Ibid . expl. Elles ſont ainſi nommées , ou à cau des maledictions comme quelques-uns ont voulu le faire dire à Joſeph .

troic un gomor;

24
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6. Tant que

Cap. 6. Lex Nazaræorum,

206 chap.6 .Loix qui regardent les LES NOMBRES

.

30. le mari pouſſé par un eſprit de jalouſie , l'améne devant 30. marituſque zelorypie fpiritu concitatus ad

duxerit eam in conſpectu Domini , & fecerit ei
le Seigneur , & ſi le Prêire lui fait tout ce qui a été écrit ici.

Avant J.C. Sacerdos juxta omnia quæ ſcripta ſunt ,

31. le mari ſera exempt de faute ', & la femme recevra
31. maritus abfque culpa erit , & illa reci

de la 2.an- la peine de ſon crime 1 .
3 piet iniquitatem fuam.

née de la

ſortie d'E

gypte..
7.31.expl. d'une faulle accuſation ; puiſque la femme qu'il ſoup

1

Ibid . letfr. recevra ſon iniquité , c'eſt- à -dire, la peine de ſon ini

çonnoit cit convaincue de crime. Eſtius. quité : habraiſin .

*******************03603 6 :6 **: ** *****0003********************6363 63588** ****

CHAPITRE V I.

Væn , conſecration , ó cerernonies des Nazaréens. Formule de la benediction que les Prêtres devoient donner au peuple d'Iſraël.

E Seigneur parla encore à Moïſe , & lui dit :

L Ocuiuſque eſt Dominus ad Moyfen,dicens:

2. Parlez aux enfans d'Iſraël, & dites -leur , Lorf
2. Loquere ad filios Ifraël, dices

qu'un hommeou une femme auront fait un væu de ſe íancti- ad eos : Vir , ſive mulier , cumfécerint volum ut

ſanctificentur, & fe voluerint Domnino confecrare ;

fier, & qu'ils auront voulu ſe conſacrer au Seigneur ll;

3 . ils s'abſtiendront de vin , & de tout ce qui peut enyvrer 1: 3. à vino , & omni quod inebriare poteft ,

ils ne boiront point de vinaigre qui eit fait de vin , ou de tout
abſtinebun" : acetum ex vino , & ex qualibet alia

autre breuvage , ni rien de ce qui ſe tire des raiſins : ils ne

potione , quidquid de uva exprimitur , non

bibert : uvas recentes , ficcaſque non cornedent.

mangeront point de raiſins nouvellement cueillis , ni de rai

ſins ſecs.

Pendant tout le temps qu'ils ſeront conſacrés au Sei4 .
4. Cunctis diebus quibus ex voto Domino con

gneur , ſelon le væu qu'ils lui auront fait, ils ne mangeront fecrantur ,quidquid ex vinea eſſe poteft,ab uva

rien de tout ce qui peut ſortir de la vigne , depuis le railin ſec paſſa uſque ad acinei non comedenr.

juſques à un pepin .

Judic. 13.5 . 5. Pendant tout le temps dela ſeparacion du Nazaréen 5. Onni teinpire ſeparationis fue novacula

le raſoir ne paſſera point ſur ſa tête , juſqu'à ce que les jours
non tranfibit per caput ejus , ufque ad comple

dela conſecration auSeigneur ſoient accomplis.Il ſera ſaint ?, creſcente ceſariecapitis ejus

.

tum diem quo Domino confecratur. Sanctus erit,

laiſſant croître les cheveux de ſa tête .

durera le 6. Omni tempore confecrationisſuæſuper mora
de la conſecration , il ne s'aptemps

prochera point d'unmort ",

tuum non ingredietur ,

7. & il ne ſe ſouillera point en aſſiſtant aux funerailles mê 7. nec ſuper patris quidem e matris fr.4-"

me de ſon pere, ou de la mere, ou de ſon frere, ou de fa ſæur, tris fororiſque funere contaminabitur , quia con

ſecratio Dei ſui ſuper caput ejus eft.

parceque la conſecration de ſon Dieu eſt ſur la tête 1 .

8. Pendant tout le temps de la ſéparation , il ſera ſaint
8. Omnibus diebus feparationisſuæ ſanctus erit

Do nino.

& conſacré au Seigneur.

9. Que ſi quelqu'un meurt ſubitementdevant lui , la con 9. Sin autem mortuus fuerit fubitò quifpian

ſecration de ſa tête ſera ſouillée , il ſe fera raſer auſſi-tôt ce
coram eo , polluetur caput confecrationis ejus :

même jour de la purification " , & fe raſeraencorelefep- quod radetillico in eadem die purgationis ſite ,

.
tiéine.

10. Le huitiéme jour il offrira au Prêtre à l'entrée du taber 10. In oltava autem die offeret duos turtures ,

nacle de l'alliance I deux tourterelles, ou deux petits de co
vel duos pullos columbæ facerdoti in introitu fee

lombe.

11. Etle Prêtre en immolera l'un pour le peché , & l'autre

11. Facetque ſacerdos unum pro peccato ,
á

enholocauite,& il priera pour lui, parcequ'il a peché1 & quia peccavit fupermortuo: Sanctificabirque ca

alterum in holocauſtum , o deprecabitur proeo ,

s'eſt fouillé par la vie de ce mort ,la vue de ce mort , il ſanctifiera I de nouveau put ejus in die illo :

ſa tête en ce jour -là;

Tere e il conſ
acrera au Scigneurles joursde la féparation , illius, oferens agnum anniculum p-opeccato:12. À conſecrabit Domino dies ſeparationis

offrant un agneau d'un an pour ſon peché : en forte nean
ita tamen ut dies priores irriti fiant , quoniam

moins
temps de la ſeparation d'auparavant de polluta eſtſanctificatio ejus.

viendra inutile , parceque la conſecration a été ſouillée.

13./ Voilà la loi pour la conſecration du Nazaréen. Lorſ 13. Ifta eſt lex conſecrationis. Cùm dies , quos

que les jours pour leſquels il s'eſt obligé par ſon væu ſeront
ex voto decreverat , complebuntur , adduceteum

accomplis , le Prêtre l'amenera à l'entrée du tabernacle de ad oftium tabernaculi fæ deris ,

l'alliance ,

14. & il préſentera au Seigneur ſon oblation , ſavoir un 14. & offeret oblationem ejus Domino agnum

agneau d'un an & ſans tache pour être offert en holocauſte , ' anniculum immaculatum in holocauſtun , Ovem

une brebi d'un an & fans tachepour le peché, & un belier fans anniculam im naculatan pro p:ccato, co arietem

immaculatur , boftiam pacificam ,

tache
pour

l'hoſtie pacifique.

V. 2. expl. L'Ecriture parle ici de ceux qu'on nommoit Nazaréens , V. 9. la conſecration de la têre . L'Hebr. ſe ſert ici du mot de Nazar

d'un mot Hebreu , qui' fignific fcparer , parcequ'ils ſe fcparoient, que la Vulgate a traduit , v . 2.4 . 6. conſecration v . 5. & 8.1éparation .

ſoit pour un temps , toit pour toûjours du commun des hommes & Voyez la note ſur le v. 2. Les Sept. ont traduit v. s . purification , & dans

de plutieurs choſes agrcables aux ſens . Eſtius in c. 6.v. 18 .

. 3. L'Hebr ne ſe ſert que d'un ſcul mot pour ſignifier toute li
Ibid. jour de la purification. Les Sept. le jour qu'il ſe purifiera ; auffi

qucur qui peut enyvrer. tốt, n'est point dans l'Hebreunidans les Sept.

V. 4. auir. juſques au marc du raiſin. Expl. II leur eſt generale y . 1o . lettr. de l'alliance du témoignage , l'Hebr à l'entrée du ta

ment défendu de toucher à quoique ce ſoit du railin . bernacle où l'on s'atlemble les Sept. à la porte du tabernacle du té

V. s . Il fera ſaint: hebraiſm . c'eſt -à -dire,il travaillera à ſe fanctifier & moignage

à ſe purifier. Vatabl. V. 11. exfl.contracté une impureté legaic .

7.6 . d'un mort . L'Hebr. de les Sepe.d'un ame d'un mort , ou d'une Ibid. fanctitiera, porr purifiera.

ame morte , ame pour perſonne . hebraiſin. V. 13.Hebr. Voici la loi. La Vilgate ſemble rapporter ces paroles à

¥ . 7. expl. parcequ'il laille croître ſes cheveux , s'y étant obligé par ce qui a été dit , & l'Hebr. à ce qui luit. Janf.

ſon vữu pourhonorer Dieu . Vatabl.

+

1

to

deris
teftimonii

.

que tout le

CC V. 9. veu .
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15. caniſtrin 9: 09kę pinilm azimorum qui is . Il offrira auſſi unecorbeille de pains ſans levain pérris

confpirſî jine oleo, vi la ana abjque formento avec de l'huile , ic des tourteaux ſans levain arroſés d'huile

kniia oleo , ac libanina fingulorum :

par-deſlus , accompagnées de leurs offrandes de liqueur.

Avant J. C.

gree offeret fotcerdos coram Domine , 16. Le Prêtre les offrira.devant le Seigneur, & il ſacrifiera lc 2. mois

focier um pro puccio , quam in holocauſtum.

l'hoſtie pour le peché , auſſi bien que celle de l'holocauſte.

17. Arctem verò inmolabit hoftiam p.cificam

17. Il immolera encore au Seigneur le belier

Donino , offerens fo :nul caniftru:n azymoriun, pacifique , & il offrira en mêmetemps la corbeille de pains

pour
l'hoſtie fortic d'E

lib.umenta que exmore debentur.

ſans levain , avec les offrandes de liqueur qui s'y doivent join

dre ſelon la coûtume ,

18. Tinc raditur N.Zaraus ante oftim ta 18. Alors la chevelure du Nazaréen conſacrée à Dieu ſerà Ad. 21.24;

bernaculi fæ leris ceierie confecrationis file : tol raſée devant la porte du tabernacle de l'alliance : le Prêtre

betq;te capillos ejus , so ponceſuper ignem , qui prendra ſes cheveux , & les brûlera / ſur le feu qui aura été

est fisppofitus facrificio pacificorum ,
mis ſous le ſacrifice des pacifiques:

19. Et armum coetiem arietis , tortamque abs 19. & il , mertra entre les mains du Nazarécn après que

quefermento unan de caniſtro , & laganum azy. ſa tête aura été raſee l'épaule cuite du belier , un tourtcay

inien unum , o tradet in manus Nazarei poft- fans levain pris de la corbeille, & un gâteau auſſi ſanslevain .

quàm raſum fuerit caput ejus.

20. Sufceptaque rurſum ab eo : elevabit in 20. Et le Nazaréen les remettra entre les mains du Prêtre;

conſpectus Domini : ſanctificata facerdotis qui les élevera devant le Seigneur , & ayant été fanctifiés ils

erunt , ficut peétuſculum , quod ſeparari juffum appartiendront au Prêtre , comme la poitrine qu'on a com

eft, & femur : poſt bac poteft bibere Nazarenus mandé de ſeparer, & la cuiſſe. Le Nazaréen après cela peut

vinum .

boire du vin .

21. Illa eſt lex Nazaræi , cùm voverit obla

tionem fuan Do:nino tempore confecrationis fue ; oblation au Seigneur pour le temps de fa conſecration, ſans les

21. C'eſt - là la loi du Nazaréen lorſqu'il aura voué ſon

que inveneritmanus ejus : juxtaquod

mente devoverat , ita faciet ad perfectionem ſanc- autres facrifices qu'il pourra faire de lui-même. Ilexecutera

tificationis fue. pour achever ſa fanctification , ce qu'il avoit arrêté dans ſon

cſprit lorſqu'il fit ſon væu .

22. Locutusque eft Dorninus ad Moyfen , di
2.2 . Le Seigneur parla encore à Moïſe , & lui dit :

23. Loguere Aaron á filiis ejus : Sic bene 23. Dites à Aaron & à ſes fils : C'eſt ainſi que vous benireż

Geris filiis Ifraël, dicetis eis : les enfans d'Iſraël, & vous direz !:

24. Benedicat tibi Dominus , á cuſtodiat te. 24. Que le Seigneur vous benifle, & qu'il vous conſerve.

25. Oſtendat Dominus faciem fuam tibi, a 25. Que le Seigneur vous découvre ſon viſage , & qu'il

miſereatur tui.
ait pitié de vous .

26. Convertat Dominus vultum fuum ad te ,

26. Que le Seigneur tourne ſon viſage vers vous , & qu'il
er

vous donne la paix I.

27. Invocabuntque nomen menm ſuper filios

27. C.eſt ainſi qu'ils invoqueront mon nom ſur les enfansIfraël, á benedicam eis.
ego

d'Iſraël, & je les benirai I.

exceptis his

sens :

Eccii . 30

19 ..

det tibi pacem .

V. 18. lettr. mettra .

W. 25.expl. Qu'ilvousmontie un viſage favorable.

V. 23.expl.Dieu commande au Prêtre de benir le peuple d'Iſraël , V. 26. expl. qui est le comble & la fin de tous les delirs. Auguft.

non en diſant: Je vous bonis ; mais en prononçant : Que le Seigneur de Civit. Dii , lib. 19. cap. II . db feq .

vous beniſſe; pour faire voir que le Prêtre benitloit les peuples comme V. 27. exp?. La benediction des Prêtres eſt donc très-utile , puiſque

miniſtre , mais que toute la vertu de la benedi& ion venoit de Dieu Dieu y attache en quelque ſorte la fienne . Eftius.

même. Eſtius.
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CHAPITRE VII.

1 .

"
L

16.

Les Princes des douze tribus offrent chacun dans le tabernacle leurs dons de leurs victimes.

Le Seigneur parle à Moiſe de deſſus le propitiatoire qui couvre l'arche.

* F

Aftum eft autem in die quâ complevit Orſque Moïſe eut achevé le tabernacle , & qu'il l'eut Exod. 4• .

Moyſes tabernaculum , coercxit illud,
drefié , qu'il l'eut oint & ſanctifié 1 avec tous ſes vaſes,

unxitque ó ſanctificavit cumomnibus vafis fuis, ainſi que l'autel avec tous ſes vaſes /

altare ſimiliter c omnia vaſa ejus ,

2. obtulerunt principes Iſraël á capitafami
2. les Princes d'Iſraël & les chefs des familles dans cha

liarum , qui erant per ſingulas tribus, præfeétis que tribu , qui commandoient à tous ceux dont on avoit fait

que eorum qui numeratifuerant ,
le dénombrement

3. munera coram Domino ſex plauſtra teta 3 .
offrirent leurs préſens devant le Seigneur , ſavoir ſix

cum duodecim bobus. Unum plauſtrum obtulêre chariots couverts l'avec douze bæufs. Deux chefs offrirent un

duo duces, unum bovem finguli,obtuleruntque chariot , & chacun d'eux un bæuf ; & ils les préſenterent de

ta in conſpectu tabernaculi
vant le tabernacle:

4. Ait autem Dominus ad Moyfen :
4 . Alors le Seigneur dit à Moiſe :

s . Suſcipe ab eis ut ferviant in miniſterio ta s . Recevez d'eux ces chariots pour les employer au ſervice

bernaculi , 'ớ trades ea Levitis juxta ordinem du tabernacle , & vous les donnerez aux Levices , afin qu'ils

minifterii fui.

s'en ſervent ſelon les fonctions& le rang de leur miniſtere.

6. Itaque cùm ſuſcepiſſet Moyſes plauſtra á 6. Moïſe ayant donc reçu les chariots & les bæufs , les

boves , tradidit eos Levitis. donna aux Levices,

7. Duo plauſtra e quatuor boves dedit filiis 7. Il donna aux fils de Gerſon deux chariots & quatre

Gerfon , juxta id quod habebant neceffarium :

bæufs, ſelon le beſoin qu'ils en avoient.

V. 1. autr. conſacré.
W. 2. expl.Non celui dont il eſt parlé au 1. chapitre mais celui qui

Ibid. autr. tout ce qui fervoit au tabernacle.
l'avoit précedé , & dont il eſt parlé dans l'Exode .

Ibid . autr. tout ce qui ſervoit à l'autel. X. z . lesSept. couverts en forme de liţieres.

1
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8. Ildonna aux fils de Merari les quatre autres chariots & 8. quatuor alia planſtra ( oto boves dedit

les huic bæufs , pour s'en ſervir à toutes les fonctions de leurs filiis Merari, fecundium officia é cultum fuum ,

charges , ſous les ordres d'Ithamar fils d’Aaron Grand -Prên ſub manu Ithamar filii Azron ſacerdotis.

An du M.

2514 .

Avant J. C.

1490 .

Le 2. mois

de la 2 an

née de la

gypte .

tre .

9 .

cens ;

Pour ce qui eſt des fils deCaath , il ne leur donna point 9. Filiis autem Caath non dedit plauftra de

fortie d'E- de chariotsni de bæufs , parcequ'ils ſervent en ce qui regarde boves , quia in ſanktuario ferviunt', onera

le fanctuaire, & qu'ils portent eux-mêmes leurs charges ſur propriis portant humeris.

leurs épaules.

10. Les chefs ! firent donc leurs oblations devant l'aurel 10. Igitur obtulerunt duces in dedicationem

pour la dédicace de l'autel, au jour qu'il fut conſacré par altaris, die quâ unctum eft, oblationem fuam ante

altare.
l'onction .

11. Et le Seigneur dit à Moïſe :Que chacun des chefs offre 11. Dixitque Dominus ad Moyſen : Singuli

chaque jour ſes préſens pour la dédicace de l'autel .
duces per.ſingulos dies offerant munera in dedica

tionern altaris.

1 2. Le premier jour Nahaſſon fils d’Aminadab de la tribu 12. Primo die obtulit oblationem ſuam Nahaf

de Juda , offrit ſon oblation : fon filius Aminadab de tribu Juda :

13. & ſon préſent fur un plat 1 d'argent du poids de cent 13. fueruntque in ea acetabulum argenteum

trente ſicles,&un vaſe d'argent de ſoixante & dix ficles au pondo centum triginta ficlorum , phiala argentea

poids du ſanctuaire, tous deuxpleins de farinemêlée avec de habens ſeptuaginia ficlos , juxta pondusſanctus

rii , utrumqueplenumfimilâ conſpersâ oleo in fata

l'huile pour le ſacrifice; crificium ,

14. un petit vaſel d'or ,du poids de dix ſicles, plein d'en 14. mortariolum ex decem ficlis aureis plenum

incenfo ,

15. un bauft pris du troupeau , un belier , & un agneau 15. bovem de armento, co arietem , agnum

anniculum in holocauſtum ;
d'un an pour l'holocauſte :

16. un bouc pour le peché ; 16. hircumque pro peccato :

17. & pour le ſacrifice des pacifiques, deux bæufs ", cinq 17. in ſacrificio pacificorum boves duos ;

arietes quinque , hircos quinque , agnos anniculos

beliers , cinq boucs , & cinq agneaux d'un an . Ce fut là l’of

quinque. Hæc eft oblatio Nahaffon filii Amina
frande de Nahaſlon fils d'Āminadab .

dab.

18. Le ſecond jour Nathanaël fils de Suar , chef de la tri
18. Secundo die obtulit Nathanaël filius Suar,

bu d'Iſſachar ,
dux de tribu Iſſachar

19. offrir un plat d'argent de cene trente ſicles,& un vaſe

19. acetabulurn argenteum appendens centum

d'argent de ſoixante& dix ſicles au poids du ſanctuaire, tous triginta ficlos,phialam argenteam habentem fep

tuaginta ſiclos , juxta pondus fanctuarii , utruin

deux pleinsde farine mêlée avec l'huile, pour le ſacrifice ;
que plenum fimilâ conjpersâ oleo in ſacrificium ,

20. un petit vaſe d'or du poids de dix ficles, plein d'en 20. mortariolum aureum habens decem ficlos a

plenum incenſo ,

21. un bæuf I du troupeau , un belier, & un agneau d'un
21. bovem de armento , arietem , agnum

anniculum in holocauſtum ;
an pour l'holocauſte;

22. bircumque pro peccato ;
-22 . un bouc pour le peché;

23. & pour le ſacrifice des pacifiques, deux bæufs ", cinq 23. & in ſacrificio pacificorum boves duos

beliers, cinqboucs, & cinq agneaux d’un an. Ce fut- là l'offran- arietes quinque, hircos quinque , agrosannicu

los quinque. Hæc fuit oblatio Nathanaël filii
de de Nathanaël fils de Suar.

Suar.

24. Le troiſiéme jour Eliab fils d'Helon , Prince des enfans
24. Tertio die princeps filiorum Zabulon ,

de Zabulon ,
Eliab filius Helon

25. offrir

25. obtulit acetabulum argenteum appendenscena
un plat d'argent peſant cent trente ficles , & un

vale d'argentde ſoixante & dix ficlesau poidsduſanctuaire, ſeptuaginta fíclos,adpondus Sanétuarii,utrumque

tum triginta ficlos, phialam argentearn habentem

tous deux pleinsde farine mêlée avec l'huile pour
le ſacrifice ;

plenum fimilâ conſpersâ oleo in ſacrificium ,

26. un pecit vaſe d'or du poids de dix licles , plein d'en 26. mortariolum aureum appendens decem fin

cens ; clos, plenum incenſo ,

27. un bæuf / du troupeau , un belier , & un agneau d'un bovem de armento , arietem , agnum

pour

l'holocauſte ; anniculum in holocauſtum ;

28. un bouc pour le peché ; 28. bircumque pro peccato ;

29. & pour le ſacrifice des pacifiques, deux bæufsr, cing 29. & in facrificio pacificorum boves duos ,

belirs, cinqboucs , & cinq agneaux d'un an . Ce fut lå l’of
an . Ce fut là l'of arietes quinque , hircos quinque , agnos anniculos

frande d'Eliab fils d'Helon. quinque. Hæc eft oblatio Eliab filii Helon.

30 . Le quatriéme jour Eliſur fils de Sedeür , Prince des 30. Diequarto princeps filiorum Ruben , Eli

enfans de Ruben ,
ſur filius Sedeur.

31. offric un plat d'argent qui peſoit cent trente ſicles, & 31 obtulit acetabulum argenteum appendens

un vaſe d'argent de ſoixante & dix ficles au poids du ſanctuai centum triginta ficlos , phialam argenteam ha

re : tous deux pleins de farine mêlée avec l'huile pour le bentem ſeptuaginta ficlos , ad pondusſanctuarii,

facrifice ;
utrunque plenum fimilâ conſpersâ oleo in facria

ficium ,

32. un petit vaſe d'or du poids de dix ſicles, pleins d'en 32. mortariolum aureum appendens decem ſiclos,

plenum incenſo ,

cens ;

TE

27.

an

cens ;

V. 10. Hebr. les princes

Y. 13. Hebr. ſcutella. Les Sept. paropfis. ćcuclle ou petit plat.

V. 14. un petit vaſe . Autr. une caffolette .

y.15 . l'Hebr. & les Sept.portent : un veau.

. 37. Les Sept. deux vaches,

. 21. Les Sept. un veau , de même l'Hebr.

W. 23. Les Sept. deux vaches .

W. 27. Les Sept.de l'Hebr. un veau .

¥. 29. Les Sept. deux yaches , ainſi des autres verf.fuivans.

33. bov
en
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33. boven de armento , é arierem , 6 agnum 33. un beuf du troupeau , un belier , & un agneau d'un An du M.

anniculum in holocauftum ;
an pour l'holocauſte.

34. hircumque pro peccato ;
Avant J.C.

34. un bouc pour le peché ;

35. c in hoftias pacificorum boves duos , arie 35. & pour les hoſties des pacifiques, deux boufs, cinq de la mais

tes quinque, hircos quinque , agnos anniculos beliers, cinq boucs , & cinq agneaux d'un an . Ce fut là l’of- née de la

quingite. Hec fuit oblatio Eliſur filii Sedeur.
frande d'Eliſur fils de Sedcür.

gypte ..

36. Die quintoprinceps filior:um Simeon , Sa 36. Le cinquiéme jour Salamiel fils de Suriſaddaï, Prince

la'niel filius Suriladdai des enfansde Simeon ,

37. obtulit acetabulum argenteum appendens
37 . offrir un plat d'argent qui peſoir cent trente ſicles, & un

centura trigintaſiclos, phialan argerreanhabent.m vaſe d'argent de ſoixante & dix licles au poids du ſanctuaire,

ſeptuaginta ficlos,adpondus fanétuarii, utrumque

plenum fornilâ confpersâ oleo infacrificium ,
tous deux pleins de farine mêlée avec l'huile pour le facri

fice ;

38. mortariolum aureum appendens decem fi 38. un petit vaſe d'or du poids de dix ſicles , plein d'en

clos , plenum incenfo ,

39. bovem de armento ,co arietem , ko agnum 39. un bæufdu troupeau , un belier, & un agneau d'un an

anniculum in holocauſtum :
pour l'holocauſte ;

40. hircunque pro peccato ;
40. un bouc pour le peché ;

41.á in hoſtias pacificorum boves duos , arie

41. & pour les hofties des pacifiques, deux bæufs , cinq

les quinque , hircos quinque , agnos anniculos

quinque. Hec fuit oblatio Salamiel filii Suria beliers, cinq boucs, & cinq agneaux d'un an . Ce fut lả Pof.

jaddai.
frande de Salamiel fils de Suriſaddaï.

42. Diefexto princepsfiliorum Gad, Elia aph 42. Le ſixiéme jour Eliaſaph fils de Duel !, Prince des en

fans de Gad ,

43. obtulit acetabulum argenteum appendens cen 43. offrir un plat d'argent qui peſoit cent trente ficles ,

lum triginta ficlos, phialain argenteam habentem &un vaſe d'argent de ſoixante & dix ſicles au poids du ſan

Sepruaginta ficlos,ad pondus ſanctuarii,utrumque ctuaire, tous deux pleins de farine mêlée avec l'huile le

plenum fimilâ confpersâ oleo in facrificiun ,

pour

ſacrifice ;

44. mortariolum aureum appendens decern 44. un petit vaſe d'or du poids de dix ſicles, plein d'encens ;

ficlos, plenum incenſo ;

45. bovem de armento , arietem , agnum 45. un bæuf du troupeau , un belier , un agneau d'un an

anniculhin in holocauſtum ; pour l'holocauſte;

46. bircunque pro peccato ;

46. un bouc pour le peché:

47. c in hoſtias pacificorum boves duos , arie

47. & pour les holties des pacifiques, deux bæufs , cinq

res quinque ,bircos quinque , agnos anniculos beliers, cinq boucs , & cinq agneaux d'un an . Ce fut -là l’of

quinque. Hæcfuit oblatio Eliafaph filii Duel.

frande d'Eliâſaph fils de Duel.

48. Die ſeptimoprinceps filiorum Ephraim , 48. Le ſeptiéme jour Eliſama fils d'Ammiud , Prince des

Eliſama filius Ammiud
enfans d’Ephraim ,

49. obtulit acetabulum argenteuin appendens cen

fun trigintaficlos , phialan argenteam habenter

49. offrirun plat d'argent qui peſsir cent trente ſicles, &

Septuaginta ficlos,ad pondusSanctuarii,utrumque
un vaſe d'argentde ſoixante & dix ſicles au poids du ſanctuai

plenum firilâ confpersá oleo in facrificium , re ,tous deux pleints de farine mêlée avec l'huile pour
le ſau

crifice ;

so. mortariolum anreum appendens decem fi

so . un petit vaſe d'or du poids de dix ſicles , plein d'en
clos, plenum incenſo ,

si . boven de armento , o arietem , agnum

anniculum in holocauſtum :
91. un bæuf du troupeau , un belier , & un agneau d'un

l'holocauſte ;

52. bireumque pro peccato ,

52. un bouc pour le peché ;

53. & in hoftiaspacificorum boves duos , arietes 53. & pour les hofties des pacifiques, deux bæufs, cing

quinque, hircos quinque,agnosanniculosquinque. bcliers, cinq boucs, & cinq agneauxd'un an . Ce fut là l’of

Hæc fuit oblatio Eliſama filii Ammind.

frande d'Eliſama fils d'Ammiud.

54. Die octavo princeps filiorum Manaffe , 54. Le huitiéme jour Gamaliel fils de Phadaſſur, Prince

Gamaliel filius Phadaſfur ,
des enfansde Manaſſe ,

ss.obtulit acetabulum argenteum appendenscen
55 offrir un plat d'argent qui peſoit cent trente ficles , &

tum trigintaſiclos , phialam argentcam habentem

Septuaginta ficlos, ad pondus San &tuarii, utrum
unvaſe d'argent de ſoixante & dixſicles au poids du ſanctuai

que plenumfimilâ conjpersâ oleo in facrificium ,
re , tousdeux pleins de farine mêlée avec l'huile pour le fa

crifice ;

56. mortariolum aureum appendens decem fi 56. un petit vaſė d'or du poids de dix ficles, plein d'en

clos , plenum incenſo ,

sz. boven de armento , arietem , agnum 57. un bæufdu troupeau, un belier, un agneau d'un an pour

anniculum in holocauſtum ;
l'holocauite ;

38. bircumque pro peccato ;
58. un bouc pour le peché :

59. “ in hoftias pacificorun boves duos

arietes quinque , hircos quinque , agnosannich

59. & pour les hofties des pacifiques , deux bæufs, cing

los quinque.Hecfuitoblasio Gamaliel filii Pha beliers , cinq boucs ,& cinqagneaux d’un an . Ce fut là l’of

daſfur.
frande de Gamaliel fils de Phadaſſur.

60. Die nono princeps filiorum Benjamin 60. Le neuviéme jour Abidan fils de Gedeon , Prince des

Abidan filius Gedeonis enfans de Benjamin ,

61. obtulit acetabulum argenteum appendens cen . 61. offrir un plat d'argent qui peſoir cent trente ſicles, com

cens ;

an pour

cens ;

V. 42. Ducl. Les Sept. ont lâu Raguel. L'Hebr. en cet endrrit porte :

Ducl. Voyez la note du vi 14. du chap . I.des Nombr. mais le verf. 14. du

thap.2. forte: Ruch ou Ragucl. Les Sept. l'ont lû uniformément aindi

Tome I.

en tousles endroits : ce qui prouve qu'il faut qu'il ſe ſoit gliflë dang

l'Hebr. quelque crreur de copiſte. La Vulgate a lìpar tout: Duel.

bd
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Chap. 7. Offrandesfaites à la dedicace LES NOMBRES Cap. 7. Oblationes in dedicatione

du tabernacle.

An du M. un vaſe d'argent de ſoixante & dix ſicles au poids du ſanctuai
tum trigintaficlos , phialam argenteam habentem

re , tous deux pleins de farine mêlée avec l'huile pour le fa- septuaginta ficlos,ad pondus ſanctuarii, urrumque

Avant J. C.

crifice ;
plenuin firnilâ confpersâ oleo infacrificium ,

62. un petit vaſe d'or du poids de dix ficles , plein d'en 62. e mortariolum aureum appendens decem

née de la cens ;
ſiclos , plenum incenfo ,

63. un beufdu troupeau , un belier,un agneau d'un an pour 63. boven de armento , arietem , G agnum

l'holocauſte ; anniculum in holocauftum ,

64. un bouc pour le peché ; 64. bircumque pro peccato ;

65. & pour les hoſties des pacifiques, deux bæufs, cinq 65. & in hoftias pacificoruit boves duos , arie

beliers, cinq boucs & cinq agneaux d'un an . Ce fut là l’offran tes quinque , bircos quinque , agnos anniculos

de d'Abidan fils de Gedeon . quinque. Hæc fuitoblatio Abidan filiiGedeonis.

66. Le dixiéme jour Ahiezer fils d'Ammiſaddai, Prince 66. die decimo princeps filiorum Dan , Abice

des enfans de Dan , Zer filius Ammiſáddai

67. offrir un plat d'argent qui pcſoit cent trente ſicles , & 67. obtulit acetabulum argenteum appendens cena

vaſe d'argent de ſoixante & dix ficles au poids du ſanctuai tum triginta ſielos , phialam argenteam babentem

re , tous deux pleins de farine mêléc avec l'huile pour le fa- Septuagintaficlos,ad pondus ſanctuarii,utrumque

plenum fimilâ conſpersâ oleo in facrificium ,
crifice ;

68. un petit vaſe d'or du poids de dix ſicles , plein d'en 63. mortariolum aureum appendens decem fim

clos , plenum incenſo ,

69. un bæufdu troupeau, un belier, un agneau d'un an pour 69. bovem de armento ,
agnum

l'holocauſte ; anniculum in holocauſtum

70. un bouc pour le peché ; 70. hircumque pro peccato ;

pour les hoſties des pacifiques , deux bæufs,cinq 71. & in hoſtias pacificorum boves duos, arietes

beliers , cinq boucs & cinqagneaux d'un an. Cefuc là l'offran- quinque, birçosquinque agnos anniculos quinque.

Hacfuit oblatio Abiezer filii Ammiſaddai.de d'Ahiezer fils d'Ammiſaddai.

72. L'onziéme jour Phegiel fils d'Ochran , Prince des 72. Die undecimo princeps filiorum Afer ,

enfans d'Aſer , Phegiel filius Ochran ,

73. offrit un plat d'argent qui peſoit cent trente ſicles , 73. obtulit acetabulum argenteum appendens cen

an vaſe d'argentdeſoixante & dix licles au poids du ſanctuai tum triginta ficlos , phialam argenteam habentem

re , tous deux pleins de farine mêlée avec fhuile pour le fa- feptuaginta ficlos, ad pondusfan&tuarii,utrumque

plenumfirilâ conſpersâ oleo infacrificium ,
crifice ;

74. un pecit vaſe d'or du poids de dix ficles , plein d'en 74. mortariolum aureum appendens decem fic

clos, plenum incenſo ,

un bæuf du troupeau , un belier , un agneau d'un an 75. boven de armento , o arietem ,
agnum

anniculum in holocauſtum ;
pour l'holocauſte ;

76. un bouc pour le peché ;
76. hircuinque pro peccato ;

77. & pour
les hofties des pacifiques , deux bæufs , cinq 77. & in hoftias pacificorum boves duos , arie

tes quinque , hircos quinque , agnos anniculosbeliсrs, cinq boucs & cinq agneaux d'un an. Ce fut là l'offran

quinque. Hec fuit oblatio Phegiel filii Ochran.

de de Phcgiel fils d’Ochran .

78. Le douziéme jour Ahira fils d’Enan , Prince des enfans
78. Die duodecimo princeps filiorum Neph

thali, Abira filius Enan ,

de Nephthali ,

79. offrir un plat d'argent qui peſoit cent trente ficles , &
79. obtulit acetabulumargenteum appendens cen

un vaſe d'argent de ſoixante &dix ſicles au poids du ſanctuai tum triginta ficlos , phia!am argenteam habentem

re ,tousdeuxpleinsde farine
mêlée avec l'huilepourlefa- Sepiuaginta

ficlos, ad pondus fanétuarii,utrunque

plenumfimilâ oleoconſpersa in facrificium ,

crifice ;

80. un petit vaſe d'or , du poids de dix ſicles, plein d'en 80. mortariolum aurcum appendens decem fic

clos , plenum incenſo ,

81. un beuf du troupeau , un belier , un agneau
81. bovem de armento , arietem , Gagnum

anniculum in holocauſtuin ;

pour l'holocauſte ;

82. un bouc pour le peché ;
82. bircumque pro peccato ;

83. & pour les hofties des pacifiques, deux bæufi, cinq 83. ☺ in hoſtias pacificorum boves duos

beliers , cinq boucs, & cinq agneaux d'un an . Ce fut là l’of- arietes quinque, hircos quinque, agnosanniculos

frande d'Ahira fils d'Enan .
quinque. Hæcfuit oblatio Abira filii Enan .

84. Voilà donctout ce qui fut offert par les Princes d'Il 84. Hac in dedicatione altaris oblata font à

raël à la dedicace de l'autel a' jour qu'il fur conſacré : douze principibus Ifraël , in die quâ confecratum eft

'acetabula argentea duodecim , phiale argentes

plats d'argent , douze vaſes d'argent , & douze petits vaſes
duodecim , mortariola aurea duodecim :

d'or ;

85. chaque plat d'argent peſant cent trente ſicles, & cha 85. ita ut centu'n triginta ficlos argenti ha

que
vaſe ſoixante & dix ; enſorte que tous les vaſes d'argent berei unum acetabulu:n , ſeptuaginta ficlos

pofoient enſemble deux mille quatre cents ſicles au poids du haberet una phiala ; id eft,in commune vaſorun

omnium ex argento ficli duo millia quadringenti,

ſanctuaire :

pondere ſanctuarii :

86. douze petits vaſes d'or pleins d'encens, dontchacun pe 86. mortariola arirea duodecim plena incenfo ,

ſoit dix ſicles au poids du ſanctuaire, & qui faiſoient tous en denos ficlos appendentia pondere ſanctuarii ; id

oft , fimul auri fiili centum viginti :

ſemble fix vingt ſicles d'or :

87. douze bæufs du troupeau pour l'holocauſte, douze be 87. boves de arinento in holocauſtum duodecim ,

liers, douze agneaux d'un an , avec leurs oblacions de liqueurs, arieres diodecim , agni anniculi duodecim , ali

bamenta eorum : birci duodecim pro peccato ;

& dóuze boucs pour le poché ;

cens ;

75.

LE

cens;

d'un an

1

0

•

i
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88. in hoftiae pacificorum boves viginti qua 88. & pour les holties des pacifiques , vingt- quatre bæufs, Andu M.

tuir, arietes ſexaginta , hirci fexaginta , agni foixance beliers, ſoixance boucs, ſoixante agneaux d'un an . Ce

anniculifexaginta. Hec oblata funt in dedicaiio- font là les offrandes qui furent faites à la dedicace de l'autel,

ne altaris , quando unétum eft.
lorſqu'il fut oint & facré.

89. Cú npie ingrederetur Moyfes tabernack 89. Et quandMoïſe entroic dans le tabernacle de l'alliance néc dela

luwa fæ leris , ut confuleret oracu'um , audiebat

pour
conſulter l'oracle , il entendoitla voix de celui qui lui par- gypte:

vocein logientis a l ſe de propitiatorio quod erat loit du propiciatoire , qui étoit au -deſſus de l'arche du témoi

fuper arcam teftimonii inter duos cherubim , unde

á loquebatur'ci.

gnage entre les deux cherubins , d'où il parloit à Moiſe.

$$$$$$$$
$$460

CH A P I TRE VIII.

Dieu preſcrit la maniere dont le chandelier d'or“ les lampes devoient être placés dans le tabernacle. Purification & confecra *

tion des Levites. A quel âge ils entreront dans le tabernacle.

L Ocutuſque eſt Dominus adMoyſen, dicens: E Seigneur parla à Moïſe , & lui dit :

2. Loquere Aaron , « dices ad eum : 2. Parlez à Aaron , & dites- lui : Lorſque vous aurez

Cùn poſueris ſeptem lucernas , candelabrum in
auſtraliparteerigatur.Hocigitur precipe urime place lesſept lampes',prenez garde quele chandelier Soit

dreſſé du côté du midi . Donnezdonc ordre que les lampes/

cerne contra boream è regione reſpiciantad men

ſam panu'n propofitionis : contra eam partem ,
poſées du côté oppoſé au ſeptentrion , regardent

regardent en face la

quan candelabrum refpicit , lucere debebunt. table des pains expoſés devant le Seigneur , parcequ'elles doi

vent toûjours jetter leur lumiere vers cette partiequi eſt vis

à-vis du chandelier.

3 . Fecitque Aaron , impofuit lucernas ſu 3. Aaron executa ce qui luiavoitété dit, & il mit les lampes

percandelabrum , ut præceperat Dominus Moyfi. ſurle chandelier , ſelon que le Seigneur l'avoir ordonné à

Moïſe.

4. Hæc autem erat factura candelabri ex auro
4 :

Or ce chandelier étoit fait de cette forte : Il étoit tout

ductili, tam medius ftipes , quàn cuncta qua ex d'or battu au marteau , tant la tige du milieu , que les branches

utroque calanorian latere naſcebantur ,juxta quiennaiſfoient desdeux côtés;& Moiſe l'avoit fait ſelon le
cxeinplum quod oftendit Dominus Moyfi , ita

operatus eſt candelabrum .

modelle que le Seigneur lui avoit fait voir .

s Et locutus eſt Dominus ad Moyſen , dicens : s . Le Seigneur parla encore à Moiſe , & lui dit :

6. Tolle Levitas de medio filiorum Ifraël, em 5. Prenez les Levites du milieu des enfans d'Iſraël, & pu

purificabis cos rifiez -les

7. juxta hunc ritum : Aſpergantur aquâ lu 7. avec ces ceremonies : Vous répandrez ſur eux de l'eau

trationis, o radant oinnes pilos carnisfua. Cum d'expiation ', & ils raſeront tout le poil de leur corps.

que laverint veftimenta ſua, ởmundati fuerint, qu'ils auronslavé leursvêtemens , & qu'ils ſe ſeront purifiés,

8. tollent bovem de armentis , di libamentum 8. ils prendront un bæuf du troupeau , avec l'offrande de

ejus ſimilam oleo conſperſam : bovem autem alte- farine mêlée d'huile , qui doit l'accompagner. Vous prendrez

rum de armento tu accipies pro peccato , auſſi un autre bæuf du troupeau pour le peché,

9. d applicabis Levitas coram tabernaculo 9. &vous ferez approcher les Levites devant le taberna

fæ deris , convocatâ omni multitudine filiorum cle de l'alliance , après que vous aurez fait aſſembler tous les

Ifraël. enfans d'Iſraël 1 .

10. Cúmque Levitæ fuerint coram Domino , 10. Lorſque les Levites ſeront devant le Seigneur les en

ponent filii Ifraël manus ſuus ſuper cos , fans d'Iſraël mettrontleursmains ſur eux ,

11. offeret Aaron Levitas ,munus in conſ 11. & Aaron offrira les Levices commeun préſent que les

pectu Donini à filiis Ifraël, ue ſerviant in min enfans d'Iſraël font au Seigneur , afin qu'ils luirendent ſervi

niſterio ejus.
ce dans les fonctions de ſon miniſtere .

12. Levitæ quoque ponent manns ſuas fuper 12. Les Levites mettront auſſi leurs mains ſur la tête des

capita boum , è quibusunum facies pro peccato , deux boufs, dont vous ſacrifierez l'un pour le peché , & vous

oalterumin holocauſtum Domini , ut depreceris offrirez l'autre auSeigneuren holocauſte, afin d'obtenir par
.

vos prieres que Dieu leur ſoit favorable !.

13. Statueſque Levitas in confpe& tu Aaron 13. Vous préſenterez enſuite les Levites devant Aaron &

ofiliorum ejus, ĉ conſecrabis oblatos Domino, fes fils , & vous les conſacrerez après les avoir offerts au Sei

gneur .

14. ac feparabis de medio filiorum Ifraël, ut 14 : Vousles ſéparerez dumilieu des enfans d'Iſraël, afin

fint mei : qu'ils ſoient à moi :

15. & pofteà ingredientur tabernaculum foe 15. & après cela ils entreront dans le tabernacle de l'allian

deris , ut ferviantmibi. Sicque purificabis G

confecrabis eos in oblationem Domini : quoniam &dontvous les conſacrerez en les offrant au Seigneur ; parco

ce pourme feryir 1. Voilà la maniere dont vous les purifierez,

dono donati funt mihi à filiis Ifraël. qu'ils m'ont été donnés par les enfans d'Iſraël.

16. Pro primogenitis qua aperiunt omnem vul 16. Je les aireçûs en la placede tous les premiers -nés d'Iſraël, Exod.13.2.

vam in Ifraël, accepi.cos.

Sup. 3. 1 } .

qui ſortent les premiers du ſein de la mere,

V. 2. Hebr. Lorſque vous allumercz . Ces lampes éroient des vales miniſtres de l'Egliſe ſe fait en preſence du peuple , afin que s'il y avoie

diſtingués du chandelier ;que l'on poſoit au haut de ſes branches quelques défauts en cux , ils ſoient découverts. Cyprian. ep. 68 .

pour cclairer : & on les allumoit tous les ſoirs.

W. 10.expl. pour marquer ſeõlemene , qu'ils les donnoient de bon

Ibid. expl. vers la table d'or qui étoit du côté du ſeptentrion. Voyez cæur à Dieu , & qu'ils les chargeoientde leurs pechés, comme den

Exode. ch . 40.0.21.0 22.

vant être les miniſtres du Seigneur,

- 7.7 . lettr. cau laſtrale, c'eſt- à-dire, de purification. I'Hebr. porte de . . 12. lettr. afin que vous pricz pour eux . Hebr. afin que Dieu leur

l'eau du peché, c'eft -d -dire, qui le purific , & qui figuroit la vraie re
million des pechés . Cette cau étoit mêlée avec les cendres de la W. 1 $ . expl. Les Lévites n'entroient point autre part que dans la

vachc rouilc ,dont il eſt parlé au chap. 19. v. 17 .

parvis du tabernacle , fi ce n'étoit lorſqu'il falloit le détendre & le re :

7. 9. expl. C'eſt ainſi; ſelon Saint Cyprien , que l'ordination des dresler,Aufli l'Hebreu porte: Qu'ilsenueront pourſervir au tabernacle.

Dd ij

1

pro eis

L46.2, 23 ,

ſoit favorable . Vatabi.
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Cap 8. Ætas Levitarum.

Chap. 9. Paque . Cap. 9. Phaſe.

17. Car tous les premiers-nés des enfans d'Iſraël cant des 17. Mea ſunt enim omnia primogenita filio

hommes que des béres font àmoi.Je me les ai conſacrés au rum Ifrael, tam ex hominibus quàm ex jumen

Avant J.C.

jour que je frappai dans l’Egypte Itous les premiers-nés ;

tis. Ex die quo percuſſi omne primogenitum in

terra Ægypti , ſancti ficavi eos mihi,

18. & j'ai pris les Levices pour tous les premiers-nés des 18. tuli Levitas pro cunctis primogenitis

enfans d'Iſraël , filiorum Ifraël,

19. & j'en ai fait un don à Aaron& à ſes fils, après les avoir 19. tradidique eos dono Aaron & filiis ejus

tités du milicu du peuple , afin qu'ils me fervent dans le ta de medio populi , ut ſerviant mihipro Ifraël in

bernacle de l'alliarice en la place des enfans d'Iſraël, & qu'ils tabernaculo fæderis , & orent pro eis , ne fit in

prient poureux , peur que le peuple ne foit frappédequel populo plaga ,fi aufi fuerint accedere ad Sanc

tuarium .

que playe , s'il oſe s'approcher du ſanctuaire.

20. Moiſe & Aaron & toute l'allemblée des enfans d'Iſraël
20. Feceruntque Moyſes & Aaron , & omnis

firent donc touchant les Levites ce que le Seigneur avoit or
multitudo filiorum Ifraél fuper Levitis que pre

donné à Moiſe. ceperat Dominus Moyſi :

21. Ils furent purifiés , & ils laverent leurs vêtemens, & 21. purificatique ſunt , laverunt veſtimenta

Aaron les préſenta en offrande devant le Seigneur , & pria Jua; clevavitque eos Aaron in conſpectu Domi

ni , oravit pro eis

pour eux ,

22. afin qu'ayant été purifiés, ils entraſſent dans le taber 22. ut purificati ingrederentur ad officia fica

nacle de l'alliance, pour y faire leurs fonctions devant Aaron in tabernaculum fæderis , coram Aaron & filiis

& ſes fils. Tout ce que le Seigneur avoit ordonné à Moïſe tou- ejus. Sicut preceperat Dominus Moyſi de Levi

chant les Levices , fut executé.

tis , ita faćtum ejt.

23. Le Seigneur parla de nouveau à Moiſe, & lui dit : 23. Locuruſque eft Dominus ad Moyſen , di

24. Voici la loi pour les Levites : Depuis / vingt-cinq ans 24. Hæc eft lex Levitarum : A viginti quin

& au -deſſus ils entreront dans le tabernacle de l'alliance , pour que annis fuprà , ingredientur ut miniſtrent

s'occuper à ļcur miniſtere ;
in tabernaculo fe deris.

25. & lorſqu'ilsauront cinquante ans accomplis , ils ne ſer 25. Cúmque quinquagefimum annum ætatis

impleverint , ſeriire ceſabunt :

26. ils aideront ſeulement leurs freres dans le tabernacle 26. erantque miniſtri fratrum fuorum in taber

de l'alliance , pour garder ce qui leur a été confié ; mais ilsnequi leur a été confié ; mais ils ne naculo fæderis, ut cuſtodiant que ſibifuerint com

feront plus leurs actions ordinaires. C'eſt ainſi que vous regle- mendara,opera antemipfanon faciant.Sic diſo

pones Levitis in cuſtodiis ſuis.

1

2

cens :

22

viront plus ; 1

V. 17. lettr. J'ai ſanctifié , pour j'ai conſacré. Vatdbl. lever les choſes que l'on offroit au Seigneur. Sa.

Ibid . lettr. dans la terre d'Égypte. V. 24. Voyez la note du verf. 3. chap. 4.

X. 21. lettr. les élevá , s. e . les offtie : car on avoit accoûtuíñć d'é ¥ . 26. autr. dans ce qui a été commis à leur garde .

$$$$$$$$$$

CH A P I T REP I X.

La Pâque celebrée pour la ſecondefois par le peuple d'Iſraël. Deſcription de la colonne de nuće o de la colonne de feu , qui

ſervirent à conduire les Ifraëlites dans le deſert pendant quarante ans.

La même

A ſeconde année après la ſortie du peuple hors de
année , le 1 .

Ocutus eſt Dominus ad Moyfen in do

L

ferto Sinaï , anno fecundo poftquàm

Moiſe dansle deſert de Sinai, & lui dit :
egresijunt de terra Ægypri', menſe primo, di

1. Queles enfans d'Iſraël faſſent la Pâque au temps pref 2. Faciant filii Ifraël Phafe in tempore fuo ,

1 . 1 .

& le
mois .

cons :

Exod.12. 3. crit .

19

!

3. c'eſt - à - dire , le quatorziéme jour de ce mois ſur le ſoir, 3. quartadecimâ die menfis hujus ad veſpea

ſelon toutes les cérémonies & les ordonnances qui leur ont été ram , juxta omnes ceremonias ģe juſtificationes

marquées.
ejus.

4 . Moïſe ordonna donc aux enfans d'Iſraël de faire la 4. Precepitque Moyſes filiis Ifraël utfacerent

Pâque ;
Phaſe.

5. & ils la firent au temps qui avoit été preſcrit , le qua 5. Qui fecerunt tempore fuo , quartaderima

törziéme jour du mois au ſoir, près de la montagne de Sinaï. die menſis at vefperam , in monteSinai. Juxta

Les enfans d'Iſraël firent touteschoſes, ſelon que le Seigneur omnia quamandaverat Dominus Moyfi, fecerunt

l'avoit ordonné à Moiſe.
filii Ifraël.

6. Or il arriva que quelques-uns qui étoient devenus ima 6. Ecce autem quidam immundi ſuper animo

purs pour avoir approchéd'un corps mort1 , & qui ne pou hominis , qui non poterant facere Phafe in die

voient pour cette raiſon faire la Pâque en cejour- là ,vinrent illo, accedentes.ad Moyfen ó Aaron ,

trouver Moiſe & Aäron ,

7. & leur dirent : Nous ſommes devenus impurs , parce 7. dixerunt eiš : Innundi ſumus ſuper anima

qué nous avons approchéd'un corps mort: pourquoi ſerons- hominis : quare fraudamur ur non valeamus obla

nous privés pour cela d'offrir en ſon temps l'oblation au Sei tionem offerre Domino in tempore ſuo inter filios

Ifrael ?

gneur , comme tout le reſte des enfans d'Iſraël ?

8. Mõiſe leur répondit : Attendez que je conſulte le Sei 8. Quibus reſpondit Moyfes : State ut conſir

gneur , pour ſavoir ce qu'il ordonnera de vous. lam quid præcipiat Dominus devobis.

9.2.au témps préſcrit. Expl. le 14. jour du mois deNiſan le 1. mois dinairement l'ame di un corps animé : mais il est pris auſſi quelque

de l'année legale , qui ſe trouvoit alors le 1. mois de lá 2. année de fois pour un cadavre. Ainſan Levirique ch.17.0.14. & poor on mort,

la ſortie d'Egypte . Voyez le r. 3. de les fuivans , & le 7. mois de l'an shapi sy tes Nombré ** 26 Antr.pour avoit alatté à le fepulturc de

née du monde. 2514.
quelqu'un. Vatabl.

9.6.lottv. L'ame d'un homme ; lt mot Hebten ſignifie en efiet etu

>

2

1
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An du M
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Cap. 9. Nubes & ignis.

LES NOMB
RES

.

Chap. 9. Lefeu de la nuée.

9. Locustreſque eſt Dominus ad Moyfen ,dicens:
9. Le Seigneur parla enſuite à Moiſe , & lui dit :

10. Logitere filiis Iſraël : Homo qui fuerit 10. Dites aux enfans d'Ifraël : Si un homme I de votre

imaun lus juper anirna ,fave in viaprociul in gen- peuple eſt devenu impur pour avoir approché d'un corps

te veſtra , fiiciat Phaſe Donino

mort , ou s'il elt en voyage bien loin , qu'il faſſe la Pâque du Lot 2 mois

Scigneur

11. in menfe fecundi, quartadecima die men

11. au ſecond mois", le quatorziéme jour du mois ſur le

fis al veſperan: cum azymis je lactucis agreſti- ſoir : il mangera la Pâque avec des pains ſans levain & des

bus corne dent illud :

laitues ſauvages .

12. non relin2.quent ex eo quippiam #!?ue ma
12. Il n'en laiſſera rien juſqu'au marin , il n'en rompra

Exod .12.46.

nie , os gjus non confringent , omnem ritum point les os, & il obſervera toutes les ceremonies de la Pâque.tum

Phaſe obſervabunt.

13. Si quis autem o mundus eft , in itinere
13. Mais ſi quelqu'un étant & n'étant point en voya

non fuit , ó tamen non fecit Phaſe, extermina
ge , ne fait point neanmoins la Pâque , il ſera excerminé du

biur anima illa de populis fuis, quia ſacrificiun milieu deſon peuple parcequ'il n'apas offert en ſon temps le

Domino non obtulit te mporeſuo : peccatun ſuun ſacrifice lauSeigneur : il portera lui-même la peine de ſon

ipfe portabit.

peché .

14. Peregrinus quoque c advena ſi fuerint
14. S'ilſe trouveparmi vous des étrangers / & des gens

apud vos, facient Phaſe Domino juxta ceremonias

venus d'ailleurs , ils feront auſſi la Pâque enl'honneur du Sei

& juftificationes ejus. Præceptum idemn erit apud gneur , ſelon cou: es fes ceremonies & ſes ordonnances. Le

vos tam advene quan indigena.

mêmeprécepte tera gardé parmi vous tant par ceux de de

hors que par ceux dupays.

15. Igitur die quâ erectum eſt tabernaculum ,
IS :

Le jour donc quele tabernacle fur dreſſé , il fut cou- Exod.40.16.

operuit illud nubes. A vefperè autem fuper ten vertd'unenuée. Mais depuis le ſoir juſqu'au macin on vit pa Supr.7.1.

torima erat quaſi Species ignis uſque manè. roître comme un feu I ſur la tente.

16. Sic fiebatjugiter. Per diem operieb.it illid 16. Et ceci continua toûjours. Une nuée couvroit le caber

pubes, per noctem quaſi Species ignis. nacle pendant le jour ; & pendant la nuit c'étoit comme une

eſpece de feu qui le couvroit.

17. Cùmque ablata fuiſſet nubes , que taber
17. Lorſque la nuée qui couvroit le tabernacle , ſe reciroic

naculum prosegebat , tunc proficiſcebantur fü de deflus en s'avançoic , les enfans d'Iſraël partoient : & lorf

Ifraël : & in loco us; fetisjét nubes, ibi caftris que lanuées'arrêtoit, ils campoient en ce même licu .

metabantur.

18. Ad imperium Donini proficiſcebantur , 18. Ils partoient au commandement du Seigneur, & à

do ad imperiie a illius figebant tabernaculum. fon commandeinent ils dreſſoient le cabernacle . Pendant tous 1.Cor. 10. 1 .

Cun & tis diebus quibus ftabat nubus fuper taberna

culon , mancbant in eodem loco : les jours que la nuée s'arrêtoir ſur le tabernacle , ils demeu

roicnt au inême lieu :

19. & fi eveniſſer ut multo tempore maneret 19. que ſi elle s'y arrêcoit long -temps, les enfans d'Iſraël

ſuper illud ,erant filij Ifraël in excubiis Domini, veilloient dans l'attente du Seigneur , & i's ne partoient

non proficiſcebantur

point

20. quot diebus fuiffet nubes ſuper tabernacu
20. pendant tous les jours que la nuée demeuroit ſur le ta

lum. Ad imperiun Dominierigebunt tentoria ,
bernacle . Ils drefloient leurs centes au commandement du Sei

ad imperium illiusdeponebant.

gneur ,& à ſon commandementils les détendoient 1 .

21. Si fuiffet nubes à vefperè ufque manè
21. Sila nuée étant demeurée ſur le tabernacle depuis le

&ſtarim diluculo tabernaculum reliquiffet , pro ſoir juſqu'au matin , le quittoit au point dujour, ils partoient

ficiſcebantur:& , fi poft diem ó noétem recef- aulli-tót : se ſi elle ſeretiroit après unjour & une nuit, ils dé

Jiffet , diſſip.abant tentoria.

tendoient auſſi -tôt leurs pavillons .

22. Si verò biduo ant uno menſe , vel longiori

tempore fuiffet ſuper tabernaculum , manebant

22. Que ſi elle demeuroir ſur le tabernacle pendant deux

filii Iſrael in codemloco , e nonproficiſceban- joursou un mois , ou encoreplus long-temps , les enfans d'Il

tur: ftatim autem ut receffiffet ,movebantcaftra. raël demeuroient auſſi au même lieu , & n'en parroient point :

mais auſſi-tôt que la nuée ſe reciroit , ils décampoient.

23. Per verbum Domini figebant tentoria ,

por verbum illius proficiſcebantur : erantque in

23. Ils drelloient leurs tentes au commandement du Sci

excubiis Dornini juxta inperium ejus per manum

gneur ", ils partoicnt à ſon commandement , & ils demeu

Moyfi. roient dans l'attente & dans le ſervice du Seigneur, ſelon l'or

dre qu'il leur en avoit donné par Moïſel.

7. 10. un homme de votre peuple , on a ſuivi ta remarque de Men .

& de Vatabl. qui prétendent qu'on doit rapporter ces mots in genteveo

Ara, de votre peuple , à un homme.

V.11 . au ſecond mois , c'eſt- à-dire, à celui qu'on a nommé depuis

Ajar, qui ſuivoit immcdiatement celui de Niſan , la celebration de

le Pâqae cſt iemiſe à cemois , parceque le ſacrifice del'Agneau Pal

chal ne pouvant être offert que dans le lieu que le Scigneur avoit

choiſi pour la demeure parmi les hommes, c'eſt-à -dire , que là où

écoit le cabernacle ou le temple . Dieu accorde du temps pour la ce

lebration de la Pâque à ceux qui ſe trouveroicnt éloignés de leur pays.

Deut. 16. 2 .

Ibid . Hebr. & des herbes ameres .

W.1 . expl. l'oblation Paſchale. Vusabl.

9. 14. expl.Il n'cit pas parlé ici de toutes ſortes d'étrangers qui ſe

truuveroicnt parmi les Juifs ; mais de ceux-là ſculement, ou qui

étoient Juifs étrangers, ou qui avoicntembrallo le Judaiſmc . Car cous

les étrangers ne pouvoient manger l'Agneau Paſchal. Exod .12.45.

9.15.kttr une eſpece de feu . Hebr. comme une viſion ou appari

tion de feu qui brûloit au milicu de la nuit.

W. 18. lettr. au commandement. L'Hebr. ad os , à la bouche , postro

dire à la parole ,ouà l'ordre; & cet ordre étoit marqué par le mou

vement que faiſoit la nuće . Vatabl.

. 19. Hebr . de Sept. gardoient la garde du Seigneur , c'eſt -à -dire,

le tabernacle qui avoit éré confié à leur garde , & attendoient quand

Dieu leur donnoit un nouvel ordre .

¥. 20. expl. ils décampoient. Le commandement du Scigueur,

dont il cft parlé ici , croit le ſignal qu'il leur donnoit par la nućequi

s'avançoit ou qui s'arrêtoit : quoiqu'on pât encore l'entendre de l'or

dre general qu'il avoit donnćà ſon peuple par Moile , de ſuivre la

nuće, & de s'arrêter quand elle s'arrêteroit. Auguft. quall.11

W. 23. lettr. à la parole du Seigneur, c'eſt le même mot Hebreu du

N. 18.6 20.que la Vulgate a traduit :au commandement.

Ibid. Ils demeuroient dansl'attente , ce ſont les mêmes mots hc

breux que l'on a traduit au w. 19. Ils veilleront dans l'attente du Sei.

gneur. Voyezla kote ſur ce verl.

Ibid . lettr.par la main de Moïſe, c'ex -a -dirt, par Moïſc. hebraiſin .

Dd üj



Chap. 1o. Trompettes d'Argent.

2 14 LES NOMBRES

Cap. 1o. Tubz argentek,
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An . du M.

2514

Avant J.C.

1490 .

Le 2. mois

de la 2. an .

CH A P I T R E X.

ſortie d'E.

1 .

" L

7.

née dela Trompettes d'argent deſtinées pour faire marcher tout le peupled'Iſraël. Ordre du décampement lorſqu'ils partirent du deſert

de Sinai , pour aller en la ſolitude de Pharan. Moiſe retient avec lui Hobab fils de Raguelfon allié,
gyptc .

Sa priere, lorſqu'on élevoir l'arche , et lorſqu'on l'abai fost,

E Seigneur parla encore à Moïſe , & lui dit :

L Ocucuſqueeft Dominus ad Moyſen ,dicens :

2. Faites- vous deux trompectes d'argent', battues
2. Fac sibi duas tubas argenteas du £tiles,

au marteau , afin que vouspuiſſiez vous en ſervirpour allem- quibus convocare poſſis multitudinem quando mo

venda ſunt caſtra.

bler tout le peuple lorſqu'il faudra décamper .

3. Et quand vous aurez ſonné de ces trompettes , tout le 3. Cunque increpueris tubis, congregabitur

peuple s'aſſemblera près de vous à l'entrée du tabernacle de adte omnisturba ad oſtium tabernaculifoederis.

l'alliance,

4 .
Sivousne ſonnez qu'une fois !, les Princes & z les chefs 4. Si ſemel clangueris, venient ad te princió

du peuple d'Iſraël vous viendront trouver. pes , do capita multitudinis Ifraël.

Ŝ . Mais ſi vous ſonnez plus long -temps de la trompette , s . Si autem prolixior atque conciſus clangor

& d'un fon plus ſerré & entre-coupé , ceux qui ſont du côté increpuerit , movebune caſtra primi qui ſunt ad

de l'orient décamperont les premiers .
orientalem plagam .

6. Au ſecond ſon dela trompette , & au bruit ſemblable au 6. In fecundo autem fonitu á pari ululatu

premier , ceux qui ſont vers le midi décendront
leurs pavil- tube , levabunt tentoria qui habitant ad meria

ions : & lesautresferont de même au bruit des trompettes
qui dien : juxta hunc modum reliqui facient,

ſonneront le
décampement.

ululantibustubis in profectionem .

Mais lorſqu'il faudra ſeulement aſſembler le peuple , les 7. l'rando autem congregandus eſt populus ,

trompettes ſonneront d'un ſon plus uni ", & non de ce ſon fimplextubarum clangor erit , áo non concisè

ululabunt,
entre- coupé & ferré.

8. Les Prêtres enfans d'Aaron ſonneront des trompettes : 8. Filii autena Aaron ſacerdotes clangent tu

& cette ordonnance ſera gardée dans toute votre poſten bis : erique hoc legitimum ſempiternum in gene

rité .
rationibus veſtris.

9. Si vous fortez de votre pays pour aller à la guerre contre 9. Si exieritis ad bellum de terra veſtra contra

vos ennemis qui vous combatrenc, vous ferezun bruit éclatant hoſtes qui dimicant adversùm vis , clangeris ulis

avec ces trompettes, & le Seigneur votre Dicu ſe ſouviendra lantibus tubis , “ erit recordario veſtri coram

Dornino Deo veftro , ut eruamini de manibus ini,
de vous , pour vous délivrer des mains de vos ennemis.

micorum veftrorum .

10. Lorſque vous ferez un feſtin " ,que vous celebrerez les
10. Si quando habebitis epulum , á dies fel

jours de fêtes, & les premiers jours desmois 1 , vous ſonnerez tos , & calendas, caneris tubis ſuper holocauſtis,

offrant vosholocauſtes & vos hoſties paci- á pacificisviltimis, utſint vobis in recordatio

fiques, afin que votre Dieu ſe reſlouvienne de vous . Je ſuis nem Dei veſtri. Ego Dominus Deus vefter.

le Seigneur votre Dieu .

11. Le vingtiéme jour du ſecond mois de la ſeconde an 11. Anno fecundo , menfe fecundo , vigefimâ

née 1, la nuéeſe leva de deſſus le tabernacle de l'alliance ; die rnenfis , elevata eft nubes de tabernaculo fee

deris ;

12. & les enfans d'Iſraël partirent
du deſert de Sinai / 12. profeEtique ſunt filii Ifraël per turmas

rangés ſelon leurs diverſes bandes, & la nuée ſe repoſa dans ſuas dedeferto Sinai, & recubuit nubes in fols
tudine Pharan .

la ſolitude de Pharan I.

13. Les premiers qui décamperent par le commandement 13. Moveruntquecaltra frini juxta imperium

du Seigneur qu'ils reçûrent deMoïſe,

Doinini in manu Moyfi,

14. furentles enfans de Juda diſtingués ſelon leurs ban 14. filii Juda per tur nas ſuas, quorum prin

des , dont Nahaſſon fils d'Aminadab
étoit le Prince .

ceps erat Nahaſon filius Aminadab.

IS
Nathanacl fils de Suar écoit le Prince de 1 la tribu des 18. In tribu filiorum Iffachar fuit princeps

enfans d'Iſſachar.
Nathanaël filius Suar.

16. Eliab fils d'Helon écoit le Prince de la tribu de Zabu 16. In tribu Zabulon erat princeps Eliabfo

lon . lius Helon .

17. Le cabernacle ayantété détendu, les enfans de Gerſon 17. Depoſitumque eſt tabernaculun, quod pors.

& de Merari le portérent , & fe mirent en chemin .
tantes egrefſiſunt filii Gerſon & Merari.

18. Les enfans de Ruben partirent enſuite chacun dans la 18. Profectique ſunt á filii Ruben , per tura

en

Swpr. 1. 7.

1

Í
1

¥ . 2. expl. Elles étoient , ſelon quelques Interpretes, differentes de

cellesdu jubilé , en ce queces dernieres éroicnt leulement de corne ;

au-licu que celles dont il eſt parlé ici étoient d'argent, & fervoient

à animer le peuple dans le combat, à l'appeller à l'aiſemblée , à

l'avertir de décamper , à marquer & à honorer les jours de fê.

tes , &c .

7.4. autr. Si vous ne ſonnez que d'une trompette. C'eſt le ſens de

l'Hebrcu ,du Chald. & des Sept. & auquel on peut ausſi entendre la

Vulgate. Theod. quæft. 15. Cyrill. Collettan .

V. 7. Les trompettes ſonneront d'un ſon plus uni , ce qui ſuit eſt

ajoûté pour ſervir d'explication . L'Hebr. porre limplement, on ne

fredonnera pas tant. Les Sept. & non fignificatione, c'eſt-à-dire, ſans

éclater beaucoup , ou ſans faire grand bruit , ainſi v. s . ci - defJus

v . 9. la Vulgate à craduit le même moc hebreu ; vous ferez un bruit

éclatant.

. 10. un feſtin , l'Hebr. ſignifie joie , les Sept. l'ont traduit ainſi.

Ibid. lettr. Calandes , Hebr. de los Sept. le premier jour de la lunc.

Ibid . expl. C'eſt une manicre de parler , qui ſignifie plutôt, que

ces trompettes avertiroient les Ifraëlites de le ſouvenir de Dieu , que

non pas qu'elles averti oient Dicu de ſe ſouvenir des Ifraëlites. Ils

écoiene donc avertis de faire ce qu'il leur avoit commandé , & de

s'afürer humblement de ſon ſecours.

y . 11. expl. depuis la ſortie d'Egypte.

7. 12. expl. après avoir demeuré aux environs du mont Sinaï près

d'un an , pendant lequel non ſeulement la loi , mais encore toutes

les ordonnances pour l'établiſſement ecclefiaftique & civil du peuple

de Dieu lui fureni donnċes. Hieron . ep . de manſ. 12 .

Ibid .expl.Pharaneſt unc vaſte & etfroyable ſolitude , qui s'étend

depuis Sinai juſqu'à Aliongaber , licu de la trente-deuxiéme demeute;

& qui eſt toute' remplie d'horribles rochers, & de fable brûlans &

mouvans ,, que les courbillons de vent pouilent & agitent de tous cô .

tés . Hieron . ep.de manſion . I 5. Adrichom . & c.

7. 15. lettr. dans. Et ainſi aux verf. fuivans.



Cap. 10. Caltra filiorum IGraël.

V.

2514

1490 .

Le 2. mois

ſortie d'E

filius Duel.

LES NOMBRES. Chep: 10. Ordredes camps des enfans
can.ps 2 15

d'Iſraël.

mus ü ordinem fuum : quorum princeps erat He- bande & dans ſon rang' : & Heliſur fils de Sedcür cn étoit le An.du

toy urfilius Sedeur. Prince.

Avant J. C.

19. In tribu autem filiorum Simeon princeps

19. Salamiel fils de Suriſaddai étoit le Prince de la tribu

fisit Salamiel filius Suriſaddai.
des enfans de Simeon .

dell2 . an

20. Porrò in tribu Gaderar primceps Eliaſaph 20. Eliaſaph fils de Duel l étoit le Prince de la tribu de née de la

Gad . gypte:

21. Profe&tique ſunt de Caathita portantes 21. Les Caathites qui portoient le ſanctuaire parcirene

Sanctuarium . Tamdiu tabernacıslım portabatur, après: & on porcoit toûjours le tabernacle juſqu'à ce qu'on fùc
donec venirent ad ereétionis locum .

arrivé au lieu où il devoit être dreſſé.

22. Moverunt caftra filii Ephraïm per tur 22. Les enfans d'Ephraïm decamperent auſſi chacun dans

mas fuas, in quorum exercitu princeps erat Eli fa bande , & Eliſama fils d'Ammiud étoit le Prince de leur

ſamafilius Ammind.

corps .

23. In tribu autem filiorum Manaſſe princeps 23. Gamaliel fils de Phadaſſur écoit le Prince de la tribu

fuit Gamaliel filius Phadaffir: des enfans de Manaſſe ;

24.e in tribu Benjamin erat dux Abidan
24 .

& Abidan fils de Gedeon étoit chef dela tribu de Ben

filius Gedeonis.
jamin .

25. Noviſſtmi caftrorum omnium profecti funt
25.

Ceux qui partirent les derniers de tout le camp
furent

filii Dian per turmas ſulas, in quorum exercitu les enfans de Dan , qui marchoient chacun dans la bande , &

princeps ficit Ahiezer filius Ammiſaddai.
Ahiezer fils d'Ammiſaddai étoit le Prince de leur corps.

26. In tribu aurcın filiorum Afer erat prin . 26. Phegiel fils d'Ochran écoic le Prince de la tribu des en

ceps Phegiel filius Ochran : fans d'Afer ;

27. min tribu filiorum Nephthali princeps 27. & Ahira fils d'Enan étoit le Prince de la tribu des enfans

fuit Ahira filius Enan. de Nephthali.

28. Hæc funt cuftra , e profectiones filiorum 28. C'eſt-là l'ordre du camp , & la maniere dontles enfans

Iſraël per turmus fuas quando egrediebantur. d'Iſraël devoient marcher ſelon leurs diverſes bandes lorſqu'ils

décampoiene .

29. Dixitque Moyfes Hobub filio Raguel Ma 29. Alors Moiſe dit à Hobab fils de Raguel / Madiainte ,

dianite , cognato fue : Proficii.nur ad locurn ,
fon allié 1: Nous nous en allons au lieu que le Seigneur nous

quem Dominus daruruseft nobis: veni mobifcum, doit donner:venez avecnous , afin que nous vous comblions

mas benefaciamus tibi : quia Dominus bona pro- de biens;parcequeleSeigneur en a promis de très - grands à

mifit Ifraeli.

Ifraël.

30. Cui ille refpondit : Non vatan tecum , 30. Hobab lui répondit :Je n'irai point avec vous , mais je Exod. 18 .

ſed revertar in terram mean , in qua natus ſum .
retournerai en mon pays où je ſuis né.

31. Et ille : Noli, inquit , nos relinquere ; 31. Ne nous abandonnez pas , réponditMoïſe ; parceque

tu enin noſti in quibus locisper defertumcaftra vous ſavez en quels lieux nous devonsvous ſavez en quels lieux nous devons camper dans le deſert,

ponere debeamus, & eris ductor nofter. & vous ſerez notre conducteur I.

32. Cùmque nobi,C'um veneris, quidquid opei 32 , Et quand vous ſerez venu avec nous, nous vous don

mim fuerit ex opibus , quas nobis traditurus eft nerons ce qu'il y aura de plus excellent dans toutes les richeſſes

Dominus , dabimus tibi.
que le Seigneurnous doit donner.

33. Profe&ti funt ergo de monte Domini viam 33. Ils parcirent donc de la montagne du Seigneur , &mar

trium dierum , arcaque fæ deris Dominipræcede cherent pendant trois jours ! . L'arche de l'alliancedu Sei

bat eos , per dies tres providenscaftroruin locum .
gneur alloit devant eux , marquant le lieu où ils devoicnt cam

per pendant ces trois jours I.

34. Nubes quoque Domini fuper eos erat per 34. La nuée du Seigneur les couvroit auſſi durant le jour

diem cun incederent.
lorſqu'ils marchoient.

35. Cumque elevaretur arca , dicebat Moy
35. Et lorſqu'on élevoitlarche,Moïſe diſoit : Levèz-vous ; 15.64.21

fes:Surge , Domine, o difſipentur inimici tui , Seigneur,quevos ennemis ſoient diſſipés , & que ceux qui

fugiant qui oderunt te , à fucie tua.
vous haiſſent, fuyent devantvotre face.

36. Cùm auten deponeretur , aiebat: Rever 36. Et lorſqu'on abaiſſoit l'arche, il diſoit : Seigneur, retour

tere , Domine , ad multitudinem exercitûs Ifraël.

nez à l'armée de votre peuple d'Iſraël.

27 .

V. 18. dans la bande & dans ſon rang .
L'Hebr. nc ſe ſert

que
d'un

ſeul & mène mor, qui ſignifie troupe, armée ; les Sept. traduiſent ,

cum virtute iua ,c'eſt- -dire, avec toute la force , ce qui peut avoir le

même ſens.

v . 20. Duel. Voyez la note du verf. 42. du ch . 7. L'Hebr. eft ici conforme

a la Vulgate , les Sept. Řaguel .

¥ . 29. expl. Quelques-uns ont crû queHobab étoit le même que

Jethro bcau -pere de Moiſe . Mais il eſt marqué au chap. 18. de l'Exode,

qu'après avoir demeuré quelque temps avec Moiſe , il s'en écoit re

tourné en fon pays. D'ailleurs Jethro le nommoit lui-même Ragucl ,

& il n'étoit pasfils de Raguel , commeon le peut voir au chap. 2. du

même livre de l'Eixude. Ainti il paroît plus vraiſemblable de dire que

Hobab étoit fils de Jethro , & qu'érane venu avec ſon pere trouver

Moiſe ( Exod . 18. ) il demeuraauprès de lui avec la ſæur. Efius.

Ibid. lettr. ſon allić, le mot Hebr. fignifie en general, proche parents

he Samaritain , le Chaldien portent : bcau -pere , les Sept. ont traduit de

maniere à faire douter ſi cet Hobab étoit le beau -pere de Moiſe , ou

s'il en écoit le gendre, le verf. 30. 31. 32. paroillent convenir à

Jethro & être lc ſommaire de ce qui eſt rapporté au ch.18. de l'Exodes

Voyez Exod. 2. 18 .

V. 31. exp!. Moiſe ſe repoſoit pleinement ſur la conduite de Dieu ,

qui lui marquoit par la nuće & le chemin , & les licux où il devoit

s'arrêter. Mais il exhortoit Hobab à vouloir lui ſervir de guide dans le

delir qu'il avoit de le conduire lui-même dans la vraye voie du fálut ,

qui étoit celle de la vraye religion .Gregor. Magn. paſtor.cur.admon .18 .

part. 111. Hobab pouvoit neanmoins fervir,par la connoiffance qu'il

avoir des lieux , à découvrir les fontaines, & diverſes autres choies ,

quc a nuée qui étoit ſur l'arche ne marquoit pas . Eļius.

V. 3 3. expl. non pas ſans ſe repoſer du tout , mais fans deefler le

tabernacle , & ſans camper .

Ibid . expl. après leſquels ils arriverent au deſert de Pharan ou ils

demeurcrent 23. jours .



2 16 Chap. II. Murmure du peuple. ·
LES NOMBRES.

Cap. 11. Murmur populi.

***********75476476363636363636*****60) 6676** . ****************************************
An du M

2514

Avant J. C.

1490 .

Le 2. mois

CH A P I T R E X I.

néc de la

ſortie d'E

gypte ..

Num . 33 :

16 .

I. 1 .

meres ,

1

Exod. 16 .

14 .

de la 2. an- Dieu desnis fa colere contente les Iſraëlites, leur envoye une infinité de cailles. Il ordonne à Moïſe de choiſir ſoixante o

dix hommes qui puiſſent le ſoulager. Playe doni Iſraël eſtfrappé pour avoir defiré de manger de la chair.

Ependant il s'éleva un murmure du peuple I contre
I

Ntereà orlum eft murmur populi , quaſi

leSeigneur , comme le plaignant dela fatigue qu'il

dolentium pro labore
PJ: 77. 19 .

labore , contra Dominum .

1. Cor.10. enduroit ". Le Seigneur l'ayant entendu entra en colere, & Quod cùm audijet Dominus , iratus eft. Etac

:27.21. une flamme qui venoit du Seigneur s'étant allumée contre ciftrorum partem.

cenſus in cos ignis Dornini devoravit extremam

PJ 77.21

eux , devora tout ce qui étoit à l'extremité du camp ' .

2. Alors le peuple ayant adreſſe ſes cris à Moiſe , Moïſe 2. Cùnque clannaffet populus ad Moyſen ,

pria le Seigneur , & le feu s'éteignit.

oravit Moyſes ad Dominum , o abſorptus eſt

ignis.

3. Et ilappella ce lieu l'Incendie, parceque le feu du Sei 3. Vocavitque nomen loci illius Incenſio , eò

gneur s'y étoit allumé contr'eux. quòd incenſus fuiſſet contra cos ignis Domini.

4. Car une troupe de petit peuple qui étoit venu d'Egypte 4. Vulous quippe promiſcuum , quod afcen

avec eux ,
deſira de la chair avec grande ardeur , & s'étant

derat cum eis , flagravit defiderio , ſedens á

aflis & pleurant, & ayant auſſi attire àeuxles enfans d'Iſraël, flens, junctis fibi pariter filiis Ifraël, Go ait:

ils commencerent àdire: Qui nous donnera de la chair å Quis dabit nobis ad vefcendwn carnes ?

manger ?

s . Nousnous ſouvenons des poiſſons que nous mangions
5. Recordamur piſcium quos comedebamus in

en Egypte, preſque pour rien 1:Ies concombres,lesmelons, Ægypto gratis: in mentem nobis veniuntcucu

les poireaux, lesoignons,& l'ail nous reviennentdans l'eſprit.

pepones, porrique & cepe , ó allia .

6. Notre ame eſt toute ſéche , nos yeux ne voyent rien
6. Anima noſtra arida eft, nihil aliud refpi

ciunt oculi noftri niſi man .
.que la mannel.

7. Or la manne / écoit comme la graine de la coriandre , 7. Erat autem man , quaſi ſemen coriandri ,

coloris bdellij.

Pſal.77. 24 .
de la couleur du bdellion 1. }

Sap.16.20.

8. Le peuple l'alloit chercher autour du
Joan.6.31.

8. Circuibatque populus , & colligens illud ,
camp, & l'ayant

ramaſſée ,illa broyoitſouslameule ,ouilla piloitdansun frangebatmolà,fiveterebatinmortario, coquens

mortier ; il la mettoit cuireenſuitedans un pot, & il en fai- in olla , faciens ex co tortulas Saporis quaſi

panis oleari.

ſoit des tourteaux qui avoient le goût comme d'un pain pêtri

avec de l'huile.

9. Quand la roſee tomboit ſur le camp durant la nuit , la 9. Cumque defcenderet noéte ſuper caſtrs ros ,

manne y comboit auſſi en même-temps.
defcendebat pariter á man .

10. Moïſe entendit donc le peuple , qui pleuroit chacun 10. Audivit ergo Moyfes flentem populum

dans ſa famille, & qui ſe tenoit à l'entrée de la tente . Alors per fumilias, ſingulosper oftia tentorii fui. Ira

le Seigneur entra enune grande fureur : & ce murmure parut turque eft furor Domini valdè : fed 6 Moyja
intoleranda res vifa eft ,

aufli inſupportable àMoiſe,

11. & il dir au Seigneur : Pourquoi avez-vous affligé vo
11. & ait ad Dominum : Cur afflixiſti ſere

tre ſerviceur 1 ? Pourquoi ne trouvé-je ? point grace devant vun tuun ?quare non invenio gratiam cora:n te ?

Ć cur impofuifti pondus univerſi populi hujus

vous ? Et pourquoi m'avez -vous chargé du poids de tout ce
ſuper me

peuple

12. Eſt -ce -moi qui ai conçû toute cette grande multitude , 12. Numquid ego concepi omnem h.inc multje

ou qui l'ai engendrée, pour que vous me diſiez : Portez-les tudinem , vel genuiean , ut dicas mibi : Portacos

in finu tuo , ficut portarefolet nutrix infantulum ,
dans votre ſein , commeunenourrice a accoûtumé de porter

defer in terram , pro qua juraſti patribus co

ſon petit enfant , & menez-les en la terre que j'ai promiſe

à leurs peres avec ſerment ?

13. Où trouverai-je de la chair pour en donner à un fi 13. Unde mihi carnes ut dem tanta multitu

grand peuple : Ils pleurent & crient contre moi , en diſant: dini? Flent contra me , dicentes : Danobiscara

nes ut comedamus.

Donnez -nous de la viande afin que nous en inangions .

14. Je ne puis porter ſeul tout ce peuple, parcequ'il m'eſt
14. Non pfum folus fuftinere omnem huno

devenu à charge .
populum , quia gravis eft mihi.

15.Qucîivotre volonté s'oppoſeencelaàmondefir,je cias me, o inveniangratiaminoculistuis,ne

15. Sin aliter tibividetur , obſecro ut interfi

vous conjure de me faire plutôt mourir , & que je trouve

tantis afficiar malis.

grace devant vos yeux , pour n'être point accablé de tant de

1

1

ruin ?

maux .

16.1 Le Seigneur répondit à Moïſe : Aſſemblez -moi foi 16. Et dixit Dominus ad Moyen : Congrega

ont tra

de ce que

V. 1. ailtr. Cependant le peuple ſe laiſſa emporter au murmurc,&c . comme un grain de grêlc , ou comme du ſucre broyé. Voyez. v . 8 .

Ibid . expl. le vrai ſujet de leur murmure eit marqué au quatriéme ſuivant.

verſ. C'ctoit donc la ſenſualité & le detir de manger de la chair , qui Ibid.btcllion ,c'eſt le mot hebreu . VoyezGen.2. 12. Lessept .

fuiexcité en cux par l'exemple de plusieurs gens ramaflės d'Egypte duit ce mot , tantôt par carbunculus, eſcarboucle, & ici par criſtal.

& d'autres endroits qui s'ćtoicnt mêlés parmieux ,& qui furent les W.Il.e: Comme Moiſe n'avoitpoint recherché le gouvernement

premiers auteurs du murmure. Hieron. ep. 127. manſion .13. Janſ. de ce peuple , mais qu'il l'avoit même refuſé avec une fermcré éton

Ibid . expl. Les uns l'entendent des principaux quiétant à l'extre nante , il avoit alors plus de raiſon de le plaindre à Dicu , la

mité du camp, c'eſt-à-dire,les premiers ,auroient dû reprimer le peu conduite d'Iſraël l'accabloit. Aulli corre plainte nc venoit que du

ple . D'autres l'cntendent allez vraiſemblablement des derniers du grand amour qu'il avoit pour Dieu même, & qui lui rendoiç le mur

peuple qui marchoient tout à la queuë ,& qui témoignoient peut mure de ce peuple inſupportable.

erre par là même , qu'ils nemarchoientqu'avec rcpugnance . Car l'ex Ibid . autr. pourquoi eit-ce que je n'en trouve point, &c .

tremití ſe peut entendre également des deux côtés .
V. 12. lettr. vous avez promiſe, pour j'ai promiſc .

¥ .5.expl. à bon marché, comme qui diroit : pour rien. Vatabl. W. 14. autr. parcequ'il eit trop pciantpour moi , ou parceque c'eſt

3.6 . autr. Nous ne voyonsque manne ſous nos yeux. une charge trop peſante pour moi.

7. 7. expl.eſpece de gomme blanche & luiſante. La manne étoit X. 16. aufr. Sur quoi lc Scigneur , &6 .

mihi
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An du M.

2514

1490 .

Lc 2. mois

de la 2. an

ſortie d'E

gypte .

medaris ,

Cap. 11. Septuaginta ſeniores.
LES NOMBRES Chap. 11. Les Soixante- dix ancien '.

m bi ſeptuaginta viros deſenibusIfraël, quos tu xante & dix hommesdes anciens I d'Iſraël, que vous ſaurez

nofti quod fenes populi fint ac magiſtri : di

ces cosad oftium tabe maculi feederis , facieſque menez-lesà l'entrée du tabernacle de l'alliance , où vous les

être les plus experimentés & les plus propres à gouverner,&

Avant J.C.

ibi ftare tecum ,

ferez demeurer avec vous .

17. ut deſcendan c loquar tibi : & auferam 17. Je defcendrai là pour vous parler ; je prendrai de l'eſprit nec de la

deſpiritu tuo , tradamque eis , ut ſuſtentent te.

cum onus populi , o non iu folusgravêris.
qui eſt en vous , & je leur en donnerai, afin qu'ils foûtiennent

avec vous le fardeau de ce pcuple, & quevousne foyez point

trop chargé en le portantſeul.

18. Populo quoque dices : Sanctificamini , cras 18. Vous direz auſli au peuple : Purificz -vous ,vousman

comedetis carnes : ego enim audivi vos dicere :

gerez demain de la chair ; car je vous ai entendu dire : Qui
Quis dabit nobis eſcus carnium ? Bene nobis erat in

Ægypto : itt det vobis Dominus cariles , co nous donnera de la viande à manger ? Nous étions bien dans

l'Egypte. Le Seigneur vous donnera donc de la chair , afin que

vous en mangiez,

19. non uno die , nec duobus , vel quinque aut

decem , nec vigintiquidem ,

19. non un ſeuljour,ni deux jours, ni cinq , ni dix, ni vingt;

20. ſed ufque ad menfem dierum , donec exeat 20. mais pendant un mois entier " , juſqu'à ce qu'elle vous

per nares veſtras, vertatur in nanfeam , co forte par les narines , & qu'elle vous faffe ſoulever le cæur ;

quòd repuleritisDominum , qui inmedio veftri parceque vous avez rejetté le Seigneur qui eſt au milieu de

eft, ófleveritis coram eo , dicentes: Quare egrefli
vous ,

fumus ex Ægypro ?
& que vous avez pleuré devant lui, en diſant: Pourquoi

ſommes -nous ſortis de l’Egypte ?

21. Et ait Moyfes : Sercenta millia peditum 21. Moiſe lui dit : Il y a lix cents mille hommes de pié ,

bejus populi ſunt : co tu dicis : Dabó eis efum dans ce peuple ", & vous dites : Je leur donnerai de la viande

carniwn menſe integro ?

à manger pendanttourun mois ?

22. Nunquid ovium á boum multitudo cede

22. Ferez -vous égorger une multitude de brebis ou de Joan. 6. 8 .

tur , ut poffit fufficere ad cibu'n ? Vel omnes piſces bæufs, afin qu'elle puifle ſuffire à leur nourriture ? Ou raſſem

maris in unumcongregabuntur , ut eos farieni:

blerez -vous? tousles poiſſons de la mer afin de les raſfaſier ?

23. Cui reſpondit Dominus : Nunquid manus 23. LeSeigneur lui répondit: La main du Seigneur eſt-elle, Iſai.59.1

Domini invalida eft ? Jam nunc videbis utrùm impuiſſante ! Vous allez voir préſentement ſi l'effet ſuivra ma

mens fermo opere compleatur.

parole.

24. Venit igirur Moyſes , á narravit populo 24
Moïſe étant donc venu vers le peuple lui rapporta les

verba Domini, congregansſeptuaginta viros deſenibus Ifraël, quos ftare fecie circatabernacu- paroles du Seigneur ; & ayantraſſemble ſoixante & dix hom

mes choiſis parmi les anciens d'Iſraël , il les plaçà prés du ta

bernacle ."

25. Deſcenditque Dominus per nubem , á lo

25. Alors le Seigneur étant deſcendu dans la nuée , parla

Cetus eft ad eun ,anferensde ſpiritu qui erat in à Moiſe, prit de l'eſprit qui étoit en lui , & le donna àces foi

Moyſe, dansſeptuaginta viris. Cumque re
xante & dix hommes ! . L'Eſprit s'étant donc repoſe ſur eux ,

quieviffet in eis Spiritus , prophetaverunt , nec

ultrà ceſſaverunt. ils commencerent à prophetiſer ", & continuerent toûjours

26. Rimanſerant autem in caſtris duo viri ,
26. Or deux de ceshommes, dont l'un ſe nommoit.Eldad,

quorum unus vocabatur Eldad, ú alter Medad, & l'autre Medad , étant demeurés dans le camp , l'Eſprit ſe re

Sveper quos requievit Spiritus ; nam ipfi def

cripti fuerant , ( non exierant ad tabernaculum . pola ſur eux : car ils avoient auſſi été marqués avec lesautres

mais ils n'étoient pointſortis pour aller au tabernacle.

27. Cùmque prophetarent in caftris , cucurrit

puer , o nuntiavit Moyfi, dicens : Eldad & homme courutàMoiſe, & lui dit : Eldad & Medad prophe

27. Et lorſqu'ils prophetiſoient dans le camp, un jeune

Medad prophetant in caftris.

tiſent dans le
camp:

28. Starim Fofue filius Nun , miniſter Moyſi,

Ć electus è pluribus , ait : Domine mi Moyſes, miniſtres de Moïſe 1 , lui dit : Moiſe, mon ſeigneur, empê

28. Auſſi -côt Joſué fils de Nun , qui excelloir entre tous les

prohibe eos .

chcz-les

29. At ille : Quid , inquit, anularispro

29. Mais Moiſc lui répondit : Pourquoi ! êtes -vous jaloux

Quis tribuat ut omnis populus prophetet, ở det des autrespar l'affc tion que vous me portés : Plùc à Dieu

cis Dominus Spiritumſuum ?

que tout le peuple prophetiſât , & que le Seigneur répan

dic ſon Eſprit ſur eux !

30. Reverſuſqueeft Moyſes, majores natu 30. Après cela Moïſe revint au camp avec les anciens

Ifraël in caftra. d'Iſraël.

kron .

depui
s

1

me ?

grace de

y. 16. anciens. Expl. c'eſt - d-dir , que vous ſavez être également

avancés en âge &en ſagelle , & dignes de commander. C'elt ce con:

ſeil ſuprême des ſeptante vieillards, auſquels Moiſe a préſidé pendant la

vie, que les Juifs appellent Sanedrin , & qui , ſelon les Interpretes , cit

demeuré juſqu'à JESUS-CHRIST.

v . 18. lettr. Santifiez-vous. Expl. Preparez- vous , travaillez à vous

rendre purs . Vatabl.

V. 20. lettr. pendant un mois de jours . hebraiſin . pourdire un mois

entier , complet du no.nbre de ces jours. Ainfo l'Hebr.les Sept. Vatabl.

Fr V. 21. auir Cepeuple eſt de lix cens mille hommes de pied .

t- Ibid . expl. Il ſembic d'abord que Moiſe ait manque de foi en cette

rencontre. Mais nous devons croire , qu'il demandoit ſeulement la

maniere en laquelle Dieu accompliroit ce qu'il diſoit, ſans qu'il eûr le

moindre doute de la coure -puiflance ; puiſque Dieu même, qui étoit

le juge de ſon caur , ſe contente de l'inſtruire , ſans l'accuſer de dé

fance. Auguft. quif. 19 .

Y. 22. Antr. Faut-il égorger tout ce qu'il y a de moutons &

debæufs ,, pour pouvoir fournir à leur nourriture ; ou ramaflera -t -on ,

&c.

Y. 23. expl. Y a - t - il rien d'imposible au Tout -puiſant ? Vatabl.

Tome 1 .

W. 25.expl. Cela lignifie , que chacun de ces ſoixante & dix hom

mes reçut , lelon la meſure ordonnee de Dicu , la grace du même

Eſprit dont Moile écoit rempli , ſans que la plenitude de la

Moiſe en diminuât en aucune forte. Auguft. quaft. 18 .

Ibid . expl. Ils commencerent à chanter les louanges de Dieu par un

mouvement divin . Chald. paraph. Vatabl.ou bien , à prédire même des

choſes futures pour l'utilité du peuple. Theod. quct.20.

Ibid . expl. C'est-à-dire , que l'Elprit de Dicu agit toûjours depuis

en eux , & les remplit de la Inmicre pour la conduitc dc ion peuple.

V. 28. lettr. choili entre pluſieurs.

Ibid. expl. Joſué parun mouvement humain craignit que l'autorité

de Moiſe, li necellaire pour la conduire du peuple ne diminuât.

V. 29. aufr. Pourquoi avez -vous des ſentimens de jalousie en ma

confideration .

Ibid.lettr. Qui me donnera , &c . hebraiſm . pour dire : Plât à Dicu.

Moiſe ne ſouhaittoit pas proprement que tous prophetiſailent , puil

qu'il ſeroit contre l'ordre, ſelon ſaintPaul , que tous fullene Prophe

tes. 1.Cor. 12. mais il vouloit ſeulementmarquer par là , qu'il eût été

très-fâché qu'on cût empêché quelqu'un de prophetiſer , à cauſe de

lui , & qu'il n'envioit à perſonnc lamêmegrace. Eſtius.

Еe
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218 Chap.11. Les Cailles.

chap

. 11. Maricelaron murmurentcontre Moiſe. LES NOMBRES. Cap. 11. Catermuistariz & Aaron.

31. En même- tempsun vent excité ! par le Seigneur , 31. Ventus autem egrediens à Domino , ar

emportant des cailles de delà la mer , les amena, & les fit com- reptans trans mare coturnices detulit , & demi

Avant J.C.
ber dans le camp& autour du camp, en un eſpace auſſi grand fit incaftra itinere quantum unodieconficipoteft,

ex onmi parte caftrorum per circuitum , volabant

que faire en un jour, & elles .vo

fortie d'E- loient en l'air , n'étant élevées au -deſſus de la terre que

que in aëre duobus cubitis altitudine ſuper ter

de

deux coudées ! .

32. Le peuple ſe levantdonc amaſſa duranttout ce jour , 32. Surgens ergo populus toto die illo , co

& la nuit ſuivante& le lendemain , une ſi grande quantité de nocte, ac diealtero, congregavit coturnicum ,

cailles , que ceux qui en avoientle moins, en avoient dix quiparum ,decem coros, & ficcaverunt easper

meſures , & ils lesfirent ſécher tout au -tour du camp.

gyrum caſtrorui
n.

Pſal.77.30. 33 .

Ils avoient encore la chair entre les dents , & ils n'a 33. Adhuc carnes erant in dentibus corum ,

achevé de manger cette viande , que la fureur du

nec defecerat hujuſcemodicibus : & ecce furor

Seigneur s'alluma contre le peuple , & le frappa d'une très

Domini concitatus in populum , percuffis eum pla

grande playe 1 .

gâ magnâ nimis.

34. C'eſt pourquoi ce lieu fut appellé , les Sepulcres de

34. Vocatuſque eſt ille locus, Sepulcra concho

concupiſcence !, parcequ'ilsy enſevelirent le peuple quiavoit piſcentia: ibi enim fepelierunt populum quidefi

deſiré de la chair. Ec étant ſortis des Sepulcres de concupif- cenria, venerunt in Haſeroth , & manſerunt ibi.

deraverat. Egrefſi autem de Sepulcrisconcupif

cence , ils vinrent à Haſeroth , où ils demeurerent.

voient pas

*** 6778 *****

1 .

A

y . } 1. lettr. Sorti du Seignenr. de la parole que le Seigneur leur avoir donnée , v. 19. 20 .

Ibid . Voyez Exod. 16.12. un pareilmiracle . ¥ . 33. expl. Ils ſont exaucés , mais dans la fureur de Dieu , qui en

X. 32. lectr. coros. C'écoit une meſure qui contenoit trente boiſ leur faiſant connoître ſa toute-puiſſance, les punit enmême tempsde

ſeaux ; & le boiſleau trente livres de froment. Ainſi le nombre de ces leur infidelité. Auguft. contr. Julian .lib. s.ch. 4.

cailles que l'on amafla alloit à l'infini . Et l'on vit l'accompliflement W. 3 4. Le nom propre eft Chibroth -hattavah .

4636****** ***** ***:83:88*****************

CH A P I T R E X L I.

Marie ſeur de Moïſe est frappée de lépre pour avoir murmuré avec Aaron contre Moiſe sonfrere. Et elle eſt guerie

enſuite par la priere de Moïſe.

Lors Marie & Aaron parlerent contre Moiſe, à cauſe L Ocula que eft Maria á Aaron contrà

de la femme qui étoit Ethiopiennel,

Moyſen , propter uxorem ejus Æthio

piſan ,

2. & ils dirent: Le Seigneur n'a -t-il parlé que par
le ſeul 2. Et dixerunt : Num per folum Moyfen lo

Moiſe : Nenous a-t-il pas auſſi parlé
auſſi parlé comme à lui7* Ce que

curus eft Dominus ? Nonne in nobis fimiliter

le Seigneur ayant entendu ,

eft locutus ? Quod cùm audiffet Dominus ,

3 :( parceque Moïſe étoit le plus doux de tousles hommes 3. ( erat enim Moyſes vir mitiſſimus ſuper

qui demeuroient ſur la terre, )
omnes homines qui morabantur in terra , )

4. il parla auſſi- tôt à Moïſe , à Aaron & à Marie , & leur 4. ſtatim locutus eſt ad eum , ad Aaron &

dit ; Allez vous trois ſeulement au tabernacle de l'alliance. Et Mariam : Egredimini vos tantùm tres ad taber

lorſqu'ils y furent allés ,

naculum fæderis. Cumque fuiffent egreffi,

s . le Seigneur deſcendit dans la colonne de la nuée ,& fe s . defcendit Dominus in columna nubis, a

tenant à l'entrée du tabernacle , il appella Aaron & Marie . fterit in introitu tabernaculi vocans Aaron en

Ils s'avancerent
Marian. Qui cum iifent ,

6. & il leur dit: Ecoutez mes paroles : S'il ſe trouve parmi

6. dixit ad eos : Audite ſermones meos : Si

vous un Prophete du Seigneur , je lui apparoîtrai en viſion , quis fuerit inter vos propheta Domini , in viſione

lui parlerai en ſonge.

apparebo ei , vel per fomnium loquar ad illum .
je

7 . Mais il n'en eſt pas ainſi de Moïſe, qui eſt mon ſervi 7. At non talis ſervus meus Moyfes , qui in

teur très- fidelle dans toute ma maiſon . omni domo meafideliſſimus eft.

8. Car je parle à lui bouche à bouche : & il voit le Sei. 8. Ore enim ad os loquor ei : palàm , do

gneur clairement ?, & non ſous des énigmes ! & fous des fi non per enigmata á figuras Dominum videt.

gures. Pourquoi donc n'avez -vous pascraint de parler con Quare ergo non timuiftis detrahere fervo meo

tre mon ſerviteur Moiſe ?
Moyſi ?

9 . Il entra enſuite en colere contr'eux 1, & il ſe retiral.
9. Iratuſque contra cos , abiit.

10. La nuée ſe retira en même -temps de l'entréedu caber 10. Nubes quoque receffit quæ erat ſuper ta

Deut. 24.9. nacle ", & Marie parutauſſi -tôt toute blanche de lépre com bernaculum , oft ecce Maria apparuit candens

me de la nége 1. Aaron ayant jerté les yeux ſur elle, & la lepra quafi nix . Cumquerefpexiffet cam Aaron,

á vidiſſet perfufam lepra ,

voyant toute couverte de lépre ,

11. dit à Moiſe : Seigneur , je vous conjure de ne nous I 1. ait ad Moyfen , Obfecro, domine mi, ne im

imputer pas ce pechéque nous avons commis follement, ponas nobis hoc peccatum quod ftultè commifimus,

où

Hebr. 3.2 .

0

Exod.33 •

II .

+

>

2

1

y . 1. expl. C'étoit la fille de Jethro , quieſt appellée Ethiopienne ,

à cauſe quc Madian d'où elle croit eſt compris dans l'Ecriture ſous

l'Ethiopie orientale. Abac. 3; 7.Theod .quaft. 22 .Aug. quæft. 20. C'eſt la

même qui eft appelléc Sephora. Exod . 2. 21 .

V. 2. expl. Moile eſt-il ſeul Prophete ? Nele ſommes-nous pasauſſi ?

Vatabl. Cefut ſans doute quclque démêlé entre Maric fæurde Moiſe

& Scphora la femme , qui fit éclater la jalouſie ſecrette que Marie &

Aaron avoientconçûe contre leur frere .

V. 3. autr. Parceque Moiſe étoit de tous les hommes le plus doux

qui fût ſur la terre .

V. 7. expl. dans toute la ſynagogue ou aſſemblée du peuple de

Dieu .

V. 8. expl. Ce n'eſt pas queMoïſe ait vû l'eſſence de Dica , ce qui

ne peut arriver en cette vie : mais c'eſt qu'il s'entretenoit familicie

ment avec l'Ange qui lui parloit en la perſonne de Dieu . Or l'ayan

tagede Moïſe par-deſlus les autres ſaints , c'eſtque
Dieu s'entreccnoic

ainſi ordinairementavec lui & dans une familiarité incomprehenſi

ble . Eſtius.

Ibid . expl. On appelle énigme, ce qui fous une choſe en ſignifie

une autre . Vatabl.

X. 9. Hehr. Et la colere du Seigneur s'alluma.

Ibid . autr. & s'en alla .

¥ . 10. lettr. de deſſus lc tabernacle. L'Hebr. de les Sept. du tabernae

cle , c'eſt - à -dire, de l'entrée du tabernacle : car cette nuće étoit toll

jours ſur le tabernacle .

Ibid. L'Hebr. da les Sept. lépreuſe comme la nege , c'eſt -à -dire, char

gée d'une lépre blanche comme la nege. hebraiſm . & fans doute la

plus dangereuſe. Voyez le verf. 12. ſuivant.

V.11. lettr. Ne nous impoſez pas , c'eſt-d -dire, ne nous impurez pas.

Autr.ac châcicz pas en nous ce peché. Synops.
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LES NOMBRE
S. Chap.13.Moife envoye douze hommes

in terram promiſam . la

12. ne fiat hæc quaſi mortua , ú ut abortivum 12. & que celle- ci ne devienne pas commemorte , & com- An duM.

9:04 projicitur de vulva matris ſue. Ecce jam me un fruit avorté qu'on jetre hors du ſein de la mere. Vous

midium carnis ejus devoratum eſt à lepra .
Avant J.C.

voyez que la lépre lui a déja mangé la moitié du corps.

13. Clamavitque Morfes ad Dominum , di
13. Alors Moïſe cria au Scigneur , & il lui dit: Mon

ons : Deus , obſecro, ſana eam .
Dicu , gueriflez -la , je vous prie .

14. Cui reſpondit Dominus : Si pater ejus 14. Le Seigneur lui répondit: Si ſon pere lui avoit craché

Spuiſet in faeem illius , nonne debuerat faltem
au viſage, n'auroit-elle pas dû demeurer au moins pendant

jeprem diebus rubore ſuffini? Separeturfeptem ſept jours couverte de honte ? Quelle foit donc ſéparée hors

dibus extrà caftra , & pofteà revocabitur.

du camp pendant ſept jours , & après cela on la fera re

venir 1

is . Exclufa eft itaque Maria extra caſtra 15. Marie fut donc chaffée hors du camp pendant ſept

ſeptem diebus : populus non eft motus de loco
morus de loco jours: & le peuple ne ſortit pointde ce lieu , juſqu'à ce que

illo , donec revocata eft Maria.

Marie fut rappellée dans le camp.

7. 14. expl. quoique Dieu accorde le pardon à Marie en contidc

sation des prieres de Moiſc , il veut qu'elle ſe ſoumette à la peine de

la loi qui la ſéparoit pour un temps de la ſocieté de ſes freres & de

1 celle du peuple de Dieu .

07364758088033463563:6 * 863:6678038** *888 * 60 *363 ************************* & *>>

CHAPITRE XII I.

Moiſe envoye parl'ordre de Dieu un hommede chaque tribu pour conſiderer la tervepromiſe. Retour de ces hommes , rapport

qu'ils font de ce qu'ils ont vû. Murmure excité parmi le peuple. Fidélité de Caleb c de Foſué.

1.PRofectuſqueestpopulusdeHaſeroth , fixis Près cela le peuple partir de Haſeroth , & dreſſa Ļe 4. mois

tenioriis in deferto Pharan , ſes rentes dans le deſert de Pharan 1 .

2. ibique locutus eft Dominus ad Moyſen , 2. Le Seigneur parla à Moiſe en ce lieu-là , & lui dit :

dicens :

3. Mitte viros , qui conſiderent terram Cha 3. Envoyez deshommes pour conſiderer le pays de Cha

naan , quan dururus ſum filiis Ifraël, fingulos naan que je dois donner aux enfans d'Iſraël : choiſiſſez - les

de fingulis tribubus , ex principibus. d'encre les princes / de chaque tribu .

4. Fecit Moyfes quod Dominus imperaverat, 4. Moiſe fir ce quele Seigneur lui avoit commandé : & il

de deſerto Pharan , mittens principes viros , quo- envoya du deſert de Pharan I des hommes d'entre les Prin

rum ijta funt nomina :
ces dechaque tribu , dont voici les noms : Infr. 22.8 .

s . De tribu Ruben , Sammua filium Zichur. s . De la tribu deRuben ,Sammua fils de Zechur.

6. De tribu Simeon , Saphit filium Huri.
6. De la tribu de Simeon , Saphat fils d'Huri .

of 14.7.

7. De tribu fuda , Caleb filiu'n Fephone. 7. De la tribu de Juda ,Caleb fils de Jephoné .

8. De tribu Iſſachar , Igal filium Joſeph.
8. De la tribu d'Iſſachar , Igal fils de Joſeph.

9. De tribu Ephraim , Ofee filium Nun. 9. Dela tribu d'Ephraim , Olée fils de Nun .

10. De tribu Benjamin , Phalti filiun Raphu. 10. De la tribu de Benjamin , Phalci fils de Raphu.

11. De tribu Zabulon , Geddiel filium Sodi. II . De la tribu de Zabulon , Geddiel fils de Sodi.

12. Detribu Joſeph, ſceptri Minafſe , Gaddi 12. De la tribu de Joſeph , c'eſt- à -dire, de la tribu / de Ma

filium Sufi.
naſle , Gaddi fils de Suſi.

13. De tribu Dan , Ammiel filium Gemalli. 13. De la tribu de Dan , Ammiel fils de Gemalli.

14. De tribu Aſer , Sthur filium Michaël. 14. De la tribu d’Aſer , Schur fils de Michaël .

15. De tribu Nephthali,Nababi filiun Vapſi. 15. De la tribu de Nephthali , Nahabi fils de Vapſi.

16. De tribu Gad , Guel filium Machi.
16. De la tribu deGad , Guel fils de Machi .

17. Hæc ſunt nomina virorun , quos mifit
17. Ce ſont- là les noms des hommes que Moïſe envoya

Moyſes ad confiderandam terram : vocavitque conſiderer la terre : & il donna à Oſée fils deNun le nom de

Ofce filium Nun , Joſue. Joſué !.

18. Mifit ergo eos Moyfes ad conſideranda
m

18. Moïſe les envoya donc
pour conſiderer le pays de Cha

terram Chanaan , & dixit ad eos : Aſcendite per naan , & illeur dit : Montez du coté du midi ; & lorſque vous Hebr.4.8.

meridianam plagam.Cùmque veneritis ad montes, ſerez arrivés aux montagnes ,

19. conſiderate terram , qualis fit : ( popu 19. conſiderez quelle eſt cette terre , & quel eſt le peuple

lun qui habitator eft ejus , utrum fortisfit an in- qui l'habite ; s'il eſt fort ou foible ; s'il y a peu ou beaucoup

firmus ; fi pauci numero an plures.
d'habitans.

20. Ipfa terra , bona an mala : urbes quales , 20. Conſiderez auſſi quelle eſt la terre , ſi elle eſt bonne ou

murate an abſque muris ;
mauvaiſe ; quelles ſont les villes ; ſi elles ont des murs , ou fi

elles n'en ont point ;

11. humus, pinguis an ſterilis; nemoroſa an 21. ſi le terroir elt gras ou ſterile ; s'il eſt planté de bois ,

abſque arboribus. Confortamini, ó afferte nobis ou s'il eſt ſans arbres . Soyez fermes & reſolus ; & apportez

de fruitibus terra . Erat autem tempus quando
nous des fruits de la terre . Or c'étoit alors le temps auquel on

jam pracoque uva veſci poſſunt.

pouvoit manger les premiers raiſins .

22. Ciemque aſcendiſſent, exploraverunt terram 22. Ces hommes étant donc partis , * conſidererentdepuis * Le 5. mois

à deferto Sin uſque Rohob intrantibus Emath. le deſert de Sin ! juſqu'à Rohob à l'entrée d’Emath 1 . de la 2. an .

néc de la

ſortic d'E

9. 1. expl. Ils y avoient déja campé par deux fois , ſçavoir à Ha W.12. lettr. ſceptre. L'Hebr. tribu ,dans l'Hebr.& les Sept. c'eſt par gypre .

ſeroth , & auparavant aux Sepulcres de concupiſcence. C'eſt donc tout ici le mêmemot qui lignifie tribu ou pofterité.

pour la troiſieme fois qu'ils y campent. Et ce fut à Rcthma , comme , 17. lettr. Joſué. Antr. Jeſus. Expl. c'eſt-d -dire , lauveur , donné

il eſt marquéau chap . 33. verf. 18. de Dieu . Hieron. in Ofée ch . 1 .

¥ . 3. lettr. d'entre les princes , c'eſt -à -dire, entre les principaux. V. 22. deſert de Sin , in Hebr . Tlin ou Zin .

Expl.Ce n'étoient pas ceux qui commandoient en chef chaque tribu , Ibid . c'est-à-dire, depuis le midi juſqu'au ſeptentrion : depuis une

ni les mêmes qui ſont nommés au ch. 1. des Nombres v.4 s . du ſuiv. extremité de la Terre-ſainte juſqu'à l'autrc . Emath fils de Chanaan

9.4. de Pharan , c'eſt -d -dire , de Cadelbarné differente de l'autre avoit bâti cette ville qui étoit devenue forç celebre .

Cadcs qui étoit ſituée dans le deſet de Sin . Voyez lev. 27.fuivant.

A; 7. +
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Cap. 13. Revertuntur exploratores.

23 • Ils monterent vers le midi & vinrent à Hebron , où 23. Aſcenderuntque ad meridiem ,á venerunt

étoient Achiman , Siſai & Tholmai fils d'Enac; car Hebron in Hebron , ubi crant Achiman , Ġ Siſai&

Avant J.C.

a été bâtie fept ans avant Tanis ville d'Egypte .

Tholmaï filii Enac ; nam Hebronfeptem annis

ante T anim urbem Ægypri condita ejt.Le ; . mois

24. Er étant allés juſqu'au Torrent de la grape deraiſin " , 24. Pergenteſque ujque ad Torrentem betri ,

forticd'E- ils couperent une branche de vigne avec ſa grape ,quedeux abſciderunt palmitem cum uvaſua, quem porta

verunt in vecte duo viri. De malis quoque gra

hommes porterent ſur un levier 1. Ils prirent auſſi des gre- naris( de ficis loci illius tulerunt,

701: 15. 14.

Deus. 1. 24. nades & des figues de ce lieu-là,

25. quifut appellé depuis Neheleſcol, c'eſt - à -dire , le Tor 25. qui appellatus eft Nebelefcol, id eft, Tor

rent de la grape" , parceque
el, parceque les enfans d'Ilraël

rens-boiri, eò quòd botrum portaſſent inde filii

emporterent
Ifraël.

de là cette grape de raiſin .

26. Ceux qui étoient allé conſiderer le pays , revinrent 26. Reverſique exploratores terrepoft quadra

du 6. mois quarante jours après , * en ayant fait tout le tour .
ginta dies, omni regione circuitâ

27. Ils vinrenttrouverMoïſe & à Aaron , & toute l'aſſem 27. venerunt ad Moyſen d Aaron , & ad

ſortie d'E . blée des enfans d'Iſraël dans le deſert de Pharan qui eſt vers omnem coetum filiorum Ifraël in defertum Pha

Cadès 1 ; & leur fait leurrapport & à tout le peuple , multitudini oftenderuntfructus terra,ran ; quod eft in Cades. Locutique eis onni
ayant

ils leur montrerent des fruits de la terre .

28. Ils leur dirent : Nous avons été dans le
pays

où 28. e narriverunt , dicentes : Venimus in

ad
nous avez envoyes , & où coulent veritablement des ruif quam mififti nos , que revera fluie

laite ó melle , ut ex bis fructibus cognoſci po

ſeaux de lait & de mic) , comme on le peut connoître par ces
teft.

fruits.

29. Mais eile a des habitans très - forts, & de grandes vil 29. Sed cultores fortiſſimos habet , & urbes

les fermées de murailles. Nous y avons vù la race d'Enac " . grandes atque muratas.Stirpem Enac vidinus

ibi.

30. Amalec habice vers le midi ; les Hethéens , les Jebu 30. Amalec habitat in meridie , Hethans á

ſécns, & lesAmorrhéens dans les pays des montagnes : & les Feba aus á Amorrhaus in montanis : Chananeus

Chananéens ſont écablis le long de la mer , & le long du verò moratur juxta mare e circa fluenta for

danis.

Acuve du Jourdain ..

31. Cependant le murmure commençant à s'élever con 31. Inter hæc Caleb compefcens murmur popu

tre Moiſe . Caleb fir ce qu'il put pour l'appaiſer / en diſant : li, qui oriebatur contra Miyſen, ait , Aſcenda

Allons, & allujecciſſons-nous ce pays ; car nous pouvons nous mus, á poſſidearnus terram , quoniam poterimus

obtinere can.

en rendre inaitres 1 .

Ezech. 36 . 32. Mais les autres qui y avoient été avec lui , diſoient au
32. Alii verò , qui fuerant cum eo, dicebant :

contraire: Nous ne pouvons point aller coinbactre ce peuple Nequaquam ad hunc populum valemus aſcende

parcequ'il cſt plus fort que nous .
re , quia fortior nobis eft.

33. Etils décrierent devant les enfans d'Iſraël le pays 33. Detraxeruntque terre quam in pexerant,

qu'ils avoient vû , en diſant : La terre que nous avons été apud fr.ios Ifraël, dicentes : Terra, quan luftra

conſiderer, devore ſes habitans 7: lepeuple que nous y avons

vimus , devorat habitatores ſuos : populus , quem

trouvé eſt d'une hauteur extraordinaire.
afpeximus , procera ſtature eft.

34. Nous avons vû là des hommes qui étoient comme des 34.Ibi vidimus monſtra quadam filiorum Enac

monſtres , des fils d'Enac , de la race des geans, auprès def

de

genere giganteo , quibus comparati quafi lo

quels nous ne paroiſſions que comme des fauterelles.
cuſta videbamur.

V. 23. expl. de la terre de Chanaan . V. 29. Le mot Enac en hebreu ſignifie un Gcant.

Ibid.expi. C'est la raiſon pour laquelle ils virent là des géans qui } 1. expl. Quoique Joſue ne ſoit point nommé ici , il paroît par

étoient deicondus d'Enac . Il dit donc qu'Hebron eit une ville très le chap. 14.verf.6. qu'il ne manqua point non plus à ſon devoir ; &

ancienne & plus ancienne que Tanis , ou Moiſc avoit fait cant de pro qu'il ſeconda parfaitenient Caleb.

diges , & oui ils avoientvû de ſemblables géans . Ibid. Hebr. Prevalendo prævalebimus ei : Nous nous en rendrons af

V. 24. expl. Il elt ainſi nommé par anticipation : car ce nom ne

lui futdonné que depuis , v. 25. Deut. 1. 24. Vatabl. Grot. 33. expl. ou la grande intemperie de l'air conſume & fait mourir

Ibid. Hebr. qu'ils porterent à deux. promptement les peuples ; ou la violence tyrannique des géans qui y
W. 2 5. le torrent , le même mot hebreu ſignifie auſſi vallée . dominent, accable bien -côt cous ceux qui ſont plus foibles qu'eux.

7. 27. Il y en a qui croyent que ce lieu de Cadès eſt le même que Eſius.

Cadeſbarné dont il eſt parlé au Deuteronomech . 1. v . 2.6.19 . & qu'il eſt V. 34. Dans ce même verf. le même mot hebreu eſt traduit par la Vulgate ,

different de celui où les Ifraëlites firent leur trente -croiſiéme demeure, monſtres & gcans .

& où Marie fæur de Moiſe mourut.

636 **60387*******************
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CH A P I T R E XI V.

Dien voulant exterminer Ifraël à cauſe de ſes murmures , eft fléchi par la priere de Moiſe. Il condamne tous ceux de ce peuple

qui avoient vingt ans ( au -desſus , à rourir dans le defert, avant que le reſte entre dans la terre promiſe. Ils ſontvaincus

par les A nalecitesc par les Chananéens , pour avoir voulu combattre contre l'ordre du Seigneur.

Our le peuple ſe mit donc à crier , & pleura toute I Gitur vociferans omnis turba flevit nofte

2.& tous les enfans d'Iſraël murmurerent contre Moïſe 2. & murmurati ſunt contra Moyfen Aaron

& Aaron , en diſant: cunéti filii Ifraël, dicentes :

3 . Plût à Dieu que nous fullions morts dans l'Egypte ! Et 3. Utinam mortui effemus in Ægypro ! Et in

puiſſions-nous perir plutôc dans cette vaſte folitude , que non hac vafta ſolitudino utinam pereamus, nin

pas que le Seigneur nous falle entrer dans ce pays-là, de- inducat nos Dominus in terram iftam , ne cada

peur que nousne mourions par l'épée , & que nos femmes

inus gladio , á uxores , ac liberi noftri ducantur

&nos enfans ne ſoient emmenés captifs :Nevaut - ilpas captivi! Nunne melius eft reversi in Ægyptun?

mieux que nous retournions en Egypte ?

4. Ils commencerent donc à ſe dire l'un à l'autre : Eta 4. Dixeruntque alter ad alterum : Conſtitua

blillons-nous un chef, & retournons en Egypte.
mus nobis ducem , revertamur in Ægyptuan

.

fûréincnt maîtres .

I. I.

T
la
nuit

la nuit ,
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Chap. 14. Moiſe intercede pour le peuple

murmurante . qui a murmuré. 2 2 I

s . Quo andito Moyfes e Arron ceciderunt s Moiſe & Aaron ayant entendu ceci , ſe profternerent An.du M.

proni in terram coram omni multitudine filiorum en terre à la vûe de toute la multitude des enfans d'Iſraël.

Avant J.C.

Ifraël.

6. At vero Falue filiusNin , “ Caleb filius 6. Mais Jofué fils de Nun , & Caleb fils de Jephoné, qui le 6 mois

Fephone ,qui o ipfi luftraverant terram , jóide- avoient auſſi eux-mêmes conſideré cette terre , déchirerenç

runt veftimenta ſua , leurs vêtemens ,

7. ad omnem multitudinem filiorum Ifraël 7. & dirent à toute l'aſſemblée des enfans d'Iſraël : Le pays Ecli

. 46.9 .

locuti funt : Terra , quam circuivirus , valdè dont nous avons fait le tour eſt très-bon.

bona eft.

8. Si propitius fuerit Dominus , inducet nos 8. Si le Seigneur nous eſt favorable, il nous
у
fera

entrer,

in eam , a tradet buram laite o melle manan & il nous donnera cette cerre où coulent des ruiſſeaux de

lait & de miel.

9. Nolite rebelles effe contra Dominum : neque 9. Ne vous rendez point rebelles contre le Seigneur ; & ne

timeatis populum terræ hujus ; quia ficut panem , craignez point le peuple de ce pays-là , parceque nous pou

ita cos poffumus devorare. Receſfit ab eis omne pr&
vons le devorer ainſi qu'un morceau de pain. Ils ſont deſti

fidium : Dominus nobiſcum eſt , nolite metuere.
tués de tout ſecours : le Seigneur eſt avec nous, ne craignez

point.

10. Cumque clamaret omnis multitudo, ó la
10. Alors tout le peuple jettant de grands cris , & voulant

pidibus eos vellet opprimere , apparuit gloria Do
les lapider , la gloire du Seigneur parut à tous les enfans

mini fuper tectum fæderis cunctis filiis Ifraël. d'Iſraël ſur le tabernacle de l'alliance.

11. Et dixit Dominus ad Moyfen : Uſquequò 11. Et le Seigneur dit à Moïſe : Juſqu'à quand ce peuple

detrahet mihi populus iſte ? Quouſque non credent m'outragera-t-il
par ſes paroles ? Juſques à quand ne me croi

mihi in ornnibus fignis qua feci coram eis ?
ra-t-il point , après tous les miracles que j'ai faits devant

tem .

leurs yeux ?

13 :

21 .

12. Feriam igitur eos peſtilentiâ , atque con 1 2. Je les frapperai donc de peſte , & je les exterminerai :

fumam : te au:em faciam principer ſuper genter & pour vous , je vous établirai prince ſur un autre peuple plus

magnan áfortiorem quam hac eſt.

grand & plus fort que n'eſt celui-ci .

13. Et ait Moyfes ad Dominum : Ut audiant Moïſe répondit au Seigneur 1 : Vous voulez donc

que

Ægyptii , de quorun medio eduxifti populum les Egyptiens, du milieu deſquels vous avez tiré ce peuple,

iftum ,

14. Ġ habitatores terr & hujus qui audierunt 14:
&

que les habitans de ce pays qui ont oui dire , Sei

quòd tu , Domine , in populo iſto fis , facie vi gneur , que vous habitez au milieu de ce peuple, que vous Exod. 13.

dearis ad faciem , cº nubes tua protegat illos, y êtes vû face à face, que vous les couvrez de votre nuéel ,

in columna nubis præcedas eos per diem , & in

colurnna ignis per & que vous marchez devant eux pendant le jour dans unenoctem

colonne de nuée , & pendant la nuit dansune colonne de feu ;

15. quòd occideris tantam multitudinem quaſi 15. vous voulez , dis-je , qu'ils apprennent que vous avez

anum hominem , dicant :

fait mourir une ſi grande multitude comme unſeul homme,

& qu'ils diſent:

16. Non poterat introducere populum in ter 16. Il ne pouvoit faire entrer ce peuple dans le pays qu'il

ram , pro qua juraverat ; idcircò occidit eos in leur avoit promis avec ferment ; c'eſt pourquoi il les a fait Exod. 12 .

folitudine.
tous mourir dans le defert.

17. Magnificetur ergo fortitudo Domini ficut

17. Que le Seigneur faſſe donc éclater la grandeur de
juraſti, dicens:

ſa puiſlance , ſelon que vous l'avez juré, en diſant ;

18. Dominus patiens e multæ miſericordia , 18. Le Seigneur eſt patient & plein de miſericorde , il pſal.102.8.

auferens iniquitatem & fcelera , nullumque inno

cfface les iniquités & les crimes , & ilne laiſſe impuni aucun Exod.34.7 .

xium derelinquens , qui viſitas peccata patrum in

filios in tertiam o quartam generationem .
coupable , viſitant les pechés des peres dans les enfans juf- Ibid.20. s .

qu'à la troiſiéme & à la quatriéme generation.

19. Dimitte , obfecro, peccatum populi hujus 19. Pardonnez, je vous ſupplie , le peché de ce peuple ",

fecundum magnitudinem mifericordia tua, ficut ſelon la grandeur de votre miſericorde , ſelon que vous leur

propitius fuiſti egredientibus de Ægypto aſque

ad locum iſtuin avez été favorable depuis leur ſortie d'Egypte juſques en ce

lieu .

20. Dixitque Dominus : Dimiſi juxta ver 20. Le Seigneur lui répondit : Je leur ai pardonnél, ſelon

bum tuum.

que vous me l'avez demandé .

21. Vivo ego : & implebitur glorià Domini 21. Je jure par moi-même , que toute la terre ſera rem

univerſa terra .
plie de la gloire du Seigneur " .

22. Attamen omnes homines qui viderunt ma 22. Mais cependanttous les hommes qui ont vû l'éclat

jeftatem mean , á figna quæ feci in Ægypto de ma majeſté , & les miracles que j'ai faits dans l'Egypte &

in ſolitudine , & tentaverunt me jam perdecem
dans le deſert , & qui m'ont déja tenté dix fois differentes 1

vices , nec obedierunt vocimee ,

& n'ont point obeï à ma voix ,

23. non videbunt terram pro qua juravipatri 23. ne verront point la terre que j'ai promiſe à leurs peres Deut. 1. 35 .

y. 8. Hebr. Comme le Seigneur nous aime , il , &c . Vatabl.

V. 10. expl. ane nuée ou unelumiere éclatante. Sa.

Ibid. lettr. toit . Hebr. tabernacle.

V. 13. Il ſemble qu'il faut ici ſous-entendre quelquechoſe. Vatabl.

. 14. Hebr. que votre nuée eſt ſur eux . Vatabl.

. 18. expl. qui perſevere dans ſon peché. Hebr. Et cependant en

pardonnant il ne pardonne pas , i.e. il abſout les pénitens , mais il a

coûtume de punir les impénitens. Vatabl. Moïſe prefle le Seigneur de

pardonner à fon peuple ; & c'eſt , ſelon un Interprete , comme s'il lui

diſoit : Vous êtes très-patient,Seigneur, & plein de miſericorde. C'eſt

pourquoi, encore que vous ſoyez auſſi très-juſte pour punir les impé.

aitcns, faites paroître combien vous êtes miſericordiсux envers votre

peuple, en lui pardonnant ſon peché.

v. 19. autr. Pardonnez , je vous ſupplie , à ce peuple fon peché .

9. 20.expl.quant à la menace qu'il avoit faire , v. 12. de les frap

per de peſte, & de les exterminer. Eſtius.

7. 21. lettr. Je vis , c'est d-dire, Je jure par ma vie , qu'il eſt auſſi

certain que la terre ſera remplie de ma gloire , qu'il eſt certain que

je ſuis leDieuvivant. Synopſ.

Ibid. expl. des marques de la coute-puiſſance par laquelle il fera en

trer ſon peuple , ſelonla promeflè dans la terre de Chanaan , malgré

les plus grands obſtacles.

V.22.expl. nombre certain pour un incertain : c'eſt -à - dire, beaucoup

de fois. Eſtius.

Еe ij
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Cap . 14. Mortem murmuratoribus

ceux qui ont murmu ? minatur Deus.

An du M. avec ferment , & nul de ceux qui m'ont outragé par leurs bus eorum , nec quiſquam ex illis qui detraxit

mihi , intuebitur eam .
Avant J.c. paroles , ne la verra.

24.Mais pour ce qui eſt de Caleb mon ſerviteur, qui étant 24. Servum meum Caleb, qui plenus alio fpi

Loc o mois plein d'un autre eſprit m'a ſuivi, je le ferai entrer dans cette
ritu ſecutus eſt me, inducam in terram banc

quam circuivit : « Cemen ejus poffidebit carn .

nee de la terre dont il a fait tout le tour ,& la race la poſſedera.

gypte .
25. Comme les Amalecites & les Chananéens que vous 25. Quoniam Amalecites có Chananæus habi

fo/. 14.6 . craignez, habitent dans les vallées voiſines , décampez de

tant in vallibus , cras movete caſtra , ó reverti

main , & retournez dans le deſert par le chemin de la mer

mini in folitudinem per viam maris rubri.

rouge .

26. Le Seigneur parla encore à Moïſe & à Aaron, & leur ' 26. Locutuſque eft Dominus ad Moyſen er

dir : Aaron , dicens :

27. Juſqu'à quand ce peuple impic & ingrat murmurera 27. V , quequò multitudo hæc peſſima murmu

t-il contre moi ? j'ai entendu les plaintes des enfans d'Iſraël. rat contra me ? Querelas filiorum Ifraël audivi.

28. Dites-leur donc , Je jure par moi-même , dit le Sei 28. Dic ergo eis : Vivo ego , ait Dominus : fi

gneur , que je vous traiterai ſelon le ſouhait que je vous ai cut locuti eſtis audiente me , fic faciam vobis.

entendu faire l .

29. Vos corps
ſeront étendus morts dans ce deſert. Vous 29. In folitudine hac jacebunt cadavera velo

tous qui avez été comptés depuis l'âge de vingt ans & au

tra. Omnes qui numerati eftis à viginti annis

Dist. 1. 35. deſlus, & qui avez murmuré contre moi ",
fuprà, murmuraſtis contra me ,

Pal. 105 .

30. vous n'entrercz point dans cette terre , dans laquelle 30. non intrabitis terram , Siper quam
levavi

j'avois juré I que je vous ferois habiter , excepté Caleb fils de

manum meam ut habitare vos facerein , præter

Jephoné , & Joſué fils de Nun .
Caleb filinin Fephone, 6 Joſue filium Nun.

31. Mais j'y ferai entrer vos petits enfans, dont vous avez 31. Parvulosautem veftros , de quibus dixiftis

dit ,qu'ils ſeroient la proye de vos ennemis ; afin qu'ils voyent
afin qu'ils voyent q: od prele hoſtibus forent , introducam , ut vie

deant terrain , que vobis difplicuit.

cette terre qui vous a déplû .

32. Vos corps ſeront étendus morts en cette ſolitude. 32. Veftra ca lavera jacebunt in ſolitudine.

33. Vos enfans ſeront errans & vagabonds dans ce deſert
33. Filii veſtri erunt vagi in deſerto annis

pendant quarante ans , & ils porteront la peine de votre re

quadraginta , có porrabunt forncationem vef

tram , donec conſumantur cadavera patrum in de

volte contre moi!, juſqu'à ce que les corps morts de leurs

ſerto ,

peres ſoient conſumés dans le deſert,

34. ſelon le nombre des quarante jours , pendant leſquels 34. juxta numerum quadraginta dierum , qui.

Ezech.4. 6. vous avez conſideré cette terre , en comprant une année bus cmfi derafisterram ': annus pro die impuras

Pſal.94. 10. pour chaque jour . Vous recevrez donc pendant quarante

b'tur. Et quadraginta annis recipieris iniquita

tes veſtras , & fcietis ultionem meam ;

I la peine de vos iniquités , & vous ſaurez quelle eſt ma

vengeance ! ;

35. parceque je traiterai en la maniere que je le dis tour 35. quonian ficut licutusfun, ita faciam omni

ce méchant peuple qui s'eſt ſoulevé contre moi : il ſera con

multitudini huic puſſine, quæ confurrexit adver

sù'n me : in folitu line hac deficiet, morietur.

fuiné dans cette ſolitude, & il y mourra .

36. Tous ces hommes queMoiſe avoit envoyés pour con 36. Igitur ornnes viri , quos miferat Myſes

ſiderer la terre promiſe , & qui en étant revenus avoient fait ad contemplan lam terram , á qui reverſi mur

Jud. s . murmurer tout le peuple contre lui , en décriant cette cerre

murare fecerant contra eum omnein multitudinem ,

detrahentes terra quòd effit mala ,

comme mauvaiſe ,

37. moururent donc
ayant été frappés par le Seigneur / . 37. mortui funt atque percuffi in confpectu

Domini.

38. Er il n'y eut que Joſué fils de Nun , & Caleb fils de 38. Fofue al!em filius Nun , Ġ Caleb filius

Jephoné, qui ſurvécurent / de tous ceux qui avoient été re- Fiphone, zixerunt ex omnibus qui perrexerant

connoître la terre promiſe.
ad confiderandam terram .

rapporta toutes les paroles du Seigneur à tous 39. Locutuſque eſt Moyſes univerſa verba

les enfans d'Iſraël, & il y eut un grand deuil parmi le peuple . bac ad omnes filios Ifraël, ó luxirpopulus nin.is.

40 . Mais le lendemain s'écant levés de grand matin , ils 40. Et ecce mane primo ſurgentes a cenderune

monterent ſur le haut de la montagne , & ils dirent : Nous verticem montis, atque dixerunt : Parati ſumus

aſcendere ad locum ,

ſommes prêts d'aller au licudont le Scigneur nous a parlé ! ,

quo Dominus locitus eft,

quia peccavimus..

parceque nous avons peché F.

41. Moiſe leur dit : Pourquoi voulez-vous marcher con 41. Quibus Moyſes : Cur , inquit , tranſgre

tre la parole du Seigneur ? Ce deſſein ne vous reüſſira point.

dinini verb im Domini ? quod vobis non cedet in

proſperum .

42 .
Ceffez donc de vouloir monter , ( parceque le Seigneur 42. Nolite aſcendere ; non enim eft Domi-,

.

+

ME

ans

11. Cor . 10 .

10 .

Hebr. 3. 17 .

1

39.

de

Deut. 1.42 .

V. 25.expl. pour vous dreſſer des embûches.Vatabl. Dieu prend oc

caſion , pour les faire retourner dans le deſert , de ce qu'on leuravoit

dit au verf. 30. du ch.13 . pour les effrayer , & à quoi ils avoient ajoû

té foi.

V. 28.expl. Ils avoient ſouhaité de perir tous dans cette vaſte ſo

litude, vert 3 .

V. 29. depuis l'âge de 20. ans & au -deſſus. Ce quiſe doit entendre

uniquement du peuple , comme il cit dit , Nombr. 1.20.4ſuiv . Ics

Levices ayant été comprés ſeparément, & depuis l'âge de trente ans &

au -delus', Nombr. 4. 3. ne paroiſent pas compris, au - moins tous ,

dans cerre condamnation, & il eſt certain qu'Elcazar qui étoit déja

ſacré Prêtre , Nomhr. 3. 4. entra dans la terre promiſe, & la partagea

au peuple d'Iſraël avec Joluc , 70. 14. 1. Eſtius.

V. 30. lettr. J'avois levé la main , c'est -à -dire, j'avois juré : bebraifm .

Vatahl.

¥ . 33. lettr. ils porteront votre fornication, c'eſt- d -dire, la peine de

votre fornication ou revolte. Vatabl.

V. 34.expl. ce qui doit s'entendre à peu près . Car les 40. ans ne ſe

trouvent pas plcins .

Ibid . expl. 40. ans comptés du temps de la ſortie d'Egypte .

Ibid. Hebr. vous ſçaurez fi mes paroles ſont vaines & Tans effet.

7. 37. expl. Les uns diſent que ce fut de la peſte : les autres , d'un

feu ſubit , &c . Philo .

7. 38. letır. ſurvêcurent, pourſurvivront ceux qui ont été recon

noître la terre .

V. 40. lettr. montagne. expl. de l'Idumée par laquelle ils pouvoient

pafler promptementdans le pays de Chanaan. Synopſ.

Ibid . lettr. nous ſommes prĉis , c'eſt-à -dire , nous voulonstout pre

ſentement entrer en poffcilion du licu dont le Seigncur nous a parlé ,

c'eſt -à -dire , du pays deChanaan que le Seigneur nous a promis.

Ibid. expl. en refuſant d'y aller.
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Chap. 14. Les Ifraëlites taillés en

Amalec occiduntur. pieces par les Amalecites.

nus vobiſcum : ne corruatis coram inimicis ec n'eſt point avec vous ) de-peur que vous ne ſoyez renverſés

ftris. devant vos ennemis.

Avant j . C.

43. Amalecites Chananaus ante vos ſunt, 43. Les Amalecites & les Chananéens ſont devant vous ,

quorun gladio corruetis , cò quòd nolueritis ac
& vous tomberez ſous leur épée , parceque vous n'avez pointde la mais

quieſcere Domino, nec erit Dominus vobiſcun.

voulu obeir au Seigneur , & le Seigneur ne ſera point avec née dela
ſortie d'E

44. At illi contenebrati aſcenderunt in verti 44. Mais eux étant frappés d'aveuglement!, ne laiſſerent

cem montis. Arca autem teftamenti Dominic

pasde monter ſur le haut de la montagne. Cependant l'arche

Moyfes non recefferunt de caſtris.

de l'alliance du Seigneur & Moïſe ne ſortirentpoint du camp.

45. Deſcenditque Amalecites et Chananaus, 45. Les Amalecites & les Chananéens qui habitoient ſurla

qui habitabatinmonte : « percutiens eos atque montagne deſcendirent donc contre eux ;& les ayant barcus.

concidens, perſecutus eft eos uſque Horma.
& taillés en pieces , ilslespourſuivirent juſqu'à Horina.

7.44. lettr. contenebrati , i... aveuglés par leur emportement.
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CH A P I T R E XV.

Loix préſcrites touchant les oblations de farine û de ligueurs, ( les prémices.Fautes d'ignorance : pechés d'orgueil. Un homme

ayant ramaßé du bois le jour duſabbat , eft lapidé par tout le peuple. Le Seigneur ordonne qu'on metre des

franges des bandes au bas desmanteaux.

LOcutus eft Dominusad Moyfen,
dicens: E Seigneur parla à Moïſe , & lui dit :

2. Loquere ad filios Ifraël, & dices ad

2. Parlez aux enfans d'Iſraël! , & dites- leur: Lorf

cos : Cun ingreſſi fueritis terram habitationis

que vous ſerez entrés dans le pays que je vous donnerai

veſtre , quam ego dabo vobis ,

pour

y habiter ,

3. eo feceritis oblationen Domino in holocau

3. & que vous offrirez au Seigneur ou un holocauſte , ou

ftum, aut victimam , vota folventes, velſponte une victiine en vous acquittant de vos væux , ou en lui offrant

offerentes munera , aut in folennitatibusveftris volontairement vos dons , ou en faiſant brûler dans vos fêtes

adolentes odorem fuavitatis Domino , de bobus

five de ovibus ;
ſolennelles des offrandes d'une odeur agreable au Seigneur ,

foir de beufs ou de brebis ;

4. offeret quicumque immolaverit vi&timam , 4.quiconque aura immolé l'hoſtie 1, offrira pour le ſacri

facrificium finile , decimam partem ephi , conf- fice de farine la dixiéme partie d'un éphi , mêléc avec une

perſa oleo,quod menfuraın babebit quartam par- meſure d'huile qui tiendra la quatriéme partie du hin / ;

s . á vinum ad liba fundenda ejuſ dem men 5. & il donnera , ſoit pour l'holocauſte , ſoit pour la victi

fure dabit in holocauſtumfove in vičtiinam .
me , la mêine meſure de vin pour l'oblation deliqueur.

6. Per agnos fingulos e arietes erit ſacrifi 6. Pour chaque agneau &pour chaque belier ,on offrira

cium firila duaru'n decimarum , que conſperſa en ſacrifice deux dixiémes de farine mêlée avec une meſure

fit oleo tertiæ partis hin ;
d'huile de la troi.iéme partie du hin ;

7. á vinum ad libamentum tertie partis ejus 7. & il offrira en oblacion de liqueur la troiſiéme partie

dem menſura offeret in odorem fuavitatis Do

de la même meſure comme un ſacrifice d'une odeur agreable

mino.

au Seigncur.

8. Quando verò de bobus feceris holocauſturn 8. Mais lorſque vous offrirez des bæufs ou en holocauſte ,

ant hoftiam , ut impleas votum vel pacificas vic
ou en facrifice, pour accompliſ votre væu , ou pour

offrir des

timas ,

victimes pacifiques,

9. dabis perſingulos boves fimile tres decimas 9. vous donnerez pour chaque bæuf trois dixiémes de fa

confperfa oleo, quod habeat medium menfura bin; rine mêlée avec une meſure d'huile de la moitié du hin ;

10. á vinum ad liba fundenda ejufdem men 10. & vous y joindrez pour offrande de liqueur la même

ſura in oblationemſuaviſſimi odoris Domino.
meſure de vin , comme une oblation d'une odeur très-agrea

ble au Seigneur .

11. Sic facies
II . Vous en uſerez de même

12. per ſingulos boves , arietes ,& agnos , 12. pour tous les bæufs, les beliers , les agneaux , & les

bados.
chevrcaux que vous offrirez. !

13. Tam indigene quàm peregrini 13. Ceux du pays & les étrangers égalemenc

14. eodem ritu offerent ſacrificia.
14. offriront les ſacrifices avec les mêmes ceremonies.

15. Unumpræceptuin erit atque judicium tam 15. Il n'y aura qu’une même loi & une même ordonnance,

vobis quam advenis terre. ſoit pour vous, ſoit pourceux quiſont étrangers en votre pays.

16. Locutus eſt Dominus ad Moyfen , dicens ; 16. Le Seigneur parla à Moïſe , & lui dit :

17. Loquere filiis Ifraël , o dices ad cos : 17. Parlez aux enfans d'Iſraël, & dites-leur :

18. Cùm veneritis in terram , quam dabo 18. Lorſque vous ſerez arrivés dans la terre que je vous

bis , donnerai ,

19. comederitis depanibus regionis illius , 19. 8c que vous aurez mangé des pains de ce pays - là ,

Separabitis primitias Domino de cibis veftris. vous mettrez a part les prémices de ce que vous mangerez ,

pour les offrir au Seigneur.

V. 2.expl.Ce qui eſt rapportéici& auchap. 4. ſuivant doit être en rine mêlée d'huile , étoit pour le Prêtre qui offroit le facrifice.

tendu de la demeure que les Iſraëlites firent à Cadelbarné ,où il ſe Ibid . expl. Le hin étoit une forte de mcíurc des Hebreux , dont la

journerent long-temps. Deut. 1.46 ou aux demeures ſuivantes. quatriéme partie pouvoit revenir à deux livres huit onces de notre

7.4. expl . Nulle vi time pour l'holocauſte ou pacifique ne s'of mclure commune ; la livre étant comptée à 16. onces .

froit ſans le ſacrifice de farine mêlée avec l'huile , donton mettoit V. 12. entre le verf. 12. & le verf. 16. ſuivant il y a dans l'Hebr.org

une poignée ſur la chair de la vitime . Et l'on offroit autant de vin les Sept. quelques autres loix plus étendues touchant ces étrangers &

qu'on en avoir employé à mêleravec la farine. Mais on en répandoit les proſelites au ſujet de cesmêmesſacrifices : mais elles ne concien

ſeulement un peu ſur l'hoſtic. Et le reſte , tant du vin que de la fa nent rien d'abſolument different.
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amaſſé du bois le jour iu Sabbat.

20. Comme vous mettez à part les prémices des grains 20. Sicut de areis primitias ſeparatis,

de l'aire ,

Avant J.C.

21. vous donnerez auſſi au Seigneur les prémices de la 21. ita & de pulmentis dabitis primitiva Do

Le 2.mois farine que vous pétrirezpour manger ".
mino.

22. Que ſi vous oubliez par ignorance à faire quelqu'une 22. Quòdfi per ignorantiam preterieritisquid

de ces choſes que le Seigneur a dites à Moïſe, quam horum , quæ locutus eft Dominus ad Moyſen,
gypte:

23. & qu'il vous a ordonnées par lui dès le premier jour 23. Ó mandavit per eun ad vos ,

qu'il a commencéà vous faire ſes commandemens, & depuis ; ccepit jubere & ultrà ,

24. & ſi toute la multitude du peuple eſt tombée dans cet 24. oblitaque fuerit facere multitudo , offeret

oubli ", ils offriront un veau du troupeau en holocauſte d'une vitulum dearmento ,holocauftum in odorem ſua

odeur très-agreable au Seigneur , avec l'oblacion de la farine viſſimum Domino , & Sacrificium ejus ac liba,

ui ceremonie poftulant , hircumque pro peccato.

& des liqueurs , ſelon l'ordre des ceremonies , & uin bouc pour

le peché.

25. Et le Prêtre priera pour toute la mulcitude des enfans 25. Et rogabit Sacerdos pro omni multitu

d'Iſraël, & il leur ſera pardonné ; parcequ'ils n'ont pas peché dine filiorum Ifraël; á dimittetur eis , quoniam

volontairement ; & qu'ils ne laiſſeront pas neanmoins d'offrir non ſponte peccaverunt ,
nihilominus offerentes

l'holocauſte / au Seigneur , pour eux -mêmes , pour leur
incenſun Domino pro fe á pro peccato atque er

pe

ché & leur ignorance ;
rore fuo ;

26. & il ſera pardonné ainſi à tout le peuple des enfans 26. & dimittetur univerſe plebi filiorum If

d'Iſraël, & aux étrangers qui feront venus demeurer parmi raël, “ advenis qui peregrinantur inter eos :

eux ; parceque c'eſt une faute
que tout le peuple a faite par

quoniam culpa eft onnis populi per ignorantiam .

ignorance.

27. Que fi une perſonnel particuliere a peché par igno 27. Quòd ſi anima una neſciens peccaverit ,

rance , elle offriraune chévre d'un an pour ſon peche ; offeret capran anniculam pro peccatoſuo ;

28. & le Prêtre priera pour elle , parcequ'elle a peché de 28. á deprecabitur pro ex ſacerdos , quòd

vant le Seigneur ſans le ſavoir;& il obtiendra le pardon pour inſcia peccaverit coram Domino : impetrabirque

elle , & ſa faute lui ſera remiſe. ei veniani , & dimittetur illi.

29. La même loi ſera gardée pourtous ceux qui auront 29. Tam indigenis quàm advenis una lex erit

peché par ignorance , ſoit qu'ils ſoient du pays , ou étrangers.
pays, ou étrangers . omnium , qui peccaverint ignorantes

30. Mais celui qui aura commis quelque peché par or 30. Anima verò que per ſuperbiam aliquid

gueil / , perira du milieu de ſon peuple, ſoit qu'ilſoit citoyen coramiſerit , five civis forille, ſive peregrinus,

ou étranger, parcequ'il a été rebelle contre le le Seigneur. Cquoniam adversus Dominum rebellis fuit ) pea

ribit de populo ſuo.

31. Car il a mépriſé la parole du Seigneur, & il a rendu vai 31. Verbum enirn Domini contemſit , pre

ne fon ordonnance : c'eſt pourquoiil ſera exterminé , & il por- ceptum illius fecit irritum : idcircò delebitur,

tera la peine de ſon iniquité . portabit iniquitatemfuam.

32. Or les enfans d'Iſraël étant dans le deſert , il arriva
32. Factum eſt autem , cùm effent filii Ifraël in

qu'ils trouverent un homme qui ramaſſoit du bois le jour ſolitudine , invenifſent hominem colligentem

du ſabbat;
ligna in die ſabbati ,

33. & l'ayant préſenté à Moïſe, à Aaron, & à tout le peuple, 33. obtulerunt eum Moyfi & Aaron , eo uni

verſe multitudinis

34. ils le firent mettre en priſon , ne ſachantce qu'ils en de
34. qui recluferunt eum in carcerem , nefcientes

voient faire 1 .
quid ſuper eo facere deberent.

35 : Alors le Seigneur dit à Moiſe : Que cet homme ſoit 35. Dixitque Dominus ad Moyfen : Morte

puni de mort , & que tout le peuple le lapide hors du camp .
moriatur homo iſte , obruat eum lapidibus omnis

.

t'erba extrà caſtra.

36. Ils le firent donc ſortir dehors , & le lapiderent ; & il 36. Cuinque eduxifſent eum foras , obruerunt

mourut ſelon que le Seigneur l'avoit commande. lapidibus , mortuus eft focut præceperat Do

37. Le Seigneur dit auſſi à Moiſe :

38. Parlez aux enfans d'Iſraël , & dites - leur qu'ils met 37. Dixit quoque Dominus ad Moyfen :

tent des franges aux coins de leurs manteaux , & qu'ils y 38. Loquere filiis Ifraël, & dices ad eos ut

joignent desbandes de couleur d'hyacinthel,

faciant fibifimbrias por angulos palliorum , po

nentes in eis vittas hyacinthinas ,
39 . afin que les voyant ils ſe ſouviennent de tous les comman

39. quas cù'n viderint , recordentur omnium

demens duSeigneur , & qu'ils ne ſuivent point leurspenſées ni mandatorum Domini , nec fequantur cogitationes

l'égarement de leurs yeux , quiſe proſtituent à diversobjets ; ſuas á oculos per res varias fornicantes ,

40 .
mais

que ſe ſouvenant au -contraire des ordonnances 40. fed magis memores preceptorun Domini

du Seigneur , ils les accompliſſent , & qu'ils ſe conſervenc faciantea , fintque ſancti Deofuo.

faints & purs pour leur Dieu.

41. Je ſuis le Seigneur votre Dieu , qui vous ai tirés de 41. Ego Dominus Deus vefter , qui eduxi vos

l’Egypte , afin que je fuſſe votre Dieu .
de terra Ægypti, ut effem Deus vefter,

4

minus.Deuter. 22 .

12 .

Matt.23.5.

de cepas

W. 21. lettr. de pulmentis , c'eſt -à-dire, de la farine petrie pour faire ceux quipechent, le fçachant bien & le voulant , enſorte qu'ils puiſ

du pain . Vat. Men. l'Hebr. Bu les Sept. la pâte dilporceà faire du pain. fent être convaincus de ce mépris. Bafil.prown . in Ethic.

W. 24. expl. Ces ſortes de peches ſe font loriqu'on ne ſe ſouvient Ibid . lettr. contre le Seigneur . Antr. au Seigneur .

queDieu a ordonne ; & qu'ainſi l'on peche en oubliant& y . 34. expl. Le violateur du Cabbat écoir leulement condamné à la

en omettant des choles auſquelles on eſt obligé ; & que l'on a pû & morc en general, Exod. 31. 54. mais ils ne ſçavoient pas de quel genic

dù ſavoir. Aug. quaft. 24 .
demort. Et même ils doutoient peut-être lí cet homme devoit moua

¥ .25.expl.ou le'veau que l'on brûloit hors du camppour le peché rir pour un violement qui paroilloit leger.

de rour le peuple . Levit.c. 4. v.1 3:22 . ou celui dont ileſt parlé au verf. W. 38. franges. L'Hebr. fils recors.

précedent qu'on ottroit cn holocauſte d'une odeur très-agreable.Janj: Ibid . antr. au bord Synopſ. Hebr. aîles ou côtés.

Ibid . lettr. pour leur erreur. Ibid . lettr. des bandes d'hyacinthe, c'efl -à -dire , de couleur d'hya

. 27. lette ame , pour homme : hebraiſm . Vatabl. cinthe , ou bleu celeſte . Et cette couleur même devoir contribuir à

V. 30. Hebr. avec une main haute , c'eſt-à -dire , par orgueil , & par les faire ſouvenir de lcur divin legiſlateur qui remplit le ciel per fa

mépris. Vatabl. Cet orgueil marque, ſelon Saint Balile , l'audace.de ! majeſté. Theod. quest. 32 .
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CH A P I TRE X V I. Avant J.C.

Revolte eso punition de Coré , de Dathan , ó d'Abiron. Deux cens cinquante hommes devorés par le feu du ciel pour avoir
La 6. mois

de la 2. an

ofert de l'encens. Nouveau murmure du peuple puni par un embraſement qui en conſume qualorze mille fept cens. née de la

Aaron arrête ce fleau par ſa priere. ſortie d'E

sypte .

" E

Cce autem Core filiusIſaar, filij Caath , N cemême temps Coré fils d'Iſaar , qui étoit fils de

filii Levi , á Dathan atque Abiron filii Caath , comme Caach étoic fils de Levi , Dathan &

Eliab , Hon quoque filius Pheleth de filiis Rue

Abiron fils d'Eliab , & Hon fils de Pheleth , qui étoit l'un des
beni,

fils deRuben ",

2. furrexerunt contra Moyfen , aliiquefiliorum 2. s'éleverent contre Moiſe , avec deux cens cinquante

Iſraël ducenti quinquaginta vir: proceres syna- hommes des enfans d'Iſraël,
hommes des enfans d'Iſraël, qui étoient des principaux de

goge , á qui tempore concilii per nomina voca

la fynagogue , 8c qui dans le temps des allemblées écoient
bantur.

appellés a diſtingués entre les autres par leur nom ) .

3. Cùmque Steriffine adversùm Moyſen z . S'étant donc ſoulevés contre Moiſe & contre Aaron , feeli.45:22

Aaron , dixerunt : Sufficiat vobis, quia omnis ils leur dirent : Qu'il vous ſuffiſe que tout le peuple eſt un

multitudo Sanctorumeft omin ipfos eft Dominus. peuple de ſaints,& que le Seigneureſt avec eux. Pourquoi
Judo 11 .

Cur elevamini ſuper populum Domini ?

vous élevez- vous ſur le peuple du Seigneur ?

4. Quod cun andiffet Moyſes , cecidit pronus
4 .

Се
que

Moiſe

ayant entendu, il ſe jetta le viſage contre
in facier ,

5. Locutuſque ad Core e ad omnem multitu “

5. & dic à Coré & à toute la troupe : Demain au matin
dinen : Manè , inquit , rotum faciet Dominus

quiad ſe pertineant , & fanétos applicabit fibi: leSeigneur fera connoître qui ſont ceuxquiluiappartien

6 quos elegerit , appropinquabunt ei.
nent . Il joindra à lui ceux qui ſontſaints / ; & ceux qu'il a élus

s'approcheront de lui .

6. Hoc igitur facire: Tullat unuſquiſque thu 6. Faites donc ceci : Que chacun prenne ſon encenſoir ,

ribula fua , tu Core , & omne concilium tuum :

vous Coré , & toute votre troupe ;

7. á hauſto Cras igne , ponite defuper thymia. 7. & demain ayant pris du feu , vous offrirez de l'encens

na coran Domino, j quemcunqueelegerit, ipſe devant le Seigneur; & celui-là ſera ſaint que le Seigneur aura

erit ſanctus. Multùn erigimini, filii Levi.

lui-même choiſi. Vous vous élevez beaucoup, enfans de Levi.

8. Dixitque rurſum ad Core: Andite,filii Levi: 8. Il dit encore à Coré : Ecoutez , enfans de Levi :

9. Num purun vobis eft, quod ſeparavit vos 9. Eſt - ce peu de choſe pour vous, que le Dieu d'Iſraël vous

Deus Ifrael ab onni populo , o junvit fibi , ut

ait ſéparés de tout le peuple , & vous ait joints à lui
ſerviretis ei in ciliu tabernaculi , co ſtaretis co

le
pour

ſervir dans le culte du tabernacle , & pour allifter devant tout

ram frequentia populi , miniſtraretis ei ?

le peuple , en faiſant les fonctions de votreminiſtere ?

10. Idcircò ad fe fecit accedere te oſ omnes 10. Eſt-ce pour cela qu'il vo'is a fait approcher de lui vous

fratres tuos filios Levi , ut vobis etiam . facerdo

& tous vos freres les enfans de Levi , afin que vous uſurpiez
tinn vindicetis ,

même le facerdoce,

11. omnis globus tuus ſtet contra Dominum ;

11. & que toute votre troupe ſeſouleve contre le Seigneur ?Quid eft enim Aaron utmurmuretis contra eum ?

Car qui eſt Aaron pour être l'objet devos murmures ??

12. Miſit ergo Moyſes ut vocaret Darhan 12. Moiſe envoya donc appeller Dathan & Abiron fils

Abiron filios Eliab. Qui reſponderunt : Non ve- d'Eliab , qui répondirent: Nous n’irons point.

nimus.

13. Numquid parum eft tibi quòd eduxifti nos 13. Ne vous doit-il
pas

ſuffire
que vous nous ayez faic

de terra , qua la te melle manabat , ut occie fortir d'une terre où couloient des ruiſleaux de lait & de

deres in deferto , nifi à dominatus fueris nof- miel , pour nous faire perir dans ce defert , ſans vouloir en

core nous commanderavec empire ?

14. Reverà induxiſti nos in terram , quæ fluit

14 Ne nous avez-vous pasveritablement tenu parole /
rivis latis mellis , ó dediſti nobis poll sfiones en nous faiſant entrer dans une terre où coulent des ruiſſeaux

agrorum & vinearun. An á oculos noſtros vis

de lait & de miel , & en nous donnant des champs & descrucre ? Non venimus.

vignes pour les poſſeder : Voudriez - vous encore nous arra

cher les yeux ? Nous n'irons point.

15. Iratuſque Moyſes valdè , ait ad Domi

15 . Moïſe entrant donc dans une grande colere , dit au

nun: Ne reſpiciasfacrificia cor.sm.Tufcis quod Seigneur : Ne regardez point leurs facrifices. Vous ſçavez

ne aſellum quidem umquan acceperim ab eis , nec

afflixerim quempiam corum .
que je n'ai jamais rien reçû d'eux , non pas même un ânon,

& que je n'ai jamais fair tort à aucun d'eux.

16. Dixitque ad Core : Tu , omnis con 16. Et il dit à Coré : Préſentez -vous demain vous & toure

gregatio tua ſtate ſeorfum corain Domino , Aa

ron die craftino feparatim .
votre troupe d'un côté devant le Seigneur , & Aaron s'y pré

ſentera de l'autre.

V. 1. Hebr. tou les Sepe.qui étoit fils , i. e . petit fils. Synopſ. Dathan &

Abiron étoient autli dicendus de Ruben fils aîne de Jacob ; ce qui

les portoit à s'élever au -detlus dc Moiſe , qui n'étoit deſcendu que

de Levi croiſiéme fils de Jacob. Quant à Coré , il étoit tils eine

d'liaar oncle de Moiſe. Ainſi il ſe regardoit comme étant aulli grand

que lui , puiſqu'il venoit de Levi comme Moiſc. Exode. 6. 18. 20 .

Num . 26.8.9. 10. & 11 .

V.2. Hebr. & étoient toûjours appellésdans les aſſemblées ; comme étant

dos hommes de nom , c'eſt-à -dire, illustres. Vatabl.

5.expl. ceux qui ſont ſéparés des autres pour les fonctions fain

tes du facerdoce.

W.9 . lettr. pour lui ſervir , l'Heb. delesSept.pour leur ſervir , c'eſt-à

dire, pour ſervir en la place du peuple.

y . 10. Paraph. Chald le grand facerdoce. Vstabl. Expl. la qualité de

Tome I.

Grand -Prêtre , en l'ôtant à Aaron .

W. 11. expl. Ce n'eſt pas contre Aaron , mais contre Dieu même

qui l'a choiii , que vous murmurez.

¥ . 14. expl. Vata l. pretend que le point interrogant vaut autant ici

quc li l'on diſoit : Vous ne nous avez pas tenu parole. Et c'eſt und

raillerie ſanglante :& le ſens qu'on a exprimé eſt renfermé lous les

paroles du texte . Ils accuſeni Dieu comme s'il les avoic trompés ,

au lieu de s'accuſer plutôt cux-mêmes de s'être attiré ce châtiment

par leur deſobeillance .

Ibid. expl. Nous prenez-vous pour des aveugles ? Vetábl.Ou plutôts

voudriez-vous nous arracher encore par vorte tyrannic ce que nous

avons de plus cher ? Car ilſemble que Moiſe répond à cela , luriqu'il

dit auTi -tôt après , qu'il n'a pas reça la moindre choſe d'eux , tion

pas même un ânon , U. Isı

FE
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Cap. 16. Eos terra deverát:

17 .
Prenez chacun vos encenſoirs , & mettez- y de l'en 17. Tollitefinguli thuribula veſtra , & ponite

cens , offrant au Seigneur deux cens cinquante encenſoirs/; Super ea incenfum, offerentes Domino ducenta

Avant J.C.

& qu'Aaron tienne auſſi ſon encenſoir.
quinquaginta thuribula : Aaron quoque teneat

thuribulumſuum .

18. Ce que Coré & ſa troupe ayant fait le lendemain en 18. Quod cùm feciſſent , ſtantibus Moyfe co

forcie d'ê. préſence de Moïſe &d'Aaron,

19. & ayant aſſemblé cour le peuple à l'oppoſite d'eux à 19. ớ coacervaſjent adverſùm eos omnem mul

l'entrée du tabernacle , la gloire du Seigneur 1 apparut à titudinem ad oftium tabernaculi , apparuit cunc

tis gloria Domini.

20. Le Seigneur parla à Moïſe & à Aaron , & il leur dit : 20. Locutuſque Dominus ad Moyſen & Ad

Séparez- vous du milieu de cette aſemblée , afin que je 21. Separamini de medio congregationis huo

les perdetout-d’un - coup. jus , ut eos repentè diſperdam .

22. Moïſe & Aaron ſe jetterent le viſage contre terre , 22. Qui ceciderunt proni in faciem , atque di

& ils dirent : O Tout-puiſſant , ô Dieu des eſprits qui ani xerunt : Fortiſſime DeusSpirituum univerfa care

ment toute chair , votre colere éclatera -t- elle contre tous nis , num uno peccante , contra omnes ira ina de

pour le peché d'un homme ſeul !?
Savier ?

23. Le Seigneur dit à Moiſe : 23. Etit Dominus ad Moyfen :

24. Commandez à tout le peuple qu'il ſe ſepare des tentes 24. Præcipe univerſo populo ut ſeparetur à tao

de Coré , de Dathan , & d'Abiron .

bernaculis Core , Dathan Abiron.

25. Moiſe ſe leva donc, & s'en alla aux tentes de Dathan 25. Surrexitque Moyſes, ó abiit ad Dathan

& d'Abiron , étant ſuivi des anciens d'Iſraël;
G Abiron : & fequentibus eum ſenioribus If

fraël,

26. & il dic au peuple : Retirez-vous des tentes des hom 26. dixit ad turbam : Recedite à tabernaculis

mes impies , & prenez garde de ne pas toucher à aucune hominum impiorum , ó nolite tangere qua ad eos

choſe qui leur appartienne, de-peur que vous ne ſoyez enve. pertinent , ne involvamini in peccatis eorum .

loppés dans leurs pechés " .

27. Lorſqu'ils le furent retirés de tous les environs de leurs 27. Cùmque receffiffent à tentoriis corum per

tentes, Dathan & Abiron forcant dehors ſe tenoient à l'en
circuitum , Dathan & Abiron egreſſi ſtabant in

trée de leurs pavillons avec leurs femmes & leurs enfans, &
introitu papilionuin ſuorum , cum uxoribus á li

beris , omniquefrequentia.

toute leur troupe .

28. Alors Moïſe dit au peuple : Vous reconnoîtrez à ceci 28. Et ait Moyfes : In hoc fcietis , quòd Do

que c'eſt le Seigneur qui m'a envoyé pour fairetoutceque tis, & non ex proprioeacorde protulerim.

minus miferit me ut facerem univerſa qua cerni

vous voyez ! , & que ce n'eſt point moi qui l'ai inventé de

ma tête.

29. Si ces gens-ci meurent d'une mort ordinaire aux hom 29. Si conſuetâ hominum morte interierint,

mes , & qu'ils ſoientfrappés d'une playe dont les autres ont vifitaverit eos plaga, quâ cateri viſitari fo

accoutumé d'être auſi frappés, ce n'eit point le Seigneur qui lent , non mifit meDominus:

m'a envoyé :

30. mais ſi le Seigneur fait par un prodige nouveau , que 30. ſin autem novam rem fecerit Dominus ,

la terre s'entr'ouvrant les engloutiſſe avec tout ce qui eſt à
ut aperiens terra os ſuum deglutiat eos á omnia

eux , &qu'ils deſcendent tous vivans en enfer, vous ſaurez quæ ad illos pertinent , defcenderintque viventes

alors qu'ils ont blaſphemé contre le Seigneur.

in infernum , fcietis quòd blafphemaverint Do

minum .

31. Auſli -tôt donc qu'il eut ceſſé de parler, la terre ſe rom 31. Confeſtim igitur utceſſavit loqui , dirupta

pit ſous leurs piés , eft terra ſub pedibus eorum :

32. & s'entr'ouvrant, elle les devora avec leurs tentes , & 32. ☺ aperiensos ſurm , devoravit illos cum

tout ce qui étoit à eux .
tabernaculis fuis á universâ ſubſtantiâ eorum :

33 .
Ils deſcendirent tout vivans dans l'enfer !, érant cou 33. deſcenderuntque vivi in infernum operti

verts de
terre , & ils perirent du milieu du peuple.

humo , c perierunt de medio multitudinis.

Tout Ifraël qui étoit là autour, s'enfuitau cri des mou
34. At verò omnis Iſraël , qui ftabat per gy

34

rans, en diſant ; Craignons que la terre ne nous engloutiſſe rum, fugit ad clamorem pereuntium , dicens : Ne

auſſi avec eux .
fortè ở nos terra deglutiat.

35. En même temps le Seigneur fit ſortir ? un feu qui tua 35. Sed & ignis egreffus à Domino , interfe

les deux cens cinquante hommes qui offroient de l'encens.

cit ducentos.quinquaginta viros , qui offerebant

incenſum

36. Et le Seigneur parla à Moïſe, & lui dit : 36. Locuruſque eſt Dominus ad Moyfen ,dicens:

37. Ordonnez au Prêtre Eleazar fils d'Aaron , de pren 37. Precipe Eleazaro filio Aaron ſacerdoti ut

dre les encenſoirs qui ſont demeurés au milieu de l'embraſe tollat thuribula quejacent in incendio , & ignem

ment , & d'en jerter le feu de côté & d'autre; parcequ'ils ont huc illucque diſpergat : quoniam ſanctificats

été ſanctifiés /
funt

38. dans la mort des pecheurs ; & après qu'il les aura re 33. in mortibus peccatoru'n ; prodiicatque en

duits en lames , qu'il les attache à l'autel ! , parcequ'on y a

in laninus , á affigat altari , eò quòd oblatum

1

fo

Deut. 11.6.

Pfal. 105 .

17. IS .

le

1

C

W. 17. expl. C'étoit le nombre de ceux qui aſpiroient au facerdoce,

ſans compter Coré , Dathan , & Abiron , v.1.2.35.

W. 19. expl. une lumiere plus éclatante qui ſortoit de la colonne

de nuće , & qui marquoit plus ſenſiblement la preſence du Sci

gneur. Menoch .

V. 22. expl. qui avez creé toutes les ames qui animent les corpsdes

hommes. Sinopſ. Le ſens des Sept. porte ”: Qui êtes le Dieu de tous les

cſprits , & de toute chair .

Ib . expl. de Coré, ou bien de quelque peu de perſonnes. Eſtius.Men .

X. 26. Autr . dans le châtiment dû à leurs pechés.

. 28. expl. pour la conduire d'Iſraël, pour l'ordination d'Aaron

& des autres Prêtres ſes fils , &c.

V. 33. expl. ils furent enſevelis avant que d'être morts. Optat.

Milevit. contr. Parmen . lib. I.

¥ .35.expl. peut-être de la nuée qui couvroitle tabernacle . Synopſ.

W. 37. expl. par la vengeance qu'il a priſe des impies, & par l'o

blation qui avoit été faite de l'encens en la preſence de Dieu dans ces

encenſoirs , quoique c'eût été par desméchans. Aug.quæft. 30 .

V. 38. expi. Cei antel ſemble être le même où l'on o froit l'encens,

celui apparemment dont il est parlé , Exod. 30.v. I. 37. v. 25 .
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fir in eis incenfum Domino , Ó- ſanctificata fint , offerc de l'encens au Seigneur , & qu'ils ont été fan & tifiés ; afin an. du M.

u cernint ea pro ſigro co monimento filii If- qu'ils ſoient comme un ligne& un monument expoſé ſans
2514:

Mail .
Avant J.C.

ccſſe aux yeux des enfans d'Iſraël. 1490 .

39. Tulirergo Eleamar fecerdos :huribula enea, 39. Le Prêtre Eleazar prit donc les encenſoirs d'airain , de la mois

in quibus obsulerant hi quosincendium devoravit, dans leſquels ceux qui furent devorés par l'embraſement née de la

Produxit ea in laminus , affigens altari , avoient offert de l'encens , & les ayant fait reduire en lames , gypre.

il les attacha à l'autel ,

7o. ut b.zberent pofteà filii Ifraël, quibus coin 40. pour ſervir à l'avenir d'un ſigne & d'un avertiſſement

zerentur , ne quis accedat alienigena,á qui aux enfans d'Iſraël; afin que nul écranger , ni aucun qui ne

eft defemineAaron ad offerendum incenſum foit pas de la race d'Aaron n'entreprenne de s'approcherdu

Donino, ne pariatur ficut paffuseft Core , (om

niscongregatioejius, loquente DominoadMoyfen. Seigneur, pour lui offrir de l'encens, de-peur qu'ilneſouffre

la mêmepeine qu'a ſoufferte Coré I & toute la

lon
que le Seigneur l'avoit prédic à Moiſe .

41. Murmuravit autem omnis multitudo filio
41. Le lendemain toute la multitude des enfans d'Iſraël

rum Ifraël fequenti die contra Moyfen Aa

murmura contre Moiſe & Aaron , en diſant : Vous avez

ron , dicens : Vos interfeciſtis populum Domini.

tué vous autres le peuple du Seigneur.

42. Cùnque oriretur ſed tio , turnulius in
42. Et comme la fedition ſe formoit , & que le tumulte

Crefceret ,
augmentoit,

43. Moyſes & Aaron fugerunt ad taberna 43. Moïſe & Aaron s'enfuirent au tabernacle de l'allian

cis'uson fæderis. Quod , poftquàm ingreſo ſunt , ce. Lorſqu'ils y furent entrés, la nuée les couvrit, & la gloire

operuit nubes , apparuit gloria Domini.
du Scigneur parut devant tous.

44. Dixitque Dominus ad Moy, en : 44. Etle Seigneur dit à Moïſe :

45. Recedite de medio hujus multitudinis 45. Retirez - vous du milieu de cette multitude , je m'en

etiam nunc delebo cos. Cunquejacerentin terra ,
vais les exterminer tout préſentement. Alors s'écant proſter

nés contre terre ,

46. dixit Moyfes ad Aaron : Tolle thuribulum ,

46. Moïſe dit à Aaron 1 : Prenez votre encenſoir , mec- Sap.18.21.

charito igne de altari , mitte incenſum deſuper, ecz-y dufcudel'autel & l'encens deflus , & allez vite vers

pergens citò ad populum ut roges pro eis :jam

enimegreſe eft ira à Domino , &plaga defevir. le peuple,afin deprier pour lui : car la colere cit déja ſortie

du trône de Dieu ", & la playe commence à éclater .

47. Quod cù in feciffet Aaron , & cucurriſſet
47. Aaron fit ce que Moile lui commandoit ; il courut au

ad medizin multitudinem , quam jam vaſtabat in

Çendium , obtulit thymiana,

milicu du peuple que le feu embraſoir déja , il offrit l'en

cens ;

48. 6 ftans inter mortuos ac viventes , pro

48. & ſe tenant debout entre lesmorts& les vivans , il pria

populo deprecatus eft , & plaga ceſſivit.

pour le peuple , & la playe ceſſa .

49. Fuerunt autem qui percuſſi ſunt , quatuor
49. Le nombre de ceux qui furent frappés de cette playe,

decim nillia hominum& jepuinginti , abſque
his

qui pe Pierant in feditione Core.
fut de quatorzemille ſept cens hommes, ſans ceux qui étoient

so.Reverſuſque eft Aaron at Moyfen ad of- peris dans la ſedition de Coré.

sɔ . Et Aaron revint trouver Moïſe à l'entrée du taberna

11.1m tabernaculifæderis poſtquàm quievit inte

ritus.
cle de l'alliance , après que la mort ſe fut arrêtée .

V. 49. expl . Un habile Interprete croit qu'on peut douter ſi Coré lement au c . 26.2 . 10.quela terie s'entr'ouvrant devora Coré . Eſtius.

fut englouti avec Dathan & Abiron , ou s'il fut conſumé par le feu du V. 46. expl. Il dit cele par une inſpiration de Dicu , qui lui avoit

ciel avec les deux cens cinquante autres , à cauſe que Coré au v . 40 . fait connoître la playe dont il avoit frappé le peuple.

ſemble avoir ſouffert le même châtiment, ce qui paroît confirmé par Ibid . expl. Le Scigneur a deja commencé à faire éclater la colere

10 11.6. du Dent.v.6 . & le Pf. 105. v. 17. Cependant il eſt dit formel contre le peuple .
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CHAPITRE XV I I.

Le ſacerdoce eſt confirmé à Aaron par le miracle de ſa verge qui fleurit dans le tabernacle.

E T locutuseft Dominus ad Moyfen,dicens; E Seigneur parla enſuite à Moïſe, & lui dit :

2. Loquere ad filios Ifraël,c accipe ab 2. Parlez aux enfans d'Iſraël, & prenez d'eux

eis virgas fingulas per cognationes fuas , à cunctis

principibus tribuun , virgas duodecim , & uniuſ tous les Princes des tribus, & vous écrirez le nomde cha

une verge pour la race de chaque tribu , douze verges pour

cujuſque no.nenſuperſcribes virgeſue.
Prince I ſur la verge.

que

3. Nomen autem Aaron erit in tribu Levi , 3. Mais le nom d'Aaron ſera ſur la verge de la tribu de

ď una virga cunct as ſeorſum familias contine . Levi ' , & toutes les tribus ſeront écrices chacune ſéparément

bit :

4. poneſque eas in tabernaculo fæ deris coram 4. Vous mettrez ces verges dans le tabernacle de l'allian

teftimonio , ubi loquar ad te.
ce devant Parche du témoignage , où je vousparlerai.

s . Quem ex his elegero , germinabit virgaejus : de celui d'entr'cux que j'aurai élu fleurira ; &

& cohibeboà me querimonias filiorum Ifraël , j'arrêterai ainſi les plaintes des enfans d'Iſraël, & les murmu

quibus contra vos murmurant.

res qu'ils excitent contre vous.

6. Locutuſque eſt Moyfes ad filios Ifraël ; e 6. Moiſe parla donc aux enfans d'Iſraël ; tous les Princes

dederum ei omnes principes virgas per singulas de chaque tribu ayant chacun donné leurs verges , ils'en trou

tribus : fueruntque virge duodecim abſque virga
va douze ſans la verge d'Aaron.

Axron .

V.2.lettr. ſelon leur alliance , l'Hebr. ſelon la maiſon de leurs pe fût l'aîné des enfans de Levi. On tient que toutes ces vergesétoient

ICS ,ou ſelon leurs familles, c'eſt-à -dire, ſelon les chefs de chaque tribu. d'amandier , verf. 8. Hebræi. Cyrill. in caten.

Ibid . expl. L'Hebreu fait connoître que c'étoit le nom du Prince , W.4: expl. dans laquelle étoient les deux tablesde pierre où étoic

& non pas celui delacribu qu'on écrivoit.
gravé le Décalogue qui marquoit la volonté de Dieu. Vatab!.

7.3.expl. Aaron tenoit la premiereplace de la famillede Caath , W.6 . expl. parceque les deux fils de Joſeph , Ephraim & Manaſië ,

qui avoit cré préferé à Gerſon pour le facerdoce , quoiquc Gerfon avoient chacun lcur tribu.

I.

" L

ſur ſa verge .

5. La verge

Ff ij



An du M.

1490 .

gypte,

port
a

2 28 Chap. 17. La verge d' Arron fleurit.

LES NOMB
RES

Cap. 17. Floret virga Aaron.

Chep. 18 Fonctions des Levites.
Cap. 18. Officia Levitarum .

7. Muiſe les ayant miſes devant le Seigneur dans le taber 7. Quas cùin poſuiſſet Moyſes coram Domino

2914. nacle du témoignage , in tabernaculo teſtimonii :

AvantJ.C.

8. trouva le jour ſuivant lorſqu'il revine , que la verge 8. fequenti die regreſſus invenit germin afjevir .

de la mois d'Aaron qui étoit pour la famille de Levi avoit Heuri ; & gam Aaron in domo Levi:0 turgentibus gemanis

in
née de la qu'ayant pouſſe des boutons il en étoit ſorti des fleurs , d'où eruperantflores,qui, foliis dilatatis, amygda

après que les feuilles s'étoient ouvertes , il s'étoit formé des

las deformatiſunt.

amandes Il.

9 . Moiſe ayant donc pris toutes les verges de devant le 9. Protulit ergo Moyſes omnes virgas de conf.

Seigneur , les à tous les enfans d'Itraël : & chaque pečtu Do niniad cunctos filioIſraël : videruntque

tribu vid &
reçut

fa

verge .
receperunt ſinguli virgas ſuas.

10. Et le Seigneur dit à Moïſe : Reportez la verge d’Aa 10. DixitqueDominus ad Moyfen : Refer vir .

Hebr.9.4 . ron dans le tabernacledu témoignage , afin qu'elle y ſoit gar
gam Aaron in tabernaculum teftimonii, ut ſerve

dée coinme un ſigne de la rebellion des enfans d'Iſraël , &

tur ibi in fignum rebellium filiorum Ifrael ,

qu'ils ceſſent de former des plaintes contremoi,de-peur quieſcant querelacorum à me,ne moriantur.

qu'ils ne ſoient punis de mort.

11. Moïſe fit ce que le Seigneur lui avoit commandé . 11. Fecitque Moyſes ficut præceperat Dominus.

12. Mais les enfans d'Iſraël dirent à Moïſe : Vous voyez 12. Dixerunt autem filii Ifraël ad Moyfen :

que nous foinines cous conſu.nés , & que nous periſſons tous .
Ecce conſumti fumus, oinnes perivimus.

13. Quiconque s'approche du tabernacle du Seigneur , 13. Quicumque accedit ad tabernaculum Do

eſt frappédo mort " . Serons-nous donc tous exterminés ſans

mini , moritur. Num uſque ad internecionem cunc

ti delen di ſumus ?

qu'il en demeure un ſeul ?

I

L

7. 8. expl. On preread que ce miracle duri toujours depuis , & V. 10. comme un ligne. Autr. pour memoire.

que ni la verge ni les fruits nc le fecherent jamais , pour être comme 7. i 3.expl. lls exagerent les choſes dans la grande ami&tion ori ils

11:n monument perpetuel de ce qui étoit arrivé . Abul. Ambrof. lib 10 . étoient. Car ils parlent viſiblement de ce qui croit arrivé à Nadab &

Epift. 82 . Abiu , à Coré & à tous les liens .

******** 6:37:03: : **** 9078 & st .

CH A P I T R E X VI I I.

Fonetions des Prêtres á des Levites. Dieu aſſigne les prémises , óc. pour la part des Prêtres , c les dîmes pour
la

part des Levites.

i . E Seigneur dit à Aaron : Vous ſerez reſponſable des
D Ixirque Dominus ad Aaron : Tú , đo

fautes qui ſe commettront contre le fanctuaire , vous filii tui , & domus patris tui tecum

& vos fils , & la maiſon de votre pere avec vous , Se vous ré- portabiris iniquitatem fan &tuarii : tu & filii

pondrez des pechés de votre facerdoce 1 , vous & vos fils

tui firulſuſtinebitis peccata fucerdotii veſtri.

avec vous .

2. Prenez auſſi avec vous vos freres de la tribu de Levi , 2. Sed & fratres tuos de tribu Levi , fcep

& toute la famille de votre pere , & qu'ils vous aſſiſtent & trum patris tui ſumetecum , praſtoque fint,

vous fervent: mais vous & vos fils vous exercerez votre mi
minitrent tibi : tu autem & filii tui miniftrabitis

in tabernaculo teftimonii.

niſtere dans le tabernacle du témoignage .

3 . Les Levices ſeront toûjours prêts pour executer vos or 3. Excubabuntque Levite ad præcepta tua ,

dres , & tout ce qu'il y aura à faire dans le cabernacle ; ſans ad cuncta opera tabernaculi : ita dumtaxat ,

qu'ils s'approchent neanmoins ni des vales du ſanctuaire , ni

ut ad vaſa ſanctuariio ad altare non accedant ,

ne e illi moriantur , vos perearis fimul.

de l'autel,depeur qu'ils ne meurent, & que vous ne perilliez

auſſi avec eux .

4. Qu'ils ſoient avec vous , & qu'ils veillent à la garde du 4. Sint autem tecum , eam excubent in cufto.

tabernacle & à l'accompliſſementde toutes ſes ceremonies. diis tabernaculi , in omnibus ceremoniis ejus.

Nul étranger I ne ſe mêlera avec vous .
Alienigena non mi cebitur vobis.

5. Veillez à la garde / du ſanctuaire , & ſervez au miniſte s. Excubate in cuſtodia fan &tuarii , & in

re de l'autcl , de-peur que mon indignation n'éclare contre les miniſterio altaris :ne oriatur indignatio fuper filios

enfans d'Iſraël !! .
Ifraël.

6. Je vous ai donné les Levices qui font vos freres, en les 6. Ego dedi vobis fratres veſtros Levitas de

ſeparant du milieu des enfans d'Iſraël, & j'en ai fait un don medio filiorum Ifraël, & tradidi donum Domi

au Seigneur , afin qu'ils le ſervent dans le miniſtere I de ſon no , utferviant in miniſteriis tabernaculi ejus.

tabernacle.

7 .
Mais pour vous , conſervez votre facerdoce vous& vos 7. Tu autem o filii tui cuſtodite facerdotium

fils ; &que tout ce qui appartient au culte de l'autel, & qui veſtrum: ( omniaqua ad cultum altaris perti

eſt au -dedans du voile , ſe faſſe par le miniſtère des Prêtres . nent, intra velum ſunt , per facerdotesadmi

Si quelque étranger s'en approche , il ſera puni de mort.

xiftrabuntur. Si quis externus accefferit, occide

8. Le Seigneur parla encore à Aaron , en ces termes : Je 8. Locutufque eft Dominus ad Aaron : Ecce

vous ai donné la garde des prémices qui me font offertes. dedi tibi cuftodiam primitiarum mearum . Omnia

Je vousai donnéàvous& à vos fils pour les fonctionsfa- quafanétificantur àfiliis Ifraël , tradidi tibi

cerdotales tout ce qui m'eſt conſacré i par les enfansd'Il filiis tuis pro officio ſacerdotalilegitimafempiterna.

raël ; & cette loi ſera obſervée à perpetuité I.

V. 1. expl. dorenavant , ſoit que vous vous acquirtiez mal des de V. 5. Hebr. Vous obferverèz ires- exactement les ceremonies fain

voirs du facerdoce , ou que vous en foûtenicz mal les interêts , vous

en ſerez punis . Ib.expl. Lepeché desPrêtres retombe quelquefois ſur tout le peuple.

7.2.leter
. Sceptre, Hebr. tribu ,on met le ſigne pour ce qu'il reprefente: V. 6. lettr . les miniſtérés.

car les Princes des tribus ſe ſervoient de ſceptre: Voyezkv. 12. ducb . 13 ,

¥ . 4. Voyez la note du chap. 1. V. SI .
Ibid. autr. éternellement,

tes . Vatab.

V. 8. auty, offert.
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9. Hec ergoaccipies de his quefanétificantur 9. Voici donc ceque vous prendrez des choſes qui auront An. du M.

á oblarafuntDomino. O :mis oblatio, & facri été fanctifiées & offertes au Seigneur. Toute oblation , couc

fciun, quicquid pro peccato at que delictored- facrifice, & tout ce qui m'eſt rendu pour le peché & pour Avant J. C.

diturmihi, cedit in ſancta ſanctorun , tuum

l'off nlei, & qui devient une choſe très - ſainte , ſera pour de la 2.an

crit & filiorum tuorum .

vous & pour vos fils.

1o. I.2 Sanctuario comedesillud : mares tantin 10. Vous le mangerez dans le lieu ſaine 1 : & il n'y aura

gypte.

que les mâles qui en mangeront ; parcequ'il vous eſt deſtiné

comme une choſe conſacree.

I 1. Primitias autem , quas voverint a obtu

11. Mais pour ce qui regarde les prémices que les enfans

mifilii Ifraël , tibi dedi , á filiis tuis, ac fi d'Iſraël m'offriront, ou après en avoir fait væu, ou de leur

liebus tuis, jure perpetuo : qui mundus eft'in

domo tua , vefcetur eis. propre mouvement, je vousles aidonnées , & à vos fils & à vos

filles par un droit perpetuel : celui qui eſt pur dans votre mai

12. Omnem medullam olei , o vini , ac fru 12. Je vous ai donné tout ce qu'il y a de plus excellent !

menti, quidquid offerunt primitiarum Domino , dans l'huile , dans le vin , & dans le blé , tout ce qu'on offie

tibi dedi.

de prémices au Seigneur .

13. Univerſa frugum initia , quas gignit hu 13 : Toutes les prémices des biens que la terre produit , &

mus, Domino deportantur , cedent in uſus qui ſont préſentées au Seigneur , ſeront reſervées pour votre

tuos : qui mundus eft in domo tua , vefcetur eis.
uſage: celui qui eſt pur en votre maiſon en mangera.

14. Omne quod ex voto reddiderint filii Ifraël, 14. Tout ce que
les enfans d'Iſraël me donneront pour

,
ſera à vous .

15. Quidquid primum erumpit è vulva cunite IS : Tout ce qui fort / le premier de toute chair , ſoit des

carnis , quam offerunt Domino , ſive ex homini
hommes ou des bêtes, & qui eſt offert au Seigneur , vous ap

bus , ſive de pecoribus fuerit , tui juris erit : ita partiendra
: cnſorte

ncanmoins
que vous recevrez le prix

duintaxat , ut pro boninis primogenito
pretium

pour le premier -né de l'homme, & que vous ferez racheter

accipias, ó omne animal quod irnmundum eft , re

dimi facias ,
tous les animaux qui ſont impurs ,

16. cujus redemtio erit poſt unum menfem , fi 16. leſquels le racheteront un mois après ,cinq ficles d'ar- €xod.30.13.

clis argenzi quinque , pondere ſanctuarii. Siclus gènt , au poids du ſanctuaire . Le licle avinge oboles .
Supr. 3. 47 .

viginti obolos habet.

Ezech. 45 .

17. Primogenitum a :item bovis a ovis & ca 17. Mais vous ne ferez point racheter les premiers-nés du 12.

pre non facies redimi, quia San£tificata funtDo- bæuf, de la brebi& de la chévre, parcequ'ils ſontfanctifiés en

mino. Sanguinem tantum eorun fundesſuper a! conſacrés au Seigneur. Vous en répandrez ſeulement le ſang

tare , adipes a dolebis in fuaviſſimu:n odorem fur l'auteltur l'autel , & vous en ferez brûler la graiſſe comme une

Dernino.

oblation d'une odeur très - agreable au Seigneur.

18. Carnes verò in uſum tilum cedent , ficut
18. Mais leur chair ſera reſervée pour votre uſage; com

pectuſculum confecratum , á armus dexter , tua me la poitrine qui eſt conſacrée , & l'épaule droite ſeront

pour vous .

19. Omnes primitias ſanctuarii , quas offerunt
19. Je vous ai donné à vous , à vos fils & à vos filles par un

filii IfraëlDomino , tibi dedi , ó filiis ac filia- droit perpetuel, toutes les prémices du ſanctuaire , que les en

bus tuis, jure perpetuo. Pactum ſalis eſt ſempi- fans d'Iſraël offrent au Seigneur. C'eſt un pact inviolable

ternum coram Domino, tibi ac filiis tuis. & éternel / à perpetuité devant le Seigneur, pour vous & pour

vos enfans.

20. Dixirque Dominus ad Aaron : In terra 20. Le Seigneur dit encore à Aaron : Vous ne poſſederez

eorum nihil poſſidebitis , nec habebitis partem in rien dans la terre des enfans d'Iſraël, & vous ne la partage
rez

ter eos . Ego pars á hereditas tua in medio filio- point avec eux . C'eſt moiqui ſuis votre part & votre heritage

rum Ifraël.

au milieu des enfans d'Iſraëll .

21. Filiis autem Levi dedi omn :s decimas If 21. Pour ce quiregardeles enfans de Levi , je leur ai donné

raëlis in poffeffionem , pro miniſterio quo ferviunt en pofſeflion toutesles dîmes d'Iſraël ! pour les ſervices qu'ils

mihi in tabernaculo foederis:

me rendent dans leur miniſtere au cabernacle de l'alliance :

22. ut non accedant ultri filii Ifraël ad ta 22. afin que les enfans d'Iſraël n'approchent plus à l'avenir

bernaculum ,nec committant peccatum inortiferum , du tabernacle, & qu'ils ne commertent point un peché morrel,

23. folis filiis Levi mihi in tabernaculo fer 23 .
mais

que
les ſeuls fils de Levi me rendent ſervice dans

vientibus ó portantibus peccasa populi. Legiti- le tabernacle, & qu'ils portent les pechés du peuple. Cetteloi

mum ſempiternuen erit ingenerationibus veftris. fera obſervée à perpetuité dans toute votre pofterité. Les Deut. 28. 1 .

Nihil aliud poſſidebunt,

Levites ne poſſederont rien autre choſe ,

24. decimarum oblatione contenti , quas in uſus 24. & ils ſe contenteront des oblations desdîmes que j'ai ſé

eorum ( neceſſaria ſeparavi.

parées pourleur uſage , & pour tout ce qui leur eſt néceſſaire.

25. Locutuſque eſt Dominus ad Moyſen ,dicens: 25. Le Seigneur parla auſſi à Moiſe , & lui dit :

26. Precipe Levitis , atque denuncia : Cùm 26. Ordonnez& declarez aux Levices : Lorſque vous aurez

acceperiris à filiis Iſraël decimas , quas dedivo- reçu des enfans d'Ifraël les dîmes que je vous ai données ,

bis , primitias car.im offerte Domino , id eft, dea offrez- en les prémices au Seigneur, c'eſt-à -dire, la dixiéme

cimam partem decime,

partie de la dime;

y.9 . expl. Pour ce qu'on a pris , & que l'on eſt obligé de reſti toute chair , &c .

7. 19. lettr. un paĉt de fel, c'eft-à -dire , un pact incorruptiblc & ine

Ibid. C'eſt le ſens de l'Hebr.qui ſembledéterminer celui de la Vulg. violable : hebraïſm . Vatabl.

y . 10. lettr. dans le ſanctuaire , c'eft - à -dire , dans le lieu faint , & ¥. 20. expl. Ce qui vous ſera donné à cauſe de moi & de nion

non pas le Saint des ſaints. Vatabl. ou plutôt dans le parvis du ta miniſtere que vous exercez , vous ciendra lieu de partage. Car les

bernacle . Jan
prémices , & les dixmes , & toutes les autres choſes que l'on of

. 12. lettr. coute la mouelle. Hebr. toute la graiſſe , c'et-à -dire , froit au Seigneur , tournoient au profit des Prêtres. Eſtius.

tout ce qu'il y a de plus excellent : bebraiſm .
V. 21. expl. Le peuple payoit les dixmes aux Levices, qui CA

Y.ss. Tout ce qui ſort. Autr. Tout ce qui naît le premier de payoient la dixiémepartie aux Prêtres , v . 26 .

crunt .

tuer . Vatabl.

Ff tij
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Chap. 19. Vache rouge.

LES NOMBRE
S

:

Cap. 19. Vacca rufa .

Eau d'afperfion.
Aqua afperfionis.

27 .
afin

que cela vous tienne lieu de l'oblation des prémices , 27. ut reputetur vobis in oblationein primiti

grains
de la terre , que du vin 1 :

vorum , tan de arcis , quàm de torcularibus :

Avant J.C.

28. & offrez au Seigneur les prémices de coures les choſes 28. & univerfis , quorum accipitis primitias,

delazan que vous aurez reçûes , & donnez -les au Grand - Prêtre Aa offerte Domino , date Aaron facerdori.

An du M.

2514 tant des

1490 .

6.mois

née de la

ſortie d'E.

gypte .

ron
i

.

" L

ron ,

nulla fit

Hebr.13.11.

29. Tout ce que vous offrirez des dîmes , & que vousmet 29. Omnia qua offeretis ex decimis, & in do

trez à part pour être offert en don au Seigneur, fera toûjours naria Dominiſeparabitis,optima & electa erunt.

le meilleur är le plus excellent.

30. Vous leur direz encore : Si vous offrez ce qu'il y aura 30. Diceſque ad eos : Si præclara á meliora

dans les dîmes de plus précieux & de meilleur , il ſera conſi- quaque obtuleritis ex decimis, reputabitur vobis

quaſi de area ( torculari dederitis primitias :
deré comme les prémices que vous auriez données de vos

grains & de votre vin :

31. & vousmangerez de ces dîmes vous & vos familles dans 31. á comedetis easin omnibus locis veftris,

tous les licux où vous habiterez ; parceque c'eſt le prix du ſer
tam vos quàn fanilia veſtre : quia pretium eſt

vice que vous rendez au tabernacle du témoignage.
pro miniſterio , quo fervitis in tabernaculo teſtic

monii.

Vous prendrez donc garde de ne pas tomber dans le
32 .

32. Et non peccabi'is ſuper hoc, egregia vo

peché, en reſervant pour vousce qu'il y aura de meilleur & de bis ó pinguia reſervantes, ne polluaris oblation

de

nes filiorum Ifraël, moriamini.

plus gras ,

peur que vous ne fouilliez les oblations des en

fans d'Iſraël 7, se que vous ne ſoyez punis de mort .

V. 27. & 30. littr. tant de l'aire que du pretloir . V. 3 2. expl . en donnant aux Prêtres ce qu'il y a de moindre ; quois

y . 28.expl. non ſeulement au Grand-Prèrre , mais aux autres Pre que le peuple vous ait donné ce qu'il avoit de meilleurs

tres avec lui. Phil. lib. de facer.honor. in fin.Jofeph. lib . 4. cap . t.

**********************:6% 8 :48 : 03 &%23636 *********************************85*638* 7 **

CH A P I T R E ΧΙ Χ .

Maniere de préparer l'eau d'expiation avec les cendres de la vache rouſe , pour ſervir à purifier ceux qui étoient impurs.

E Seigneur parla encore à Moïſe & à Aaron , & 1. Locutufqueeft Dominus ad Moyfen 0 A4

leur dit :

dicens

2. Voici la ceremonie de la victime quia été ordonnée par
2. Iſta eſt religio victime quam conſtituit Doo

le Seigneur : Commandez aux enfans d'Iſraël de vous ame
minus : Præcipe filiis Ifraël, ut adducant ad te

vascan rufam ætatis integra , in

ner une vache rouſſe / qui ſoit dans la force de ſon âger , &

qua

macula , nec portaverit jugum :

ſans tache , & qui n'ait point porté le joug :

3. & vous la donnerez au Prêtre Eleazar , quil'ayant menée 3. tradetiſque eam Eleazaro facerdoti , qui

eductam exirà caſtra , im nolabit in conſpectu

hors du camp, l'immolera devant tout le peuple :
omnium :

4.& trempant ſon doigt dans le ſang de certe vache , il en 4. Ở ingens digitum in ſanguine ejus , alpur

fera ſept fois les aſperſions vers la porte du tabernacle i , get contra fores tabernaculi fiprem vicibus ,

s . & il la brûlera à la vûe de tous !, en conſumant par S. comburetque cam cunctis videntibus , tam

la fammetant la peau & la chair , que le ſang & les excré- pelle e canibus ejus , quàm fanguine áfima

mens de l'hoſtie .
flamne traditis.

6. Le Prêtre jettera auſſi dans le feu qui brûle la vache , 6. Lignum quoque cedrinum , á hyfopum ,

du bois de cedre , de l'hyllope , & de l'écarlate teinte deux cuccumque bis tinctum ſacerdos mittet in flam

fois. mam , que vaccam vorat .

7. Et alors enfin ayant lavé ſes vêtemens & ſon corps ,
7. Et tunc demum , lotis veſtibus et corpore

il reviendra au camp, & il ſera impur juſqu'au ſoir.

fuo , ingredietur in caftra , commaculatuſque erit

uſque ad veſperum.

8. Celui qui aura brûlé la vache , lavera auſſi ſes vête 8. Sed ille qui combufferit eam , lavabit

mens & ſon corps, & il ſera impur juſqu'au ſoir.
veſtimenta ſua ( corpus , c immundus erit ufa

9. Un homme qui ſera pur recueillera les cendres de la queadveprum.

9. Colliget autem vir mun lus cineres vacce ,

vache , & les répandra hors du camp en unlieu très - pur, é effundet eos extra caſtra in loco puriſſimo , ut

afin qu'elles ſoient gardées avec ſoin par tous / les enfans d'Il ſint multitudini filiorum Ifraël in cuftodiam ,

raël, & qu'elles leur ſervent à faire une eau d'aſperſion ; par- in aquan aſperſions ; quia pro peccato vacca

ceque la vache a été brûlée pour le peché .

combufta eft.

19. Et lorſque celui qui aura porté les cendres de la vache, 10. Cúmque laverit , qui vaccæ portaverat ciz

aura lavé ſes vêtemens, il ſera impur juſques au ſoir . Cette neres , veſtimenta ſua , immundus erit uſque ad

ordonnance ſera ſainte & inviolable par un droit perpetuel vefperum. Habebunt hoc filii Ifraël ,ó advene

aux enfans d'Iſraël, & aux étrangers qui habitent parmi eux .
qui habitant inter eos , ſanctum jure perpetuo,

11. Celui qui pour avoir touché le corpsmortd'un hom 11. Qui tetigerit cadaver hominis , propter

me, en demeurera impur durant ſept jours , boc feptein diebus fuerit immundus,

12. recevra laſperſion de cette cau le troiſiéme & le ſeptié 12. aſpergetur ex hac aqua die terijo o sea

me jour, & il ſera ainſi purifié. Que s'il ne reçoit point cette primo, Őſic mundabitur. Si die terrio aſperſis

aſperſion le troiſiéme jour, il ne pourra être purifié le ſeptiéme. non fuerit , ſeptimo non poterit ernundari.

13. Quiconque ayant touché le
corps mort d'un homme ,

13. Omnis qui tetigerit humana anima mortia

3

V. 2. expl . deſtinée à cxpier les impuretés legales .

Ibid . expl. La couleur du ſang eſt le ſymbole du peché . Iſai 1. 18 .

Ibid . lettr. d'un âge parfait. Vatabl.

Ý.4.expl. ou en ſe tournant ſeulement vers la porte du taberna

cle , quoiqu'il en fût éloigné; ou après être rentré dansle camp , &

ayoir porté du ſang de cette vache près le cabernacle . Le premier pa

roît plus vraiſemblable , à cauſe du v. 7. ou il eſt marqué, quand le

Prêtre revenoit au camp .

v. s.expl. non par lui-même, mais par un homme deſtiné pour;

cela , v . 8 .

W. 9. autr. pour.
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Cap. 19. Aqua expiationis.

LES NOM
BRE

S Chap. 19. Eau d'expiation.
ŽCap . 20. Moritur Maria.

Chap. 20. Mort de Marie.

einun, co afperfus hâc commiffione non fucrit, n'aura point reçû l'aſperſion de cette eau ainſi mêlée , fouil

po !luet tabernaculum Do nini , & peribit ex il- lera le tabernacle du Seigneur , & il perira du milicu d'Iſraël:

haë!; quiaaquâ expiationis non eftafperfus, in
Avant J.C.

mundus erit , á manebit fpurcitia ejus ſuper eum .
il ſera impur, parcequ'il n'a point été purifié par l'eau d'ex

piacion , & ſon impureté demeurera ſur lui .

14. Iſta eſt lex hominis qui moritur in taber 14. Voici la loi pour un homme qui meurt dans ſa tente : née de la

arculo : Omnes qui ingrediuntur tentorium illius,
Tous ceux qui ſeront entrés dans ſa tento , & tous les vaſes qui

a univerſa vaſa que ibi ſunt , polluta eru :nt

feptem diebus. s'y trouveront ſeront impurs pendant ſept jours .

IS. Vas, quod non habuerit operculuin , nec Is Le vaiſſeau qui n'aura point de couvercle, oa qui ne ſera

gaturan defuper , immundum erit. point lié par -deſlus , ſera impur .

16. Si quis in agro tetigerit cadaver occiſi 16. Siquelqu'un touche dans un champ le corps d'un hom

boninis, aut per ſe morrui , ſive os illius , vel fe me qui aura été tué , ou qui ſera mort de lui-même, ou s'il

pu !crion , immundus erit ſeprein diebies. en touche un os ou le ſepulcre , il ſera impur pendant ſepe

jours 1.

17. Tollentque de cineribus combuſtion
is arque 17. Ils prendro

nt
des cendres de la vache brûlée pour le pea

peccati, i mittent aquas vivas ſuper eos in vass ché, & ils mettro
nt

de l'eau vive par- deſſus ces cendres dans

un vaiſſeau ;

18. in quibus cun homo mundus tinxerit hyf 18. & un homme pur y ayant trempé de l'hyſſope , il en

fopum , aſperget ex eo oinne tentorium , ở cunc

fera les aſperſions ſur toute la tente , ſur tous les meubles, &

tam fupelle&tilem ,á homines hiejufcemodi conta

gione pollutos ;
ſur toutes les perſonnes qui auront été ſouillées par cette forte

d'impureté ;

19. atque hoc modo mundus luftrabit immun

19. & ainſi le pur purifiera l'impur le troiſiéme & le ſeptié

dumtertio ő ſeptimo die : expiaruſque diefepri- me jour : & celuiquiaura été purifié de la ſorte le feptiéme

mo , lavabit o le co veſtimenta ſua, ở immin jour , ſe lavera lui-même & les vêtemens , & il ſera impur

dus erit uſque ad vefperum .

juſqu'au ſoir.

20. Si quis hoc ritu non fuerit expiatus , pe 20. Si quelqu'un n'eſt point purifié en cettemaniere , 11 pe

ribit animna illiusdemedio ecclefiæ ; quia ſanctua- rira du milieu del'aſſemblée , parcequ'il a fouillé leſanctuaire

riumDonini polluit , ó non eſt aquà luftratio- du Seigneur , & que l'eau d'expiacion n'a point été répandue

nis afperfis.
ſur lui .

21. Erit hoc præceptum legitimum ſe npiter 21. Cette ordonnance vous ſera une loi qui ſe gardera

nılm . Ipſe quoque qui aſpergit agras : lavabit éternellement 17. Celui qui aura fait les aſperſions de l'eau " ,

veſtimenta fina. Omnis qui tetigerit aquasexpia- lavera auſli ſes vêtemens 1. Quiconque aura touché l'eau

tionis , immundis erit ufque ad veſperunn.

d'expiation / ſera impur juſqu'au ſoir.

22. Quidquid tetigerit immundus , immun

22. Celui qui eſt impur rendra impur tout ce qu'il tou

dum faciet ; anima, que horum quippiam te chera : & celui qui aura touché à quelqu'une de ces choſes,

tigerit , immun da erit uſque ad veſperum .

fera impur juſqu'au ſoir.

V. 15. expl. & par conſequent tout ce qu'il contient de liqueurs. ſ piation , laquelle même ne pouvoit le purifier qu'après ſept jours

Aulli l'on ditqueles Juifs encore à preſent, lorſqu'il meurt quelqu'un entiers , verſ: 13.

dans une maiłon , jettent toute l'eau qui s'y trouve comme étant V. 21° éternellement . Autr. à perpetuité .

impurc . Ibid . expl. s'en ſervant pour purifier les autres . Eſtius.

V. 16. expl. C'cit pour cela que Joſias voulane fouiller les hauts Ibid . expl. Et alors il étoit purifié en ſe lavant , & en lavant ſes vê.

lieux & les bois conſacrés aux idoles , les remplit d'os de morts. temens . Éſtius.

4. Reg. 23.14 Celui qui étoit ainſi de renu impur , n'étoit pas puritić Ibid. expiation. Ce même mot hebreu eſt traduit dans la Vulgate

au bout des ſept jours , à moins qu'on ne répandît ſur lui l'eau d'ex verf. 20. par luſtration , & verf. 9. par afperfion .

1 .

A

An du M.

2552 .

1452 .

Le I. mois

année de la

CH A P I T RE XX.

Mort de Marie færur de Moiſe.Le peuple murmure fante d'ea!l. Moiſe frappe deux fois le rocher', & eft repris de ſa défiance

Le Roy d'Edom refuſe le pasſage à Iſraël.Mort d Aaron.

" V Eneruntque filii Ifraël, & omnis multi U premier mois de laquarantiéme année , toute la

tudo in defertum Sin , menſe primo : ja multitude des enfansd'Iſraël vint au deſert de Sin );

manſit populus in Cades. Mortuaqueeft ibi Ma
& le peuple demeura à Cadès . Marie mourut là ", & elle fut Avant J.C.

ria , á jepulta in eodem loco.
enſevelieau même lieu .

2. Cùmque indigeret aquâ populus, convene 2. Et comme le peuple # manquoit d'eau , ils s'aſſemblerent de la to;

runt adverfum Moyſen Aaron :
contre Moïſe & Aaron , ſortie d'E

3. á verſi in ſeditionem , dixerunt : Vtinam 3. & ayant excité une ſédition , il leur dirent : Plût à Dieu gypte.
# LE QUA

periiſſernus inter fratres noſtros coran Domine !
que nous fuſſions peris avec nos freres devant le Seigneur !

4. Cur eduxiffis ecclefiam Domini in ſolitudi 4. Pourquoi avez -vous fait venir le peuple du Seigneur DE CARES

nom , ut á nos ☺ noſtra jurnenta morianur ?
dans cette ſolitude , afin

que nous mourion
s

nous & nos
Exod.17:36

bêtes ?

S , Quare nos feciſtis aſcen lere de Ægypto 5. Pourquoi nousavez- vousfait ſortir de l’Egypte, & nous

C adduxiftis in locum iftum peffim :im , quiferi avez -vous amenés en ce lieu malheureux , où l'on ne peut

non poteft, qui nocficum gignit , nec vineas , nec

malogranata ,inuperi aquam non habet ad bi femer ; ou ni les figuiers, ni les vignes , ni les grenadiers ne

bin tuin ?
peuvent venir ; & où l'on ne trouve pas mêine d'eau pour

boirc ?

6. IngrefTuefque Moyſes Aaron , dimiſå 6. Moïſe & Aaron ayant quitté le peuple , entrerent dans

TRIE'ME

VENDREDI

ME.

¥ . 1. expl . Moiſe, dans la narration , patlc tout-d'un -coup de la

ſecondo année depuis la ſortie d'Egypte , a la quarantićme, peut - etre

pour décrire le droir chemin par lequel le peuple de Dieu , après avoir

erré li long-temps dans le deſert , arriva enfin dans la terre promiſe .

Ibid.cpl . Ce dcierteit tout ditirent de celui du même nom , olà

la manne commença la premiere fois à tomber du ciel . Exode 16. 1 .

le premier s'écrit , tſin , le ſecond , fin .

Ibid . quatre mois avant la mort d'Aaron ſon frere , & onze mois

avant celle de Moïſe .

. 4. letr. l'Egliſe , c'eſt- à-dire, l'aſſemblée du peuple d'Ifraël.
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LES NOMBRES.

Cap. 20. Aqua contradictionis,

Edom refule le paſſage aux fraëlites. Edom tranfitum negat .

le tabernacle
de l'alliance , & s'étant jettés le viſage contre

multitudine , tabernaculum fæderis , corruerunt

proni in terram , clamaveruntque ad Dominum ,
avândjic terre, ils crierent au Seigneur, & ils lui dirent : Seigneur Dieu ,

écourez le cri de ce peuple , & ouvrez - leur votre treſor , ou
atque dixerunt : Domine Deus, audi clamorem

vrek leur la ſource d'eau vive , afin qu'étant deſalterés ’ ils hujus populi, ó aperieis theſaurum tuum fon

tem aqua viva , ut ſatiati ceffet murmuratio co

année de la cellent de murmurer. Alors la gloire du Seigneur parut au rum . Et apparuit gloria Domini ſuper eos.

ſortie d'E- deſſus d'eux.

7 . Et le Seigneur parla à Moïſe , & lui dit : 7. Locutuſque eft Dominus ad Moyſen, dicens :

8. Prenez votre verge, & aſſemblez le peuple , vous & vo 8. Tolle virgam , & congrega populum , tu

tre frere Aaron ; Sc parlez à la pierre devant eux, & elle vous
Aaron frater tuus , & loquimini ad petram co

ra'n eis , á illa dabit aquas. Cumque eduxeris
donnera des eaux . Et lorſque vous aurez fait ſortir l'eau de

aquam de petra , bibet omnis multitudo G ju
la pierre , tout le peuple boira & toutes ſes bêtes auli.

menta ejus.

9. Moiſe prit doncla verge qui étoit devant le Seigneur ", 9. Tulit igitur Moyſes virgam , qua erat in

ſelon qu'il le lui avoit ordonné , con pectu Domini , ficut praceperat ei ,
Sap.11.4 .

Pfàl.77.is. 10. & ayant aſſemblé le peuple devant la pierre , il leur dit : 10. congregatâ multitudine ante petram , di

Ecoutez , rebelles & incredules : Pourrons- nous vous faire xitque eis : Andite , rebelles e incréduli : Num

ſortir de l'eau de cette pierre ! ? de petra hac vobis aquam poterimus ejicere ?

11. Moïſe leva enſuite la main , & ayant frappé deux fois 11. Cùmque elevaſſet Moyſes manum , perch

la pierre avec ſa verge , il en ſortir une grande abondance tiens virgâ bis filicemn , egreſſa funt aque largif

d'eau, enſorte que le peuple eur à boire, & toutes ſes bêtes auſſi. fima , ita ut populus biberet jumenia.

12. En mêine-temps le Seigneur dit à Moïſe & à Aaron : 12. Dixitque Dominus ad Moyfen . Aaron :

Dikt. 1. 37. Parceque vous ne m'avez pas crû ,& que vous ne m'avez pas Quia non credidiftis mihi, ut fanctificaretis me

fanctifié I devant les enfans d'Iſraël, vousne ferez puint en coram filiis Ifraël, non introducetis hos populos

quam
dabo eis .

trer ces peuples dans la terre que je leur donnerai 1 .

C'eſt -là l'eau de contradiction , où les enfans d'Iſraël

13. Hæc eft aqua contradictionis , ubi jurgari

murmurerent contre le Seigneur , & où il fic paroître ſa puiſ- ſunt filiiIfraël contra Dominum , & ſanctificatus

fance & la ſainteré au milieu d'eux .
est in eis.

14. Cependant Moïſe envoya de Cadès des ambaſſadeurs
14. Mifit intereà nuntios Moyſes de Cades ad

au roi d'Edom pour luidire : Voici ce que votre frere Iſraël ! regem Edom , qui dicerent : Hæc mandat frater

vous mande : Vous ſavez tous les travaux que nous avons tuus Ifraël : Nofti omnem laborem qui appre

ſoufferts ,

IS : de quelle ſorte nos peres étant deſcendus en Egypte, nous 15. quo modo defcen derint patres noftri inÆ

y avons habité long -temps , & les Egyptiens nous ont affili- gyptum , á habitaverimus ibi multo tempore ,

gés nous & nos peres ; afflixerintque nos Ægyprii, á patres noftros ;

16. & comment enfin ayant crié au Seigneur il nous a exau 16. quo modo clarnaverimus ad Dominum ,

cés , & a envoyé ſon ange , qui nous a fait ſortir de l’Egypte . « exaudierit nos , miferitque ange!um , qui edu.

Nous ſommes maintenant en la ville de Cadès qui eſt en xerit nos de Ægypto: Ecce in urbe Cades, que

l'extremité de votre royaume, eft in extremis finibus tuis , pofiti,

17. Nous vous conjurons de nous permettre de paſſer par 17. obſecramus ut nobis tranfire liceat per tere

votre pays . Nous n'irons point au travers des champs ni dans ram tuam . Non ibimus per agros, nec per vineas,

les vignes, & nous ne boirons point des eaux de vos puits ; mais non bibemus aquas de puteis tuis ,fed gradiemur

viâ publicâ , nc ad dexteram , nec ad ſiniſtram
nous inarcheronspar le chemin public, ſans nous détourner

declinantes, donec tranſeamus terminos tuos.

ni à droit ni à gauche, juſqu'à ce que nous ſoyons paſſés hors

de vos terres .

18. Edom leur répondit : Vous ne paſſerez point ſur mes 18. Cui refpondit Edom : Non tranfibis per

terres ', autrement j'irai en armes au - devant de vous. me , alioquin armatus occurram tibi.

19. Lesenfansd'Iſraël lui répondirent : Nous marcherons 19. Direruntque filii Ifraël: Per tritam gra

par le chemin ordinaire ll; & fi nous buvons de vos caux nous
diemur viam : ſi biberimus aquas tuas nos

& nostroupeaux , nous payerons ce qui ſera juſte : il n'y aura
pecora noftra , dabimus quod juftum eft : nulla

point de difficulté
erit in prerio difficultas , tantùm velociter tran

le prix : ſouffrez ſeulement que nouspour

feamus.

paſſions ſans nous arrêter 7.

20. Maisilrépondit : Vous ne pafferez point. Et auſſi -tôt il 20. At ille refpondit : Non tranfibis. Statsme

marcha au-devant d'eux avec une multitude infinie & une que egreffus eft obvius cum infinita multitudine ,

į manu forti,

puiſſante armée :

21 : & quelques prieres qu'on lui fit, il ne voulut point les 21. nec voluit acquieſcere deprecanti , ut con

écouter , ni accorder le paſſage par fon 1 : c'eſt pourquoi cederet tranfitum per fines fuos : quamobrem die

vertit ab eoIfraë'.Iſraël ſe détourna de ſes terres .

22.Et ayant
décampédeCadès, ilsvinrent à la

montagne in montem Hor, qui eft in finibusterra Edom :22. Cùmque caftra moviſſent de Cades, venerunt

de Hor , qui eſt ſur les confins du pays d'Edom .

bendit nos ,

u2

4F

bis

Elab

si

estra

.

7

CHE

May

pays : c'eſt

1

pas

V.6 . lettr. raflaliés.

7. 9. expl. c'étoit la verge de Moïſe qui avoit fait tant de prodiges,

& non celle d'Aaron . Menoch.

V. 10. expl. Il paroît que Moiſe frappa la pierre avec quelque dé

fiance, puiſque Dieu l'accuſe auſſi -tôt après de ne l'avoir crû.

Augu/t. Num . quaft. 19. Il ne douta pas de la toute -puillance de Dieu,

dont il avoit eu de ſi grandes preuves ; mais il cui peur que l'incre

dulité du peuple ne mîc oppoſition au miracle , quoique le Seigneur

l'en eûc ailûre. Eſius .

W.11. 12. expl. Vous n'avez pas rendu gloire à ma ſainteté & à ma

puitlance par la fermeté de votre foi.

Ibid . expl. au-delà du Jourdain.

W.13 . lettr. il fut ſanctifié .

Y. 14. autr . Edom.

Ibid. expl. les Hebreux deſcendoient de Jacob appellé liraël frere

d'Eſaü , qui s'appelloit auili Edom.

X. 16.expl. ou auprès de cette ville : car ils ne paroiloient pas y

être entrés. Voyez la note ſur le v . 1. du chap. 13. ci-deſus d . 27. Ibid.

V. 17. Hebr. viâ regiâ , chemin royal , le grand chemin , voic pu

blique.

V. 18. expl. C'étoient les Iduméens occidentaux qui refuſcrent le

paſlage à Iſraël : car les orientaux qui étoient voiſinsdes Moabites le

Icur accorderent , comme il paroît. Deut. 2. 29.

V. 19. lettr. le chemin baitu l’Hebr. & les Sept. nous paſſerons le

long des montagnes.

Thid. nous parlerons ſans nous arrêter ; les Sept. repetent, nous paſ

ſerons le long des montagnes .

y . 21. Voyez la note du verf. 18.godeus.

23. ubi 7
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Chap. 20. Mort d'Aaron .

Cap. 21. Serpens æAcus.
Chap.21. Serpent d'airain .

23. ubi locutus eſt Dominus ad Moyfen : 23. Le Seigneur parla en ce lieu à Moïſe ,

24. Pergat , inquit , Aaron ad populos fuos : 24. & lui dit: Qu'Aaron aille ſe joindre à ſon peuple #7: car

non enim intrabit terram , quam dedifiliis Ifraël
, il n'entrera point dans la terre que j'ai donnée aux enfans

Avant J. C

eo quod incredulus fuerit ori meo , ad Aquas d'Iſraël, parcequ'il a été incredule aux parolesdema bouche , de la

contradictionis.

au lieu nommé les Eaux de contradiction .

25. Tolle Aaron o filiam ejus cum eo , con 25 . Prenez donc Aaron & ſon fils avec lui , & menez -les

dices eos in montem Hor.

ſur la montagne de Hor . Infr.33.38.

26. Cúmque nudaveris patrem veſte ſuâ , in
Deut.32.50 .

26. Et ayant dépouillé le pere de ſa robe , vous en revêtirez

eâ Eleazarun filiumejus : Aaron collige- Eleazar ſon fils : & Aaron ſera réuni à ſes peres , & mourra en

o morietur ibi.

ce lieu.

27. Fecit Moyſes ut præceperat Dominus : 27. Moiſe fit ce le Seigneur lui avoit command
é

: ils

aſcenderunt in monter Hor coram omni multitu

monterent ſur la montagne de Hör devant tout le peuple.
dine.

28. Cunque Aaron ſpoliafet veſtibus fuis , 28. Et après qu'il eut dépouillé Aaron de ſes vêtemens ",

induit eis Eleazarum filiuz ejus.
il en revêtir Eleazar ſon fils.

29. Illo mortuo in montis ſupercilio , defcen 29. Aaron étant mort ſur le haut de la montagne , Moïſe

dit cum Eleazaro. defcendit avec Eleazar.

30. Omnis autem multitudo videns occubuiſſe

gif 30. Et toutlepeuple voyant qu'Aaron étoit mort , le pleura
Aaron , flevit ſuper eo triginta diebus per cunc

dans toutes ſes familles pendant trence jours.

tas familias ſuas.

11330
cami

erat in
que

Nam
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y . 24. Qu'Aaron aille ſe joindre à ſon peuple , c'eſt-à -dire , qu'il habits ſacrés qui étoient propres au Grand-Prêtre .

meure : beberailm . Vatabl.
1 V. 30. L'Hebr. les Sept. dans toutes les maiſons , c'eſt -d -dire, tout

¥ . 28. expl. Ces vêtemens , ſelon tous les Interpretes , étoient les le pe uple.

675896636736676336736836636
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CHAPITRE XXI.

Défaite du roi des Chananéens. Le murmure d'Iſraël eſt puni par la morſure des ſerpens. Elevation du ſerpent d'airain dans

le deſert. Séhon roi des Amorrhéens eſt taillé en pieces, auſſi-bien que Og roi de Baſan.

Vod Arad ,

Q qui babicabatadmeridiem , veniffe fcilicet

Rad roi des Chananéens , qui habitoit vers le midi, Lc 6. molo

ayant appris qu'Iſraël étoit venu par le chemin des néede la

Ifraël per exploratorum
viam , pugnavit contra

illum , victor exiſtens, duxit ex eo prædam .
eſpions ", combatcitcontre Iſraël , & l'ayant vaincu , il en fortic d'E

emporta des dépouilles.

2. At Iſraël voto ſe Domino obligans , ait : 2. Mais Iſraël s'engagea par un væu au Seigneur , en di- Num . 3 3 .

Si tradideris populum iftum in mannmea , dele

ſant: Si vous livrez ce peuple entre mes mains, je ruinerai
bo urbes ejus.

ſes villes .

3. Exaudivitque Dominus preces Ifraël , á
3. Le Seigneur exauça les prieres d'Iſraël, & lui livra les

tradidit Chananaum , quem ille interfecit fub- Chananéens, qu'ilfit paſſer au fil de l'épée , ayant détruit leurs

verfis urbibus ejus : 6 vocavit nomen loci illius

Horma , id eft, anathema. villes : & il appella ce licu Horma , c'eſt -à -dire, anathême l .

4. Profecti ſunt autem ea de monte Hor ,
per 4 Enſuite ils partirent de la montagne de Hor par lechemin

viain quæ ducit ad mare rubrum , ut circumirent

terramEdom. Et tedere cepitpopulumitineris quiméne à la mer rouge,pourallerautour dupaysd'Edom.

ac laboris : Et le peuple commença à s'ennuyer du chemin & du travail :

s . locutuſque contra Deum & Moyfen , ait :

s . il parla contre Dieu& contre Moïſe , & il lui dit : Pour
Cur eduxiſtinos de Ægypto , ut moreremur in

folitudine? Deeftpanisnonſunt aqua :anima quoi nous avez -vous fait ſortir de l’Egypte, afin quenous mou

noſtra jam nauſeatſuper cibo iſto leviſſimo.
rullions dans ce deſert ? Le pain nous manque ,nous n'avons

point d'eau : notre ame n'a plus que du dégoût pour cette

nourriture ſi legere I.

6. Quamobrem mifit Doninus in populum

6. C'eſt pourquoi le Seigneur envoya contre le peuple des Fudith. 8 .
ignitos ſerpentes , ad quorum plagas mortes

ſerpens , dont la morfure brûloit comme le feu . Pluſieurs en Sap. 16.5.
plurimorum ,

ayant étéou bleſſés ou tués,

7. venerunt ad Moyfen : atque dixerunt :
7. ils vinrent à Moïſe & lui dirent : Nous avons peché ,

Peccavimus , quia locuti fumus contra Dominum

Ở te:oraut iollatà nobis ſerpentes. Oravitque parceque nousavons parlé contre le Seigneur & contre vous :

Moyſes pro populo , priez-le qu'ilôte ces ſerpens du milieu denous 7. Moïſe pria

donc
pour

8. locutus eſt Dominus ad eum : Fac fer

8. & le Seigneur lui dit : Faites un ſerpent d’airain ", & met

pentem æneum, a poneeum pro figno : qui per

tez- le pour ſcrvir de ligne 1 : celui qui ayant été bleſſé descuſſus afpexerit eum , viver.

ſerpens, le regardera , ſera gueri 7 .

9. Fecit ergo Moyfes SERPENTEM ÆNEUM , 9. Moïſe fit donc UN SERPENT D’AIRAIN , & il le mic pour Joan . 3. 14

1.Cor . I 2.94

le peuple,

7. 1. autr. Un Prince Chananćen qui regnoit dans Arad , &c. Syn .

Ibid . expl. ou par lequel les eſpions étoient venus long-temps au

paravant reconnoître le pays, Voyez Nombr. 13:18. ou par lequelceux

qui précedoient immcdiatement l'arınée d'Iſraël,avoient marché ;

ou enfin par lequel ceux de ce Prince avoient été les reconnoître .

Synopf. Il ſemble que la Vulgate a mis ici la fignification à la place

du nom , les Sept. ont lâ Atharim commc un nom delieu .

*. 3. Herma, ceit -d -dire , anathême. Ces mots , c'eſt- à-dire, anathême,

ne ſont ni dans l'Hebr. ni dans les Sept. Ce mot Horma, ſignifie une de

fruction & une perte entiere . Vatabl.

V. s . autr . le cæur nous ſouleve maintenant à la vûe de cette che

tive nourriture : c'eſt le ſens de l'Hebr. Les Scpt. portent: notre ame

a horreur de ce vil pain ou de cette nourriture de vil prix.

V. 6. lettr. ſerpens de feu , l'Hebr. Seraphim qui ſignifie brûlans ,

c'eſt- à - dire, ſoufflans du feu , les Sept. donnant la mort.

V. 7. dute. qu'il nous délivre de ces ſerpens.

¥ . 8. un ſerpent d'airain , l'Hebr. porte ſeulement Seraph , qui figni

fic du feu ou brûlant , les Sept. ont mis ſimplement un ſerpent , a la

Vulgate déterminée par le v.ſuivant, amisunſerpent d'airain.

Ibid. expl. Ce ſerpent d'airaineſt appellé autre part un ſigne de fa

lut , ßgnum falutis. Et il étoit ainſi appellé , parceque , comme l'Ecri

ture s'explique elle -même, le peuple n'étoit pas gueri par ce qu'ils

voyoient; mais par le Sauveur de tous , dont ce ſerpent éroit le

figne. Non per hoc quod videbat, ſanabatur ; ſed per te omnium ſalvatorem :

Sapient. 16.6.7. Joan . 3. 14. Hebr. Mettez - le ſur le haut d'un étens
dart . Vatabl.

Ibid . lettr. vivra .

Gg

Tome I.
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Cep. 21. Vincitur Schon ,

An du M. ſervir de ſigne: & ceux qui ayant été bleſſés le regardoicnt , cu poſuit
☺ poſuit eum pro figno : quem cùm percufſi af

étoient gueris.
picerent i ſanabantur.

Avant J.C.

10. Les enfans d'Iſraël étant partis de ce lieu camperent à

Au 5 mois Oboth "

10. Profečtique filii Ifraël caftrarnetati ſunt

in Oboth.

11. d'où étant ſortis, ils drefferent leurs tentes à Jeabarim 11. Unde egreſſi fixêre tentoria in feabarim ,

dans le deſert qui regarde Moab vers l'orient.
in ſolitudine qua refpicit Moab contra orienta

lem plagam .

12. Ayant décampé de ce lieu , ils vinrent au torrent de 12. Et inde moventes, venerunt al torrentem

Zared ,

13. qu'ils laiſſerent ; & ils camperene vis-à-vis d'Arnon *
13. quem relinquentes caſtrametati ſunt cons

L'an du qui eſt dans le deſert, & qui eſt ſituée juſques ſur la frontiere tra Arnon , quæ eft in deſerto , c proininet in

Avant J.C. des Amorrhéens. Car Arnon eſt à l'extremité de Moab , & finibus Amorrhai. Siquidem Arnon terminus eft

Moab dividens Moabitas o Amorrhæos.

Deut.2.24. ſépare les Moabites des Amorrhéens.

Jud.11. 18 .
14. C'eſtpourquoi ileſtécrit dans le livre des guerres du Sei 14. Unde dicitur in libro bellorum Domini :

gneur " : Il fera dans les torrens d’Arnon ce qu'il a fait dans Sicut fecit in mari rubro , fic faciet in torrentia
bus Arnon .

la mer-rouge.

15. Les rochersdestorrens ſe ſont abaiſſés, pour deſcendre IS . Scopuli torrentium inclinati ſunt , ut re

vers Ar ,& ſe repoſer ſur les confins des Moabites. quieſcerent in Ar , á recumberent in finibus

Moabitarum .

16. Auſortir de ce lieu / parutle puits dont le Seigneur par 16. Ex eo loco apparuit puteus , fuper quo

la à Moiſe', en lui diſant : Aſſemblez le peuple , & je lui don- locutus eft Dominus ad Moyjen : Congrega po

nerai de l'eau /
pulum , dabo ei aquam .

17. Alors Ifraël chanta ce cantique : Que le puits monte. 17. Tunc cecinit Iſraël carmen iſtud : Afcen

Et ils chantoient tous enſemble : dat puteus. Concinebant :

18. C'eſt le puits que les Princes ont creuſé 1, que les chefs 18. Puteus , quem foderunt principes, pa

du peuple ont préparé par l'ordre de celui qui a donné la loi , & raverunt duces multitudinis in datore legis ,

avec leurs bâtons 7. De ce deſert le peuple vint à Matthana ; in baculis ſuis. Defolitudine , Matthana :

19 .

de Matthana à Nahaliel ; de Nahaliel à Bamoth .
19. de Matthanain Nabaliel ; de Nahaliel

in Bamoth .

20. De Bamoth ! on vient à une vallée dans le
pays

de

20. De Bamoth , vallis eft in regione Moab ;

Moab près de la montagne de Phafga qui regarde le de- in vertice Phafga , quod refpicit contra defera

fert I.

21. Iſraël envoya delà des ambaſſadeurs à Séhon roi des
21. Miſit autem Ifraël nuntios ad Sehon rea

Amorrhéens , pour lui dire :

gem Amorrhæorum , dicens :

22. Nous vous ſupplions de nous permettre de paſſer par 22. Obfecro ut tranfire mihi liceat per terram

tuam : non declinabimus in agros ejo vineas , norsvotre pays : nous ne nous détournerons point ni dans les

bibenus aquas ex puteis, vià regiâ gradiemur,
champs ni dans les vignes ; nous ne boirons point des eaux

de vos puits ; mais nous marcherons par la voie publique !, donec tranſcanus terminos tuos.

juſqu à ce que nousſoyons paſles horsde vos terres.

23. Séhon / ne voulur point permettre qu'Iſraël paſſàt par 23. Qui concedere noluit ut tranfiret Ifraël per

ſon pays : & ayant même allemblé ſon armée,il marcha au- fines fuos:quin potius exercitu congregato ,egref

devant de lui dans le deſert, vint à Jaſa , & lui donna la ba- fus eft obvian in defertum , a venit in faſă ,

pugnavitque contra eum.

taille .

quo percuffus eft in ore gladii , por
Mais il fut taillé en pieces par Iſraël, quiſe rendit maî

24 .
tre de ſon royaume depuisArnon juſqu'à Jéboc; & juſqu'aux fefaeft terra ejus ab Arnon uſque Feboc , o fi

Amos. 2. 9. enfans d'Ammon : car la frontiere desAmmonitesétoit défen. lios Ammon : quia forti praſidio tenebantur ter.

mini Ammonitarum .

due
par

de fortes garniſons .
ergo Ifraëlomnes civitates ejus, &

25 . Ifraël pric donc toutes les villes de ce Prince , & il ha

bita dans les villes des Amorrhéens, c'eſt-à-dire , dans Héfe- habitavit in urbibus Amorrhai , in Heſebon Sci

licet , viculis ejus.

bon , & dans les bourgs de ſon territoire .

26. Car la ville d'Héſebon appartenoit à Séhon roi des 26. Urbs Hefebon fuit Sehon regis Amorrhai,

regem
Moab , tulit om

Amorrhéens 1, qui avoit combattu contre le roi de Moab , qui pugnavit contra

nem terram , que ditionis illius fuerat , ufque

& lui avoit pris toutes les terres qu'il poffedoit juſqu'à

Arnon.

tem.

Deut. 2. 26.

Judic. 11 .

19 .

24. A

Pfal. 134.

il.da 135

19 .

25. Tulit

Arnon.

V. 10. On a omis ici deux demeures ou ſtations, c'eſt à ſçavoir ,

Salmona & Fhunon ch . 33.des Nombr. v. 41. & feq.

V. 13. autr. qui touche à la frontiere , & c .

W. 14. expl. Saint Auguſtin croit que ce livre pouvoit être des

Egyptiens ou des Chaldicus, ou de quelque autre , dont Moïſe cite le

ténioignage, comme ſaint Paul a cité celui des Poëres. Aug. qu .42 .

Cependantcomme ce livre traitoit des guerres du Scigneur,ilſemble

qu'on peut l'attribuer à quelque Iſraëlite , qui y auroit décrit , dès de .

vant la mort de Moiſc ; les guerres qu'Iſraël avoit faices , & les vi

ctoires qu'il avoit remportées par un effet de l'alliſtance du Sei

gneur ; d'autres prétendent que ce n'eſt qu'un Cantique compoſéſur

les guerres du peuple d'Iſraël, & que c'eſt celui dont il eſt parlé ,

v . 17. fuivant.
Ibid . Il fera dans le corrent d'Arnon ce qu'il a fait dans la mer

1013€ , l'Hebr. porte : Vaheb, Beſupba , deux mots dont on ignore la

ſignification , les sept. les ont traduit ainſi: Il a brûlé ou enflammé

Zoob , do les torrens ou les vallées d' Arnon . Voyez le v . 28. la Vulgate a tra

duit Belapha, lamcr- rouge , que d'autres traduiſentpar
tourbillon .

W.15. Hebr. Il a ſubjugué le pays par lequel paſſent les flcuves,

depuis Arnon juſqu'à Ar , pour le rendre dans le pays des Moabi

tcs. Vatabl. Voyez v .28. ci-après.
N.16 . bestr.de ce lieu , c'eſt-à -dire, ſortant de ce licu . I'Hebr. porte

fomplement : de làau puits : le mot parut, ne s'y lit point.

ibid.expl. C'eſt de cette eau qu'il eſt parlé au chap. 20. v . 8 .

V. 18.expl. Peut-être qu'on peut entendre par lá Moiſe & Aaron.

Il y en a qui prétendent que l'eau ſortic miraculeuſement du rocher

étoit conduite , & ſuivoit le camp par une cipece de canal , marqué

par le bâton de commandement des chefs d'Iſraël. Vat . Grot.

Ibid. avec leurs bâtons, les Sept. avec leur autorité & puillance; le

mot hebreu peut fignifier également un bâton , ou un Iccptre , d'asta

tres traduiſent : avec leurs béches ou hoyaux .

V. 20. autr . De Bamoth à une vallée.

Ibid . Les Sept. ont pris le mot hebreu, janen , que la Vulgate traduit

ici Vallée , pour un nom propre de lieu.

Ibid. lerer.deſert,lemochebreu Jolimon peut être auſſi un nom pro

pre dc licu , les Sept. l'ont traduit deſert ,commela Vulgate .

V. 22. betrr. voic royale , le grand chemin , chemin battu .

W.23 . Sehon , ce nom eſt repeté ici ſelon l'Hebreu & les Sept.

V. 24. de fortes places. La principale raiſon qui arrêta Iſrael, fut

quc Dieu leur avoit défendu de toucher aux Ammonites. Deut. 2. 37 .

V. 26.expl. Comme Dieu avoit défendu à ſonpeuplc de coucher

aux Moabites, Deut. 2.9 . il eſt dit ici, qu'il prit Helebon , parceque

cetteville appartenoit alors aux Amorrhéens, qui l'avoieni pribe lur

les Moabites .
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Chap. 21. Og. eff vaincu .

Cap. 22. Arcellitur Balaam à Balac.
Chap. 22.Balac fait venirBalaam . 235

27. Idcircò dicitur in proverbio : Venite in He 27. C'eſtpourquoi on dit en proverbe : Venez à Héſebon : An.du M.

lebon : edificetur á conftruatur civitas Sehon.

que
la ville de Séhon s'éleve & fe bâtille 7 .

Avant J.C.

28. Ignis egreffus eft de Heſebon , flamina de 28. Le feu eſt ſorti d'Hélebon , la famme eſt fortie de 1451. & la

oppido Sehon , a devoravit Ar Moabitarum ,
Séhon , & elle a devoré Ar des Moabites , & les habitans 40année

e babitatores excelforu'n Arnon .
des hauts-lieux d'Arnon . d'Egypte.

29. Ve tibi , Moab, periſti ,popule Chamos. 29. Malheur à coi , Moab , tu és perdu , peuple de Cha- Judic. 11 .

Deditfilios ejus in fugam ,ó filias in captivita- mos T.Chamos a laillë fuir ſes enfans,& a livré ſes filles capti- 3. Rig.11 .

regi Amorrhæorum Sehon. ves à Séhon roi des Amorrhéens.

30.Fugun ipſorum difperiit ab Heſebon uſque 30 . dont les Moabites opprimoient Héſebon , a

bon, lagi pervenerunt in Nophe', ó ufque écé briſe juſqu'a Dibon . Ils ſont venus tout laſſés de leur fuite

à Nophé, &juſqu à Medaba 1 .

31. Habitavit itaque Iſraël in terra Amorrhei. 31. Ifraël habita donc dans le pays des Amorrhéens.

32. Mifitque Moyſes qui explorarent Fazer : 32. Ec Moiſe ayant envoyé des gens pour conſiderer Ja

Cujus ceperunt viculos , de poſſederunt habita

zer , ils prirentles villages qui en dépendoient , & ſe rendirent

maîtres des habitans .

33. Verteruntque ſe , ( aſcenderunt per viam 33. Ayancenſuite tourné viſage, & étant montés par le che- Dius. 1. .

Ba an , occurrit eis Og rex Bafancum om min de Baſan , Og roi de Bafan vint au-devant d'eux avec

ni populo ſuo , pugnaturus in Edrai.

tout ſon peuple pour les combattre à Edraï.

34. Dixitque Dorninus ad Moyſen : Ne timeas
34. Et le Seigneur dit à Moiſe: Ne le craignez point , parce

eum , quia in manu tua tradidi illum , omnem

populum,acterram ejus; facieſqueill: ficut fecifti queje l'ai livréen
tre vos mains avec toutſon peuple&fon

Schon regi Amorrh.corumhabitatori Heſebon. pays ;
& vous le traiterez comme vous avez traité Séhon roi

des Amorrhéens qui habitoit à Héſebon .

35. Percufferunt igiturá hunc cum filiisfuis,
35 : Ils taillerent donc en pieces ce roi avec ſes enfans &

univerſumque populum ejus uſque ad internecio

nem , ó poffederunt terram illius.
tout ſon peuple , ſans qu il en reſtât un ſeul , & ils ſe rendirenc

maîtres de ſon pays .

Donik :

tores .

31 The
do 29.7.

quo

Doc

•

4

¥.27 . expl. Cela tend ſculement à prouver qu'Hcſebon n'apparte deſſus du le verf. 15.

noic plus aux Moabites , mais à Schon qui les avoit vaincus. V. 29. expl. Chamos étoit le dieu des Moabites .

. 28.expl. ou il parle içi ſeulement du peuple de cette ville , & W. 30. expl . Ceront des villes desMoabites. Ce verſet de la Vulgate

non de la ville mênie , qui paroît avoir été encore polledée par les eſt conformeà l'Hebreu , mais il eſt tout different dans les Sept.Leur

Moabites , Deut. 2. 9. ou ſi cette ville avoit été priſe, les Moabites pofterité eſt perie depuis Heſebon juſqu'à Dibon , & les femmes

la reprirent bien -tôt après . Synopf. Voyez la 2. note de verf. 14. ci même ont mis le feu dans Moab .

6676336438633676 * 7******************* . tiso Sox360 * 8********************************

CHAPITRE XXII.

Balac , Roi des Moabites , fait venir Balaam pour main dire le peuple de Dieu. Un Ange le reprend ſévérement par la

bouche d'une âneffe.

1 .

" E

"·P

Rofe&tique caſtrametati ſunt in camper Tant partis de ce lieu ils camperent dans les plaines

tribus Moab , ubi trans Jordanem fericho de Moab près du jourdain , au -delà duquel eſt ſitué

fita eft.
Jericho.

2. Videns autem Balac filius Sephir omnia qua 2. Mais Balac fils de Sephor I conſiderant tout ce qu'Iſraël

fecerat Ifraël Amorrhæo ,

avoit fait aux Amorrhéens ,

3. á quòd pertimuiſent eum Moabite , dopo 3. &voyant que les Moabites en avoient une grande frayeur,

impetum ejus ferre non poffent ,
& qu'ils n'en pourroient ſoûtenir les attaques ,

4edixit ad majores natu Matian : ita delebic 4 il dit aux plus anciens de Madian : Ce peuple extermi

bic populus omnes , qui in noftris finibus coin'no nera tous ceux qui demeurent autour de nous , comme le

rantur , quomodo folet bos herbas ufque ad radi
bæuf a accoûtumé de brouter les herbes juſqu'à la racine.

ces carpere. Ipfe erat eo tempore rex in Moab.
Balac en ce temps -là étoit Roi de Moab .

S. Mifit ergo nuntios ad Balaam filium Beor s . Il envoya donc des ambaſſadeurs à Balaam fils de Béor , D :ut. 23. 7.

ariolum, qui habirabatſuper flu nen terre filio- qui étoit un devin ",& quidemcuroit prèsdu Acuve 1du 14. 24. 9.

Tuen Anmon , ut vocarent eum , dicerent :
pays des enfans d'Ammon , afin qu'ils le fiflent venir , &

E.ce egresſus eft populusex Ægypto,qui operuit qu'ils lui diffent: Voilà un peuplc forci de l’Egypte , qui couvre

ſuperficier terra , ſedens contra me.

toute la face de la terre , & quiseſt campé près de moi ! .

6. V eni igitur , & maledic populo huic , quia .6 . Venez donc pour maudire cepeuple, parcequ il eſt plus

fortior mè eft : si quo modo poflim percutere cu fort que moi ; afin que je tente li je pourrai par quelque

sejicere eum de terra mea. Novienim quòd bene

dictus fit cui bene dixeris, & malediétus in quem lui quevousbenirez, ſera beni ; & que celui ſur qui vous aurez

moyen le battre & le chaſſer de mes terres. Car je fai que ce

maledi&ta congeſſeris.

jercé la malediction , ſera maudic.

7. PerrexeruntqueſenioresMoab , & majores

natu Malian , habentesdivinationispretium in s'en allerent donc , portant avec eux de quoi payer

7. Les vieillards de Moab & les plus anciens de Madian

le devin ;

manibus. Cùmque veniffent ad Balaam , & nar
& étant venu trouver Balaam , ilsluiexpoferent tout ce que

raffent ei ornnia verbaBalac.

Balac leur avoit commandé de lui dire.

V. 2. expl. Roi des Moabites , verf. 10.

y . s.expl. Interprete des ſonges & des énigmes. Vatabl. C'étoit un

faux-prophcte , & lelon Origenc , un magicien celebre par ſon artde

devinet & par les enchantemens . Origen. in Num . homil. i3 . Quelques

uns l'ont regardé commé un prophete , mais comme un méchant

prophetc. Eſtius. Selon les diverſes leçons le mothebrcu peut ſignifier

un devin , les Sept. l'ont pris pour un nom de licu , on ne lit point

dans l'Hebr . qui demeuroit, maison y lit comme dansles Sept. Balaam

fils de Beoren Betbra , qui eſt ſitué ſur le fleuve , &c.

Ibid . expl. L'Euphrate. Il demeuroit cn Meſopotamie. Voyez ci-après

ch . 23: 7.Deut. 23. 4. Joſeph. Antiq. liv . 4. ch .

Ibid. expl. pourmecombattre. Lettr. qui s'eſt campé contre moi ,

c'eſt-à -dire', vis-à -vis de moi , prêt de m'attaquer & d'envahir mon

royaume . Vatabl.

9.7 . de quoi payer le devin , ou le prix de la conſultation . I'Hebr.

porte ainſi que les Sept. habentes divinationem , hebraiſm.pour dire qu'ils

en portoicnt la récompenſe & le ſalaire. Vatabl.

Gg ij
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eum ,

ad me :

2 36 Choose refuse de aller és ilvaenſuite. LES NOMBRES. Cornelis dan mematit,deinproficifcitur.

8. Balaam leur répondit : Demeurez ici certe nuit, & je 8. Ille reſpondit : Manete hic noéte , & ref

vous dirai tout ce que le
tout ce que le Seigneur m'aura declarél . Ils demeu- pondebo quidquid mihi dixerit Dominus.Ma

Avant J. C.

1451.&la rerene donc chez Balaam , & Dieu 1 étant venu à lui , il luidit
: nentibus illis apud Balaam , venit Deus, ó aic

9. Que vous veulent ces gens qui ſont chez vous ? 9. Quid ſibi volunt homines iſti apud te ?

d'Egypte .

10. Balaam répondit: Balac fils de Séphor Roi des Moa 10. Refpondit : Balac filius Sephor rex Moa

bites m'a envoyé
bitarun mifit ad ine ,

11. dire : Voici un peuple ſorti de l'Egypte quicouvre tou 11. dicens : Ecce populus qui egreffus eft de

te la face de la terre : venez le maudire ,afin que je tente ſi Ægypto : operuit ſuperficien terre : veni, á

je pourrai par quelque moyen le combattre & le chaſſer. maledic ei , ſi quo modo poſſim pugnans abigera

I 2. Dieu dic à Balaam : Gardez - vous bien d'aller avec
12. Dixitque Deus ad Balaam : Noli ire cum

eux , & ne maudiſſez point ce peuple : parcequ'il eſt beni . eis , nequemaledicaspopulo , quia benedi &tus eff.

13 : Balaam s'étant levé le matin , dit aux Princes qui 13. Qui manè confurgens dixit ad principes:

P'étoient venu trouver : Retournez en votre pays , parceque Ite in terram veſtram , quia prohibuitme Domia

le Seigneur m'a défendu d'aller avec vous.

nus venire vobiſcum .

14. Ces Princes s'en retournerent , & dirent à Balac : Ba 14. Reverſi principes dixeruntad Balac : No

laam n'a

pas
voulu venir avec nous. luit Balaam venire nobiſcum .

Is . Alors Balac lui envoya de nouveau d'autres ambaſſa 15. Rurfum ille muliò plures em nobiliores ,

deurs enplus grand nombre, & de plus grandequalité que quàm ante miſerat , mifit.

ceux qu'il avoit envoyés d'abord ;

16. qui étant arrivés chez Balaam , lui dirent ; Voici ce 16. Qui cum veniffent ad Balaam , dixerunt :

que ditBalac fils de Séphor : Ne differez plus à venir vers
Sic dicit Balac filius Sephor: ne cun £têris venire

moi ?

17. je ſuis prêt devous honorer ', & c je vous donnerai tout 17. paratus ſum honorare te , o quidquid vos

ce que vous voudrez : venez , & maudiſſez ce peuple . lueris dabo tibi, veni đo maledic populo ifti,

Infr. 24.13 18. Balaam répondit : Quand Balac me donneroit plein 18. Refpondit Balaam : Si dederit mihi Balac

ſa maiſon d'or& d'argent , je nepourrois pas pour cela chan- plenamdomun ſuamargenti& anri , nonpotera

ger la parole du Seigneur mon Dieu , pour dire ou plus ou
immutare verbum Domini Dei mei , ut vel plus ,

vel minus loquar.

moins qu'il ne m'a dit.

19. Je vous prie de demeurer ici encore cette nuit , afin 19. Obfecro ut hic mancaris etiam ihac notte,

que je puiſſe ſavoir ce que le Seigneur me répondra de nou ſcire queam quid mihi rurſum refpondeat De

minus.
veaul .

20. Dieu vint donc la nuit à Balaam , & lui dit : Si ces 20. Venit ergo Deus ad Balaam nocte, et ait

hommes ſont venus pour vous querir , levez-vous, allez avec
ei : Si vocare te venerunt homines ifti , ſurge ,

eux , mais à condition que vous ferez ce que je vous com

vade cum eis : ita duntaxat , ut quod tibi pra:

manderai.
cepero , facias.

2. Petr.2.15 21. Balaam s'étant levé le matin , ſella ſon âneſſe , & ſe 21. Surrexit Balaam manè , & ftratâ afina

mit en chemin avec eux.
fuâ profe tus eft cum eis.

22. AlorsDieu ' ſe miten colere, & un Ange du Seigneur Dominiin via contraBalaam , quiimfidebai afi22. Et iratus eſt Deus. Stetit que angelus

ſe préſenta dans le chemin devant Balaam qui étoit ſur ſon
ne , odnos

ânefle , & qui avoit deux ſerviteurs avec lui.
pueros habebar fecum .

23. L'âneſſe voyant l'Ange qui ſe tenoit dans le chemin , 23. Cernens afina angelum ftantem in via,

ayant à la main une épée nue, ſe détourna du chemin , & evaginato gladio , avertii ſe de'itinere, & ibat

alloit à travers champ. Lorſque Balaam la battoit & vouloit per agrum . Quancum verberaret Balaam ,“

velletadſemitam reducere ,

la ramener dans le chemin ,

· 24. l'Ange ſe cint dans un lieu étroit entre deux murailles 24. ftetit angelus in anguftiis duarum maceria

qui enfermoient des vignes.

ruin quibus vinea cingebantur.

25.L'âneſſele voyantſeferra contre le mur, & preſſa le pić attrivit

Jedentispedem.At ille iterium verberabas

25. ,

de celui qu'elle portoit. Il continua à la battre :

26. mais l'Ange paſſant en un lieu encore plus étroit , où il 26.6 nihilominus angelus ad locum anguſtum

n'y avoitpas moyen de ſe détourner ni à droit ni à gauche , tranfiens, ubi necad dexteram nec adfiniftram

s'arrêta devant l'âneſſe ,
poterat deviare, obvius ſterit.

27 : quivoyant l'Ange arrêté devant elle , tomba ſous les 27. Cumque vidiſſet afina ſtantem angelun ,

piésde celui qu'elle portoit. Alors Balaam tout tranſporté concidit fub pedibus fedentis. Qui iratus , vehe

mentis cedebatfufte latera ejus.

de colere ſe mit à battre encore plus fort avec un bâton les

flancs de l'ânelle.

28. Alors le Seigneur ouvrir la bouche de l'âneſſe , & elle 28. Aperuitque Do ninus os aſina , si locuta

dit à Balaam !: Que vous ai- je fair ? Pourquoi m'avez -vous eft : Divid feci tibi ? Cur percutis me ecce jarn
tertio ?

frappé déja trois fois ?
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10 .

3

M.

deure

12.5.

y.

Ibi

Ram :

"]

2.

3:

VerW. 8. expl. Pluſieurs croyent qu'étant Magicien il vouloit conſul

ter ledémon , à qui il donnele nom de Seigneur. Theod . quafl. 40.

L'Hebreu ſe ſert ici du veritable nom de Dicu .

Ibid . expl. Dieu , c'eſt- à -dire , un ange , ce que l'Hebreu exprime

par lemot d'Eloim , qui ſignific deux anges, Princes . C'eſt la remar

que d'Origenes ſurce lieu .

¥.17 . Hebr. en vous honorant je vous honorerai très-fort. hebraiſm .

c'eſt-d -dire , pour preuve dema veneration , je vous comblerai de pre

fens magnifiques. Vatabl.

¥. 19. expi.L'avarice l'avoit vaincu , & le portoit à conſulter Dieu

une ſeconde fois , comme li Dicu avoit pů ſeconder ſa cupidité.

2. Petr. c. 2. 15. Auguft.quæſt. 48 .

7. 20. expl. Dieu ne lui commande pas ce qu'illui permet , ayant

reſolu en même-temps de le réprendre de ſon crime par la bouche

d'unc ânede. Augufl. ibid .

W.22. Hebr. La colere de Dieu s'alluma , parcequ'il alloit avec

cux. Vatabl. Il voyoit ſon cæur corrompu par l'amour des preſens,

& l'intention qu'il avoit de maudire Ifraël .

X. 28.expl. Dicu par le miniſtere d'un de ſes Anges fit ſortir de la

bouche de cette aneile des ſons ſemblables à des paroles humainess

ſans qu'elle y pût rien comprendre. Aug. quaft. jo . D. Thom. 2. 24

gnaft.16 si art . 2. ad 4.
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Cap. 32. Angelus apparet Balaam ,

LES NOMBRES Chap.22. L'Ange apparoît à Balaan.
Cap. 13. Balaam crigit feptem aras.

Chap.23,Balaam dreffe fipe autels. 237

29 . Refpondit Balaam : Quia commeruijti, a 29. Balaam luirépondit /; Parceque tu l'asmerité , & que . An du M.

illulífti mibi. Vtinam baberem gladium , nt to tu t'és mocquée de moi. Que n'ai-je une épée pour te tuer .

percuterem . Avant J. C.

30. Dixit afina : Nonne animal tium fum , 30. L'âneſſe lui dic : Ne ſuis -je pas votre bête ſur laquelle 40. année
1451. & la

cuifemper federe conſueviſti ufquein preſenter vous aveztoûjour
s accoûtu

me
de monter juſqu'au

jourd'hu
iz

delafottic

diem ? 'Dic quid fimile unquain fecerim tibi ? At Dites -moi li je vous ai jamais rien fait de ſemblabl
e
? Jamai

s
,

d'Egypte.

lui répondit- il
.

3 1. Protinus aperuit Dominus oculos Balaan,
31. Auſſi-tôt le Seigneur ouvrir les yeux à Balaam , & il

vidit angelum ftantemin via evaginatogladio, vitl’Ange qui ſe tenoitdans le chemin ayant une épée nue ,

evitque cum pronus in terram . & il l'adora s'étant profterné en terre.

3 2. Cui angelus : Cur, inquit , tertiò verberas 32. L'Ange lui dir ; Pourquoi avez -vous baccu votre âneſſe

inam tuam ? Ego veni ut adverſarer tibi , quia par trois fois ? Jeſuis venu pour m'oppoſer à vous , parce

perverſa eft via tua, mihique contraria :
que votre voie eſt corrompue, & qu'elle m'eſt contraire :

33. niſi afina declinaffit de via , dans lo 33. & ſi l'âneſſe ne ſe fût détournée du chemin en me

cum refiftenti , te occidiffem , & illa viveret. cedant la place lorſque je m'oppofois à ſon paſſage , je vous

eulle tue , & elle ſeroit demeurée en vie.

34. Dixit Balaam : Peccavi , neſciens quòd 34. Balaam lui répondit: J'ai peché I, ne ſachant pas que

tu ſtares contra me : & nunc fi diſplicit tibi ut vousvous oppoſiez à moi : mais maintenant s'il ne vous plaîc

vadam , revertar .

pas ! que j'aille là , je m'en retournerai.

35. Ait angelus : Vade cum iftis, cave ne 35. L'Ange lui dir: Allezaveceux , mais prenez bien garde

aliud quàm precepero tibi loquaris. Ivit igitur de ne rien dire que ce que je vous commanderai. Il s'en alla

Cum principibus.
donc avec ces Princes. I

36. Quod cùm audiſſet Balac , egreſſus eſt in 36. Balac ayant appris ſa venue , alla au - devant de lui juf

occurſum ejus, in oppido Moabitarum , quodfe qu'à une ville des Moabites, qui eſt ſituée à l'extrémité du

tum eft in extremisfinibus Arnon .
territoire d'Arnon .

37. Dixitque ad Balaam : Miſi nuntios ut 37. Et il dic à Balaam : J'ai envoyé des ambaſſadeurs pour

vocarem te ; cur non ſtacim venifti ad me ? An vous faire venir ; pourquoi ne m'êtes-vous pas venu trouver

quia merce dern adventui tuo reddere requeo ? auſli-côt? Eſt - ce que je ne puis pas vous récompenſer pour

votre peine ?

38. Cui ille refpondit : Ecce ad uin .Nunquid 38. Balaam lui répondit : Me voilà venu . Mais pourrai

loqui potero alind , nifi quod Deus poſuerit in je dire aucre choſe
que ce que

Dieu me mettra dans la bou

che ?

39. Perrexerunt ergo fimul , do venerunt in Ils s'en allerent donc enſemble , & ils vinrent en une

urbem , qua in extremis regni ejus finibus erat . ville T qui étoit à l'extrémité de ſon royaume,

40. Cinque occidiſſet Balac boves a oves ,

40. Et Balac ayant fait tuer des bæufs & des brebis , en

mifit ad Balaam , principes qui cum co erant ,

voya des préſens à Balaam , & aux Princes qui écoient avec

lui.

41. Mane autem fallo duxit eum ad excelfa 41. Le lendemain dès le matin il le mena ſur les hauts

Baal, intuitus eftextremam partein populi. lieux I de Baal , & il lui fit voir de là l'extrémité I de l'armée

du peuple d'Iſraël.

nire

Type

ore meo ?

39 .

munera .

7.29. expl. Il n'y avoit qu'un excès d'aveuglement qui l'empêchât

d'être étonné d'entendre parler une âneſſe : outre qu'étantmagi

cien , il pouvoir être moins ſurpris de ces ſortes d'évenemens. Auguft.

ibid .

V. 34. Hebr. Si cela paroît mal à vos yeux.

Ibid . expl.Ce n'eſt ni la foi ni l'humilité qui le fait parler ; mais

La ſeule crainte de perdre la vie. Et Dieu lui commande alors d'al

ler trouver Balac , voulant faire voir qu'il étoit tout-puiſſant dans le

cæur même des méchans, pour les empêcher de dire autre choſe

que ce qu'il vouloit.

¥.35. Hebr. & les Sept. avec les Princes , qui l'étoient venu trouver

de la part de Balac .

V. 39. l'Hebr. dansla ville d'Huſoth , les Sept. mettent ſimple.

ment dans les villes, des places. Le reſte eft ajouté pour expliquer le

ſens du mot hcbreu .

V. 41. expl. C'eſt ainſi que l'Ecricure appelle les lieux élevés &

pleins de bois ,que les idolâtres conſacroient à leurs dieux. Vatabl.

Balac mena là Balaam , afin que de ce licu élevé il pût voir le camp

d'Ifraël, qu'il vouloit lui faire maudire , & peut-être aulli afin qu'il

prît part aux ſacrifices de Baal.

Ibid. l'Hebr. l'extremité du peuple , c'eſt - d -dire , l'articregarde »

Les Sept. une partie du peuple. Voyez ci-aprèsverſ. 13. ch. 23 .

60

1 .

A

CH A P I T R E XXI I I.

Balaam , au - lieu de maudirele peuple de Dieu , le benit o le loue publiquement, prédit ſes grandes victoires.

1.Dziequee Balaam ad Balac :: £ dificamini Lors Balaam dit à Balac : Faites-moi dreſſer ici ſept

hîc feptem Aras , para totidem vitulos ,
autelst, & préparez autant de veaux , & autant de

tjufdemque numeri arietes.
beliers.

2. Cùmque feciffet juxta fermonem Balaam , 2. Er Balac ayant fait ce que Balaam avoit demandé ,

impofuerunt fimul vitulum &arietem ſuperaran. ils mirent enſemble un veau & un belier ſur chaque aurel.

3. Dixitque Balaam ad Balac : Sta pauliſper 3. Et Balaam dit à Balac : Demeurez un peu auprès de yo

juxta holocauſtum tuum , donec vadam , fi fortèdorec vadan, ſifortè treholocauſte,juſqu'à ce que j'aille voir li le Seigneur ſe pré

occurrat mihi Dominus,Ġ quodcumque impera- ſentera à moi, afin que je vous diſe tout ce qu'il me com

verit , loquar tibi.

mandera.

4. Ciomque abüiffet velociter , occurrit illi Deus.

4. S'en étant allé promtement , Dieu ſe préſenta à lui.

Lecutuſque eft ad eum Balaam : Septem , inquit
, EtBalaam ditau Seigneur : J'ai dreſlë ſept autels , & j'ai

aras, trezi,& impofui virulum ó arietem deſuper. misunveau& un belier ſur chacun.

V. 1. expl.ſoit en l'honneur du vrai Dieu , dont la terrçur avoit

frappé fon eſprit , foit å Baal, ſelon que l'a crů Origene, hom . 15 .

to Nwer. Au moins il eſt à croire qu'un Roi idolâtre comme Balac ,

avoir intention dedreffer des autels à ſes faux -dieux , & non zu vraj

Dicu. Eftius.

Gg iij
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LES NOMBRES.en la bouche ,

An du M..
s . Dominus autem pofuit verbum in ore ejus ,

Mais le Seigneur lui mit la parole dans la bouche , &
s :

il lui dit : Retournez à Balac , & vous lui direz ces choſes I.
& ait : Reveriere ad Balac, c bac lo quêris.

Avant J. C.

6. Etant retourné , il crouva Balac debout auprès de ſon 6. Rever,us invenit ftantem Balac juxta holo .

40 année holocauite , avec tous les Princes des Moabites : cauſtu-n ſuum , G omnes principes Moabitarum :

d'Egypte. 7. & commençant à prophetiſer ", il dit : Balac Roi des 7. afſuinta que parabolâ fuâ, dixit : De Aram

Moabices m'a faic venir d'Aran ", desmontagnes de Porient : adduxit me Bulac rex Moabitarum , de monti

Venez m'a -t- il dit , & maudiſſez Jacob : häccz -vous de dé- bus orientis : Veni, inquit , ' maledic Facob :

propers, á deteſtare Ifraël.
teſter Iſraël I.

8. Coinment maudirai-je celui que Dicu n’a point mau 8. Quomodo maledicam , cui non maledixit

die 1 ? Comment déteſterai-je celui que le Seigneur ne dé- Dens ? Quâ ratione detefter ,quem Dominus non

teíte point
deteſtatur ?

9. Le le verrai du ſommer des rochers , je le conſidererai 9. Defunmis filicibus videbo eun , de col

du haur des collines. Ce peuple habitera tout seul !, « il ne libus confiderabo illum . Populusſolus habitabit ,

ſera point mis au nombre des nations.
to inter gentes non reputabitur.

10. Qui pourra compter la multitude I des deſcendans de 10. Quisdinererare poſſit pulverem Jacob,

Jacob innombrable comme la pouſſiere , & connoître le nom á noffe nunerum ftirpis Ifraël ? Moriatur anima

bre des enfans d'Iſraël? Que je meure de la mort des juf
mea morte juftorum , eo fiant noviſina mea ho

ruon ſiinilia.
tes , & que la fin de ma vie reſſemble à la leur.

11. Alors Balac dit à Balaam : Qu'eſt-ce que vous faites ? 11. Dixitque Balac ad Balaam : Quid eſt hoc

Je vous ai fait venir pour maudire mes ennemis , & au- quod agis? Vi male diceresinimicis meis vocavi

te , tu è contrario benedicis eis.

contraire vous les beniſlez.

1 2. Balaam lui répondit : Puis - je dire autre choſe , que 12. Cui ille reſpondit : Num aliud posfium lo

ce que le Scigneur m'aura commandé ? qui, niſi quod jufferit Doninus ?

13. Balac luidit donc : Vencz avec moi en un autre lieu , 13. Dixi: ergo Balac : Veni mecum in alten

d'oùvous voyiez unepartie d'Iſraël', ſans quevousle puiſ- viderenon pelis, inde maledicitoci.
rum locain unde partem Ifraë! videas , totum

ſiez voir tout entier , afin qu'étant là vous le maudiſfiez .

14. Et l'ayant mené en un lieu fort élevé ſur le haut d : la 14. Cùngue duxiſſet eum in locum fublimem ,

montagne de Phaſga, Balaam y dreſa ſept aucels , mit ſur super verticen montis Phafga , ædificavit. Balaam

chaque autel un veau & un belier ,

Seprem ar.us , & impoficis,upra vitulo al que ariete,

15. & dit à Balac : Demeurez ici auprès de votre holo 15. dixit ad B.ilac : Sta hîc juxta holocauftum

donec
caulte, juſqu'à ce que j'aille voir ſije rencontrerai le Seigncurl . tuun , ego

obvius
pergam .

16. Le Seigneur s'étant préſenté devant Balaam luimic 16. Cui cùn Dominus occurriſſet , pofuiſſet

la parole dans la bouche , & lui dit : Retournez à Balac, & que verbum in ore ejus , ait : Revertere ad Ban

vous lui direz ces choſes.
lac , á hæc loqueris ei.

17. Balaam étant retourné trouva Balac debout auprès de 17. Reverſus invenit eun ftantem juxta holom

ſon holocauſte , avec les Princes des Moabices . Alors Balac cauft..in fiun , principes Moabitarum cum eo.

Ad

lui demanda : Que vous a dit le Seigneur ?

quem Balac : Quid , inquit , locutus eft

Doninu ?

18. Mais Balaain commençant à prophetiſer , lui dit : Le 18. At ille aſumtâ parabolâ fuâ , ait : Sta,

vez -vous , Balac , & écoutez ; prêtez l'oreille, fils de Sé- Baluc , c auſculta ; audi , fili Sephor:

phor .

19. Dieu n'eſt point comme l'homme pour être capable 19. Non eft Deus quafi homo , ut mentiatur :

de mentir, ni comme le fils- de-homme pour être ſujet au

nec ut filius hominis , ut mutetur: Dixit ergo

changement ". Quand donc il a dit une choſe, ne la fera-t- il

( non faciet ? Locutus eft , ó non implebit ?

pas : Quand il a parlé , n'accomplira-t-il pas la parole ?

20. j'ai été amené ici pour benir ce peuple : je ne puis
20. Ad bene dicendum adduétus fum , bene

m'empêcher de le benir.
dictionem prohibere nin valco.

21. Il n'y a point d'idole dansJacob , & on ne voit point 21. Non eſt idolum in facob , nec videtur fo

de ſtatue dans Ifraël!. Le Seigneur fon Dieu eſt avec lui , &
mulacrum in Ifraël. Dominus Deus ejus cum co

on entend déja parmi eux le ſon des trompettes ", pour marque
eft , clangor victoria regis in illo.

de la victoire de leur Roi .

Inifr. 24. 8 .
22. Dieu la fait ſortir de l’Egypte , & ſa force eſt ſem 22. Deus eduxit illum de Ægypto , cujus

blable à celle du rhinocerot 1 . foriitu do fimilis eft rhinocerotis.

23. Il n'y a point d'augures dans Jacob , ni de devins dans 23. Non eft argurium in facob , nec divinatio

2

2

9

Ć

1

V. S. expl. lui fuggera ce qu'il devoit dire . Vatabl. Voyez le 2. livre

des Rois. 14. 3 .

Ibid. expl. que je vous mets dans la bouche. Elles ſont exprimées

dans la ſuite.

9.7. lettr. Et commençant une parabole , c'eſt - à - dire , un diſcours

prophetique : parceque les Propheces ſe fervoicnt ſouvent de parabo

les dans leurs prophecies. Vatabl.

Ibid. d'Aram , c'eſt-à-dire , de Meſopotamic.

Ibid. Origene remarque quedans les Sept. il y avoir quelque choſe

de vlus énergique que dans le lacin , qui portoit ſimplement: Mass

diſſez Jacob , maudiſſez. Iſraël , & que les Sept. avoient traduit ainti :

Maledic Jacob ,& fuper: maledic Iſraël. homil. 1s:Jur ce lien.

. 8. expl. Quoique porlede de l'avarice & du deſir de maudire le

peuple d'Iſraël,il cede à la force de l'Eſprit de Dieu . Et peut-être

même que ſon orgueil ſe fatisfait à parler alors pour Prophete.

¥ . 9. lettr. ſeul, c'eſt -à -dire , ſéparé des Gentils , Hebr. confidem .

ment en paix & ſans crainte . Vatabl.

y . 10. lettr. la pouſſiere de Jacob. Voyez Geniſ, 13 , 16.

Ibid . lettr. ftirpis, de la race.

Ibid . lettr. Que mon ame meure , & c. i.e. que je meure. Sa. Ces ju

Ites dont il parle étoient les Ifraëlites qui adoroient le vrai Dieu ,

W. 13. expl. Il crut ſuperſtiticuſementque le lieu pouvoir contri

buer à faire prophetiſer Balaam contre les intentions. Il s'imagina

auſſi qu'on ne regardant qu'une partie du peuple de Dicu on pour.

roit le mépriſer & le maudire.

Ibid . C'élt le même mot dans l'hcbreu qu'au verſet 41.du ch. 23 .

que la Vulgate craduic diverſement ici , une partie , & au verf. 41 ,

ch. 22. extremité.

V. is . Dicu , eſt ſous -entendu . Sa. J'irai & j'interrogerai le Sei

gneur. Sept.

V. 19.Hebr . pourſe répentir de ce qu'il a fait. Vatabl.

V. 21. expl. Cela doit s'entendre principalement du culte public

& de la religion univerſelle de ce peuple, dont neanmoins quelques

particuliers pouvoient bien avoir des ſtatues & des idoles , comme

faint Eſtienne le rapporte A4. 7. 4 }

Ibid . lettr. le bruit de la victoire, c'eſt-à -dire , la renommée de leurs

trompettes fera perpetuelle. Grot. Expl. c'rff - dydire , ce pcuple vaincra

ſes ennemis. Vatabl.

. 22. expl . Le rhinocerot eſt décrit par Pline commeun animal

très-fort, & l'ennemi mortel de l'élephant . Dicu parle d'une ma

niere humaine , en repreſencant la graade force de cet animal comme

unc image ſenſible de la verty invincible.
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:

Chap. 24. Il prophetiſe ſur le royaume

ifraël. futur d'Ifrael.

in Iſraël. Temporibus ſuis dicetur Jacob & If Iſraël I. On dira en ſon temps à Jacob & à Iſraël ! ce que Andu M.

maeli quid operatus fit Deus.
Dieu aura fait parmi eux.

24 Ecce populus ut ledna confurget, do quaſi 24 . Ce peuple s'élevera comme une lionne , il s'élevera Avant J.C.

erigetur : non accubabit donec devoret
pre comme un lion, il ne ſe repoſera point juſqu'à ce qu'ildevore 40. année

ſa proie, & qu'il boive le ſang de ceux qu'il auratués . d'Egypte.

is . Dixitque Balac ad Balaam : Nec male 25. Balacdit alors à Balaam : Ne le maudiſſez point ; mais

ne le beniſſez point auſli.

26. Et ille ait : Nonne dixi tibi , quòd quid 26. Balaain lui répondit : Ne vous ai- je pas dit que je fe

rois tout ce que Dieu me commanderoit ?

to
> . Et ait Balac al eum : Veni , ducam 27. Venez, lui dit Balac , & je vous menerai à un autre

Btaliuem locum : fi fortè placeat Deo ut inde lieu, pour voir s'il ne plairoit point à Dieu que vous les mau

maledic.us eis.

diſliez de cet endroit-là .

28. Carnque d :exiſſet eum ſuper verticem mon 28. Et après qu'il l’eur mené ſur le haut de la montagne

tis Phogor , qui refpicit folitudinein ,
de Phogor , qui regarde vers le deſert,

29. dixit ei Balaam : Ædifica mihi hîc feptem 29. Balaam lui dit : Faites -moi dreſſer ici ſept aurels, & pré

ar.is , para totidern vitulos , 'ejufdemque nih parez autant de veaux & autant de beliers.

meri aricies.

30. Fecit Balac ut Balaam dixerat : impoſuit.
30. Balac fir ce que Balaam lui avoit dit ; & il mit un veau

que vitulos arietes per ſingulas aras. & un belier ſur chaque autel.

V. 23. Autr. Les augures & les devins ne peuvent rien contre Iſraël, Ibid . autr. de Jacob & d'Iſraël . Sa.

ou -bien : Iſraël n'avoit point beſoin d'augures ni de devins, connoiſ W. 24. expl. comme font les lions , auſquels il compare Iſraël dans

ſant tout ce qu'il devoit connoître , par la lumiere du vrai Dicu , & la force avec laquelle il devoit vaincre ſes ennemis.

des Prophetes . Vatabl.
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CHAPITRE XXIV.

Balaam benit de nouveau le peuple de Dieu . Il prédit la naiſſance de Jesus -CHRIST , & prophetiſe beaucoup d'autres choſes.

" C

Umque vidiffet Balaam quòd placeret Alaam voyant que le Seigneur vouloit qu'il benît If

E, Domino ut b.ne diceret Ifraëli, nequaquam
raël , n’alla plus comme auparavantpour chercher à

abiit utantè perrexerat, ut augurium quareret ; faire ies augures : mais tournant le viſage vers le deſert ,

fed dirigens contra defertum vultum ſuum ,

2. & elevans ocu !os , vidit Iraël in tentoriis 2. & élevant les yeux , il vid Iſraël campé dans ſes tentes

commorantem per tribusfuis : irruente in se & diſtingué par chaque tribu. Alors l'Eſprit de Dieu s'étant

Spiritu Dei , ſaiſi de lui ,

3. aſſumrâ parabola , at : Dirit Balaam fi 3. il commença
à prophetiſer

, & à dire : Voici ce que

lius Beor : dixit homo , cujus obturatus eſt ocul
dit Balaam fils de Beor : voici ce que dit l'homme qui a

lus :
l'æil fermé 1:

4. dixit auditorſermonum Dei , qui vifionem 4:
dit celui qui entend les paroles de Dieu , qui

Omnipotentis intuitus eft , qui cadit , ( ſicape a vù les viſionsdu Tout-puiſſant, qui tombel , & qui en tom

riuntur oculi ejus. bant a les yeux ouverts :

s . Quàm pulcra tabernacula tua , Jacob, s . Que vos pavillons ſont beaux , ô Jacob ! que vos tentes

tentoria tua , Ifraë! ! ſont belles, ô Iſraël !

6. Vt valles nemoroſa , ut horti juxta fluvios 6. Elles ſont comme des vallées couvertes de grands ar

irrigui , ut tabernacula que fixie Dorninus , bres; comme des jardins le long des fleuves , toujours arro

quaſi cedri prope aquas.
ſes d'eaux ; comme des tentes que le Seigneur même a affer

mics ; comme des cedres plantés ſur le bord des eaux / .

7. Fluet aqua de firula ejus , & femen illius 7. L'eau coulera toûjours de ſon ſeau !, & fa pofterité ſe

erit in aquas multas. Tolleturpropter Agag rex multipliera comme l'eau des fleuves. Son Roi / ſera rejecté

ejus, auferetur regnum illius.
à cauſe d'Agag , & le royaume lui ſera ôté .

8. Deus eduxit illum de Ægypto , cujus for 8. Dieu l'a faitſortir de l'Egypte , & la force eſt ſemblable

titudo fimilis eft rhinoceroris. Devorabunt gentes à celle du rhinocerot. Ils devoreront les peuples qui ſeront

Supr.23.22.

hoſtes illius , ofſaque eorum confringent , & per- leurs ennemis , ils briſeront leurs os , & les perceront d'ou

forabunt ſagittis.
tre en outre avec leurs Aéches .

9. Accubans dormivit ut leo , á quaſi leana , 9. Quand il ſe couche il dort comme un lion , &

quam ſuſcitare nullus audebit. Qui benedixerié

une lionne que perſonne n'oſeroit éveiller. Celui qui te beni

tibi , erit o ipfe benedictus : qui maledixerit , in

maledi tione reputabitur.
ra , ſera beni lui-même ; & celui qui te maudira ſera regardé

comme maudit .

10. Iratuſque Balac contra Balaam, comp!oſis 10. Balac ſe mettant en colere contre Balaam , frappa des

manibus, ait : Ad mıledicendu-n inimicis meis mains ', & lui dit: Je vous avois fait venir

vocavi te , quibus è contrario tertiò benedixifti.

pour maudire mes

ennemis , & vous les avez au-contraire benis par trois fois.

I.

B.

voici ce que

!

1

W. 3. lettr. L'ail fermé. Ce mot hebreu peut ſignifier fermé ou ou

vert ſelon la differentc ponituation. Autr . à qui on a ouvert les yeux .

Les Sept. onttraduit , & les yeux s'étant ouverts . Voyez le werf
. ſuivant.

Expl. Cela s'entend de l'extaſe ou du ſommeil , pendant lequel

il avoit les yeux fermés , & voyoit neanmoins les vilions du Tour

puiſlant: ou cclı s'entend de la malice & de la cupidité qui l'aveu

gloit dans le cemps niême que les yeux étoient ouverts en quel

que ſorte pour découvrir &pour prédire les merveilles du royaume

de JE sUS-CHRIST. Car Dicu par la toute-puiſſance , & indépen

damment de la malice de ſon cæur , lui faiſoit dire contre lui -même

ce qu'il vouloit . Auguſt. Eflius .

4. expl. dans l'extaſe, ou dans le ſommeil. Voyez la note du verf

prindent.

. 6. expl. Il parle de l'état floriſant des Juifs, tel qu'il devoit

être un jour.

7.7 . expl.C'eſt une expreſſion figurée quine dit que la même choſe

que ces paroles ſuivantes: Sa pofterité ſemuliifliera.

Ibid. expl. Quelques-uns entendent ceci de Saül, qui fuc rejecté de

Dicu, pour avoir épargné contre ſon ordre , Ayag Roi d'Amalec.

Hieron. in Ezech. 38. Eflius.Mais l'Hebreu & la paraphrafe Chal . por

tent : Son Roi ſera plus élevé qu'Agag, & son royaume ſera dans une

grande élevation. Les Hebreux diſent, que le nom d'Agag écoit com :

mun àtous les Rois d'Amalec ; & quelques-uns entendent par cee

autre Roi, JESUS-CHRIST. Vatibl.

W. 8. lettr. Ils devoferont les nations , c'eſt-à -dire , les Gentils , les

peuples qui ſont leurs ennemis .

V. 10. expl.comme font ceux qui ont de la peine à ſupporter ce

qui leur reliſte
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Cap. 24. Chrifti adventum ,

do pluſieurs autres choſes. & alia prædicit .

11. Retournez en votre maiſon . J'avois refolu de vous 11. Revertere ad locum tuum . DecreveramAn du M.

255 3 . faire des préſens magnifiques , mais leSeigneur vous a privé quidemmagnificè honorare te ; fed Dominus priAvant J.C.
vavit te bonore diſpoſito.

1451. & lide la récompenſe que je vous avois deſtinée.

12. Balaam répondit à Balac : N'ai – je pas dit à vos am 12. Refpondit Balaam ad Balac : Nonne nun
de la ſortie

d’Egypte. baſſadeurs que vous m'avez envoyés: tiis tuis , quosmififti ad me , dixi ;

Supr.22.18. 13. Quand Balacme donneroit plein ſa maiſon d'or & d'ar 13. Si dederit mihi Balac plenam domum fuam

gent, je ne pourrois pas paſſer les ordres du Seigneur mon

argenti á auri , non potero præterire fermonem

Domini Dei mei , ut vel boni quid , vel mali

Dieu , pour inventer la moindre choſe de ma têteou en bien
pro

ouenmal ; mais que je dirois tout ce quele Seigneurm'au- feranex cordemeo : fed quidquid Dominus die

' ,, hoc

roit dit ?

14. Neanmoins en m'en retournant en mon pays , je vous 34. Verumtamen pergens ad populum meum ,

donnerai un conſeil ", afin que vous ſachiez ce que votre peu dabo confilium , quid populus tuus populo huic

ple pourra faire enfin contre celui-ci . faciat extremo tempore.

15. Il recommença donc à prophetiſer de nouveau , en di 15. Sumtâ igitur parabola , rurſum ait : Di

ſant : Voici ce que dit Balaam fils de Béor : voici ce que dit xit Balaam filius Beor : Dixit homo , cujus ob

un homme dont l'æil eſt fermé !; turatus eſt oculus :

16. voici ce quedit celui qui entend les paroles de Dieu , qui 16. dixit auditor fermonum Dei , qui novit

connoît la doctrine du Très-haut, qui voit les viſions du Tuur- doctrinam Altiſſimi, a viſiones Omnipotentis

puiſſant , & qui en tombant a les yeux ouverts :
videt , qui cadens apertos habet oculos :

17. Je le verrai, mais non maintenant ; je le conſidererai, 17. Videbo eum ,fed non modo : intuebor illum

mais non pas de près 1. UNE ETOILE SORTIRA de Jacob ; un fed nonpropè. ORIETUR STELLA exfacob , á

rejetton s'élevera d'Iſraël , & il frappera les chefs de Moab,
conſurger virga de Iſraël : percuriet duces

Moab , vaftabitque omnes filios Seth .
& ruinera tous les enfans de Seth 1.

18. Il poſſedera l'Idumée ;l'hericage de Seïr paſſera à ſes 18. Et erit Idumaa posseſſio ejus: hereditas

ennemis , & Ifraël agira avec grand courage.
Seïr cedet inimicis fuis : Íſraël verò fortiter aget.

19. Il ſortira de Jacob un dominateur qui perdra les reſtes 19. De facob erit qui dominetur , & perdat

de la cité I. reliquias civitatis.

20. Et ayant vû Amalec , il fuc faiſi de l’Eſprit propheti 20. Cùmque vidifſet Amalec , aſſumens para

que, &il dit: Amalec a été le premier des peuples 1 ennemis bolam ,ait:Principium gentium Amalec, cujus

d'Iſraël, & à la fin il perira preſqu'entierement.
extrema perdentur.

21. Il vit auſſi les Cinéens ;& prophetiſant, il dit : Le 21. Vidit quoque Cineum , & affumtâ para

lieu où vous demeurez eſt fort ; mais quoique vous ayez éta bolâ , ait : Robuſtum quidem eſt habitaculum

bli votre demeure de votre nid dans la pierre ; tuum : fed fi in petra poſueris nidum tuum ,

22. & que vous ayez été choiſis de la race de Cin , com 22. & fueris electus de ftirpe Cin , quamdiu

bien de temps pourrez-vous demeurer en cet état?Car l'Ally poteris permanere ? Afur enim capiet te.

rien vous doit prendre un jour .

23. Il prophetiſa encore , en diſant : Helas : qui ſe trouve 23. Affumtâque parabola iteruern locutus eft :

ra en vie lorſque Dieu fera toutes ces choſes? Hen ! quis victurus est quando iſta faciet Deus ?

24 . Ils viendront d'Italie ! dans des vaiſſeaux , ils vain 24. Venient in trieribus de Italia , ſuperabuns

cront les Affyriens /, ils ruineront les Hebreux , & à la fin ils
Aſyrios, vaſtabuntque Hebræos , & ad extre

periront auſſi eux-mêmes 7.
mum etiam ipfi peribunt.

25. Après cela Balaam ſe leva, & s'en retourna en la mai 25. Surrexitque Balaam , Ở reverſus eſt in

fon / . Balac aulli s'en retourna par lemêmechemin qu'il étoit locum ſuum : Balac quoque viâ quâ venerat, re

diit.

14

1

1

Dan.Il.30 .

12

venu.

1

1W.11 . autr. retournez - vous- en chez vous.

Ibid . autr. de vous combler d'honneurs : mais le Seigneur vous a

privé de la gloire où je voulois vous élever. Vatabl.

W. 14: expl. Ce conſeil eſt marquéau chap . 31.v. 16. & dans l'A

pocalypfe chap. 2. v . 14. où il eſt dit :Que Balaam enſeigna à Balac

à mettre comme des pierres d'achopement au -devant des enfansd'Il

raël ,, pour les faire manger de ce qui avoit été offert aux idoles , &

pour les faire tomber dans la fornication.

X. 15. dont l'æil fermé , c'eſt le mêmemot hebreu du v. 3. que

les Sept. traduiſent: qui voit veritablement , & le v. 16. prouve évi

demment qu'il le faut traduire ainſi.

V.17. expl. Tous les Chrétiens ont toûjours expliqué cecià la lettre,

du Fils de Dieu , qui devoit un jour s'incarner. Je le verrai , non par

mes yeux , mais par ceux dont JESUS-CHRisT a dit : Heureux ſont

bes yeux quivogent ce que vous voyez. Luc. 10.,23. Je le conſidererai , mais

non de près ; parcequ'alors , ſelon ſaint Paul , on ne le voyoit on ne le

fuluoit que comme de loin . Hebr. 11. 13.

Ibid. expl. parcequ'il viendroit du cicl, & qu'il naîtroit ſur la terre,

& qu'il ſeroit en même-temps Fils de Dieu & fils de David . La pro

phetie de Balaam touchant cette étoile , ſe publia & ſe conſerva dans

l'orient où il demeuroit , & Dieu s'en ſervit pour éclairer les Ma

ges , qui vinrent aulli de l'orient , ſelon l'Evangile. Origen . in Num .

Homil. 22 .

Ibid . expl. Par les Moabites , on doit entendre les idolâtres; & par

les enfans de Seth , generalement tous les hommes, deſcendus de
Seth

par Noć , qui ont érć , ou qui devoient être aſſujettis à l'empire

de JESUS-CHRIST.

7. 18. expl. aux Ifraëlites. Syneph.

7.19.expl. ou de Rome, qui étoitla capitale de l'idolatric au temps

de la naillance duMeſſic ; ou de la cité du démon , oppoſée à la cité

de Dieu , qui eſt l'Egliſe.

9.20 . lettr. le pere des Gentils eſt Amalec. Expl.c'eſt-à-dire , le pre

mier des ennemis ou le plus grand des ennemis d'Iſraël , qui eft ic

premier qui leur a fait la guerre. Paraphraſe Chald.

y . 21. expl.les deſcendans de Jethro Cinéen , beaupere de Moiſe ,

qui s'établirent partie dans la tribu de Juda la plus forte de toutes,

& partic dans la tribu de Nephthali. Fudic. 1. 16 .

. 22. expl. Les Cinéens dc Nephthali furent transferés parSalma

paſar , & ceux de Juda par les Chaldéens.

7.23. expl. Dieu fait voir en eſprit à Balaam les malhcurs effroya

bles dont il devoit un jour accabler les Juifs.

X. 24. lettr. d'Italie , l'Hebr. des bords des Cithiens . Expl. des bords

des illes de la mer. On pretend qu'autrefois ce mot de Cithien a fie

gnifié l'Italie.

Ibid . expl. proprement , galeres. Il parle de Pompée qui prit Jeru

falem ; mais encore plus deVeſpaſien & de Tirç, qui ruina certe ville

de fond en comble.

Ibid expl. parceque Ventidius envoyé par les Romains batit alors.

les Parthes.

Ibid. expl. L'EmpireRomaina été lui-même abbatu enſuite.

¥. 25. lettr. en ſon lieu , c'eſt-à -dire , ou il demeuroit chez les Ma

dianites, & non en Meſopotamic le lieu de la demeure ordinaire ,

chap. 22 , v. 5. puiſqu'ileſt dit v. 8. dx cb. 31. qu'il fut tué dans la

defaite des Madianites par les Ifraëlites. Voyez note ſur le v 8 .

du chap. 31 .

PORNO
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CH A P I TRE X X V.
Avant J.C.

1451. & la

Fornication & idolatrie d'Iſraël. Zele de Phinée. Châtiment du peuple. Arrêt prononcé par le Seigneur contre les Madianites. 4º. année

M Orabatur
autemcotemporeIſraël in N ce temps -là Iſraël demeuroit à Settim ", & le

d'Egypte.

& le peu

Settim , fornicatus eft populus cum

filiabus Moab ,

ple tomba dans la fornication avec les filles de

Moab 1 .

que vocaverunt eos ad facrificia fua .At illi 2. Elles appellerent les Iſraëlites à leurs facrifices , & ils

en mangerent. Ils adorerent leurs dieux ,

3. Initiatuſque eft Iſraël Beelphegor : « ira 3. & Iſraël ſe conſacra au culte de Beelphegor 1 : c'eſt
* 8.105.28.

quoi le Seigneur étant irrité , Apoc. 2. 14.

4. ait ad Moyſen : Tolle cun£tos principes po 4 :

dit à Moïſe : Prenez tous les Princes du peuple ,& pen- Deut. 4• 3 .

puli , o suſpende vos contra folem in patibulis: dez les à des potences en plein jour 1, afin que ma fureur ne

ut avertaturfuror meus ab Ifraël.
tombe point ſur Iſraël.

As un
s . Dixitque Moyfes ad fudices Ifraël : Occi s . Moïſe dit donc aux Juges d'Iſraël ; Que chacun tue Exod.32.27.

dat unuſquiſque proximos ſuos , qui initiati ſunt ceux de ſes proches 1 qui ſe ſont conſacrés au culte de Beel

Beelphegor.
phegor .

6. Et ecce unus de filiis Iſraël intravit coram 6. En ce même temps il arriva qu’un des enfans d'Iſraël

fratribus
ſuis adfcortum Madianitidem , vidente

entra dans latente d'une Madianite , femme débauchée , à la

Moyfe, so omni turbâ filiorum Iſraël , qui fle- vûe de Moïſe & de tous les enfans d'Iſraël, qui pleuroient de

bant ante fores tabernaculi.
vant la

porte
du tabernacle.

7. Quod cùm vidiffet Phinees filius Eleazari que Phinée fils d'Eleazar , qui étoit fils du Grand- Pſalm 105 .

filii Aaron Sacerdotis",ſurrexit de medio multi- Prêtre Aaron ayant vù , il ſe leva du milieu du peuple , &
iudinis, to arrepto pugione ,

ayant pris un poignard ,

3. ingreffus eſt poſt virum Ifraëlitem in lupa 8. Il entra après l'Iſraëlite dans ce lieu infame, il les
perça

gar , perfodit ambos fimul, virum ſcilicet of tous deux l'homme & la femme d'un même coup , dans les

mulierem ,in locis genitalibus. Ceflavitque plaga parties que la pudeur cache : & la playe dont les enfans d'Iſraël

à filiis Ifraël :

avoient été frappés, ceſla auſſi -tôti.

9. & occiſiſuntviginti quatuor millia hominum . 9. Il y eut alors vingt-quatre mille hommes qui furent tués.

10. Dixitque Dominus ad Moyfen : 10. Et le Seigneur dieà Moïſe :

11. Phinees filius Eleazari filii Aaronſacerdo 11. Phinée fils d'Eleazarfils du Grand -Prêtre Aaron , a dé

tis avertit iran meam à filiis Iſraël : quia, Zelo tourné ma colere des enfans d'Iſraël; parcequ'il a été animé

meo commotus eft contra cos ut non ipfe delerem

demon zele contr'eux : afin que je n'exterminaſſe point moi

filios Ifraël in zelo meo.

même les enfans d'Iſraël dans la fureur de mon zele .

12. Idcircò loquere ad eum : Ecce do ei pacem 12. C'eſt pourquoi dites- lui, que je lui donne la paix demon ecli.45.30.

fæderis mei , alliance ,

13. erit tam ipſi quàm femini ejus pactum que
le facerdoce lui ſera donné à lui & à ſa race par

ſacerdotiifempiternum , quia Zelarus eft pro,Deo
un pact éternel , parcequ'il a été zelé pour ſon Dieu , & qu'il

fuo, & expiavit ſcelus filiorum Ifraël.

a expié le crime I des enfans d'Iſraël.

14. Erat autem nomen viri Ifraëlita , qui oc

14. Orl'Iſraëlite qui futtué avec la Madianite , s'appelloit

afus eft cum Madianitide , Zambri filius Salu ,

Zambri filsde Salu , & il étoit chef d'une des familles de la

dux de cognatione & tribu Simeonis.
tribu de Simeon.

15. Porrò mulier Madianitis , qua pariter 15. Et la femme Madianite qui fut tuée avec lui , ſe nom

interfecta eft, vocabatur Combi , filia Sur prin- moit Cozbi , & étoit fille de Sur , l'un des plus grands Prin

cipis nobiliſſimi Madianitarum .

ces parmi les Madianites .

16. Locutufque eft Dominusad Moyſen, dicens:
16. Le Seigneur parla encore à Moiſe , & lui dit :

17. Hoftes vos ſentiant Madianita , per

qutite eos : 17. Faites lentir aux Madianites que vous êtes leurs enne- Infr. 31. a .

mis , & faites - les paſſer au fil de l'épée :

18. quia & ipfi hoftiliter egerunt contra vos ,
parcequ'ils vous ont auſſi traités vous - mêmes en en

per idolum , &kliamducis Madian fororem fuam ,que percuffa nemis,& vous ontſéduits artificieuſementpar l'idole de Pho

eft in die plaga pro ſacrilegio Phogor.
gor , par Cozbi leur ſæur , fille du Prince de Madian , qui

fut frappée au jour de la playe à cauſe du ſacrilege de Pho

30 .

1. Mach. 2 .

26 .

1.Cor.10 , 8 .

1

1. Mach . a .

14 .

13. &

18 .

&

gor /

7. 1. Setim où ils demeurerent juſqu'au jour qu'ils pafferent le

Jourdain ſous la conduite de Joſué. Tofwé 3.1 .

Ibid. expl. dans la campagne de Moab le long du Jourdain , vis-à

vis de Jericho.

7. 3. Béclphegor, c'eft - à-dire, le Dicu , ou le Seigneur de Phegor

ou Phogor , idole abominable aux yeux des Ifraëlites , & qu'ils ont

regarde commele Dieu Priape des Romains.

9. 4. letir. au ſoleil, en plein jour. Vatabl. Saint Auguſtin entend

à la lettre , que les principaux d'Iſraël, qui auroientda empêcher

le déreglement du peuple , furent pendus effectivement. Mais d'au

tes croyent que Dicu ordonnoir à Moiſc d'allembler ces Princes ;

& que ce qui eſt ditenſuite, pendez-les , ſe doit rapporter non à eux ,

mais à ceux d'Iſraël qui s'étoient ainſi conſacrés au culte dc Béel

phegor. Vatabl. & c.

y . s. expl. Que chacun des Juges d'Iſraël falſe mourir ſur la po

tence ceux de la tribu , qui font foumis à la jurisdi& ion , & qui ſe

trouvent coupables d'un ſi grandcrime. Janſ. Men . Sa.

V. 8. expl. Il paroît que Dieu en fic mourir pluſieurs par une playe

dont il les frappa, &que quelques - uns diſent avoir été la peftc.

Joſeph.

V. 13. expl. ſtable & irrevocable de mapart. Vatabl. Cela doit s'en

tendre d'ailleurs de tout le temps que dureroit la loi de Moïſe. Es

quoiqu'il y ait eu quelque interruption depuis Heli ; Sadoc l'un des

deſcendans dePhinées fur rétabli par Salomon dans la ſouverainc fae

crificature. 3. Reg. 2. 27. 35. Eftius.

Ibid.lettr. il a expié le crime.Expl.non en Brant le peché, mais en

Otant la peine éternelle, par un châtiment paffager & de peu de du- "

réc. Les Sept. parcequ'il arendu Dieu propiceà tout Ifraël."

7. 18. expl. C'étoit un facrilege à Ifraël deſe conſacrer à l'idole de

Phogor , étant déja conſacré au culte du vrai Dieu. Ceci ſemble

ſuppoſer que cet Ifraëlite ne s'étoit abandonné à cette Madianite que

pour plaire au dicu Phogor,

Tome 1.
Hh
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Avant J. C.
CH A P I T R E XX VI.

1451. & la

40. année

14

Sup. 1. ebuz. 2 .

+

Exod . 6. 14.

6

2 .

de la fortic Dieu faitfaire le dénombrement de ſon peuple parchaque tribu. Et il ordonne que la terre on il les feroit entrer ſoit partagée
d'Egypte.

aux tribus à proportion de leur nombre.

Près
que le fang des criminels eut été répandu , le " P Oftquam noxiorum ſanguis effufuseft,die

Seigneurdit à Moiſe& à Eleazar Grand - Prêtre fils
xit Dominus ad Moyſon 6 Eleazarum fi

d'Aaron :
lium Auron facerdotem :

Faires un dénombrement
de tous les enfans d'Iſraël de 2. Numerate omnem fummam filiorum Ifraël

puis vingt ans & au -deſſus , en comptant par maiſons & par à viginti annis& fuprà ,
per domos cogna

familles , tous ceux qui peuvent aller à la guerre. tiones fuas , cunctos qui posſunt ad bella procedere.

3. Moiſe donc & Eleazar Grand - Prêtre étant dans la plai 3. Locuriſunt itaque Moyfes ed Eleazar sava

ne de Moab le long du Jourdain , vis-à-vis de Jericho , par cerdos in campeſtribus Moab ſuper Fordanem con

lerent à ceux qui avoient tra fericho, ad eos qui erant

4. vinge ans & au -deſſus , ſelon que le Seigneur lavoic com 4. à viginti annis & fuprà , ficus Dominus

mandé , doncvoici le nombre :
imperaverat , quorun ifteeſt numerus :

Gen. 46.8.
S : Ruben fut l'aîné d'Iſraël !: ſes fils furerit Henoch , de s . Ruben primogenitus Ifraël : hujus filius,

1. Par.s.3. qui ſortir la famille des Henochices ; Phallu , de qui forcit la Henoch, à quo familia Henochitarum : 6Phala

famille des Phalluites ; lu , à quo familia Phalluitarum :

6. Heſron, de qui fortit la famille des Heſronites ; & Char 6. á Heſron , à quo familia Hefronitarum ;

mi , de qui ſortir la famille des Charmites. & Charmi , à quo familia Charmitarum .

7. Ce ſont- là les familles de la race de Ruben ; & il s'y trou 7. Heſunt familia de ftirpe Ruben : quarum

va le nombre de quarante -trois mille ſept cens trente hommes. numerus inventus eft , quadraginta tria millia

Sepringenti triginta.

8. Eliab fut fils de Phallu , & eut pour fils Namuel, Dathan 8. Filius Phallu , Eliab , hujus filii , Namuel

& Abiron , Dathan , Abiron .

Supr. 16. I.

9. Ce Dathan & Abiron, qui étoient des premiers d'Iſraël", 9. Ifti funt Dathan & Abiron principes pos

furent ceuxqui s'éleverent contre Moïſe & contre Aaron dans puli , qui furrexerunt contra Moyfen &Aaron

la ſedition de Coré , lorſqu'ils ſe revolterent contre le Sei
in ſeditione Core, quando adversus Dorninum

rebellaverunt :

gneur ;

10. & que la terre s'entr'ouvrant devora Corél, pluſieurs 10. aperiens terra os ſuum , devoravit Core,

étant morts enmême temps lorſque le feu brûladeux cens morientibus plurimis , quando combuſfit ignis draw

cinquante hommes. Il arriva alors un grand miracle.

centos quinquaginta viros. Et falt som eft grande

miraculum ,

11. qui eſt que Coré periſfant , ſes fils ne perirent point 11. ui , Core pereunte, filii illius non perirent,

12. Les fils de Simeon furent comptés auſſi ſelon leurs fa 12. Filii Simeon per cognationes fuas,Namuel,

miles /; favoir Namuel , chef de la famille des Namuelices ; ab hoc familia Namuelitarum : Famin , ab hoc

Jamin , chef de la famille des Jaminices ; Jachin , chef de la familia faminitarum :fachin , ab hoc familia far

famille de Jachinites;

chinitarum :

- 13.Zaré , chef de la famille des Zareïtes ; Saül , chef de la 13. Zare , ab hoc familia Z arcitarum : Saül.

famille des Saülites. ab hoc familia Saülitarum .

14. Ce ſont là les familles de la race de Simeon , qui faiſoient 14. He funt familie de ftirpe Simeon , quae

en tout le nombre de vingt-deux mille deux cens hommes. rumomnis numerus fuit , viginti duo millia du

centi.

is : Les fils de Gad furentcomptés par leurs familles ; ſavoir 15. Filii Gad per cognationes ſuas , Sephon ,

Séphon , chef de la famille des Séphonices ; Aggi , chef de la ab hacfamilia Sepbonitarum : Aggi, ab hoc fa

famille des Aggites ; Suni , chef de la famille des Sunites ; milia Aggitarum : Suni, ab boc familia Suni

16. Ozni , chef dela famille des Oznites ; Her , chef de la 16. Ozni , ab hoc familia Oznitarum : Her ,

famille des Herites; ab hoc familia Heritarum :

17. Arod , chef de la famille des Arodites. ; Ariel, chef 17. Arod, ab hoc familia Aroditarum : Ariel,

de la famille des Arielites. ab hoc familia Arielitarum .

18. Ce ſont- là les familles de Gad, qui faiſoient en tout le 18. Iſta ſunt familia Gad , quarum omnis nuo

nombre de quarante mille cinq cens hommes.
merus fuit , quadraginta millia quingenti.

Gen.18.3.4 . 19. Les fils de Juda fureneHer & Onan , qui moururent 19. Filii fuda , Her « Onan , qui ambo mora

tous deux dans le
pays

tuiſunt in terra Chanian.
de Chanaan .

29. Et les autres fils de Juda diſtingués par leurs familles, 20. Fueruntque filiiFuda per cognarionesfuas.,

furent Sela , chef de la famille des Sclaïtes : Pharès, chef de Sela , à quo familia Selaicarum : Phares , à quo

la famille des Phareſices ; Zaré , chef de la famille des Za: familia Pharefitarum : Zare , à quo familia za

reſtarum .

reites.

21. Les fils de Pharès furent Hefron , chef de la fa 21. Porrò filii Phares , Hefron , à quo famia

1

avec lui 1 .

7

tarum :

X. 3. expl. Vatable éclaircit ceci en certe maniere : Moiſt & Eléa

zar parleient à liraël , & leur dirent: Faires le dcnombrenient uc

tous les enfans d'Iſraël depuis vingt ans, & e .

is.. expl. de Jacob.

¥ . 9. lettr. les Princes du people , c'eſt-d-dire , les plus conſidera-.

bles, ceux qui avoient plus d'autorité ſur le peuple .

V. 10. expl. devora Coré , l'Hebr. & les Sept. forlent : lesdevora , ce

qui a rapport à Dathan , à Abiron & à leur troupe. Coré eſt

enſuitc nommé dans la 2. partic de ce verſet : mais dans un autre

ſens , & il eſt compris avec ceux que le feu conſuma. Voyezles

verf: 35 do 40. du chap. '16 .

Ý . 11. expl. Parcequ'ils ne conſentirent point au crime de leur

pere , Dieu les retira tout d'un couppar un miracle dn milieu de

cette troupe criminelle , lorſqu'ils abimerent; ou il tes cint ſuſpen

dus en l'air dans le moment que la terre s'enttouvrit.

7. 12. autr. à la lettr. par familles. Expl. Dans ce dénombre

ment, Ahod fixiéme fils de Siméon , dont il eſt parlé dans la

Geneſe 46. 10. n'eſt point compté , ou parcequ'il n'cur point d'en

fans , ou parceque ſa famille s'éteignir enſuite .
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lia Heſronitarum : ( Hamul , à quo familia mille des Heſronites , & Hamul, chefde la famille des Ha- An du M.

Hyulitarum .
mulites .

Avant J. C.

12. Ijte funt familie Judit , quarum omnis
22. Ce ſont-là les familles de Juda , qui ſe trouverent au 1451. & la

Rum : rus fuit ,ſepenaginta ſex millia quingenti. nombre de ſoixance & feize mille cinq cens hommes.

23. Filii Iſachar per cognationes fisas,Thola , 23. Les fils d'Illachar diſtingués par leurs familles Thola , d'Egypte.

àquo familia Tholaitarum : Phua, à quo familia chefde la famille des Tholaires ; Phua , chefde la famille des

Phuaites ;

Fafizb , à quo familia Faſubitarum : Sem 24. Jaſub , chef de la famille des Jaſubices, Semran , chef

» à quo familia Sernranitarum .
de la famille des Semranites.

5. He ſunt cognationes Iſachar, quarum nu 25 Ce ſont- là les familles d'Iſlachar , qui ſe trouverent au

nombre de ſoixante-quatre mille trois cens hommes .

26. Filii Zabu'on per cognationes fuas, Sa 26. Les fils dc Zabulon diſtingués par leurs familles furent

rid , à quo familia Sareditarum : Elon , à quo Sared , chef de la famille des Saredices, Elon , chef de la fa

familia Élonitarum : fulel , à quo familia faleli. inille des Elonites ; Jalel , chef de la famille des Jalelites.

27. He ſunt cognationes Zabulon , quarum 27. Ce ſont là les familles de Zabulon , qui ſe trouverene

nurnerus fuit , fexaginta millia quingenti.
au nombre de ſoixante mille cinq cens hommes.

28. Filii Joſeph per cognationes fuas Manaſſe 28.Les fils de Joſeph diſtingués par leurs familles, furent

& Ephraim . Manaflé & Ephraim .

29. De Manaſſe ortus eft Machir , à quof« 29. De Manaſſé ſortit Machir , chef de la famille des Ma- 70ſ.17.1.

mila Machr.tarum . Machir genuit Galaad , chirites. Machir engendra Galaad ; chef de la famille des

quo fa nilia Galanditarum .
Galaadites.

30. G.ilaad habuit filios, fezer , à quo familia 30. Les fils de Galaad furent Jezer, chef de la famille

Jezeritarum : Helec , à quo fa:nilia Heleci
desJezerites ; Helec , chefde la familledes Helecites.

31. & Aſriel , à quo familia Afrielitarum : 31. Aſriel, chefdela famille des Aſriëlites ; Sechem , chef

á Sechem , à quo familia Sechemitarum : de la famille des Sechemites ;

32. * Senida , à quo fanilia Semidaſtaruin : 32. Semida , chef de la famille des Semidaïtes ; & Hepher, Infra 27.1 .

Hepher, à quo familia Hepheritarum : chefde la famille des Hepherices.

33. Fuit autern Hepher pa:er Salphaad , qui

33. Hepher fut pere de Salphaad , qui n'eut point de fils,

filios non habebat , ſed tantum filias , quarum

lta funt nomina :Maala,& Noa , o Hegla, Hegla & Melcha ,& Therfa.

mais ſeulement des filles, dont voici les noms : Maala & Noa, Ibid .

Ć Melcha , Ó Therfa.

34. He ſunt familia Munaffe , ó numerus 34. Ce ſont- là les familles de Manaſſé qui ſe trouverent au

carum , quinquaginta duo millia ſepringenti.
nombre de cinquante - deux mille ſept cens hommes.

35. Filii autem Ephraim per cognationes ſuas
35. Les fils d'Ephrai:n diſtingués par leurs familles furent

fieriint hi : Suthala , à quo familia Suthalaita

rum : Becher , à quo familia Becheritarum :
ceux-ci : Suthala , chef de la famille des Suthalaïtes ; Becher ,

Thehen , à quofamilia Thebenitaru :n.
chef de la famille des Becherices; Thehen , chefde la famille

des Thehenices .

36. Porrò filius Suthala fuit Heran , à quo

36. Or le fils de Suthala fut Heran , chef de la famille des
familia Heranitarum .

Heranites.

37. H & funt cognationes filiorum Ephraim : 37. Ce ſont - là les familles des fils d’Ephraim , qui ſe trou

quarum numerus fuit , triginta duo millia quina

verent au noinbre de crente - deux mille cinq cens hommes.

genti.

38. Ifti funt fili Joſeph per familias fuas. Fi 33. Ce ſont- là les fils de Joſeph diſtingués par leurs famil

lii Benjarnin in cognationibus fuit, Bela, à quo les. Les fils de Benjamin diſtingués par leursfamilles furenc

familia Belaitarum : Afbel, à quofamilia Aſbe.
litarum :Abiram,à qurfamiliaAbiramitarun. Bela, chefde la famille des Belaites;Albel,chefdelafamille

des Albclices ; Ahiram , chef de la famille des Ahiramites ;

39. Suphan , à quo familia Suphamitarum : 39. Supham, chefde la famille des Suphamites: Hupham ,

Hupham , à quofamilia Huphamitaru
chef de la famille de Huphamites.

40. Filii Bela , Hered , en Norman . De
40 . Les fils de Bela furent Hered & Noémian . Hered fut

Hered , familia Hereditarum : de Noërnan , fa- chef dela famille des Heredites; Noéman fut chef de la fa

milia Noëmanitarun.
mille des Noémanites I.

41. Hi funt filii Benjamin per cognationes 41. Ce ſont-là les enfans de Benjamin diviſés par leurs fa

fuis, quorum numerus fuit, quadraginta quin- milles, qui ſe trouverent au nombre de quarante-cinq mille

que millia fexcenti.
fix cens hommes .

42. Filii Dan per cognationes fuas, Suham , 42. Les fils de Dan diviſés par leurs familles furent Suham,

quo fanilia Suhamtaram. Heſunt cognatio- chef de la famille des Sulamites. Voilà les enfans de Dan

nesDan perfamilias ſuas.
diviſes

par
leurs familles.

43. O nnes fuêre Suhamite , quorum numerus

43. Ils furent tous Suhamites, & ſe trouverent au nombre

crat , fexagin a quatuor millia quadringenti.

de ſoixante - quatre mille quatre cens hommes.

44. Filii Afer per cognationes fuas , femna, 44. Les fils d'Afer diſtingués par leurs familles furent Jem

à 91:0 familia femnažtarun : Jefui, à quo fami

na , chefdela famille des Jemnaïtes ; Jeſſui, chef de la famille

lia F:ſuitaruin : Brie à quo familia Briežtarum .

des Jeſſuites; Brié , chef de la famille des Brieites.

45. Filii Brie , Heber , à quo familia Hebe

ritarurn : Melcbiel ,
45. Les fils de Brié furent Heber , chef de la famille des

quo familia Melchie

litarun .
Heberices ; & Melchiel , chef de la famille des Melchielites.

46. Nomen autem filie Aſer , fuit Sara . 46. Le nom de la fille d'Afer fur Sara .

I

V.40 . On a omis ici , ainſi que dans les Paralipomenes cinq des

enfans de Benjamin marques , Genefe 46.21. & il y a quelques leçons

differentes entre ces noms ici des Nombres & ceux des Paralipomca

nes , lib. 1. cap. 7. v. 7.

Hh ij
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47. Ce font- là les famillesdes fils d'Afer, qui ſe trouverent 47. He cognationes filioruern Afer, & nume

au nombre de cinquante -trois mille quatre cens hommes. rus corum , quinquaginta tria millia quadringenti,

48. Les fils de Nephthali diſtingués par leurs familles 48. Filii Nephthali per cognationes fuas ,

40 année furent Jeſiel, chef de la famille des Jeſielites ; Guni , chef de fefiel, à quofamilia fefielitarum : Guni, à
quo

d'Egypte. la famille des Ġunites ;
familia Gunitarum :

49. Jeſer chef de la famille des Jeferites ; Sellem , chef de 49. Fefer, àquo familia Feferitarum : Sellem ,

la famille des Sellemites . quo familia Séllemitarum .

so .
Ce font-là les familles des fils de Nephthali diſtingués so. He ſunt cognationes filiorum Nephthal;

par
leurs maiſons , qui ſe trouverent au nombre de quarante- per familias fuas , quorum numerus , quadraginta

cinq mille quatre cens hommes. quinque millia quadringenti.

SI . Et le dénombrement de tous les enfans d'Iſraël ayant
St. Ifta eft furnma filiorum Ifraël , qui re

été achevé , il ſe trouva fix cens & un mille ſept cens trente
cenſiti ſunt , ſexcenta millia , eá mille seprina

hommes .

genti triginta.

52. Le Seigneur parla enſuite à Moïſe, & lui dit : 52. Locutuſque eft Dominus ad Moyſen ,dicens:

53. La terre ſera partagée entre tous ceux qui ont été
53. Iftis dividetur terra juxta numerum von

comptés, afin qu'ils la poſledent ſelon leur nombre , & la deſti- cabulorum in poffeffionesfuas.

nation de leurs noms de leurs famillesi.

54. Vous en donnercz une plus grande partie à ceux qui fe 54. Pluribus majorem partem dabis, &pau

ront en plus grand nombre , & une moindre à ceux qui ſeront cioribus minorem : ſingulis, ficut nunc recenfiti

en plus petit nombre ; & l'heritage ſera donné à chacun ſelon funt , tradetur poffeffio:

le dénombrement qui vient d'être fait ;

55. mais enforte que la terre foit partagée au ſort entre les ss . ita dumtaxat ut fors terram tribubus di

tribus & les familles. vidat familiis.

56. Et tout ce qui ſera échủ par le ſort, ſera le partagé ou 56. Quidquidforte contigerit , hoc vel plures

du plus grand nombre , ou du pluspetit nombre. accipiant, vel pauciores.

57. Voici auſſi le nombre des fils deLevi , diſtingués par 57. Hic quoque eſt numerus filiorum Levi
рет

leurs familles : Gerſon chef de la famille des Gerſonites; Caath familias ſuas : Gerſon , à quo familia Gerſonita

chef de la famille des Caathites ; Merari chef de la famille rum : Caath , à quo familia Caathitarum : Me

des Merarites .
rari , à quo familiaMeraritarurn.

58. Voici les familles de Levi : La famille de Lobni , la fa 58. Ha ſunt familie Levi : familia Lobni,

mille d'Hebroni, la famille de Moholi, la famille de Muſi , familia Hebroni,familia Moholi, familia Muji,

la famille de Coré. Mais Caath engendra Amram ,

familia Core. At verò Caath genuit Amram ,

59. qui eut pour femme Jochabed fille de Levi quilui nâ 59. qui habuit uxorem Fochabed filiam Levi,

quic en Égypte. Jochabed cur d'Amram ſon marideux fils, que nata eft ei in Ægypro.Hæc genuit Amram

viro fuo filios, Aaron Go Moyſen , Mariam
Aaron & Moiſe , & Marie leur fæur.

fororem eorum .

60. Aaron eut pour fils Nadab & Abiu , Eleazar & Icha 60. De Aaron ortifintNalab Abiu , eso

Eleazar, it Ithamar :

61. Nadab& Abiu ayant offert un feu étranger devant le 61 , quorum Nadab Abiæ mortui funt ,

super segna.Seigneur , furent punisde mort.

cum obtuliffent ignem alienum coram Domino.

62. Et tous ceux qui furent comptés de la famille de Levi, 62. Fueruntque omnes qui numerati funt , vi

ſe trouverent au nombre de vingt - trois mille hommes de ginti tria millia generis maſculini ,abunomenſe

o ſuprà : quia non funt recenſiti inter filios

puisun mois&au-deſſus/;parcequ'on n'en fic pointledénom- iſrail, nec eiscum ceteris
datapoſſeſſioeft.

brement entre les enfans d'Iſraël,& qu'on ne leur donna point

d'heritage avec les autres.

63. C'eſt - là le nombre desenfansd'Iſraël,qui furent com 63. Hic eft numerus filiorum Iſrail, qui def

ptés par Moiſe& par Eleazar Grand-Prêtre, dans la plaine de cripri JuneàMoyſe ( Eleazaro facerdote , in

campeftribus Moabſuprafordanem contra fericho:
Moab , le long duJourdain vis- à - vis de Jericho :

64. inter quos nullusfuit eorum qui ante nu

64. entre leſquels il ne s'en trouva aucun de ceux qui avoient

éré comptés auparavant par Moïſe & par Aaron dans le de- nerati ſunt à Moyſe & Aaron in defertoSinai.

ſert de Sinaï.

65. Prædixerat enim Dominus , quòd omnes
65. Car le Seigneur avoit prédit qu'ils mourroient tous dans

le defert.C'eſtpourquoiil n'endemeura pas un ſeul , hors eis nifi Caleb filiusfephone, & Fofue filius Nun.

morerentur in folitudine. Nullusque remanfit ex

Caleb fils de Jephoné , & Joſué fils de Nunt.

W.53 . autr. Le pays ſera partagé entre ceux qui viennent d'être V. 65. Il faut auſſi excepter Elcazar qui n'eſt point nommé ici ,

comptés, en ſorte que chacun de ces chefs en poflcde à proporcion & qui avec Joſué diſtribua la terre de Chanaan aux ncuf tribus.

Jofué 14. I.

W. 62. Voyez ci-devant le ch. 3. v. 43 .

$ * $ * $

CH A P I T R E X X V II.

Loi touchant les filles qui devoient heriter de leur pere lorſqu'il n'avoit point de fils. Le Seigneur commande à Moiſe

de conſiderer la Paleſtine du bant d'une montagne, avant que de mourir. Foſué eſt établi en ſa place

pour la conduite d'Ifraël.

Supr.26.32. I. R les filles de Salphaad fils d'Hepher, fils deGa A Ccefferunt autem filia Salphaad , filij

Hepher, filii Galaad , filii Machir , filis

Infr. 36.1.

fol

.17.3. Joſeph ; dont lesnoms font Maala, Noa , Hegla ,Melcha ,s Manaſſe,qui fuit filius Joſeph : quarum ſunt

nomina , Maala ,Noa, Hegla, Mela

Therla , sha , & Therfa .

mar.

Lev . 10. I.

1.Cor.1o.s.

Supr.14.23

24 .

de leur nombre.

$$$$$$
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2. flererunique coram Myſe a Eleazaro ſa 2. ſe préſenterent à Moiſe, à Eleazar Grand-Prêtre, & à tous An du M.

cer.lote, cunctis principibus populi, ad oftium 'les Princes du peuple , à l'entrée du tabernacle de l'alliance , avahejic.

iuberncen.i fæderis , atque dixer.int :
& elles dirent :

3. Pater nofter mortuus ejl in deferto , nec fuit 3. Notre perc eſt mort dans le deſert: il n'avoit point cu de de la Torcie

in , que concitata eſt contra

mais ileſt mort dans ſon peché comme lesautresh , & iln'a point Supr.16.1.

habuit mares filios. Cur tellitur nomen illius de

eu d'enfans mâles . Pourquoi donc ſon nom perira-t-il de fa
familia ſua , quia non habuit filium ? Date nobis

poteffionem inter cognalos patris noftri.
famille , parcequ'il n'a pointeu de fils : Donnez-nous un heri

tage entre les parens de notre perc ).

4. Retulitque Moyfes caufam earum ad judi Moïſe rapporta leur affaire au jugement du Seigneur ,

riman Domini.

s . qui dixit ad eum :
s . qui lui dit :

6. Juſtam rem poftulant filie Salphaad : da 6. Les filles de Salphaad demandent une choſe juſte. Don

eis pofesſionem inter cognatos patris fui, á ei in nez-leur des terres à poſſeder entrenez - leur des terres àpoſſeder entre les parens de leur pere , &

hereditatem fuccedant.

qu'elles lui ſuccedentcomme ſesheritieres.

7. Adfilios aittem Iſraël loquêris hæc : 7. Er voici ce que vous direz aux enfans d'Iſraël :

3. Homo cun mortuus fuerit abſque filio, ad : 8. Lorſqu'un homme fera mort ſans avoir de fils , ſon bien

filiam ejus tranfibit hereditas :
paſſera à la fille qui en heritera .

: 9. fo filiam non habuerit , babebit fucceffores
9. S'il n'a point de fille , il aura ſes freres pour

heritiers .

fratres fuos :

10. quòd fi á fratres non fuerint , dabitis 10. Que s'il n'a pas même de freres, vous donnerez ſa fuc

hereditatem fratribus patris ejus :
ceſſion aux freres, de ſon pere :

Il . ſin autem nec patruos habuerit , dabitur 11. & s'il n'a point non plus d'oncles paternels , fa ſucceſ

bereditas his qui ei proximi ſunt. Eritque hoc fion ſera donnée à ſes plus proches. Cette loi ſera toûjours

filiis Iſraëlſanctum lege perpetuâ , ficut præcepit gardée inviolablement ?gardée inviolablement ! par les enfans d'Iſraël , ſelon

Dominus Moyfi. que
le

Seigneur l'a ordonné à Moïſe.

12. Dixit quoque Dominus ad Moyſen : Af 12. Le Seigneur dic auſſi à Moiſe: Montez ſur cette mon- Deut.32.

cende in montem iftum Abarim , do contemplare cagne d'Abarim , & conſiderez de là la terre que je dois don- 49.

inde terram , quam daturusfun filiis Ifraël : ner aux enfans d'Iſraël:

13. cùmque videris eam , ibis á tu ad popu 13. & après que vous l'aurez regardé, vous irez auſſià vo

lum tuum , ficut ivit frater tilus Aaron ; tre peuple 7, comme Aaron votre frere y eſt allé ;

14. quia offendiſtis me in deſerto Sin in con 14. parceque vous m'avez offenſe tous deux dans le deſert Supr.20.12.

tradictione multitudinis , nec fan &tificatre mne vo de Sin au temps de la contradiction du peuple , & que vous

tuiftis coram ea fuper aquas ; hæ funt aqua con- n'avez pointvoulu rendre gloire à mapuiſſance & à ma ſainte

tradictionis in Cades deferti Sin.
té I devant Iſraël au lujet des eaux ; de ces eaux de la con

tradiction , que je fis fortir / à Cadès au deſert de Sin .

15. Cui reſpondit Moyſes : 15. Moiſe lui répondit :

16. Provideat Dominus Deus fpirituum omnis 16. Que le Seigneur , le Dieu des eſprits I de tous les hom

carnis , hominem , qui fit ſuper multitudinem mes ), choiſiſſe lui -même un homme qui veille ſur tout ce

peuple ;

17. á poffit exire á intrare ante eos , á edu 17. qui puiſſe marcher devant eux & les conduire l'; qui les

cere cos, vel introducere : ne fit populus Domini méne & les raméne : de -peur que le peuple du Seigneur ne

ficut oves abſque paſtore.
ſoit comme des brebis qui ſont ſans paſteur.

18. Dixitque Dominus ad eum : Tolle Foſue 18. Le Seigneur lui dit : Prenez Joſué fils de Nun : cet Deut.3.21.

filium Nun , virum in quo eft fpiritus , į pone homme en qui l'Eſprit1 reſide , & impoſez-lui les mains ,

manum tuam ſuper eum .

19. Qici ftabit coram Eleazaro facerdote 19. en le préſentant devant le Grand - Précre Eleazar , &

orni multitudine : devant tout le peuple.

20. á dabis ei præcepta cun &tis videntibus , 20. Donnez-lui des préceptes à la vûe decous ,& une par

partem gloria tue , ut audiat eum omnisſyna tie de votre gloire " , afin que toute l'aſſemblée des enfans

goga filiorum Ifraël.
d'Iſraël l'écoute da lui obeifle.

21. Pro hoc , fi quid agendum erit , Eleazar 21. C'eſt pour cela que lorſqu'il faudra entreprendre quel

facer dos conſulet Dorninum . At verbum ejus e que choſe , le Grand-Prêtre Eleazar conſultera le Seigneur.

gredietur á ingredietur ipſe,ci ornnes filiiIſraël Er à la parole d'Eleazar , Joſué ſortira & marchera le pre

cætera multitudo.

mier ", & tous les enfans d'Iſraël après lui , avec tout le reſte

du peuple !

22. Fecit Moyſes ut praceperat Dominus. 22. Moïſe fit donc ce que le Seigneur lui avoit ordonné.

Cunque tuliffet folue, ſtatuit elim corim Elea

Et ayant pris Joſué , il le préſenta devant le Grand- Prêtre
zaro ſacerdote ,& omni frequentiâ populi.

Eleazar , & devant toute l'aſſemblée du peuple.

23. Et impoſitis capiti ejus manibus , cun &ta
23. Et après lui avoir impoſé les mains ſur la tête , il lui

replicavit qua man laverat Dominus.

declara ce que le Seigneur avoit commandé.

Deut.32.31.

banc ;

cum eo ,

1
2

V. } . expl. pour avoir murmure contre le Seigneur.

Ibid . Les Sept. astr.à cauſe de ſon peché.

Ibid . expl.Les filles des Hebreux n'avoient aucune part à la ſucceſſion

des biens immeubles, lorſqu'elles avoient des freres; afin que les biens

demeuraflent toûjours à ceux de la même famille & du même nom .

¥ . 11. autr. Cette loi ſera gardée inviolablement à perpetuité.

y.13 . expl. vousmourrez.

V. 14. lettr. me ſanctifier.

Ibid . autr.qui arriva.

W. 16.lettr. Dieu des eſprits , c'eſt -à -dire , qui connoît les cæurs &

les penſées de tous. Vatabl. Voyez cb. 12. v.g.del'Ep. aux Hebrowx , où

ſe trouve cette expreſſion.

Ibid. lettr. de coute chair.

W. 17. lettr. qui puifle ſortir & entrer devant eux. hebra :(m . pour dire,

marcher à leur tête , les conduire & les gouverner. Vatabl.

. 18. expl. Saint.

¥ . 20. expl. C'eſt-à-dire , cette autorité qui vous rend les peuples

ſoumis , & qui vous fait reſpecter d'eux tous.

X. 21. lettr. ſortira & entrera , c'eff-d -dire , il fera cout ce qui doit

être fait. bebraiſin .

Ibid.expl. LeGrand -Prêtre écoir établi comme l'oracle du Sci

gucur à l'égard des peuples,

Hh üj
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Cap. 28. Quid quoque dic
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offrir chaque jour.
offerendum .
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Avant J.C.
CH A P I TRE XXVIII.

Le Seigneur préſcrit de nouveau les victimis qu'on devoit offrir chaque jour , les jours de fêtes.de la ſortic

d'Egypte.

E Seigneur dit auſſi à Moiſe :
" D Ixit quoque Dominus ad Moyſen :

2. Ordonnez ceci aux enfans d'Iſraël, & dites- leur : 2. Precipe filiis Ifraël, á dices ad eos :

OArez-moiauxtemps quejevous ai marqués les oblations qui ſuaviffimi offerte per temporafua.

Oblationem meam á panes, & incenſum odori

me doivent être offertes é, les pains & les hoſties/ qui fe fuaviffimi offerte per tempora fua.

brûlent devant moi , dont l'odeur m'eſt très-agreable .

3. Voici les ſacrifices que vous devez offrir : Vous offrirez 3. Hæc ſunt ſacrificia quæ offerre debetis :

tous les jours deux agneaux d'un an , ſans tache , comme un Agnos anniculos immaculatos duos quotidie in

holocauſte perpetuel7 :
holocauftum fempiternum :

l'un le matin , & l'autre le ſoir : 4. unum offeretis manè,á alterum ad vefperum

s . avec un dixiéme d'éphi de farine , qui foit mêlée avec s . decimam partemephi fimile , qua con perſa

une meſure d'huile très-pure , de la quatrième partie du liin .
fit oleo puriſſimo, â habeat quartam partem hin .

6. C'eſt l'holocauſte perpetuel que vous avez offert ſur la
6. Holocauſtum jugeeſt quod obtuliſtis in monte

Sinaï in odorem fuaviffimum incenſi Domini.
montagne de Sinail, comme un facrifice d'une odeur très

agreablc au Seigneur, qui étoit conſumé par le feu I.

7. Et vous offrirez pour offrande de liqueur, une meſu
7. Et libabitis vini quartan partem hin per

redevin de la quatriéme partie du hin pour chaque agneau, agnos fingulos in ſanɛtuario Domini.

dans le ſanctuaire du Seigneur.

8. Vous offrirez de même au ſoir l'autre agneau avec tou 8. Alterumque agnum fimiliter offeretis ad vefa

tes les mêmes ceremonies du ſacrifice du matin , & ſes offran- peram , juxta omnem ritun ſacrificii matutini ,

des de liqueur , comme une oblation d'une odeur très-agrea- 6 libamentorum ejus,oblationem ſuaviffimi odos

ris Dornino.

ble au Seigneur.

9. Le jour du ſabbat vous offrirez deux agneaux d'un an , 9. Die autem ſabbati offeretis duos agnos anni

ſans tache, avec deux dixiémes de farine mělée avec l'huile culos immaculatos, & duas decimas fimile olco

pour le ſacrifice , & les offrandes de liqueurs
consperſe in ſacrificio , & liba ,

10. qui ſe répandent ſelon qu'il eſt préſcrit chaque jour de 10. qua ritè funduntur per ſingula fabbata in

la ſemaine, pour ſervir à l'holocauſte perpetuel " .
holocauſtum ſeinpiternum .

11. Au premier jour du mois , vous offrirez au Seigneur en 11 In calendis autem offeret is holocauſtum Dom

holocauſtedeux veaux du troupeau, un belier , ſept agneaux mino, vitulosde armento duos , arietem unum ,

ſans tache , agnos anniculos ſeptem immaculatos ,

12. & trois dixiémes de farine inêlée avec l'huile , pour le 12. o tres decimas ſimila oleo conſperſe in

ſacrifice de chaque veau ; & deux dixiénies de farine mêlée ſacrificio per ſingulos virulos : Ċ duas decimas

avec l'huile , pour chaque belier.
ſimila oleo conſperſa per ſingulos arietes :

13. Vous offrirez auſſi la dixiémepartie d'un dixiéme de 13. decimam decima fimile ex oleo in fa

farine mêlée avec l'huile , pour le ſacrifice de chaque agneau . crificio per agnos ſingulos. Holocauſtum ſuaviſi

C'eſt unholocauſte I d'une odeur très-agreable &d’une obla

mi odoris atque incenfi eft Domino.

tion conſumée par le feu 1 à la gloire du Seigneur.

14. Voici les offrandes de vin qu'on doit répandre pour 14. Libamenta antem vini , qua per ſingulas

chaque victime : Une moitié du hin pour chaque veau , une fundenda ſuntvictimas, iſta erunt : Média pars

troiſiéme partie pour le belier,& une quatriéme pour l'agneau. hin per fingulosvirulos ,tertia per arietem ,

Ce ſera là l'holocauſte qui s'offrira tous les moisqui ſe fucce
quarta per agnum. Hoc erit holocauſtum per om

nes menjes , qui fibi anno vertente ſuccedunt.
dent l'un à l'autre danstout le cours de l'année.

15. On offrira auſſi au Seigneur un boucpour les pechés , 15. Hircus quoque offeretur Domino pro pec

qucre 7. l'holocauſte perpetuel , qui s'offre avec ſes oblations ó catis, in holocáuſtism sempiternum , cum liba

de farine & de liqueurs.
mentis ſuis.

16. Le quatorziéme jour ! du premier mois ſera la Pâque 16. Menſe autem primo , quarta decimâ die

du Seigneur ,
menfis , Phaſe Domini erit ,

. 17. & la fête ſolennelle le quinziéme. On mangera pen 17. 6 quinta decimâ die folennitas. Septen

dant ſept jours des pains ſans levain .

diebus vefcentur azymis.

3.18 . Le premier jour ſera particulierement
venerable & 18. Quarum dies prima venerabilis eo ſancta

ſaint: vous ne ferez point en ce jour -là d'oeuvre ſervile . erit : omne opus fervile non facietis in ea .

19. Vous offrirez au Seigneur en ſacrifice d'holocauſter , 19. Offeretiſque incenfum holocauſtum Domino,

¥ . 2. lettr. mon oblation & les pains , c'eſt-à -dire, les facrifices ou brûlé ſur l'autel en ſacrifice au Scigneur.

offrandes de farines & de froment. Janſ. W.As. lettr. en holocauſte, l'Hebr. les Sept. la paraplıraſe Chal. por

Ibid . & incenſum , refl - à - dire , tout ce qui eſt brûlé ſur l'autel , tent; outre l'holocaufte , & déterminent la Vulgate à ce ſens .

Ibid. les oblations de farinc. Expl. Quelques Interpretes diſentque

Ibid . autr.Les hoſtics d'unc odeur agreable,qui ſe brûlent devantmoi. les oblacions defarine & de liqueursn'accompagnoicnt point la vi.

W. 3. lettr. holocauſte perpetuel , c'eſt -à-dire , ſans jamais être inter Aime qu'on otfroit pour le peché ; & qu'ainti ces oblations dont il eſt

rompu. Vatabl. parlé ici, doivent être jointes à l'holocauſte perpetuel.Jans: Men .
. 6. expl. & qui a été depuis interrompu dans l'eſpace de 38. an V. 16. expl. On tuoit l'agneau parchal le ſoir du quatorzićme jour,

nées. Synopſ. & on le mangcoit au commencementdu quinzićine. Or le quinziéme

Ibid .'incenſ , c'eſt le même motdu verf. 2. que les Sept. ont tra jour commençoit dès le quatorzićme apres que le folcil croit cou

duit ici holocauſte , & qui lignific tout ce qui eſt brûlé ſur l'autel ché. Voyez Exode 12.6 .

W. 19. incenſum holocauflum dans l'Hebreu & les Sept. le mot que

W.10 . & 15. plus bas. Hebr. outre l'holocauſte perpetuel, c'eft-. la Vulgate traduit par incenfum fignifie holocauſte & tout ce qui eſt

dire, que l'on offroit cous les jours . Vatabl. C'est auſſi le ſens de la Vul brûlé iur l'autel en ſacrifice au Seigneur ,& celuique la Vulgate tra

gate : car ſingula fabbata , ſe prend ici pour chaque jour de la ſe duit par holocauftum , lignific en general toute oblation & toutſacrifice

qui eſt preſenté au Seigneur . Ainsi le lens eft : Vous offrirez au Sci

¥ .13. lettr . holocauſte, ici le mot hebreu ſignific en general oblation . gneuren ſacrifice d'holocauſte , & c.Sa. Chal, ou vous brûderez ſur l'au

Ibid . incenfi, le mot hebrcu fignific holocauſte & tout ce qui eſt tel en facrifice au Seigneur , &c. Mix.

d'un an ,

1

2

OL

Exod. 12 .

18 .

Liv . 23.5.

ų

Hebr. do Vatabl. -

par

en ſacrifice. Hebr. Menoc. 2

maine. Menoch.
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wisulas de armenta dnos , arietem unum , agnos deux veaux du troupeau , un beler , & ſept agucaux d'un an , an .du m .

anniculos immaculatos feptem .
qui ſoient ſans tache.

20. Et ſacrificia fingulorum ex fimilâ qua 20. Les offrandes de farine pour chacun ſeront de farine 1751. & la

conperſa fit oleo , tres decimas perfingulos vitu mêlée avec l'huile , trois dixiémes pour chaque veau , deux te hantee

dúas decimas per arietem ,
dixiémes pour le belier , d'Egypte.

21. Ở decimam decima per agnos fingulos ,
21. & une dixiéme parcic du dixiéme pour chaque agneau,

id eff, per ſeptem agnos , c'eſt - à -dire , pour chacundes ſept agneaux,

22. Ó hircuin pro peccato unun , ut expictur 22. avec un bouc pour le peché , afin que vous en obre

pro
niez l'expiation ,

23. præter holocauftum matutinum , quod fem 23 • fans compter l'holocaufte du matin , que vous offrirez

toûjours.

24. Ita facietis per ſingulos diesſeptemdic 24. Vous ferez chaque jour ces oblations pendant ces fept

rum in fomitem ignis, o inodorem ſuaviflimuzin jours, pour entretenir lefeu de l'autel, & l'odeur très-agrea

Domino , quifuerger de holocauſto , & de liba- ble au Seigneur, qui s'élevera de l'holocauſte , & des obla

rionibus fingulorum,
cions qui accompagneront chaque victime,

25. Dies quoqueſeptin celeberrimus & fan 25. Leſeptiéme jour vous ſera auſſi très-celebre & ſaint:

Etus erit vobis : omne opusſervile nonfacietis in eo . vous ne ferez point en ce jour - là d'ouvre ſervile .

26. Dies etiam primitivorum , quando offeretis 26. Le jour des prémices, lorſqu'après / l'accompliſement

novas fruges Domine, expleris hebdomadibus, des ſept ſemaines vous offrirez au

venerabilisáSancta erit : omne opusfervile non grains", vous ſera auſſi venerable& ſaint: vous ne ferez aucu

ne æuvre ſervile en ce jour-là .

27. Offeretiſque holocauftum in odorem ſua 27. Et vous offrirez au Seigneur en holocauſte d'une odeur

viſimien Domino, vitulos dearmento duos, arie- très-agreable , deux veaux du troupeau , un belier , & fept

sem unurn , & agnos anniculos immaculatos Septem : agneaux d'unan , qui ſoient ſans tache

28. atque in facrificiis eorum , fimila oleo con 28. avec les oblations qui doivent les accompagner dans

ſperſa tres decimas per ſingulos vitulos, per arie le ſacrifice , ſavoir trois dixiémes de farine mêlée avec l'huile

16 ,
pour chaque veau , deux pour les beliers,

29. per agnos decimam decima , qui fimulſunt 29. & la dixiémepartie d'un dixiéme pour les agneaux,

Agni feptem :
à-dire , pour chacun des ſept agneaux.

30. bircum quoquequi mactatur pro expiatio 30. Vous offrirez auſī " le bouc qui eſt immolé pour l'exa

ne : prater holocauftum fempiternum , ở liba piation du peché ; outre l'holocaufte perpetuel accompagné de

sjus
les oblations.

31. Immaculata offeretis omnia cum libationi 31. Toutes ces victimes que vous offrirez avec leurs obla

tions , ſeront fanscache.

Y. 26. antr. ou après.
veaux gtains ; ce qui ſe faiſoit à la fête de la Pentecôte. Men . Voyant

Bbid. leter. novas fruges , c'eſt- d-dire , des pains faits avec de nou l'Exode2 3.vi 16. le Levitique 23. d. 10. & fuit:

******************* :62663663833667 930767636363636363636* 363380****

CHAPITRE XXI X.

Sacrifices préſcrits pour la fête des trompettes, pour celle de l'expiation des pechés, & pour celles des tabernacles.

" Menfis etiam feptioniprima dies venera E premier jour du ſeptiéme mois vous ſera auſſi vene

bilis &ſancta erit vobis: omne opusfer
rable& laine 1 : vousne ferez aucune æuyre ſervile en

vile non facietisin ea , quia dies clangoris eft ó cejour-là , parceque c'eſt le jour du fon éclatant& du bruit des

tubarum .

trompettes

2. Offeretiſque holocauſtum in o dorem fuavif 2. Vous offrirez au Seigneur en holocauſte d'une odeur

fimumDomino, vitulum dearmento unum , arie- très-agreable,un veau dutroupeau , un belier, & ſept agneaux

sem unum , & agnos anniculos immaculatos ſepiem : d'un an, qui ſoient ſanstache;

3. & in ſacrificiis corum , fimile oleo confperfa 3. avec les oblations qui doivent les accompagner dans le

tres decimas per ſingulos vitulos , duas decimas facrifice, ſavoir trois dixiémes de farine mêlée avec l'huile

pour chaque veau ,
deux dixiémes pour le belier

4. unam decimam per agnum , qui fimul ſunt 4. un dixiéme pour chaque agneau, c'eſt - à -dire, pour cha :

agni ſeptem :
cun des ſept agneaux ,

s . c bircum pro peccato , qui offertur in ex s . & le bouc pour le pechéqui eſt offert pour l'expiation des

piationem populi,
pechés du peuple ,

6. prater laolocauſtum calendarum cum facrifi
6. ſans compter l'holocauſte des premiers jours du mois

ciis ſuis , & holocauftum fempiternum cum liba

tionibusſolitis; eifdem ceremoniis offeretis inode avec ſes oblations, &c l'holocauſte perpetuel avec lesoffran

rem fuaviſſimum incenfum Domino. des de farine & de liqueur accoûtumées, que vous offrirez

toûjours avec les mêmes ceremonies ,comme une odeur très

c. 7. Decima quoque dies menſis hujui feptimi

eritvobis ſancta atque venerabilis ; do ati getic agreable quife brûle devant le Seigneur.

animas veſtras : omne opus fervile non facietis

7 . Le dixiéme jour de ce ſeptiémemois vous ſera auſt ſaine Levit.16

in sa . & venerable : vous affligerez vos ames en ce jour-là ; & vous 27.

8. Offeretiſque holocauftum Domino in odom n'yferez aucune cuvre ſervile.

'rem fuaviſſimum ,vitulum de armento unum , arie

8. Vous offrirez au Seigneur en holocauſte d'une odeur très

temunun , agnos anniculos inmaculatos ſeptem : agreable, un veau du troupeau , un belier, & fept agneaux

d'un
an , qui ſoientfans tache;

* . 1. expl. Voyez ſur le vingt-troiſiéme chapitre de l'Exode, & ſur Ibid .Le jour du ſon éclatant & des trompettes, l'Hebt.Eles Septi

le vingt- croiſiéme. chapitre du Levitique , l'explication litterale de

cesfetes folennelles des Juifs, N. 24.01 st. 23.d Levit. pourexpliquer lemoehebiedi

bus fuis.

1 .

" L

1 .

per ariete
m
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Cap.29. Oblatio menſis ſeptimi.

9. avec les oblations qui doivent les accompagner dans le 9. 6 in ſacrificiis corum , fimile oleo conſpera

ſacrifice; ſavoir , trois dixiémes de farine mêlée avec l'huile ſe tres decimas per fingulos vitulos , duas deci

mas per arietem ,

1491.&la pour chaqueyeau , deux dixiémes pour le belier ,

10. la dixićine partie d'un dixiéme pour chaque agneau ,
10. decimam decima per agnos fingulos, qui

c'elt- à - dire , pour chacun desſept agneaux,
ſuntfimul agni ſeptem :

d'Egypte

11. avec le bouc pour le peché ,outre les choſes qu'on a ac 11. & hircum pro peccato , abſque bis qua

coûcumé d'offrir pour l'expiation dela faute, & ſanscompter offerri pro delitto folent in expiationem , & ha

l'holocauſte perpetuel avec ſes oblacions de farine, & les offran- locauftum ſempiternum , cum jacrificio , liba

minibus eorum .

des de liqueur.

12. Au quinziémejour du ſeptiéme mois, qui vous ſera ſaint 12. Quinta decimâ verò die menfis feptimi ,

& venerable, vous ne ferez aucune cuvre ſervile, mais vous vobis fanéta erit atque venerabilis ,

celebrerez en l'honneur du Seigneur une fête ſolennelle
opus fervile non facietis in ea , fed celebrabitisfo

pen

lennitatem Domino feptem diebus.

dant ſept jours,

13. Vous offrirez au Seigneur en holocauſte d'une odeur 13. Offeretiſque holocauftum in odorem ſuavif

très-agreable , treize veaux du troupeau , deux beliers , & qua- fimum Domino , vitulos de armento tredecim .

torze agneaux d'un an , qui ſoient ſans tache;

arietes duos , agnos anniculos innmaculatos quas

tuordecim :

14. avec les oblations qui doivent les accompagner ,ſavoir
14. in libamentis eorum , fimile o co conf

trois dixiémes de farine mêlée avec l'huile pourchaque veau, perſa tres decimas per vitulos fingulos , qui funt

c'eſt-à-dire,pour chacun des treize veaux ; deuxdixiémes pour id eft,fimularietibusduobus

ſimul vituli tredecim ; & duas decimas arietiuno,,

un belier , c'eſt-à-dire , pour chacun des deux beliers ;

15. la dixiéme partie d'un dixiéme pour chaque agneau ,
15. Ġ decimam decima agnis fingulis , qui

c'eſt-à-dire,pour chacundes quatorzeagneaux ;
funt fimul agni quatuordecim;

16. & le boucqui s'offre pour le peché, ſans compter
l'holo 16. á hircum pro peccato , abſque holocauſto

caulte perpecuel, & ſes oblations de farine & de liqueur. ſempiterno , ſacrificio, á libamine ejus.

17. Le ſecond jour vous offrirez douze veaux du troupeau, 17. In die altero offeretis vitulos de arrento

deux beliers , quatorze agneaux d'un an, qui ſoient ſans cache. duodecim , arietes duos , agnos anniculos imma

culatos quatuordecim :

18. Vous y joindrez auſſi ſelon qu'il vous eſt préſcrit les 18. Sacrificiaque, á libamina fingulorum per

oblacions de farine & de liqueur pour chacun des veaux,des vitulos arietesá agnos
ritè celebrabitis ;

beliers & des agneaux ,

19. avec le bouc pour le peché, ſans compter l'holocauſte 19. bircum pro peccato , abſque holocaufte

perpetuel, & ſes oblacions de farine& de liqueur.
fempiterno , ſacrificioque & libamine ejus.

20. Le troiſiéme jour vous offrirez onze veaux, deux beliers, 20. Die tertio offeretis vitulos undecim , arie

tes duos , agnos anniculos immaculatos quatuor
quatorze agneaux d'un an , qui foient ſans tache.

decim :

21. Vous y joindrez auſſi, ſelon qu'il vous eſt préſcrit , les 21. facrificiaque & libamina fingulorum per

oblations de farine & de liqueur pour chacun des veaux , des vitulos ó arietes ádes vitulosó arietes á agnos ritè celebrabitis.

beliers & des agneaux ,

22. avec le bouc pour le peché , ſans compter l'holocauſte 22. c bircum pro peccato , abſque holocaufto

perpetuel, & ſes oblationsde farine& de liqueur.
fempiterno , ſacrificioque libamine ejus.

23. Le quatriémejour vous offrirez dix veaux, deux beliers 23. Die quar:0 offereris vitulos decem , arietes

& quatorze agneaux d'un an , qui ſoient ſans tache. duos , agnos anniculos immaculatos quatuordecim :

24. Vous y joindrez auſſi , ſelon qu'il vous eſt préſcrit, les 24. Sacrificiaque & libamina fingulorum per

oblations de farine &de liqueur pour chacun des veaux, des vitulos á arietes & agnosritè celebrabitis :

beliers& des agneaux ,

25. & le bouc pour le peché , ſans compter l'holocauſte 25. & hircum pro peccato , abſque holocauſto

perpetuel, & ſes oblationsde farine & de liqueur.

fempiterno , ſacrificioque ejus & libamine.

26. Le cinquiéme jour vous offrirez neufveaux, deux beliers 26. Die guinto offeretis vitu ! os novem , arietes

& quacorze agneaux d'un an , qui ſoient ſans tache . duos , agnos anniculos immaculatos quatuordecim :

27. Vous y joindrez auſſi, ſelon qu'il vous eſt préſcrit, les 27. Sacrificiaque & libamina fingulorum per

oblacions de farine& de liqueur pour chacun des veaux,des vitulos o arietes & agnos ritè celebrabitis:

belier's & des agneaux ,

28. & le bouc pour le peché , ſans compter l'holocauſte 28. & hircum pro peccato , abſque holocauſta

perpecuel , & ſes oblationsde farine& de liqueur.

sempiterno , ſacrificioque ejus et libamine.

29. Le fixiéme jour vous offrirez huit veaux , deux beliers 29. Dieſexto offeretis vitalos oéto, arietes duos.

&
agnos anniculos immaculatos quatuordecim :

quatorze agneaux d'un an , qui ſoient ſans tache.

30. Vous y joindrez auſſi, ſelon qu'il vous eſt préſcrir, les 30. facrificiaque & libamina fingulorum per

oblacions de farine & de liqueur pour chacun des veaux,

des
vitulos o arietes ó agnos ritè celebrabitis :

beliers & des
agneaux ,

31. & le bouc pour le peché, ſans compterl'holocauſ
te

per- fempiterno , facrifi-io queejus &libamine

.

31. & hircum pro peccato , abſqueholocauſto

petuel , & ſes oblacions de farine & de liqueur.
32. Le ſeptiéme jour vous offrirezſept veaux , deux beliers 32. Die feptimo offeretis vitulos feptem ,

arietes duos agnos anniculos immaculatos quae

& quatorze agneaux d'un an , qui ſoient fans tache.
tuordecim .

33. Vous y joindrez auſſi, ſelon qu'il vous eſt preſcrit , les 33. ſacrificiaque & libamina fingulorum per

oblations de farine & de liqueur pour chacun des veaux , des vitulos o arietes ó agnos ritè celebrabitis :

beliers & des agneaux ,

34. & le bouc pour le peché , ſans compter l'holocauſte 34. & hircum propeccato , abſque holocauſto

perpetuel, & ſes oblations de farine & de liqueur.

fempiterno , facrificioque ejus et libamine.

E

1

35. Di
c
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35. Die ołtaro , qui eſt celeberrimus , omne 35. Le huitiéme jour qui ſera le plus celebre l, vous ne Andu m .

opis le vile non facietis, ferez aucune cuvre ſervile ,

36. offerentes holocauftum in odorem ſuaviff 36. & vous offrirez au Seigneur en holocauſte d'une odeur 1451. & la

mim Donino, virulum unum , arietem unum , très-agrcable , un veau , un belier ,& fepe agneaux d'un an jela fortie

anniculos immaculatos ſeptem : qui ſoient ſans tache.

37. Sacrificiaque & libamina fingulorum per 37. Vous y joindrez auſi, ſelon qu'il vous eſt preſcrit, les

vitulos eristes
agnos

ritè celebrabitis : oblacions de farine & de liqueur pour chacun des veaux ,
des

beliers & des
agneaux ,

38. & hircum pro peccato , abſque holocauſto 38. & le bouc pour le peché , ſans compter l'holocauſte

sempiterno , facrificioque ejus & libamine.
perpetuel, & ſes oblationsdefarine & de liqueur.

39. Hæc offeretis Domino in folennitatibus vef 39. Voilà ce que vous offrirez au Seigneur dans vos fêtes

tris: pratervota& oblationes fpontaneasin ho ſolennelles ; fans compter les holocauſtes, les oblationsde fa

locauſto , in facrificio , in libamine , & in hoftiis rine & de liqueur , & les hoſties pacifiques que vous offrirez à

Dieu , ſoit pour vous acquitter de vos væux , ou volontaire

pacificis.

ment.

M9

3 .

ſon de ſon pere ,

dixerit pater.

7.35. lettr. ſera plus celebre,ſelon l'Hebr. il y aura aſſemblée , les Sept. il y aura un cantique , joie , ſolennité, c'eſt ce que ſignifie le mot

Grec Exodion .

KX6367536636 * 768378836463876376 S8* 8699 : 6963 :683.8 ******************************

CHAPITRE X X X.

Sainteté des veux qu'on fait à Dieu. Un pere a le pouvoir de dégager sa fille , &un mari ſa femme des veux qu'elles

ont faits, pourvû qu'ils s'y " ppoſent promtement,

* N ArravitqueMoyfesfiliis Iſraël omnia Oiſe rapporta aux enfans d'Iſraël tout ce que le Sei

qua ei Dominus imperarat : gneur lui avoit commande ;

2. locutus eſt ad princ'pes tribuum filiorum 2. & il dit aux Princes des tribus des enfans d'Iſraël : Voici

Ifraël : Iſte eſtfermo quem precepit Dominus :
ce que le Seigneur a ordonné :

3. Si quis virorum votum Domino voverit , aut Si un homme a faic un væu au Seigneur, ou s'eſt lié par

ſe conſtrinxerit juramento, non faciet irritum ver

un ſerment, il ne manquera point à la parole , mais il accom.

burn ſuum , ſed omne quod promiſit implebit.

plira tout ce qu'il aura promis I.

4. Mulierſi quippiam voverit, co ſe conſtrin 4. Lorſqu'une femme aura fait un væu, & ſe fera liée par

xerit juramento , qua eft in domo patris ſui, có
un ſerment, ſi c'eſt une jeune fille qui ſoit encore dans la mai

in atate adhuc puellari : ſo.cognoverit pater vo
& le

que

tumquodpollicitaeft , ó juramentum quooblic fait,&le ferment parlequel elle a lié ſon amel, n'enait rien

pere ayant connu le væu qu'elle a

gavit animam ſuam ,á tacuerit , voti ria erit :

dit , elle ſera obligée à ſon væu :

5. quidquid pollicita eft & juravit , opere com - 5. & elle accomplira effectivemet tout ce qu'elle aura promis

plebit. & juré .

6. Sin autem ftatim ut audierit , contradixerit
6. Mais ſi le pere s'eſt oppoſé à ſon veu auſli-tôt qu'il lui a

pater : “ vota ó juramenta ejus irrita erunt , été connu , ſes veux & ſes ſermens ſeront mu's , & elle ne ſera

nec obnoxia tenebitur fponfioni, eò quòd contra

pointobligée à ce qu'elle aura promis, parceque le pere s'y eſt

oppoſé.

7. Si maritum habuerit , a voverit aliquid ,
7 . Si c'eſt unefemme mariée qui ait fait un væu / , & ſi la

éſemel de ore ejus verbum egrediens animam ejus parole étant une fois ſortie de la bouche a obligé ſon ame

obligaverit juramento :

par ferment,

quo die audierit vir , & non contradixerit, 8. & que ſon mari ne l'ait point deſavouée le jour même

vori rea erit , reddetque quodcumq.ue promi- qu'il l'a lù , elle ſera obligée à ſon væu , & elle accomplira

ſerat.
tout ce qu'elle aura promis .

9. Sin autem audiens ſtatim contradixerit , & 9. Que ſi ſon mari l'ayant ſù le defavoue auſſi-tôt, & rend

irritas fecerit pollicitationes ejus , verbaque qui- vaines ſes promeſſes , & les paroles par leſquelles elle aura lié

bus obftrinxerat animam ſuam , propitius erit ci ſon ame", le Seigneur lui pardonnera.

Dominus.

10. Vidua cá repudiata quidquid voverint , 10. La femme veuve & la femmerepudiée accompliront

reddent.

tous les væux qu'elles auront faits.

11. Vxor in domo viri cum ſevoto conſtrinxe 11. Si une femme étant dans la maiſon de ſon mari s'eſt

rit juramento ,
liée

par un vậu & par un ſerment,

12. fi audierit vir , ( tacuerit , nec contra
12. & que le mari l'ayant fù n'en diſe mot , & ne deſa

dixerit fponfioni ; reddet quodcumque promiſe

voue point la promeſſe qu'elle aura faite , elle accomplira cout

ce qu'elle avoit promis.

13. Sin autem extemplò contradixerit , non
13 Mais ſi le mari la deſavoue auſſi - tôt , elle ne ſera

tenebitur promiſſionis rea : quia maritus contra

point tenue à la promeſſe, parceque ſon mari la deſavouée,

dixit , ÓDominus ei propitius erit.

& le Seigneur lui pardonnera.

14. Si voverit , & juramento ſe conſtrinxe 14. Si elle a fait un vou , & ſi elle s'eſt obligée par ſerment

rit, ut per jejuniun , velceterarum rerum abfti. d'affiiger ſon ame ou par lejeûne ou par d'autres ſortes d'abſti

9.3.expl. ce qui doit s'entendre des choſes juſtes : car ſi elles ne le c'eſt que les premieres pouvoient être des filles qui avoient fait quel

ſont pas , le væu ou lc ferment étant mauvais , l'accompliflement du que veu avant leur mariage; & qui avoient été mariées avant que

væu le feroit encore plus ; tel que fue celui d'Herodes dans la mort de d'avoir pû l'accomplir , & que les autres au -contraire écoiene deja

Saint Jean-Baptiſte . Eftins. dans l'engagement du mariage, & dans la maiſon de leurs maris ,

y . 4. autr. & le ſerment par lequel elle s'eſt engagée elle lorſqu'elles s'étoient liées par quelque væu . Aug. in Num.queft
. 59 .

même, &c . Ibil: lettr. ſon ame. Autr. l'a obligé par ſerment.

7.7. expl. La difference qu'il peut y avoir entre celles dont il eſt 3.9 . lettr . Lić ſon ame. Antr. elle s'eſt engagée cile -même.

parlé dans ce verſet, & celles quiſontmarquées au verſct onzićme ,

Tome I. li

8.

rat .
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Cap. 31. Madianitæ & Balaam

exterminés. interficiuntur.

An.du M. nences , il dépendra de la volonté de ſon mari qu'elle le faſſe nentiam , affigat animamſuam , in arbitrio viri

ou qu'elle ne le faſſe pas..
erit ut faciat , fivenon faciat.

Avant J. C.

is . Que ſi ſon mari l'ayant ſù n'en a rien dit , & a differé 15. Quòd fi audiens vir tacuerit , & in alte

40 année au lendemain à en dire ſon ſentiment , elle accomplira tous ram diemdiftulerit ſententiarn : quidquid vove

d'Egypte. les veux , & toutes les promeſſes qu'elle avoit faites; parceque
rat atque promiſerat , reddet : quia ftatim ut av

le mari n'en a rien dit auſſi -tôt qu'il l'a appris .

divit , tacuit.

16. Que ſi auſſi-tôt qu'il a ſiù le væu de la femme, il l'a de 16. Sin autem contradixerit poftquàm reſci

favouée,il ſera lui ſeul charge de toute ſa faute 1 .
vit , portabit ipſe iniquitatem ejus.

17. Ce ſont-là les loix que le Seigneur a données à Moïſe 17. Iſte ſunt leges, quas conſtituit Dominus

pour être gardées entre le mari& la femme, entre le pere Moyfi , inter virum e uxorem , inter
patrem

& la fille qui eſt encore coure jeune , ou I qui demeure en la

“ filiam , qua in puellari adhuc ætate eſt, vel

maiſon de ſon
que manet in parentis dorno.

pere.

W. 16.expl. Il pouvoit bien arriverqu'un mari ſans une juſte cauſe

cmpêchâc trop legerement ſa femme d'accomplir quelque veu de pie

té qu'ellc avoit fait:& alors toutela faute retomboit lur le mari.Eftius.

1 Ñ . 17. expl. ou laquelle , pour & qui ; car c'eſt une explication .

$$$$$$$$$$$$$
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Les Madianites font exterminés entierement par l'ordre de Dieu , à l'exception des filles qui étoient demeurées vierges.

Une partie de leurs dépouilles eſt donnée à ceux qui avoient gardé le camp durant le combat , aufr-bien

qu'aux Prêtres et aux Levites.

E Seigneur parla enſuite à Moiſe , & lui dit :2. Vengez premierementlesenfans d'Iſraëldes " Z Ocute pe DominusadMoyfen,dicens:

2. Vlciſcere priùs filios Ifraël de Ma

Madianites', & aprèscela vous ſerez reüni à votrepeuple ). dianitis , & ficcolligêris ad populum tuum .

Sup.25.17. 3. Aufli -côt Moiſe dit au peuple : Faites prendre les armes 3. Statimque Moyſes : Armate , inquit, ex

à quelques-uns d'entre vous, & les préparez au combat , afin vobis viros ad pugnam , qui poſſint ultionem Do

mini

qu'ils puiſſent executer la vengeance que le Seigneur veut cirer

expetere de Madianitis.

des Madianites.

4. Choiſiſſez mille hommes de chaque cribu d'Iſraël,

4. Mille viri de ſingulis tribubus eligantur ex

Ifraël qui mittantur ad bellum .
1 .

guerre

5. Ils donne
rentdoncmille ſoldats de chaquetribu; c'eſt-à- id est ,duodecimmilliaexpedi

corum
adpugnam;

s. Dederuntque millenos de fingulis tribubus ,

dire , douze mille hommes prêts à combattre ,

6. qui furent envoyés par Moïſe avec Phinée fils du Grand 6. quos mifit Moyfes cum Phinees filio Elea

Prêtre Eleazar , auquel il donna encore les vaſes ſaints ; &
Zariſacerdotis , vaſa quoque Sanita , o tubas

les trompettes pour en ſonner.

ad clangendum tradidit ei.

7. Ils combattirent donc contre les Madianites ; & les ayant 7. Cúmque pugnaſſent contra Madianitas ato

vaincus , ils paſſerent tous les mâles au fil de l'épée ,

que viciſſent , omnes mares occiderunt ,

70.13.21. 8. & cuerent leurs Rois Evi , Recem , Sur , Hur & Rebé ; 8. & reges eorum , Evi 6 Recem , Sur ,

cing Princes de la nation , avec Balaam fils de Béor;

& Hur , Ġ Rebe , quinque principes gentis :

Balaam quoque filium Beor interfecerunt gladio,

9. & ils prirent leurs femmes , leurs pecits enfans, tous 9. ceperuntque mulieres eorum , & parvulos,

leurs troupeaux , & tous leurs meubles. Ils pillerent tout ce
omniaque pecora , á cunctam fupelle&tilem ,

qu'ils avoient.

Quidquid habere potuerant , depopulati funt.

10. Ils brûlerent toutes leurs villes, tous leurs villages , &
10. Tam urbes quàm viculos en caſtella flamma

tous leurs châteaux.
conſumſit.

11. Et ayant emmené leur butin & tout ce qu'ils avoient 11. Et tulerunt prædam , & univerſa que ceo.

pris , tant des hommes que des bêtes ,

perant tam ex hominibus quàm ex jumentis,

12. ils les préſenterent à Moiſe, à Eleazar Grand-Prêtre , 12. & adduxerunt ad Moyſen , 6 Eleaza

& à toute la multitude des enfans d'Iſraël; & ils porterent au

rumſacerdotem , & ad omnem multitudinem fi

camp dans la plaine de Moab le long du Jourdain , vis-à-vis liorum Iſraël : reliqua autem utenſilia portave

deJericho, tout le reſte de ce qu'ils avoient pris qui pouvoit danem contra fericho.

runt ad caftra in campeftribus Moabjuxta fors

fervir à quelque uſage.

13. Moïſe , Eleazar Grand -Prêtre , & tous les Princes de 13. Egrefli ſunt autem Moyſes e Eleazar

la fynagogue ſortirent donc au -devant d'eux hors du
facerdos, ú omnesprincipes ſynagoge, in occur.

camp .

ſum corum extra caftra .

14
Er Moïſe ſe mit en colere contre les principaux offi 14. Iratuſque Moyſes principibus exercitûs,

ciers de l'armée contre les Tribuns & les Centeniers qui ve tribunis , a centurionibus qui venerant debello

noient du combat ,

15. & leur dit : Pourquoi avez - vous ſauvé les femmes ? 15. ait : Cur feminas reſervaſtis ?

Supr.25.18.

16. Nonne ifta funt , que deceperunt filios

16. Ne ſont -ce pas elles qui ont ſéduit les enfans d'Iſraël,

ſelon le conſeil de Balaam , & quivousont fait violer la loi Iſrailadſuggeſtionem Bal.iam , & prævaricari

du Seigneur parle pechécommisà Phogor., qui attira la playe unde se percuffus eftpopulus ?

vos fecerunt in Dornino ſuper peccato Phogor ,

dont le peuple fut frappé :

y .2.expl. Dieu avoit vengé auparavantce même crime en la per- , peuple , parceque Dieu étoit avec eux . Et étant autrefois au nombre

ſonne des Ifraëlites , dont il avoit fait mourir vingt-quatre mille de lix cons mille lorſqu'ils attaquerent ce même peuple , ils en fu

perſonnes, par l'effet d'une grande charité, comme dit faint Au rent vaincus , parcequ'ils les attaquerent contre l'ordre du Seigneur,

guſtin , voulant leur faire ſentir par là l'énormité de la fornication Origen. in Num . hom . 25.

{pirituelle, qui ſépare l'ame d'avec Dieu par l'idolatrie. Mais il or ¥ . 5. expl. Par ces vaſes ſaints, les uns entendent l'Arche , les autres

donne preſentement qu'on le venge en la perſonnede ces autres peu les trompettes. Vatabl .

ples , qui avoient été les autheurs d'un tel ſcandale. Num . 6. 25. 9 . # . $. expl. Quand il eſt dit au ch. 24. v. 25. que Balaam s'en re

Aug. contra Fauft. I. 22 .
tourna en la maiſon , il ne faut pas entendre,que ce fut en Meropo

ibid . expl . vous mourrez.
tamie ; mais au lieu où il demeuroit parmi les ennemis d'Iſraël.

7.4. expl. Mille hommes de chaque tribu ſuffiſent pour vaincre ce nguft. quaft. 61 .

1

2

p. 181 .
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17. Ergo cunctos interficite quidquid eſt ge 17
Tuez donc tous les mâles d'entre les enfans mêmes , L'an du M.

merismaſculini, etiam in parvulis : en mulieres , & faites mourir les femmes dont les hommes ſe font
appro

que noverunt viros in coitu ,jugulate :
chés :

Avant J.G.

18. puellas antern & omnes feminas virgines 18. mais reſervez pour vous toutes les petites filles , & tou- jannée

ces les autres qui ſont vierges ;
d'Egypte .

19. 6 minete extra caftra feptem diebus. Qui 19. & demeurez ſept jours hors du camp. Celui qui aura
Jud.zi. II ,

occiderit hominem , vel occiſum tetigerit , luftram tué un homme , ou qui aura touché à un homme qu'on aura

bitur die tertio & feptime.

tué 1, ſe purifiera le troiſiéme & le ſeptiéme jour .

20. Et de omni preda , five veſtimentumfue 20. Vous purifierez auſſi tout le butin , les vêtemens , les

rit, five vas , “ aliquid in utenſilia præpara- vaiſſeaux , &tout ce qui peut être à quelque uſage, ſoit qu'il

caprarum pellibus , & pilis, Ö ligno, ſoit fait depeaux ou de poil de chévre , ou de bois.

expiabitur.

21. Eleazar quoque Sacerdos , ad viros exer
21. Le Grand -Prêtre Eleazar parla auſſi de cette ſorte

cirūs qui pugnaverant, ficlocutus eft: Hoc eft aux gens de l'armée qui avoient combattu: Voici ce qu’ordon- Lov.or 25 .

præceptum legis,quodmandavit Dominus Moyfi: ne laloi que leSeigneur adonnée à Moïſe I.

22. Aurum , argentun , á es ,Ġes , ferrum , 22. Que l'or ,l'argent, l’airain , le fer, le plomb & l'écain ,

ď plumbum , ſtannum ,

23- Áo ornne quod poteſt tranſire per flammas, 23. & tout ce qui peut paſſer par les flammes, ſoit purifié

igne purgabitur : quidquid autem ignem non po- par le feu : & que tout ce qui ne peur ſouffrir le feu ſoit ſancti

test ſuſtinere , aquâ expiationis ſanctificabitur : fie
par l'eau d'expiation.

24. lavabitis veſtimenta veftra die feptimo, 24 Vous laverez vos vêtemens le ſeptiéme jour , & après

epurificati poſteà caſtra intrabitis. avoir été purifiés , vous rentreroz dans le camp ' .

quoque Dominus ad Moyfen : 25 . Le Seigneur dit auſſi à Moiſe :

26. Tollite ſummam eorum quacapta ſunt , 26. Faites un dénombremen
t
de tout ce qui a été pris de

ab bomine uſque ad pecus, tu Ġ Eleazar ſacer- puis les hommes juſqu'aux bêtes, vous , le Grand- Prêtre Elea

dos á principes vulgi :

zar , & les Princes du peuple:

27. dividefque exaquo predam , inter eos qui 27. & partagez le butin également entre ceux qui ont com

pugnaverunt , egreffique Juntad bellum , & in- battu, & quiont été à la guerre, & cour le reſte du peuple li

ser omnem relinquam multitudinem :

28. & feparabis partem Domino, ab his qui 28. Vous ſéparerez auſſi la part du Seigneur , de tout le bu

pugnaverunt, ( fuerunt in bello : unam animam tin de ceux qui ont combattu , & qui ontété à la guerre .
De

de quingentis,tan ex hominibus quàm ex bobus cinq cens hommes , ou beufs , ou ânes , ou brebis, vous en

o afinis , ovibus ;
prendrez un ,

29. o dabis eam Eleazaro ſacerdoti , quia 29. que vous donnerez au Grand - Prêtre Eleazar , parcea

primitiæ Dominifunt. que ce ſont les prémices du Seigneur.

30. Ex media quoque parte filiorum Ifraël 30. Quant à l'autre moité du bucin qui appartiendra aux

accipies quinquagefimum caput hominum , á enfans d'Iſraël, de cinquante hommes, ou bæufs, ou ânes ,

bouin , & afinorum , & ovium , cun &torum ani ou brebis, ou autres animaux, quels qu'ils ſoientvousen pren

mantium , ý dabis ea Levitis, qui excubant in drez unque vous donnerez aux Levites qui veillent à la garde

cuftodiis tabernaculi Domini.

& aux fonctions du tabernacle du Seigneur.

31 Feceruntque Moyfes á Eleazar ficutpre 31 . Moiſe & Eleazar firent donc ce que le Seigneur avoir

seperat Dominus.
ordonné.

32. Fuit autem preda , quam exercitus ceperat, 32. Et on trouva que lebutin que l'armée avoit pris , étoie

ovium fexcenta ſeptuaginta quinque millia , de ſix cens ſoixante & quinzemille brebis ,

33. boum ſeptuaginta duo millia , 33. de ſoixante & douze mille bæufs,

34. afinorum ſexaginta millia á mille : 34. de ſoixante & un mille ânes,

35. anima hominuin fexus feminei, qua non 35. & detrente- deux mille perſonnes du ſexe feminin ,

cognoverant viros , triginta duo millia.
c'eſt -à -dire , de filles qui étoient demeurées vierges,

36. Dataque eſt media pars his qui in prelio 36. La moitié fut donnée à ceux qui avoient combattu ,

fuerant , ovium trecenta triginta ſeptem millia ſavoir trois cens trente -ſept mille cinq cens brebis ,

quingenta :

37. è quibus in partem Domini ſupputate ſunt 37
dont on reſerva pour la part du Seigneur lix cens fois

oves fexcenta ſeptnaginta quinque.
xante & quinze brebis ;

38. Et de bobus triginta ſex millibus, boves 38. trente - ſix mille bæufs , dont on en reſerva ſoixante &

feptuaginta & duo : douze ;

39. de afinis triginta millibus quingentis , 39. trente mille cinqcens ânes , dont on en reſerva ſoixan ,

afini fexaginta unus :
te & un ;

40. de animabus hominumſedecim millibus cef 40. & ſeize mille filles ', dont trente -deux furent reſera

ferunt in partem Domini triginta due anime.

vées pour la part du Seigneur.

41. Tradiditque Moyſes numerum primitia
41. Moïſe donna au Grand-Prêtre Eleazar , ſelon qu'il lui

rum Domini Eleazaro ſacerdoti , ficut fuerat ei

avoitété commandé , le nombre des prémices du Seigneur,

imperatum ,

42. ex media parte filiorum Iſraël, quam fe 42. qu'il tira de la moitié du butin des enfans d'Iſraël,

paraverat his quiin praliofuerant. qu'il avoit miſe à part pour ceux qui avoient combattu,

43. De media verò parte que contigerat reli 43. Quant à l'autre moitié du bucin qui fur donnée au reſte

. 18. expl. comme ayant été exemtes du crime que Dieu failoit étoient ſouillés : c'eſtpourquoi ils avoient beſoin d'expiation.

punir dans ce peuple. Reſervez - les, ſoit pour les vendre , ſoit afin ¥ . 27. expl. c'eſt-à -dire, la moitié à ceux quiont combattu, & l'au.

qu'elles vous ſervent.
tre moitié à ceux qui ſont demcurez dans le camp.

y . 19. expl. ſelon la loi. Num . 19.0. 12. 19 .
W. 36.expi. Ceux-là avoient autant pour leur part qu'avoit tout le

21. expl."C'étoit un ordre particulier que Moïſe avoit reçû du Sci reſte du peuple enſemble.

goeur: car il n'étoit point écrit dans la loi queDieu lui avoit donnée . 40. lettr . hommes. Le verf. 35. plus haut fait voir qu'il faut tras

9. 24. expl. Selon la loi de Moïſe, ceux qui touchoicnt à un mort duire filles, aufla-bien qu'au verf.46. plus bas,

li ij
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du peuple, & qui ſe montoit à trois cens trente -ſept mille cinq qua multitudini , id eft , de ovibus trecentis tri

cens brebis, ginta ſeptem millibus quingentis ,

44. trente - ſix mille bæufs, 44. “ de bobus triginta fex millibus,

45. trente mille cinq cens ânes,
45. Ó de aſinis triginta millibus quingentis ::

d'Egypie. 45. & ſeize mille filles .
46. & de hominibus fedecim millibus ,

47. tulit Moyſes quinquagefimum caput ,
47 . Moïſe en prit la cinquantiéme partie , qu'ildonna aux

Levites qui veilloient à la garde & aux fonctions du taberna

dedit Levitis , qui excubabant in tabernaculo

Domini , ficut præceperat Dominus.

cle du Seigneur , ſelon que le Seigneur l'avoit ordonné.

48. Alors les principaux Officiers de l'armée , les Tribuns 48. Cùngue acceffiffent principes exercitûs ad

& les Centeniers vinrent trouver Moſe , & lui dirent : Moyfen , tribuni , centurioneſque , dixerunt :

49. Nous avons compté , nous qui ſommes vos ſerviteurs, 49. Nos ſervi tui recenſuimus numerum pu

tous les ſoldats que nous commandions, & il ne s'en eſt pas gnatorum , quos habuinus ſub manu noftra :

trouvé un ſeul de manque.
ne unus quidem defuit.

so . C'eſt pourquoi nous offrons chacun en don au Seigneur so. Ob hanc caufam offerimus in donariis De

ce que nous avons pu trouver d'or dans le butin , en jarerie- mini finguli quod in preda auri po :uimus inues

res, en bagues , en anneaux , en braffelers ", & en colliers, tralia , acmuranulas ,utdeprecêris pro nobis

nire , periſcelides armillas , annulos e dex

afin que vous offriez pour nous vos prieres au Seigneur. Dominum .

si . Moiſe & Eleazar Grand-Prêtre reçûrent donc des SI . Suſceperuntque Moyſes & Eleazar fa

Tribuns & des Centeniers tout l'or en diverſes eſpeces ,
cerdos , omne aurum in diverſis ſpeciebus ,

52. qui peſoic ſeize mille ſept cens cinquante ficles. 52. pondo Jedecim millia , ſepringentos quina

qaginta ficlos , à tribunis á ceniu ionibus.

53. Car chacun avoit eu pour ſoi le butin qu'il avoit pris!. 53. Vnufquifque enim quod in preda rapuea

rat , ſum erat.

54
Er ayant reçû cet or , ils le mirent dans le tabernacle

54. Et ſuſceptum intulerunt in tabernaculum

du témoignage , pour être un monument des enfans d'Iſraël

teſtimonii , in monimentiim filiorum Ifraël corans

devant le Seigneur I. Domino.

V. so . Hebr. cles pendans- d'oreilles . voient pris . Voyez v . 11. 12. 26. 27. 36.dc. Vatahl. Grot. Men.

W.53.expl. ce qui avoit été partagé en deux pour ceux qui avoient W.54. expl.pour être comme un monument de la piecé & de la rço

combattu , & pour le peuple , étoit ſeulement les beſtiaux & les fil connoiilance d'Iſraël envers le Seigneur,

les . Tout le reste du butin étoit demeuré à chacun de ceux qui l'a

*****************************
********** : 3:06 *** : ************** 67803843

CHAPITRE X X XI I.

de Galaad eft partagé auxdeux tribus de Ruben & de Gad, c à la moitié de la tribu de Manaſé ; mais à cons

dition qu'elles paſſeront le Jourd..iz avec leurs freres , pour les aider à conquerir le pays que Dieu leur avoit promis.

Deut. 3. 12. 1 .
R les enfans de Ruben & de Gad avoient un grand I. F Ilii autem Ruben Gad habebant pecora

nombrede troupeaux , & ils poſledoienten bétail des

inulta , erat illis in jureenris infinita

richetles infinies 1. Voyant donc que les terres de Jazer & de ſubſtantia. Cunque vidiffent fazer e Galaad

Galaad étoient propres à nourrir des beſtiaux ,

aptasanimalibus alendis terras,

2. ils vinrent crouver Moiſe , & Elcazar le Grand-Prêtre , 2. venerunt ad Moyſen , e ad Eleazarum

& lesPrinces du peuple , & ils leur dirent :
facerdotem , úprincipes multitudinis , atque die

3. Ataroth, Dibon, Jazer, Nemra, Heſebon, Elealé, Saban,
3. Ataroth , Dibon , Co Fazer, a Nemra,

Nebo , & Béon , Heſebon, “ Eleale, ó Saban , Ġ Nebo, á Beon,

4. toutes terres que le Seigneur a reduites ſous la domina
4. terra , quam percuſit Do ninus in conſpectu

tion / des enfans d'Iſraël, ſontun pays très - fertile & propre à filiorum Iſraël , regio uberrina eſt ad paftum ani

la nourriture du bétail : & nous avons nous autres , vos fervi- malium : ó nos jervi tui habernus juonenta plus

rima :

teurs , beaucoup de beſtiaux.

s . Si nous avons donc trouvégrace devant vous , nous vous
so precamurque , ſi invenimus gratiam coram

ſupplions de nous donner la poſſeſſion de cette terre , à nous quite ,ut des nobis fanulis tuis eam in poffefſionem ,

ſommes vos ſerviteurs, ſans que vous nous fafliez paſſer le nec facias nos tranfire Jordanern.

Jourdain.

6. Moiſe leur répondit:Vos freres iront-ils au combat pen 6. Quibus refpondit Moyſes : Nunquid fr.2

dant que vous demeurerez ici en repos ?
tres veſtri ibunt a Ipugnam , devos hic fedebitis?

7. Pourquoi jettez -vous l'épouvantedans les eſprits des en 7. Cur firbvertitis mentes filiorum Ifraël, ne

fans d'Iſraël", afin qu'ils n'oſentpaſſer dans le pays que le Sei- tranfire audeant in locum , quem eis daturus eft

Dominus ?

gneur doit leur donner ?

8. N'eſt -ce pas ainſi qu'ont agi vos peres , lorſque je les en 8. Nonne ita egerunt patres veſtri , quando

voyai de Cadelbarné pour conliderer ce pays ?
miſi de Cadefbarne ad exploran dan terrain ?

Supr.13.24. 9. Car étant venus juſqu'à la vallée de la grape de raiſin , 9. Cinque veniffent ufque ad vallem botri ,

après avoir conſideré tout le pays , ils jetterent la frayeur dans luftratâ omni regione , ſubverterunt cor filiorun

le cæur des enfans d'Iſraël, pour les empêcher d'entrer dans Iraël, ut non intrarent fines , quos eis Dominus

dedit.

la terre que le Seigneur leur avoit donnée.

Spr.14.29.
10. Etle Seigneur fit ce ſerment dansſa colere : 10. Qni iratus juravit , dicens :

11. Ces hommes,dit-il, qui ſont ſortis de l’Egypte, depuis 11. Si videbunt homines ifti, qui aſcenderunt

¥ . 1. Le mot Hebreu fignifie bćtail, ou richelles qui conſiſtent en W.7. expl. Moiſe, quoique Prophetc,ne connut point la vraie diſ

poſition de ces tribus ; ou s'il la connut, il craignit avec raiſon , que

¥ . 4. lettr . a frappées devant les yeux , les autres ne la connoiflant pas , n'en fullent affoiblis , & ne témoi

v . 5. expl.à toutes nos familles pour y demcuier : car ils s'expli gnaffent de l'indifference pour aller combattre lesChananéens, lorly

quent ſur cela dans la ſuite, que leurs freres auroient deja leur partage .

O

xerunt :

bétail .

&c .
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Ægypto , à viginti annis oſuprà , terram , l'âge de vingt anis &au-deſſus, ne verront point / la terre que An du M.

à Ifaac &

iſaac,e facob : o noluerum ſequi me ,

Avant J.C.

parcequ'ils ne m'ont point voulu ſuivre,

is
12. præter Caleb filium fephone Cenezeum , 12. excepté Caleb fils deJephoné Cenezéen , & Joſué fils 42 année

de Joſue filium Nun , iſti impleverunt volunta

de Nun , qui ont accompli ma volonté .
d'Egypte.

13. Irat uſque Dominus advers'im Ifraël , cir 13. Et le Seigneur étant en colere contre Ifraël, l'a fait errer

Fabio

cumduxit euin per deſertun quadraginta annis, par le deſert pendant quarante ans ", juſqu'à ce que toute cette

donec conſumeretur univerſa generatio , que fe race d'hommes qui avoit ainſi peché en la préſence, fùc en

cerat malum in conſpectu ejus. tierement étcinte.

14. Et ecce , inquit , vos ſurrexiftis pro pa • 14. Etmaintenant,ajoûta Moïſe , vous avez ſuccedé à vos

tribus veftris , incrementa , o alumni hominuin peres Il comme des enfans & des rejercons d'hommes pe

peccatorum , ut augeretis furorem Domini contra

cheurs', pour augmenter encore la fureur du Seigneur con

Ifraël.

Jon

15. Quòd fi nolueritis fequieum , in folitudi 15. Que ſi vousnevoulez point ſuivre le Seigneur , il aban

ne populum derelinquet, de vos cauſa eritis necis donnera le peuple dans ce defert, & vous ferez la cauſe de la

mort de tout ce peuple.

16. At illi propè accedentes , dixerunt : Caw 16. Mais les enfans de Ruben & de Gad s'approchant de

las ovium fabricabimus , ó ftabula juznentorum, Moiſe , luidirent : Nous ferons des parcspour nos brebis , &

parvulis quoque noftrisurbes munitas:

des écables pour nos beſtiaux , & nous bấtirons des villes for

tes pour ymettre nos petits enfans :

17. nos autem ipſi armati á ace:initi perge 17 . mais pour nous , nous marcherons armés & prêts à com

mus ad prælium ante filios Ifrael, donec introdu- battre à la tête des enfansd'Iſraël !, juſqu'à ce que nous les

camus eos ad loca fua. Parvuli noftri, sono quid ayons mis en poſſeſſion des lieux ou ils doivent s'établir. Ce

quid habere poffumus,erunt in urbibus muratis, pendant nos petits enfans demeureront dans les villes ceintes

propter
habitatorum inſidias,

de murailles,avec tout ce que nous pouvons avoir de bien , afin

qu'ils ne ſoient point expoſés aux inſultes i des gens du

18. Non reuertemur in dornos noftras , uſque 18. Nous ne retournerons point dans nos maiſons , juſqu'à

dun posfideant filii Ifraël here :litatem fuam :
que les enfans d'Iſraël poſſedent la terre qui doit être leur

heritage :

19. nec quidquam quæremus trans Fordunem , 19. & nous ne demanderons point depart au-delà du Jour- gof.1.14.

quia jam habemus noftram pa Teffionem in orien- dain, parceque nous pofledons déja la nôtre dans le

fali ejus plaga.

pays qui

eſt à l'orient de ce Heuve .

20. QuibusMoyſes ait : Si facitis quod pro 20. Moiſe leur répondi
t

: Si vous êtes réſolus de faire ce que

mittitis , expediti pergite cora : n Domino ad pu
vouspromettezl,marchez devant le Seigneur 1 tout prêts à

gnam ;
combattre ;

21. á omnis vir bellator armatus Fordanem

tranfeat , donec fubuertat Dominus inimicos paſſentle Jourdain en armes

21. que tous ceux d'entre vousqui peuvent aller à la guerre,

fuos,

paſſent le Jourdain en armes , juſqu'à ce que le Seigneur aic

détruit ſes ennemis ,

22. & ſubjiciatur ei omnis terra ; tunc eritis
22. & que tout le pays lui ſoit aſſujetti : & alors vous ſerez

inculpabiles apud Dominum & apud Ifrael . irreprochables devantle Seigneur, & devant Iſraël, & vous

& obtinebitis regiones , quas vultis coram Do

mino .
poffedercz, avec l'aſſiſtance du Seigneur ", les terres quevous

deſirez.

23. Sin autem quod dicitis, non feceritis, nulli

dubiun eſt quin peccetis inDeum :& ſcitote quo dubitablequevous pecherez contre Dieu ; & ne doutez point

23. Mais ſi vous ne faites point ce que vous dites , il eſt in

nia n peccatum veſtrum apprehendet vos.

que votre peché ne retombe ſur vous I.

24. Ædificate ergo urbes parvulis veftris ,
24. Bâtiſſez donc des villes pour vos petits enfans, & faites

caulas , a ſtabula ovibus ac jumentis , “

quod polliciti eftis , implete.
des parcs & des étables pour vos brebis & pour vos beſtiaux,

& accompliſſez ce que vous avez promis.

25. Dixeruntque filii Gad & Ruben ad Moï

25. Les enfans deGad & de Ruben répondirent à Moïſe : 7.5.4.12.

ſen : Servi tuiſurnus , faciemus quod jubet do

minus nofter.
Nous ſommes vos ſerviccurs , nous ferons ce que notre ſci

26. Parvulos noſtros ,& mulieres , pecora ,

gneur nous comman
de.

26. Nous laiſſerons dans les villes de Galaad nos petits cn
ac jumenta relinquemus in urbibus Galaad :

fans, nos femmes , nos troupeaux & nos beſtiaux :

27. nos autem famuli tui omnes expediti per 27. & pour nous autres vos ſerviteurs, nous irons tousà la

gemus ad bellum ,ficut tu , domine , loqueris.

guerre prêts à combattre , comme vous , ſeigneur, nous le

commandez.

du
pays.

ce

.

y.11 . Lorſque dans la langue Hebraique cette conjon & ion , fi,mar

que un ſerment, elle n'eſt plus conditionnelle, mais negative, c'eſt

pourquoi on a traduit : ne verront poinç.

V. 13. expl. quarante ans , à compter depuis la ſortie d'Egypte :

puiſqu'il est certain que leurs enfans entrerent en la terre promiſe

38. ans après que Moiſe cut envoyé de Cadelbarné des hommespour

confiderer cette terre .

V. 14. letty.Vous êtes refluſcités, Hebr. pour dire , vous avez ſuc

cedé , Vatabl.

Ibid . Lettr. rejercons & enfans, Hebr. multitude en un ſeul mot que

les Sept. ont traduit contritio , par rapport au ſens, pour ſignifier que

c'étoie des perſonnes comme échappéesà la punition & àla mort

dânc aux pechés de leurs peres ;ou ſelon d'autres , en s'attachant à la

Vulgate , comme des enfans d'hommes pecheurs , & comme nour

tis dans le peché, ſoit qu'ils euſſent tranſmis en eux leur iniquité ,

foit qu'eux-mêmes en cullent ajoûté de nouveaux . Janſ. Alenoch.

V. 17.21 . 29. Quoique tous s'engagent à paller le Jourdain , il

n'en palla neanmoins que quarante mille , de près de cent mille

qu'ils étoient. C'eſt- à -dire , qu'ils étoient dans la diſposition de

pafler tous':mais que ceux qui ne pafferent point , cn furent difpen

fés par l'ordre de Dieu , pour demeurer à la garde de leurs familles 86

de leurs beſtiaux . Num . 26. Joſ. 4.4. 13 .

Ibid . amtr. aux ſurpriſes.

V.20 . la conjonction , ſ ,eſt repetée dans l'Hebreu & dans les Sept.

& on lit : Sivous faites ce que vous dites, ſi vous vous preparcz de

vantle Seigneur à combattre.

Ibid. expl. devant l'arche où Dicu donnoit des marques ſen Gibles

de fa preſence

W.22.lettr. devant le Scigneur , pour avec l'aſſiſtance du Scigncur.

bebraiſm . Vatabl.

7.23.expl. votre peché ne demeurera pas impuni . Vatall.

7.25. expl. Moiſc .

li jij
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habit andiac

2.54 Chap. 33.Les quarante-deux demeures.
LES NOMBRES.

Cap. 32. Amorrhæus interfectus,

Cap. 33. Manliones quadraginta duz .

28. Moiſe donna donc cet ordre à Eleazar Grand-Prêtre, 28. Precepit ergo Moyfes Eleazaro facerdo

à Joſué fils de Nun , & aux Princes des familles dans chaque ti, & folue filio Nun , principibus familia

40. année tribu d'Iſraël, & leur dit : rum per iribus Ifraël , dixit ad eos :

29 . Si les enfans de Gad , & les enfans de Ruben paſſentd'Egypte .
29. Si tranſierintfilii Gad , & filii Ruben

Dext. 3.12. tous le Jourdain , & vont en armes avec vous pour combat- vobiſcum fordanem , omnes armari ad bellum co

70.13.8 .
ram Donino , vobis fuerit terra ſubjecta,

tre devant le Seigneur, après que le pays vous aura été aſſu
date cis Galaad in possesſionem .

jetti , donnez-leur Galaad 1 , afin qu'ils le poſſedent comme

leur propre heritage 1

.

30. Mais s'ils ne veulent pas paſſer avec vous en armes

30. Sin autem noluerint tranfire armati vobiſ

dans la terre de Chanaan, qu'ils ſoient obligés de prendre qu

cum in terram Chanaan , inter vos

inilieu de vous le lieu de leur demeure .
cipiant loca.

31. Les enfans deGad & les enfans de Ruben répondiren
t : 35. Reſponderunt

que
filii Gad & filii Ruben :

Nous ferons ce que le Seigneur a dit à ſes ſerviteurs.

Sicut locutus eſt dominus fervisfuis, ita faciemus.

32. Nous marcherons en armes devant le Seigneur dans 32. Ipfi armati pergemus coram Domino in

le pays de Chanaan : & nous reconnoiſſons avoir déja re
terram Chanaan : posseſſionem jam ſuſcepiffe

çûau - deça du Jourdain la terre que nous devions poſſe

nos confiternur trans Fordanem .

der.

7of. 22.4 Moïſe donna donc aux enfans de Gad& de Ruben, &
33. Dedit itaque Moyſes filiisGad( Ruben,

33 .

e dimidie tribui Manaffe filii Foſeph , regnum

à la moitié de la tribu de Manaſſé fils de Joſeph , le royaume

deSchonRoi des Amorrhéens; & le royaume d'Og , Roi de fan , c icrram eorum cum urbibus fuis per cira

Sehonregis Amorrhai , regnum Ogregis Ba

Baſan , & leur pays avec toutes les villes qui y ſont compriſes. cuitum .

34. Les enfansde Gad rebâtirent enſuite les villes de Dibon, Alaroch, & Aroër,
34. Igitur extruxerunt filiiGad , Dibon ,

d'Acaroth , d'Aroër

35. d'Ecroth , de Sophan , de Jazer , de Jegbaa,

35. c Etroth , 6 Sophan , & fazer , .

Fugbaa ,

de Bethnemra , & de Betharan , en les rendant des 36. & Berhnemra , Betharan , urbes mu

villes fortes ; & firent des étables pour leurs troupeaux. nitas , & caulas pecoribus ſuis.

37. Les enfans de Ruben rebâtirent auſſi Heſebon, Elealé, 37. Filii verò Ruben edificaverunt Helebon ,

Cariathaim ,
Eleale , Cariathaïm ,

38. Nabo , Baalmeon , & Sabama , en changeant leurs 38. “ Nabo , á Baalmeon , verfis nominibus,

noms , & donnant des noms nouveaux aux villes qu'ils avoient Sabama quoque ; imponentes vocabula urbibus ,

bâties.

quas extruxerant.

Gen.so. 22. 39. Et les enfans de Machir fils de Manaſſé, entrerentdans 39. Porrò filii Machir ,filii Manaffe , perre

le

pays
de Galaad , & le ravagerent après avoir tué les Amor xeruntin Galaad, de vaſtaverunt eam interfecto

Amorrhao habitatore ejus.

rhčens qui l'habitoient.

40. Moïſedonnadonc le pays de Galaad à Machir / fils de 40.Dedit ergo Moyſes terram Galaad Mo

Manaffé, & Machir y demeura. chir filio Manaffe , qui habitavit in ea .

41. Jaïr fils de Manaſſé écant entré enſuite dans le pays, 41.faïr autem filius Manaffe abiit &occupa

ſe rendit maître de pluſieurs bourgs, qu'il appella Havoch- ' vit vicos ejus , quosappellavii Havoth -fair , id

Jaïr , c'eſt-à -dire, les bourgs de Jaïr.

eft , Villas - fair.

42. Nobé y entra auſſi , & prit Canath avec tous les villages quoque perrexit , & apprehendit

qui en dépendoient ; & il lui donna ſon nom ,l'appellant Nobć. Canarh cum viculis ſuis : vocavitque eam ex na

mineſuo Nobe.

36 .

.

7

4

2

42. Nobe 21

2

30

1

V. 29. expl. Galaad ſe prend ici comme au verf. 26. pour toute la

terre qu'Iſraël s'étoit aflujectie au-deçà du Jourdain.

Ibid . expl. Quoique Moiſc leur donnât dès lors ce pays pour

leur partage , il ordonne neanmoins à Eleazar & à Jolué, de ne

leur en confirmer la pofleſſion qu'après qu'ils auroient ſatisfait

à leur promeſſe.

7.40 . expl. aux enfans de Machir : car pour lui , il étoit mort il y

avoit cent ans .

7.41. expl. l'un des petits fils ou des deſcendans de Manaſlé par

ſa mere , qui étoit fille de Machir.
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I.

V

CH A P I T R E X X XI I I.

Diverſes demeures des Iſraëlites , & tous les lieux differens où ils camperent dans le deſert depuis leur ſortie d'Egypte. Diex

leur ordonne d'exterminer entierement les Chananéens.

Oici les demeures des enfans d'Iſraël , après qu'ils " H A funt manfiones filiorum Iſraël, qui

furent ſortis de l'Egypte en diverſes bandes , ſous la
egreſſi ſunt de Ægypto per turmas fuas

conduite de Moïſe & d'Aaron

in manu Moyfi & Aaron ,

2. qui furent décrites par Moïſe, ſelon les lieux de leurs 2. quas deſcripfit Moyfes juxta caftrorum

campemens , qu'ils changeoient par le commandement du loca , qua Domini juffione mutabant.

Seigneur.

3 .Les enfans d'Iſraël étant donc partis / de Rameſté le quin 3. Profečti igitur de RameTe menſe primo,

ziéme jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, par quintadecimâ die menfis primi , alterâ die Phaſe,

un effet de la main puiſſante du Seigneur, à la vûe de tous les filii Ifraël in manu excelſa , videntibus cunétis

Egyptiens,

Ægyptiis ,

4. qui enſeveliffoient leurs premiers-nés, que le Seigneur 4. & fepelientibus primogenitos , quos percuf

y. 1. lettr. par la main , c'eſt -à -dire , ſous la conduite : hebraiſm . Vat.

Ces demeures doivent ſeulement s'encendre des lieux où les Iſraëlites

campoient , & od l'on dreſſoit le tabernacle : car ils marchoient quel

quefois pluſieurs jours de ſuite avant que d'arriver à une de ces dc .

meures . Num . 10. 33 .

YA 3. antr. les enfans d'Iſraël partirent donc .

:
.
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Cap. 33. Manliones quadraginta dux,

LES
NOMBRES. Chap. 33. Les quarante - deux demeures.Aaronis mors & ætas.

L'âge do la mort d'Aaron .

ferat Dominus ( nam et in diis eorum exercue avoit frappés , ayant exercé la vengeance ſur leurs dieux An.du M.

rat ultionem )

s . caſtrametati funt in Succoth .
s . ils allerent à Socoth .

camper
Avant J.C.

6. Et de Soccoth venerunt in Etham , que eft 1451. & la

6. De Socoth ils vinrent à Etham , qui eſt dans l'extrémité 4o. année
in extremis firibus folitudinis.

du deſert. de la ſortie

d'Egypte.
7. Inde egreſſi venerunt contra Phihahiroth 7. Erant ſortis de là ils vinrent vis -à- vis de Phihahiroth , qui Exod.14. 2 .

que refpicit Beelſephon, á caftrametati ſuntante

regarde Béelſephon , & ils camperent devant Magdalum .
Magdalum .

8.Profectique de Phihahiroth , tranfierunt per 8. De Phihahiroth ils paſſerent par le milieu de la mer

irediummare in ſolitudinem : & ambulantes tri

bus dicb :es per defertum Etham , caſtrametalifunt
dans le deſert : & ayant marché trois jours par le deſert d'E- Exod. 15.

in Mara. tham , ils camperent à Mara.

9. Profectique de Mara venerunt in Elim ,

ubi erant duodecim fontes aquarum , á palme d'eaux ", & ſoixante & dix palmiers ; & ils y camperent.

9. De Mara ils vinrent à Elim , où il y avoit douze fontaines Exod.15 .

ſeptuaginta ; ibique caſtrametati ſunt.

10. Sed & inde egreffi, fixerunt tentoria ( 6 10. De là ayant décampé, ils allerent dreſſer leurs tentes

per mare rubruin. Profectique de mari rubro, près de la mer-rouge. Et étant partis dela mer -rouge ,

11. caſtrametati ſunt in deferto Sin .
11. ils camperentdans le deſert de Sin .

12. Unde egreffe , venerunt in Daphca. 12. De Sin ils vinrent à Daphca ,

13. Profectique de Daphca , caftrametati funt

13. De Daphca , ils vinrentcamper à Alus.in Alris.

14. Egrefſique de Alus, in Raphidim fixêre 14. Ecétant ſortis d’Alus , ils vinrent dreſſer leurs centes à

tentoria , ubipopulo defuit aqua ad bibendum . Raphidim , où le peuple ne trouva point d'eau pour boire.

Exod.17. I.

15. Profectique de Raphidim , caſtrametati IS : De Raphidim , ils vinrent camper au deſert de Sinaï.

funt in deferto Sinaï.

16. Sed & de folitudine Sinaï egrefſi venerunt

16. Etantſortisdu deſert de Sinaï, ils vinrent aux ſepulcres Exod. 19.2 .

ad ſepulcra concupifcentia. de concupiſcence.

17. Profeftique de ſepulcris concupifcentia , 17. Des ſepulcres de concupiſcence, ils vinrent camper à Supr.11. 34.

caftrametati funt in Haſeroth. Haſeroth .

18. Et de Haferoth venerunt in Rethma.
18. De Haſeroch , ils vinrent à Rechma.

Supr. 13. 16

19. Profeétique de Rethma , caſtrametati ſunt 19. De Rechma, ils vinrent camper à Remmompharès,

in Reminomphares;

20. unde egreſſi venarunt in Lebna. 20. d'où étant ſortis , ils vinrent à Lebna.

21. De Lebna caſtrarnetati ſunt in Refa. 21. De Lebna , ils allerentcamper à Reſſa.

22. Egrefſique de Reſſa venerunt in Ceelatha. 22. Et écant partis de Reſſa , ils vinrentà Céelatha.

23. Vnde profe &ti , caſtrametati funt in monte 23. De là ilsvinrent camper au mont de Sepher.

Sepher.

24. Egrefſi de monte Sepher , venerunt in 24. Et ayantquitté le mont de Sepher, ils vinrent à Arada.

Arada.

25. Inde proficiſcentes , caftrametati funt in 25. D’Arada , ils vinrent camper à Maceloth.

Maceloth .

26. Profectique de Maceloth , venerunt in 26. Et étant ſortis de Maceloth , ils vinrent à Thahath .

Thahath .

27. De Thanath caſtrametati ſunt in Thare. 27. De Thahath , ils allerentcamper à Tharé.

28. Unde egreſſi , fixêre tentoria in Methca . 28. D'où ils vinrent dreſſer leurs tentes à Methca.

29. Et de Methca , caſtrametatiſunt in Hef 29. DeMethca , ils allerent camper à Heſmona.

3p . ProfeEtique de Hefmona , venerunt in 30. Er étant partis de Heſmona , ils vinrent à Moſeroth .

Moferoth.

31. Et de Moſeroth caftrametati ſunt in Be 31. De Moſeroth , ils allerent camper à Benejaacan.

nejaacan.

32. Profectique de Benejaacan , venerunt in 32 . De Benejaacan , ils vinrent à la montagne de Gadgad. Deut. 10. 7 .

montem Gadgad .

33.Unde profecticaſtrametarifunt in fetebatha .
D'où ils allerent camper à Jerebatha.

34. Et de fetebatha , venerunt in Hebrona.
34 De Jetebatha , ils vinrenr à Hebrona.

35. Egrefſique de Hebrona , castrametati funt 35. De Hebrona , ils allerent camper à Aſiongaber.

in Aſiongaber.

36. Inde profečti, venerunt in defertum Sin , 36. D'où étant parcis , ils vinrent au deſert de Sin1, qui Sapr.20.20

bec eſt Cades. eſt Cadès 1 .

37. Egreſſique de Cades, caſtrametati ſunt in 37. De Cadès, ils vinrent camper ſur lamontagne de Hor,

monte Hor , in extremis finibus terra Edom . à l'extremité du pays d'Edom .

38. Afcenditque Aaron facerdos in montem 38. Ec Aaron Grand - Prêtre étant monté ſur la monta- Sapr.20.25,

Hor , jubente Donino , & ibi mortuus est anno

quadragefimo egreffimis filiorum IſraëlexÆgnedeHor,parle commandementduSeigneur,ymourur* le brute

premier jour du cinquiéme mois de la quaranciéme année *Landu M.

gypto , inenfe quinto , primâ die menfis,

après la ſortie des enfans d'Iſraël du pays d'Egypte ,

39. cum effet annorum centum viginti trium .
J. C. 1452.

39. étant âgé de fix - vingt-trois ans.

40. Audivitque Chananæus rex Arat, qui 40. Alors Arad roi des Chananéens ', qui habitoit vers le

babitabat ad meridiem in terram Chanaan ve

midi , apprit que les enfans d'Iſraël écoient venus / dans le

rifle filios Ifraël.
pays deChanaan.

9.4. expl. Sur leurs Princes& ſur le fils de leur Roi ; ou ſur leurs hommes à l'Egliſe. Vit. S. Climac. cap. 12.

idoles en les renverſant. C'eſt une opinion communeparmi les He * . 36. expl. Celieu eſt differentde celui dont il eſt parlé au v. 11 .

breux , ſelon ſaint Jerôme, que la même nuit qu'Iſraël ſortit de l'E & ils s'écrivent differemment dans l'Hebreu . Sa. Menoch. celui- ci sám

gypte , tous les temples des idoles y furent renverſés , ſoit par quelque crit tſin , les Sept. ontlûPharan.

tremblement de terre , ſoit par les foudres du ciel.Hieron . ep. 127. Ibid. antr . ou eſt Cadès

9. 9. expl. Ce licu eſt devenu depuis très-celebre par la fainteté du 7.40 . expl. Voyez le chap. 21. verf. 1.

monaftere de Raythe qui y a été fondé , & qui a donné de grands Ibid . Hebr. venoient.

mona .

33 .

2512. Av.
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42 .
1451. & la

40. année

de la ſortie

chap 33
Les Chananéens doivent être exterminés.

Cap. 33. Chananæi perdendi.

chap. 34. Limites de la terre promiſe. Cap. 44. Limites terræ promiſſæ .

41. Etant partis de la montagne de Hor , ils vinrent cam 41. Et profecti de monte Hor , caſtrametati

à Salmona. funt in Salmona.

Avant J.C.
per

D'où ils vinrent à Phunon.
42. Unde egreffi, venerunt in Phunon.

43. De Phunon , ils allerent camper à Oboth . 43. Profeétique de Phunon , caſtrametati funt

d'Egypte.
in Oboth.

44. D’Oboth , ils vinrent à Jiéabarim , qui eſt ſur la fron 44. Et de Oboth , venerunt in ficabarim , qua

tiere des Moabites . eſt in finibus Moabitarum .

45. Etant partis de Jiéabarim , ils vinrent dreſſer leurs ten 45. Profectique de Ficabarim , fixêre tentoria

tes à Dibongad.

in Dibonga to

45. D'où ils allerent camper à Helmondeblachaïm .
46. Unde egrefi, caſtrametari ſunt in Hela

mondeblathaïm .

47. Ils partirent de Helmondeblathaïm , & vinrent aux 47. Egreſſique de Helmondeblathaim , venes

montagnes d'Abarim vis-à-vis de Nabo. runt ad montes Abarim contra Nabo.

48. Et ayant quitté les montagnes d'Abarim , ils paſſerent
48. Profectique de montibus Abarim , tranfie

dans les plaines de Moab, ſur le bord du Jourdain vis-à - vis de runt ad campeſtria Moab ſupra fordanem cons

Jericho , trafericho.

où ils
49 .

dans les lieux les plus plats du pays
camperent 49. Ibique caſtrametati ſunt de Bethfimoth uf

des Moabites , depuis Bethſimoth juſqu'à Abellatim . que ad Abelfatim in planioribus locisMoabitarum ;

so . Ce fut là que le Seigneur parla à Moïſe * & lui dit : so. ubi locutus eft Dominus ad Moyfen :

si . Ordonnez ceci aux enfans d'Iſraël , & dites-leur : sl . precipe filiis Ifraël, & dic ad eos : Quane

Quand vous aurez paſſé le Jourdain , & que vous ſerez entrés do tranfieritis Fordanem , intrantes terram Cha

dans le
pays de Chanaan

52. exterminez tous les habitans de ce pays-là ; briſez les 32. difperdite cunctos habitatores terræ illius :

Judic.2.2.

pierres / érigées en l'honneur des fauſſes divinités ; rompez confringitetitulos, & ftatuas comminuite , atque

leurs ſtatues , & renverſez tous leurs hauts-lieux ,

omnia excelſa vaſtate ,

53. pour purifier ainſi la terre , afin que vous y habitiez : 53. mundantes terram , & habitantes in ea :

car je vous l'ai donnée , afin que vous la poſſediez;
ego enim dedi vobis illam in pofeſſionem ,

54. & vous la partagerez entre vous par fort 1. Vous en
54. quam dividetis vobis forte. Pluribus daro

donnerez une plus grande partie à ceux qui ſeront en plus bitis latiorem , ó paucis anguftiorem . Singulis

grand nombre, &une moindre à ceux qui ſeront moins. utfors ceciderit , ita tribuetur hereditas. Per tri,

Chacun recevra ſon heritage ſelon qui lui ſera échủ
bus a familias possesſio dividetur.

ſort ;
par

& le par tribus & par familles.

ss . Que ſi vous ne voulez pas tuer tous les habitans du Ss . Sin autem nolueritis interficere habitatores

pays ; ceux qui en ſeront reſtés vous deviendront comme des terræ : qui remanferint , erunt vobis quaſi clavi

cloux dans les yeux , & comme des lances aux côtés ; & ils

in oculis , & lancea in lateribus , & adverſabun

vous combattront dans le où

tur vobis in terra habitationis veftre :

pays
devez habiter :

56. & je vous ferai à vous-mêmes tout le mal que j'avois 56. & quidquid illis cogitaveram facere , vos

reſolu de leur faire .
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partag
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s'en fera

VOUS

bis faciam.

1 . 2 .

V. 52. lettr. des titres.
terres : mais l'on en aſſignoir plus ou moins , ſelon le nombre des

7.54 . expl. Le ſort pouvoit regarder la qualité & la ſituation des perſonnes qui compoſoient les tribus.
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CH A P I T R E X X X I V.

Le Seigneur préſcrit les limites que devoit avoir la terre promiſe. Eleazar & Jofué ſont nommés avec un Prince de chaque

tribu , pour partager ce pays à tout Iſraël.

E Seigneur parla encore à Moïſe , & lui dit :

Locutuſque estDominusad Moyſen,dicens:

2. Ordonnez ceci aux enfans d'Iſraël, & dites - leur: 2. Precipe filiis Ifraël , & dices ad eos :

Lorsque vous ſerez entrés dans le pays de Chanaan , & que
Cum ingreffi fueritis terram Chanaan , a in

vous y poſſederez chacunce qui vousſera @ clû par fort, voici popeNionemvobis forte cecideris, his finibus ter

minabitur :

quelles ſeront ſes limites?:

3 . Le côté du midi commencera au deſert de Sin ", qui 3. Pars meridiana incipiet à ſolitudine Sin :

eſt près d'Edom ; & il aura pour limites vers l'orient la mer qua eſt juxta Edom : habebit terminos contra

ſalée 1 .
orientem marefalſiſimum :

4: Ces limites du midi ſeront le long du circuit que
fait la 4. qui circuibunt auſtralem plagamper aſcens

montée du ſcorpion ", paſſeront par Šenna, & s'écendront ſum ſcorpionis , ita ut tranſeant in Senna , á

depuis le midi juſqu'à Cadelbarné. De là ils iront juſqu'au yil- perueniant à meridie ufqueadCadefbarne , unde

egredientur confinia ad villam nomine Adar, á
lage nommé Adar , & s'étendront juſqu'à Aſemona.

tendent uſque ad Aſemona :

s . D'Aſemona , ils iront en tournant juſqu'au torrent de s. ibitque per gyrum terminus ab Aſemona

l’Egypte , & ils finiront au bord de la grande mer ! : uſque ad torrentem Ægypti , & maris magni

littore finietur.

705.15.1.

3

W. 2. autr. Voici quelles en ſeront les limites. Expl. Dieu préſcric

des bornes au pays qu'il donnoit aux Ifraëlites , afin d'arrêter leur

cupidité , on ne leur permettant pas de parler ces bornes.

$ . 3. expl. où eſt Cadès, & la montagne deHor, & où les enfans

d'Iſraël arriverent en la quarantiémeannée.

Ibid . lettr. très-ſalée. La mer appellée autrement, le lac Aſphaltite,

ou la mer -morte. Vatabl .Elle eſt appellée , très-ſalée ; & clle l'eſt enef

fet de telle forte , & fi pleine de bitume, que nulpoiſſon ne içauroity

vivre . C'eſt l'endroit où ont été autrefois les villes de Sodome & de

Gomorrhe & les autres circonvoiſines, qui ont été , commedit S. Jude,

propoſées pour un exemplede la divinc juſtice . Fud.cp.v.7. Eftius.

¥. 4. lettr la montée du ſcorpion , l'Hebr. Hacrabin , les Sept. l'onc

pris pour un nom de licu & n'ont point traduit ce mot , c'étoit la

montagne ou éroit ſcituée Arabateme ou Hacrabin .

W. S. Ruiſſeau venant du deſert qui entre dans la Mediteranée ,

bornant la Paleſtine , vers l'Egypte. Hieron. in cap .6. Amos.

Ibid. expl. Cette mer cit appellée occidentale , Deut. 11. 24.

parcequ'elleeſt à l'occident de la terre de Chanaan . Et c'est celle quo

les Grecs ont appellee depuis mer interieure , & les Latins, mer mediter

ranir ,

6. Plaga
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Cap. 34. Limites terræ promiſlæ.

LES NOMBRE
S. Cal.34.Bormes de la terrepromiſe.

Cap.35 . Urbes Levitarum & refugii .
Chapo 35.Villes données aux Levites, de refuge. 257

Plaga autem occidentalis à mar ; 6. Le côté de l'occident commencera à la grande mer , än duM.

cipiet , ea ipo fine clax detur.

& s'y terminera pareillement.

7. Porrò ad feptentrionalem plagam à mari 7. Les limites du côté du ſeptentrion commenceront à la 1451. & la

magno termini incipient , pervenien: is uſque ad grande mer , & s'éiendront juſqu'à la haute montagne 1 :

montern altiſſi num ,

de la ſortie

8. à quo venient in Emub uſque ad terminos 8. De là ils iront vers Emath , juſqu'aux confins de Sea

d'Egypte.

Sedada ; dada ;

9. ibuntqueconfinia uſque ad Zephrona , & 9. & ils s'étendront juſqu'à Zephrona, & au village d'Enan .

villam Enan. Hi erunt termini in parte aquilonis. Ce ſeront - là les limites du côté du ſeptentrion .

10. Inde metabuntur fines contra orientalem 10. Les limites du côté de l'orient ſe meſureront depuis ce

plagam de villa Enan uſque Sepharna : même village d'Enan juſqu'à Sephama.

11 “ de Sephama deſcendent termini in Re 11. De Sephama , ils deſcendront à Rebla / vis-à- vis de là

bla contra fontem Daphnim . Inde pervenient con fontaine de Daphnis. De là ils s'étendront le long de l'orient

tra orientein ad mare Cenereth ,

juſqu'à la mer de Cenereth ",

12. & rendent uſque ad fordanem , ad ul 12. & paſſeront juſqu'au Jourdain , & ils ſe termineront

timum falfiſſino claudentur mari. Hanc habebitis enfin à la mer ſalée . Voilà quelles ſeront les limites, & l'écen -

terram per fines ſuos in circuitu .
due du

pays que vous devez poſſeder:

13 Precepitque Moyſes filiis Iſraël, dicens : 13 Moiſe donna donc cet ordre aux enfans d'Iſraël , &

Hec erit terra , quarn porſidebitis forte , o quam leur dit : Ce ſera - là la terre que vous poſſederez par ſort, &

juſſie Dominus dari novem tribubus, eo dimidiæ

tribui.
que le Seigneur a commandé que l'on donnât aux neuf tri

bus , & à la moitié de la tribu de Manaſſé.

14. Tribus enim filiorum Ruben per familias 14. Car la tribu des enfans de Ruben avec toutes ſes fa

fuas, áo tribus filiorum Gad juxta cognationum milles ; la tribu des enfans de Gad , diſtinguée auſſi ſelon le

quoque tribusManaſe ,

nombre de ſes familles; & la moitié de la tribu de Manaſlé ;

15. id eft , due ſem's tribus , acceperunt par 15. c'eſt- à- dire, deux tribus & demie ont déja reçû leur

tem ſuaratrans fordanem contra fericho ad orjen partage au-deçà du Jourdain , vis - à - vis de Jericho du côté de

talem plagam .
l'orient .

16. Et ait Dominus ad Moyfen :
16. Le Seigneur dit auſſi à Moïſe :

17. Hacſunt no.nina virorum qui terram vobis
17. Voici les noms de ceux qui partageront la terre entre 7o8.14. 1.

divident ; Éleazar facerdos , & folue filius Nun,

vous: Eleazar Grand-Prêtre , & Joſué fils de Nun ,

18. & finguli principesde tribubus fingulis, 18. avec un Prince de chaque tribu " ,

19. quorum ifta funt vocabula : De tribu Juda,

19. dont voici les noms : De la tribu de Juda , Caleb fils

Caleb filius fephone.

de Jephoné.

20. De tribu Simeon , Sanuel filius Ammiud. 20. De la tribu de Simeon , Samuel fils d'Ammiud .

21. De tribu Benjamin, Elidad filius Chafelon, 21. De la tribu de Benjamin , Elidad fils de Chaſelon.

22. De tribu filiorum Dan , Bocci filius Fogli. 22. De la tribu des enfans de Dan , Bocci fils de Jogli .

23. Filiorum Joſeph de tribu Manaffe , Han
23 . Des enfans de Joſeph , ſavoir de la tribu de Manaſſé,

nielfilius Ephod.

Hanniel fils d’Ephod ;

24. De tribu Ephraim ,Camuel filius Sephthar,

25. De tribu Zabulon ', Eliſaphan filiusPhar

24. & de la tribu d'Ephraim , Camuelfils de Sephithan.

nach .
25. De la tribu de Zabulon , Eliſaphan fils de Pharnach.

26. De tribu Iſſachar, dux Phaltiel filius Oſan.
26. De la tribu d'Iſſachar , le Prince Phalciel fils d'Ofan .

27. De tribu Afer , Abiud filius Šalomi. 27. De la tribu d’Aſer, Ahiud fils de Salomi .

28. De tribu Nephthali, Phedaël filius Ame 28. De la tribu de Nephthali, Phédael fils d'Ammiud.

mind.

29. Hiſunt, quibus præcepit Dominus ut di 29 .
Ce ſont- là ceux à qui le Seigneur a commandé de para

viderentfiliis Ifraël terram Chanaan. tager aux enfans d'Iſraël le pays de Chanaan.

#: 7. expl. les uns croyentque c'écoit une montagne nommée Hor, entendu Daphné ou Daphnis , celle qui eſt près du lac de Seme.

mais diferente de celle oùeſt morr Aaron ; lesautres diſent que chon , & dont parle Joſeph . Bell.Jud.l.4.ch. 1. Tirin .

c'estla montagne d' Aman ,les autres la montagne duTaureau. Lettr. La Ibid . exfl. appellée dansl'Evangile, mer, lac ,étang ,de Gencza

très -haute montagne ,les Sept. la montagnedes reth , de Tiberiade , de Galilée . Mer , pour lac:hebraiſm . Vatabl.

. 8. expl. dice enſuite 'Epiphanie , cirant ce nom d'Antiochus V. 18. expl. Ces princes ne ſont pas ceux dont on a vû le dénom

E-iphanes brement aupremierchapitre de ce livre ;mais les chefs de quelques

W.11 . Saint Jerôme croitque par ce lieu de Rebla , il faut enten familles de la tribu dont ils étoient , qui furent choiſis de Dieu pour

dre la fameuſe ville d'Antioche capitale de Syrie . Mais d'autres ont préſider à ce partage.

* 8 * 7 36 3667633677664366366385383367767768635363 016354636***********846566676336

CH A P I T R É XXX V.

Villes donnéesavec leurs fauxbourgs aux Levites par l'ordre de Dieu. Quelques -unes de ces villes ſont deſtinées pour ſervir

d'aſyle. Ordonnances touchant le meurtre volontaire ou involontaire. Nul ne doit être condamnéſur

le témoignage d'un ſeul homme.

HÆcquoquelocutus eft Dominus ad Moy E Seigneur dit encore ceci à Moiſe dans les plaines

ſen incampeſtribus Moab fupra forda deMoab ,le long du Jourdain , vis- à - vis de Jericho :

nem , contra fericho :

2. Precipe filiis Ifraël ut dent Levitis de pof 2. Ordonnez aux enfans d'Iſraël , que des terres qu'ils Foſ. 21. 24

Seffionibus ſuis poſſederont ils donnent aux Levites

3. urbes ad habitandum , e ſuburbana earum 3. des villes pour y habiter , & les faux -bourgs I qui les

per circuitum : ut ipſi in oppidis maneant , eller environnent; afin qu'ils demeurent dans les villes , & que les

ſuburbana font pecoribus ac jumen:is :
faubourgs / ſoient pour leurs troupeaux & pour

leurs bêtes .

4. qua à muris civitatum forinfecùs , per cir 4 . Ces fauxbourgs qui ſeront au-dehors des murailles de

Cuitum mille pafuum fpatio tendentur.
leurs villes, s'étendront toutautour dans l'eſpace de mille pas ,

. 3.expl. les terres & les pâturages qui les environnent. 1 Ibid . antr. Lesvillages & le territoire qui en dépendent.

Tome I.

4

par

montagnes.

1 .

KK
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258 Chap as, Pillesdonnées aux Lévites ,
Cap . 25. Urbes Levitarum ,

LES NOMBRES
& refugii.

s :
Leur étendue fera de deux mille coudées I du côté de s . Contra orientem duo millia erunt cubiti ,

l'orient , & de même de deux mille du côté du midi . Ils auront á contra meridiem finiliter erunt duo millia : ad

Avant1451. & li la même meſure vers la mer qui regarde l'occident ; & le mire quoque , quod refpicit ad occidentem , ea

40 année côté du ſeptentrion ſera terminéparde ſemblables limites.

dem menfira erit , 6 ſeptentrionalis plaga æquali

termino finietur : eruntque urbes in medio ,

d'Egypte. Les villes ſeront au milieu , & les fauxbourg ſeront tout autour foris fuburbana.

au- dehors des villes .

6. De ces villes que vous donnerez aux Levites, il y en autern oppidis , que Levitis debi
70. 20. 2 .

Deut.4:41. aura ſıx de ſéparées pour ſervir de refuge aux fugitifs 1, afin tis , ſex erunt in fugitivorum auxilia ſeparata,

que celui qui aura répandu le ſang d'un homme s'y puiſſereti
ut fugiat ad ea qui fuderit ſanguinem : ex

rer , & outre ces ſix villes , il y en aura quarante -deux autres ;

ceptis his , alia quadragintaduo oppida ,

7. c'eſt-à-dire, qu'il y en aura en tout quarante-huit avec 7. id eft, fimul quadraginta octo cum ſubura

leurs faubourgs.

8. Ceux d'entre les enfans d'Iſraël qui poflederont plus de 8. Ipaque urbes , qua dabuntur de poffeffionis

terre , donneront auſſi plus de ces villes : ceux qui enpoſle- bus filiorum Iſraël , ab his qui plus habent, plu

deront moins , en donneront moins ; & chacun donnera des

res aufcrentur : ( qui minus , pauciores : ſinguli

juxta menſuran hæreditatis ſuta dabunt oppida

villes aux Levites à proporcion de ce qu'il poſſede. Levitis.

9. Le Seigneur dit auſſi à Moiſe : 9. Ait Dominus ad Moyfen :

10. Parlez aux enfans d'Iſraël, & dites-leur : Lorſque vous 10. Loquere filiis Ifraël, o dices ad eos :

aurez paflé le Jourdain , & que vous ſerez entrés dans le Quan to tranfgrilli fueritis Jordanern in terram

pays

de Chanaan ,

11. marquez les villes qui devront ſervir de refuge aux u 11. decernite que urbes effe debeant in praſidia

gitifs , qui auront répandu contre leur volonté le ſang d'un fugitivorun , qui nolentes ſanguinem fuderint ;

homme ,

que
le

parent de celui qui aura été tué ne puiſſe
12. in quibus cum fuerit profugus , cognatus

tuer le fugitif lorſqu'il s'y ſera retiré, juſqu'à ce qu'il ſe pré- occife nin prerit eum occidere , donec ftet in cons

fente devant le peuple , & que ſon attaire ſoit

pectu muliitudinis , a cauſa illius judicetur.
jugee .

Dest.4 : 41.
13 De ces villes qu’on lëparera des autres pour écre l'aſyle 13. De ipſis auten urbibus , qua ad fugitivo

Juj.co.j.d. des fugitifs,
rum ſubſidiaſeparantur ,

14. il y en aura trois au-deçà du Jourdain , & trois dans 14. tres erunt trans Jordanem, & tres in terra
Chanaan ,

le pays de Chanaan ,

15. qui ſerviront , & aux enfans d'Iſraël, & aux étrangers

15. tan filiis Ifraël quàm advenis atque pere

qui ſeront venus de dehors, afin que celui qui aura répandu grinis,ut confugiat ad eas qui nolens ſanguinem

contre la volonté le ſang d'un homme, y trouve un refuge.

fuderit.

16 Si quelqu'un frappe avec le fer , & que celui qui aura

16. Si quis ferro percufferit , G mortuus fue

été frappé meure, il ſera coupable d'homicide , & il ſera lui

rit qui percuſſies eſt: reus erit hornicidii, ő ipſe

morietur.

même puni de mort.

17: S'il jette une pierre , & que celui qu'il aura frappé en 17. Si lapidem jecerit , & ictus occubuerit :

meure , il ſera puni de même .

fimiliter punietur.

18. Si celui qui aura été frappé avec dubois,meurt , la mort
18. Si ligno percuffus interierit : percufforis

ſera vengée par l'effuſion du lang de celui qui l'aura frappé .

qui l'aura frappé. Sanguine vindicabitur.

19. Le parent de celui qui aura été tué, tuera l'homicide /; 19. Propinquus occiſi , homicidam interficiet ;

il le tueraauſſi - tôt qu'il l'aura pris .

ſtatim ut apprehenderit enn , interficiet.

20. Si un homme pouſſe rüdement celui qu'il hait , ou s'il 20. Si per odinin quis hominem impulerit , vel

jette quelque choſe contre lui par un mauvais deſſein ;
jecerit quippiam in eum per inſidias :

21. ou li erant ſon ennemiil le frappe de lamain,& qu'il a ille mortuus fuerit: percuffor, konicidiireus
21. aut cùn effet inimicus, manu percufferit,

en meure ; celuiqui aura frappé ſera coupable d'homicide;&

erit . Cognatus occiſi ſtatim ut invenerit eum ,

le parenț do celui qui aura été tué , le pourra cuer auſſi -tôt
jugulabit.

qu'il l'aura trouvé.

22. Que ſi c'eſt
22. Quò l ſi fortuitu , & abſque odio

hazard & ſans haine,par

23. & ſans aucun mouvement d'inimitié qu'il a fait quel 23. é inimicitiis , quidquam horum fecerit ,

qu’une de ces choſes ;

24. & que cela ſe prouve devant le peuple , après que la
24. & hoc audientepopulo fuerit comproba

caule du meurtre aura été agitée entre celui qui aura frappé,

tum , atque inter percufforem eo propinquumJan

guinis quæſtio ventilata :
& lc parent du mort ;

25. il ſera délivré, comme étant innocent, des mains de celui
25. liberabitur innocens de ultoris manu ,

reducetur per ſententiam in urbem , quam
ſen

qui vouloit venger leſanz,répandu , & il ſera ramené par

tence dans la villeI où il s'étoitrefugié, & y demeurera juſqu'à fungerade, manebitque ibi;doncc facerdos magnus,

qui oleo eſt,

la mort du Grand-Prêtre qui a été ſacré de l'huile ſainte I.

25. Si celui qui aura tué eſt trouvé hors les limites des vil

26. Si interfector extra fines urbium , que

les qui ont été deſtinées pour les bannis ,

exulibus deputata funt ,

27. & qu'il ſoit tué par celui qui vouloit venger le ſang ré

27. fuerit inventus , á percuffus ab eo qui

pandu ; celui qui l'aura tué ne ſera point cenſé coupable 1 ;

ultor eft ſanguinis , abſque noxa erit qui cum oc

ciderit :

v . s . expl. Le pas geometrique contient environ deux coudées. ¥. 25. Il paroît donc que ſon affaire écoit jugée ailleurs, c'eſt- d -dire,

C'eitpourquoi mille pas font deux mille coudées. apparemment au lieu où le meurtre s'étoit commis. Dest. 19.12.

9.6 . Trois de ces villes avoient été déja ſéparées par Moiſe au. Ibid . expl. Quelque innocent que fût celui quiavoit cué , il ne pou

deçà du Jourdain , comme il eſt dit au Dexter. 4. 41. voit être en ſûreté dans la ville de refuge , ſi ſon innocence n'étoit re

. 19.expl. Il ſemble que ce ſoit plutôt une permiſſion qu'un pré connue. Mais il y étoit ſûrement après que les Juges l'avoiens de

cepre. Menoch. Janſ. Et il falloit mêmeque la cauſe dumcurtrier claré innocent . Auguft. quæft. 64:

cût été auparavănı cxaminée en juſtice. Eſtius. 7.27 . Hebr. ne ſera point puni de mort. Vatabl.
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28. debuerat enim profugus neque ad mortem
28. car le fugitif devoir demeurer à la ville juſqu'à la mort An.du M.

pontificis in urbe refidere : postquam autem ille du Pontife : & après la mort , celui qui aura tué retournera

berit, bomici de reverietur in terram 14.1m .

Avant J.C.

en ſon pays 1 .

29. He: fempiterna erunt , c legiti na in 29. Ceci fera obſervé comme une loi perpetuelle dans janince

cunctis habitationibus veftris. tous les lieux où vous pourrez habiter.
d'Egypte.

30. Homicida ſub teſt.bies punietur. Ad unius 30. On ne punira l'homicide qu'aprèsavoir oui les témoins.

teffi nonium nullus con demnabitur, Nul ne ſera condamné ſur le témoignage d'un ſeul.

31. Non accipietis pretium ab eo qui reus eſt 31. Vousne recevrez point d'argent de celui qui veut ſe

Sanguinis, ftatim o ipſe morietur. racheter de la mort qu'il a meritée pour avoir répandu le

fang ; mais il mourra auſſi -tôt lui-même ! .

32. Exiles á profugi ante mortem pontificis I Les bannis & les fugitifs ne pourront revenir en aucune

nullo modo in urbes(u.usreverri poterunt : forte à leur ville avant la mort du Pontife ;

33. ne pollocatis terram habitation's veſtre,
33 : de peur que vous ne fouillicz la terre où vous habiterez,

que inſoniiun cruore maculatur : nec aliter ex & qu'elle ne demeure impure par le ſang impuni des innocens

piari poteft, nifi per ejus ſangisinein, qui alte- qu'on a répandu : parcequ'elle ne peut-être autreinent purifiée

rius fanguinemfisderit. que par l'effuſion du ſang de celui qui aura verſé leſing " .

34. Atque ita emun labitur veſtra polirio 34. C'eſt ainſi que votre terre deviendravotre terre deviendra pure, & que je de

me commorante vobifcun. Ego enim fiin Doni- meurerai parmi vous . Car c'eſt moi qui ſuis le Seigneur qui

miles qui habito inter filios Ifraël.
habice au milieu des enfans d'Ifraël.

32 .

y . 28. expl. La douleur particuliere du parent de celui qui avoit

été tué , devoit etre alors comme abſorbte dans l'atfliction generale

cauſée par la mort du Grand-Prêcre. Et d'ailleurs , l'exil même de

celui qui avoit tué pouvant être quelquefois fort long , devoit contri

buer à adoucir la colere de celui qui avoit perdu ſon parent . Theod .

Grot. in hu12c locum .

> . 31. expl. aulli-côt qu'il aura été convaincu & condamné.

V. 32. Hebr. Vous ne recevrez point non plus d'argent , pour lui

permettre de retourner dans la ville de refuge , & d'y demeurer juf

qu'à la mort du Grand-Prêcre . Vatubli Ccla ſert à éclaircir le ve ſet

ſuivant.

7. 33.expl.Cc verſer qui s'entend fort bien dans l'Hebreu ,& qui

y eſt une ſuite naturelle du précedent , devient clair dans la Vulgate

en le rapportant au verſet 3i .
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CH A P I TRE XXXV I.

I. I.

A

rent :

per
e

.

Dieu défend à ſon peuple de ſe marier hors de la tribu , pour empêcher le mélange des heritages qui auroient été partagés

à chaqite tribu d Ifraël.

Cceſſerunt autem & principes fimiliarum
Lors les Princes desfamilles de Galaad fils de Ma- Spr. 27. 1 .

Galaad filii Muchir , filii Manaffe de chir , fils de Manaflé, de la race des enfans de Joſeph

ftirpe filiorum fofeph : locuriquefint Moyſi co
vinrent parlerà Moiſe devant les Princes d'Iſraël , & lui di

rain principibus Ijraël , atque dixerunt :

2. Tibi domino noftro præcepit Dominus ut 2. Le Seigneur vous a ordonné , à vous qui êtes notre ſei

terram forte divideres filiis Ifraël , ut filiabus
gneur , de partager la terre de Chanaan par ſort entre les en

Salphaad fratris noftri dares poffeffionem debi

fans d'Iſraël, & de donner aux filles de Salphaad, notre frere,

tam patri :

l’heritage qui étoit dû à leur

3. quas ſi alterius tribûs homines urores acce
3. Que ſi elles épouſent maintenant des hommes d'une

perint , ſequetur poseſia fua , tranfiuta ad
autre tribu , leur bien les ſuivra ; & étant transferé à une au

aliam tribum , de noſtra hereditate minuetur.

tre tribu , il ſera retranché de l'heritage qui nous appartient.

4. Atque ita fiet , ut cùm jubileus , id eft , 4. Ainſi il arrivera que lorſque l'année du jubilé , c'eſt-à

quinquagefimus annus remiſſionis edvenerit

dire, la cinquantiéme , qui eſt celle de la remiſe de toutes choſes

confundatur fortium diſtributio , aliorum pof

Seffio ad alios tranſeat.

ſera venue, les partages qui avoient été faits ſort ſeronc
par

confondus , & lc bien des uns paſſera aux autres.

s . Reſpondit Moyfes filiis Ifraël, “ Domino
s . Moiſe répondit aux enfans d'Iſraël, & il leur dit , ſelon

precipiente , ait : Rectè tribus filiorum Joſeph lo
l'ordre qu'il en reçur du Seigneur : Ce que la tribu des enfans

cuta eft :

de Joſeph a repréſenté , eſt très-raiſonnable :

6. á hæc lex ſuper filiabus Sa'phaad à Do 6. & voici la loi qui a été établie par le Seigneur ſur le ſu- T.b.7.14.

mino promulgata eft : Nubant quibus volient , jer des filles de Salphaad : Elles ſe marieront à quielles vou

tantùn ut ſue tribûs hominibus t

dront , pourvû que ce ſoit à des homines de leur tribu ;

7. ne cornmiſceatur posseſſio filiorum Ifraël de
7 .

afin que l'heritage des enfans d'Iſraël ne ſe confonde

tribu in tribum , Onnes enim viri ducent uxores

de tribu Ć cognutione fua :

pointen paſſant d'une tribu à une autre.Car tous les hommes

8. É cun:ta femina de cadem tribu maritos prendront desfemmesde leur tribu& de leur famille/?

8. & toutes les femmes prendront des maris de leur tribu

accipient ; ut heredit as permaneat in familiis.

les mêmes heritages demeurent toûjours dans les fa

milles ,

9. nec fibi mifceantur tribus , fed ita maneant 9. & que les tribus ne ſoient point mêlées les unes avec

les autres , mais qu'elles demeurent

10. ut à Domino ſeparatæ funt. Feceruntque 10. toûjours ſéparées entre- elles , comme elles l'ont été

filie Salphaad , ut fuerat imperatum : par le Seigneur . Les filles de Salphaad firent ce qui leur avoit

éré commandé .

afin que

V.1.expl.le Grec fait connoître, que filii eſt au genitif ,& qu'il ſe

rapporte â Galaad .

V.7. expl . Cette loi viſiblement ne regardoit pas toutes ſortes de

perſonnes, puiſque David & pluſieurs autres ont épouſé desfemmes

d'une autre tribu que la leur. Mais elle ne regardoit que les filles he
1

ritieres , comme il eſt porté dans l'Hebreu ; parceque n'ayant point

de frere vivant , elles jouifloient de tout le bien . Ainſi on leur dé

fendit de le marier à d'autres qu'à des hommesde leur tribu de

leur famille , pour empêcher que les terres des tribus & des familles

ne fuflent mêlécs. Eftius. Grot. Menoch . Janſ

Kk ij
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Cap. 36. Matrimonium in fua

marier hors deſa tribu . tribu contrahendum.

11. Ainſi Maala , Therſa , Hégla , Metcha, & Noa épou 11. & nupſerunt, Maala & Therſa , Hea

ſerent les fils de leur oncle paternel, gla , “ Melcha, á Non , filiis patrui ſui,

Avant J.C.

de la famille de Manaſlé fils de Joſeph :& le bien qui 12. de familia Manaſe , qui fuit filius fo

40. année leur avoit été donné , demeura de cette forte dans la tribu & Seph : poffeſio , qua illisfuerat attribuia ,

manfit in tribu á familia patris earum .
d'Egypte. dans la famille de leur pere.

13
Ce ſont - là les loix & les ordonnances que le Seigneur 13. Hæc funt mandata atque judicia , qua

donna par Moiſe aux enfans d'Iſraël, dans la plaine de mandavit Dominus par manum Moyſe ad filios

Iſraël , in campeſtribus Moab ſupraFordanem

Moab ,le long du Jourdain , vis-à-vis de Jericho.
contra fericho.
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