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CE Livre n'a eu chez les Hebreux aucun titre ni aucun nom particulier; il faiſoit partie du

Livre des Juges , e étoit compris fous cet unique titre. Mais dans laſuite en ayant été ſeparé,

il a reçû le nom de Ruth , dont il contient l'hiſtoire;« quoique ce livre ne contienne que qua

tre Chapitres , il nous fournit non -ſeulement un bel exemple de la Providence divine; mais

encore un modelle d'une pieté& d'une vertu ſinguliere dans cette femme age dans ſa belle -mere,

nous a conſervé la ſuitede la Genéalogie de Jesus-Christ ſelon la chair par Booz & Obed

ayeuls de David. Encore qu'onne ſache pas ſouslequel des Juges en particulier on puiſſe placer cette

hiſtoire ; il eſt conſtant ſelon l'Ecriture qu'elle arrivafous leur gouvernement , & il ya même

beaucoup d'apparence qu'on la peutrapporter au temps de Samgar & deDebora ; car ſelon notre

chronologie Raab reçúcles Eſpions l'an du monde 2553. lorſqueJofué commençoità gouverner la

Republique, enſuitei elle épouſa Salmon @en eut Booz, comme il eſt dit ci-après , cap .4. V. 2 I.

Ainfi ſuppoſantque Raab aiteu treize à quatorze ans ,lorſquelle logea les Eſpions, elle a pû 46.

après engendrer Booz à l'âge de 60. cequi n'eſt pas ſans exemple,mêmeennosjours. Àl'égard

de Booz il a pû engendrer Obed l'an 106. ou 107. de ſon âge ; ſur-tout en ces temps- là , e d'une

femme encorejeune, car l'on peut dire lamême choſe d'Obed & de Jeſéperes deDavid,pour trou

ver 366. années écoulées depuis l'envoi des Eſpions juſques à la naiſſance de David ,qui arriva l'an

du monde 2919. trente ans avant qu'il ſucceda au regne de Saül, Voyez 1. Reg . cap . 16. V. I.

& lib . 2. cap . 5. v. 4. Orſi l'on joint aux 46. années de Raab, lorſqu'elle engendra Booz , les 107.

de Booz lorſqu'il engendra Obed , il s'en trouvera 153. depuis l'envoi des Eſpions juſques au ma

riage de Ruth, leſquelles étantjointesà l'année 2553. auquel temps Raab reçutles Eſpions, elle feront

2706. qui tomberont environ au temps de Samgar ou de Debora,comme on le peut voir dans les

années chronologiques marquées à la marge du Livreprécedent. On ne ſçait point qui eſt l'Auteur

de ce Livre, qui paroît être poſterieur au temps de David.
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CHAPITR
E PREM I E R.

Elimelech s'étant retiré au pays des Moabitesavec Noémiſa femme & ſesdeuxfils au temps d'unefamine,

il y meurt.Sesfils épouſent Orpha & Ruth Moabites.Après leur mort, Noémi retournant enſonpays,

renvoye ſes belles-filles ; mais Ruth ayant refuſe de la quitter, elles viennent demeurer à Bethlehem ,ou

Noémi veut qu'on la nomme doreſnavant Mara .

N diebus unius Fudicis , Orsque les Juges avoient l'autorité ſur

quando Judices præerant, Ifraël, l'un d'eux gouvernant le peuple , il

facta ejt fames in terra.
arriva une famine dans lepays, pendant Avant J.C.

Ali'tque horno de Bith

lehern Juda,ut peregrina

laquelle un homme partit de Bethlchem 4

retur in regionie Moabiti
qui eſt en Juda , se s'en alla avec ſa fem

de cum uxore fua ac duo ine & ſes deux fils au pays des Moabites

bus liberis.
pour y paſſer quelque temps.

2. Ipfe vocaba:ur Elimelech , & uxor ejus 2. Cet hommes'appelloit Elimelech , & ſa femme Noémi.

Noëmi: & duo filii , alter Mahalon , oalter L'un de ſes fils s'appelloit Mahalon : & l'autre Chelion; & ils

Chelion, Ephrashei de Beshlehem Fuda.Ingreſ étoient d'Ephrata' de Bethlehem , qui eſt en Juda. / Etant

Sique regionem Moabitidem , morabantur ibi.

donc venus au pays des Moabices, ils y demeurerent.
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7.1.expl. pour la diſtinguer d'une autre Bethlehem , qui eſt dans

la trbu de Zabulon . Vatabl.

7. 2. lettr .Ephratécns, c'eft-A -dire , qui demcuroient dans le terri.

coire d'Ephrata . Souvent Ephrata ſignific, ou Bethlehem même, OH

la contrée dans laquelle eſtBethlehem . Synopſ:

Ibid . expl. de la tribu de Juda.

Eee ij



An . du M.

2706.

1298 . 4 .

4

1

1

C

#

404
Chap. 1.Ruth fuit ſa belle-mere. LE LIVRE DE RUTH. Cap.2. Ruth ſocrui( uz adhærer.

3 . Elimelech mari de Noémi mourut enſuite , & elle de 3. Et mortuus eſt Elimelech maritus Noëmi,

meura avec ſes deux fils. remanfitque ipſa cum filiis.

Avant J.C.

Ils prirent pour femmes des filles de Moab ,! dont l'une
4. Qui acceperunt uxores Moabitidas , quarum

s'appelloit Orpha, & l'autre Ruth. Après avoir paſſé dix ans una vocabatur Orpha , altera verò Ruth. Man

en ce pays-là, ſeruntque ibi decem annis ,

s . ils moururent tous deux , ſavoir Mahalon & Chelion ;
si de ambo mortui ſunt , Mahalon videlicet

& Noémi demeura ſeule , ayant perdu ſon mari & ſes deux & Chelion , remanfit que millier orbata duobus li

enfans.
beris ac marito.

6. Elle reſolut donc de retourner en ſon pays avec ſes deux 6. Et ſurrexit ut in patriam pergeret , CI!M

belles filles qui étoient de Moab; parce qu'elle avoit appris utraque nurut ſua de regione Moabitide : audie

que le Seigneur avoir regardé ſon peuple, & qu'il leur avoit rat enim quòd refpexiffet Dominuspopulumſuum ,

donné de quoi manger.
G dediſet eis eſcas.

7. Aprésdonc être ſortie avec ſes deux belles - filles de cette 7. Egreſa eſt itaque de loco peregrinationis ſua

terre étrangere , & étant déja en chemin pour retourner au cum utraque nuru : 6 jam in via revertendi po .

pays de juda , fita in terram Juda ,

8.elle leur dit : Allez en la maiſon de votre merel : quele 8. dixit ad eas : Ite in domum matris veftra :

Seigneur uſe de fa bonté envers vous , comme vous en avez faciat vobiſcum Doninus miſericordiam , ficut fe

uſé envers ceux qui ſont morts 1 & envers moi.

ciſtis cum mortuis á mecum .

9. Qu'il vous fafle trouver votre repos dans la maiſon des 9. Det vobis invenire requiem in domibus vie

maris que vous prendrez . Elle les baiſa enſuite , & ſes deux rorun quos fortiture eſtis. Et oſculata eft eas i que

elevatâ voce flere cæperunt , e dicere :

belles- filles ſe mirent à pleurer ; & élevant la voix , elles lui

dirent :

10. Nous irons avec vous vers ceuxde votre peuple. 10. Tecum pergemus ad populum tuum .

11. Noémileur répondit : Retournez , mes filles , pour 11. Qicibus illa reſpondit : Revertimini , filie

quoi venez -vous avec moi : Ai-je encore des enfans dans mon mea ; cur venitis mecum ? Num ultra habeo filios

ſeiripour vous donner lieu d'attendre des maris de moi ? in nero meo , ut viros ex me ſperare poſſitis ?

12. Retournez , mes filles , & allez-vous en : car je ſuis 12. Revertimini, filia mea , ó abite : jam enim

déja uſée de vieilleſe , & hors d'état de rentrer dans les liens ſenectute confecta ſum , nec apta vinculo conju

du mariage . Quand je pourrois mėme concevoir cette nuit gali. Etiamſi posſem hâc nocte concipere c parere

& enfanter des enfans ,

filios ,

13. ſi vous vouliez attendre qu'ils fuſſentgrands& en âge 13. fi eos expectare velitis donec crefcant , eo

de ſe marier , vous ſeriez devenues vieilles avant que de les

annos pubertatis impleant ante eritis verula

quàm nubatis. Nolite , queſo , filiæ meæ ; quia

pouvoir épouſer.Non , mes filles, ne faites point cela , je vous
veſtra anguſtia magis me premit , ú egreffa eft

prie ; car votre affliction ne fait qu'accroître la mienne , & manus Domini contra me.

la main du Seigneur s'eſt appeſantie ſur moi. Il

14. Elles élevérent donc encore leur voix , & recommen
14. Elevatâ igitur voce , rurſum flere cæpea

cerent à pleurer . Or , ha baiſa ſa belle-mere , & s'en retour

runt. Orpha oſculata eſt ſocrum , ac reverſa eſt:

Rith adhafit ſocrui ſua.

na : maisRuth s'attacha à Noémi ſans la vouloir quitter.

15. Noémi lui dit : Voilà votre ſæur qui eſt retournée à ſon
.. 15. Cui dixit Noëmi : En reverſa eſt cognata

peuple & à ſes dieux 4 allez -vous- cn avec elle .

tua ad populum ſuum , á ad dios (105 , vade

16. Ruth , lui répondit : Ne vous oppoſez point à moi : 16. Que reſpondit : Ne adverſeris mihi ut ree

en me portant àvousquitter, & à m'en aller ; car en quelque linqram te & abeam ; quocumque enim perrexe

licu que vous alliez , j'irai avec vous ; & partout où vous de- ' ris, pergam ; ( ubi morata fueris, ó'ego pa

riter morabor : populus tuus populus meus,

meurerez , j'y demeurerai auſſi : votre peuple ſera mon peu Deus tuus Deus meus.

ple , & votre Dieu ſeramon Dieu.

17. La terre où vous mourrez me verra mourir ; & je 17. Qua te terra morientem ſuſceperit , in en

ſerai enſevelie où vous le ſerez. Je veux bien que Dieu me traitemoriar : ibique locum accipiam fepulture. He

dans toute la rigueur , ſi jamais rien me ſépare de vous que

mihi faciat Dominus , có hac addat , fi non fola

mors me G te ſeparaverit.

la mort ſeule .

18. Noémi voyant donc Ruth dans une reſolution ſi dé 18. Videns ergo Noëmi quòd obſtinato animo

terminée d'aller avec elle , ne voulut plus s'y oppoſer , ni lui Rito decreviffet fecum pergere,adverſari noluit ,
nec adfuos ultrà rediturn perſuadere :

perſuader d'aller retrouver ſa famille.

19. Et étant parties enſemble, elles arriverent à Beth 19. Profecteque funt fimul , venerunt in

lehem . Si -côt qu'elles y furent entrées , le bruit en courut de

Bethlehem . Qucibusurbem ingreffis, veloxapud

cunctosfama percrebruit : dicebantque mulieres :
toutes parts , & les femmes diſoicnt: Voilà certe Noémil .

Hec eft illa Noëni.

20. Noémi leur dit : Ne m'appellez plus Noémi , c'eſt-à 20. Quibus ait : Ne vocetis me Noëmi ( id eft,

dire , belle ; / mais appellez-moi Mara , c'eſt-à-dire , amere ; pulchram ) ſed vocate me Mara ( id eft ama

parce que le Tout-puiſſant m'a toute remplied'amertume. ram ; ) quia amaritudine valdè replevit me

Oinnipotens.

cuin en.

¥ . 4. lettr. des femmes Moabites. Expl. L'Ecriture veutmarquerpar

là que ces femmes étoicneidolâtres,& que Dicu punit cette alliance

défenduë dans leurs maris , en les enlevant de ce monde ſans leur

lailler aucune poiterité.

v . 6.Hebr. du pain, c'eſt-à -dire , en general des vivres : bebraiſm .

Expl . c'eſt-à -dire , quc la famine avoit cellé dans leur patrie.

V. 7. expl. à Bethlehem en la tribu de Juda qui étoit le lieu de fa

naiſſance & de la demcuic.

W.8 . expl . Il paroit par la Vulgate, qu'Orpha & Ruth étoient fæurs

& filles d'une même mcre ; l'Hebrcu n'a pas le même ſens, il y a que

sbaciue de vous retourne à fa mere .

Ibid . expl. envers vos maris qui ſont morts .

W. 13. expl. Il étoit de la ſagelle & de la pieté de les preffer de

s'en retourner, craignant qu'elles ne fuflent un ſujet de ſcandale à

Ifraël , ſi elles perfevcroient dans l'idolatrie .

¥.15.expl.a les faux-dieux, à ſes idoles ; l'Hebreu ſe ſert d'un mot

qui a ſouvent certe signification.

W. 19. expl. Est -ce là cette Noémi , autrefois ſi riche & ſi heu

rcule ? Ce ſens eft plus conforme à ce qui est dit v .21. ci-apres.

V. 20. expl. Ces mors , c'est - à - dire , belle , ne font point dans

l'Hebreu , & la Vulgate lesa ajoûtes , pour ſervir d'explication,

Ibid . La Vulgate a ajoûté ici ; c'est -à -dire , amer ,
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21. Egreffa fum plena , o vacuam reduxit 21. Je ſuis ſorcie d'ici pleine , & le Seigneur m'y ramene AnduM.

me Dorninus. Cur ergo vocatis me Noëmi , quam vuide . Pourquoi donc m'appellez -vous Noémi, puiſque le

Dominus herniliavit☺ afflixit Omnipotens ?

Seigneur m'a humiliée , & que le Tout-puiſſanc m'a comblée

d'amiction /

22. Venit ergo Noëmi cum R4h Moabitide 22. C'eſt ainſi que Noémi étant recournée de la terre étran

nuru (ua,de terra peregrinationis( ua : acrever
gere où elle avoit demeuré avec Ruch Moabite ſa belle - fille ,

fa eft in Bethlehern , quando primum hordea me
revint à Bethlehem , lorſqu'on commençoit àtebantur.

orges .

couper les

V. 21. Il paroît que Noémi avoit été autrefois en conſideration

dans ſon pays , par la naillance & par ſon bien ; c'eſt ce quel'Ecriture

exprime par ce mot de pleine.

V.22. expl. c'eſt -à -dire , vers le milieu du mois de Niſan , qui ré

pond en partie à notre mois de Mars & d'Avril.

$$$

C Η Α Ρ Ι Τ R E I I.

I. 1 .
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Ruth allant glaner dans le champ de Booz fon allié , en eſt reçûcavec bonté, & louée d'avoir ſuiviſa belle- mere in son retour .

Elle revient le ſoir chargée d'orge & des reſtes de ce qu'elle avoit mangé avec les gens de Boom.

Ræt autem viro Elimelech conſanguineus , R Elimelech mari de Noémi avoitun parent puiſſant

E & magnarum opum, nomine
& extrêmement riche , appellé Booz. 1

Booz.

2. Dixitque Ruth Moabitis ad focrumfuam :
2. Er Ruth Moabite dit à la belle-mere: Si vous l'agréez ,

Si jubes,vadan in agrum , & colligam fpicas j'irai dans quelque champ, & je ramaſſerai les épis quiſeront

quafugerint manus metentium ,ubicumque cle- échappésauxmoiſonneurs par-toutoù je trouverai quelque

mentis in me patrisfamilias reperero gratiam . Cui pere de famille qui me témoigne de la bonté . Noémi lui ré

illa refpondit : Vade, filia mea.
pondit : Allez , ma fille.

3. Abiit itaque , & colligebat ſpicas poſtter 3 . Elle s'en alla donc , & elle recueilloit les épis derriere

ga metentium . Acciditautem ut ager ille haberet les moiſſonneurs. Or il arrivaque le champ où elle étoit , ap

dominism nomine Booz, qui erae de cognatione partenoit à Booz le parent d'Elimelech .

Elimelech .

4. Et ecce ipſe veniebat de Bethlehem , dixit
4 Er étant venu lui-même de Bethlehem , il dit à ſes moiſ

que moſforibus : Dominus vobiſcum . Qui reſpon- ſonneurs : Le Seigneur ſoit avec vous . Ils lui répondirent : Le
derunt ei : Benedicat tibi Dominus.

Seigneur vous beniſſe.

s . Dixitque Boom juveniqui mefforibus pre 5. Alors Booz dit au jeune homme qui veilloit ſur les

erat : Cujus eft hæc puella ? moiſſonneurs : A qui eſt cette fille ?

6. Cui refpondit : Hæc eft Moabitis qua venit 6. Il lui répondit: C'eſt cette Moabite qui eſt venue avec

cum Noëmi , de regione Moabitide : Noémi du pays de Moab.

7. & rogavit ut spicas colligeret remanentes , 7. Elle nous a prié de trouver bon qu'elle ſuivit les moiſſon

ſequens me forum veſtigia : de mane uſque neurs , pour recueillir les épis qui ſeroient demeurés : & elle

nunc ſtat in agro, o ne ad momentum quidem eſt dans le champ depuis le matin juſqu'à cette heure , ſans

do num reverfa eft.
être retournée un moment chez elle .

8. Et ait Book ad Ruth : Audi , filia , ne 8. Booz dit à Ruth : Ecoutez , ma fille , n'allez point dans

vadas in alterum agrum ad colligendum , nec un autre champ pour glaner , &ne partez point de ce lieu

recedas ab hoc loco : fed jungere puellis meis ,
mais joignez - vous à mes filles ; /

9. & ubi meſfuerint , fequere : mandavi enim 9. & ſuivez par-tout où on aura fait la moiſſon : car j'ai

pueris meis ut nemo moleftus fit tibi .; ſed etiam commandé à mes gens , que nul ne vous faſſe aucune peine ;

ja fitieris , vade ad farcinulas , & bibe aquas de

& quand même vous aurez ſoif , allez où ſont les vaiſſeaux,

quibus & pueri bibunt.
& buvez de l'eau dont mes gens I boivent .

10. Que cadens in faciem ſuam , & adorans 10. Ruth ſe proſternant le viſage contre terre , adora ! , 80

fuper terram , dixit ai eum : Unde mibi hoc ut
elle dit à Booz : D'où me vient ce bonheur , que j'ai trouvé

invenirem gratiam ante oculos tuos , & noffe me

grace devant vos yeux , & que vous daigniez me connoître,

dignarcris peregrinam mulierem ?

moi qui ſuis une femme étrangere ?

11. Cui ille reſpondit : Nuntiata ſunt mihi 11. Il lui répondit : On m'arapportétout ce que vous avez

omnia que fecerisfocrui tue poſt mortem viriini, fait à l'égard de votre belle -mere , après la mort de votre

o quod reliqueris parentes tuos ,

quanataes, į veneris ad populum quem anteà mari, & dequelle forte vous avez quittévos parens &lepays

nefciebas.

où vous êtes née , pour venir parmi un peuple qui vous étoit

inconnu auparavant.

12. Reddat tibi Dominus pro opere tuo , 12. Que le Seigneur vous rende le bien que vous avez

plenam mercedem recipias à Domino Deo Ifraël fait, & puiſſiez -vous recevoir une pleine récompenſe du

ad quem venifti , & fub cujus confugiſti alas.

Seigneur le Dieu d'Iſraël vers lequelvous êtes venue , & ſous

les aîles duquel vous avez cherché votre refuge.

13. Que ait : Inveni gratiam apud oculos tuos, 13 : Elle lui répondit : J'ai trouvé grace devant vos yeux,

dorine mi , qui confolatus ej me, oh locutus es mon ſeigneur, de m'avoir ainſi conſolée & d'avoir parlé au

al cor ancilla tua , qua non ſum fimilis unius

cæur de votre ſervante, qui ne merite pas d'être l'une des

puellarum tuarum .
filles qui vous ſervent 1 .

i

V. 1. expl. Quelques-uns ſoậtiennent qu'Elimelech étoit frere de

Salmon pere
de Booz , & qu'ainti il croit oncle de Booz : mais cela

cft incertain .

* . 8.expl. qui me ſervent & qui ſont à mon ſervice , le mot hebreu

fignific jeunes filles.

W. 9.expl.C'est le même mot dans l'Hebreu que celui du v . 8 .

precedent que la Vulgate a traduit par puellis, qui eſt au plurier femi

nin , & celni-ci eſt au plurier maſculin .

W.10. expl. ou elle adora Dicu qui lui rendoit Booz ſi favorable ;

ou elle témoigna à Booz meine ſon profond reſpect par ce profter.

nement de ſon corps .

V. 13. lettr. qui ne ſuis en rien comparable à aucune de vos filles

ou domeſtiques.
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Chap. 2. Bonté de Booz.

LE LIVRE DE RUTH .

Cap. 2. Boozà benignitas:

Chap. 3. Ruth va trouver Booz. Cap. 3. Ruth Boozum adit .

14. Booz lui dit : Quand l'heure du manger ſera venue, 14. Dixitque ad eam Booz : Quando hora

Avant J.C.

venez ici, & mangez du pain , & trempez votre morceau vefcendi fuerit , veni huc, & comede panem ,

dans le vinaigre1.Elle s'allic doncau côté desmoiſſonneurs, meſförwn

latus, ó congeflir polentam fibi,come

intinge buccellam tuam inaceto. Sedititaque ad
1296 .

& prix de la bouillie pour elle / ; elle en mangea , elle en fut ditque , ớ ſaturata eft,ötulit reliquias.

raffaſiée , & garda le reſte.

15. Elle ſe leva delà pour continuer à recueillir les épis.
15. Atque inde furrexit ut Spicas ex more col

Or Booz donna cet ordre à ſes gens : Quand elle voudroit

ligeret. Pracepit autem Book pueris ſuis, dicens :

Etiamſi vobiſcum metere voluerit , ne prohibeatis

couper l'orge avec vous , vous ne l'empêcherez point ;

16. Vous jetterez mêmeexprès des épis de vos javelles , 16. & de veſtris quoque manipulis projicite de

& en laiſlerez ſur le champ , afin qu'elle n'ait point de hon induſtria ,o remanere permittite , ui abſquerua

te de les recueillir !, & qu'on ne la reprenne jamais de ce

bore colligat , á colligentem nemo corripiat.

qu'elle aura ramaſſé.

17. Elle amaſſa donc dans lechamp juſqu'au ſoir ;& ayant 17. Collegit ergo in agro uſque ad vefperam ;

battu avec une baguette les épis qu'elle avoit recueillis , & en que collegerat , virgâ cedens ( excutiens ,

invenit hordei quaſi ephi menfuram , id eft , tres

ayant tiré le grain elle trouva environ la meſure d'un éphi
modios.

d'orge , c'eſt- à- dire , trois boiſſeaux !.

18. S'en étant chargéeelle retourna à la ville, elle les mon 18. Quos portans reverſa eſt in civitatem , &

tra à ſa belle-mere : elle lui préſenca aulli & lui donna des reſtes oftendit ſocrui ſua : inſuper protulit, dedit ei

de ce qu'elle avoitmangé, dontelle avoit été raſlaſiée.
de reliquiis cibi ſui , quo ſaturata fuerat.

19. Sabelle-mere lui dit : Où avez -vous glané aujour 19. Dixitque ei focrus ſua : Ubi hodie colle

d'hui , & où avez-vous travaillé ? Beni ſoit celui qui a eupitié
giſti, & ubi feciſtiopus ? Sit benedi&tus qui mi

de vous. Ruth lui marqua celui dans le champ duquel elle fertusefttuj Indicavitque ei apud quem fuiffet

operata , eo nomen dixit viriquod Booz voca

avoit travaillé, & lui dit que cet homme s'appelloit Booz .

20. Noémi lui répondit : Qu'il ſoit beni du Seigneur ; 20. Cui refpondit Noëmi : Benedi&tus fit à

carila gardé la même bonne volonté pour les morts qu'il Domino, quoniam eamdem gratiam quam prebu

a cue pour les vivans 1. Ecelle ajoûta : Cet homme eſt notre rat vivis , fervavit á mortuis. Rurſumque ait :

proche- parent.

Propinquus nofter eft homo.

21. Ruth lui dit. Il m'a donné ordre encore de me join 21. Et Ruth ; Hoc quoque , inquit , precepit

dre avec ſes moiſſonneurs juſqu'à ce qu'il eut recueilli tous mihi, ut tamdin mefforibus ejus jungerer , donec

ſes grains.
omnes fegetes meterentur.

22. Sa belle -mere lui répondit : Il vaut mieux , ma fille , 22. Cui dixit ſocrus : Melius eft, filia mea ,

que vous alliez moiſſonner parmiles filles de cet homme , ut cum puellis ejus exeas ad metendum ,ne in alie

de-peur que quelqu'un ne vous faſſe de la peine dans le no agro quiſpiam refiftat tibi.

champ d'un autre.

23. Elle ſe joignit donc aux filles de Booz , & elle alla 23. Functa eft itaque puellis Booz , & tamdiu

toûjours à la moiſſon avec elles ; juſques à ce que les
orges

cum eis meſſuit , donec hordea o triticum in

horreis conderentur.

& les blés euſlent été mis dans les greniers .

¥. 14. expl. Le vinaigre étoit en uſage pour rafraîchir les moillon donné par la Loi. Voyez Deut. 24. v . 19. & ſuiv.

V. 17. expl. Il y a ſimplement dans l'Hebr. un éphi d'orge, ces mots ,

ibid. Cette nourriture étoit faite de farine frite ou rôtie , que les c'eſt-à-dire , & c. ſont ajoûtés pour ſervir d'éclairciilement.

Hebreux appellent pour cette raiſon Cala. v . 20. expl. la même bonté qu'il a témoignée à mon mari &

y.16.expl. Booz faitoic en cela à lon égard , plus qu'il n'étoit or mesdeux filsvivans ,illa faitparoîtreencoreaprès leurmort. Men
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CH A PITRE III.

Ruth ſuivant le conſeil de ſa belle-mere va trouver Booz pour lui demander honnêtement de la prendre en mariage ,

comine proche-parent de ſon mari. Booz l'ayant louée de ce desſein , á le lui ayant prornis , la renvoye

avec fix boiſſeaux d'orge.

Uthétant revenue trouver ſa belle-mere , Noémi ' POiquan autem reverfa eft ad focrum fuam ,

lui dit : Ma fille , je penſe à vous mettre en repos,

audivit ab ea : Filia mea , quæram tibi re

& je vous pourvoirai d'une telle ſorte que vous ſerez bien /. quiem , & providebo ut benè fit tibi.

2. Booz , aux filles duquel vous vous êtes jointe dans le 2 , Booz iſte , cujus puellis in agro juncta es ,

champ , eſt notre proche-parent , & il vannera cette nuit propinquus noſter eſt , ó hâc nocte arearn bordei

ventilat.

ſon orge dans ſon aire.

3 .
Lavez -vous donc , parfumez - vous d'huile de ſenteur , 3. Lavare igirur , & ungere , & induere cul.

& prenez vos plus beaux habits, & allez à ſon aire. Qué tioribus veſtimentis, & defcende in arcam. Non

te videat homo , donec efum potumque finierit.
Booz ne vous voie point, juſqu'à ce qu'il ait achevé de boi

re & de manger.

4. Quand il s'en ira pour dormir , remarquez le lieu où
4. Quando autem ierit ad dormiendum , nota

locum in quo dormiat , venieſque, o diſcooperies

il dormira ; & y étant venue, vous découvrirez la couver

pallium quo operitur àparte pedum, a projicies

ture dont il ſera couvert du côté des piés , & vous vous
te , & ibi jacebis : ipſe autem dicet tibi quid

jetterez - là , & y dormirez. Après cela il vous dira lui-mê agere
debeas.

me ce que vous devez faire 1.

5. Ruth lui répondit : Je ferai tout ce que vous me s. Quæ refpondit : Quidquid præceperis, fa

ciam .

commanderez .

6. Elle alla donc à l'aire de Booz , & elle fir tout ce que 6 Deſcenditque in aream , &fecit omnia quld

fa belle -mere lui avoit commandé.
ſibi imperaveratſocrus.

V. I. autr. Voici ma fille , les vûes qui me ſont venues dans l'eſprit , Ibid . expl.Noémi paroît avoir été éclairée & inlpirée de Dieu dans

pour vous procurer un état qui vous mette en repos. cette affaire , quitendoit à procurer un mariage, d'où naîtroit un des

y. 4. expl. Il y a ſimplement dans l'Hebr. Vous découvrirez fes pieds, ancêtres de JESUS-CHRIST.

neurs . Menoch .

ce

>
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Cap. 3. Booz pollicetur ſe Ruth
LE LIVRE DE RUTH . Chap. 3. Booz promet d'époufer Ruth.

dučturum uxorem. 407

7. Cúmque comediſſetBooz, a bibiffet ,
Ź Et lorſque Booz , après avoir bu & mangé étant deve- An du M.

faftus effet hilarior , iffetque addormiendumjux nu plus gai ", s'en alla dormir près d'un tas de gerbes , avantJ.C.

ia aceruum manipulorum , venit abfconditè,

diſcooperto pallio à pedibus ejus , fe projecit.

elle vint tout doucement, & ayant découvert ſa couverture 1 1298 .

du côté des piés , elle ſe coucha là .

8. Et ecce , no &te jam mediâ expavit homo, 8. Sur le minuit Booz fut effrayé & ſe troubla , voyanc

conturbatiis eft , viditque mulierem jacentem ad

une femme couchée à ſes piés ;

pedes fuos,

9. 6 ait illi : Quees ? Illaque reſpondit : Ego 9. & il lui dit : Qui êtes-vous ? Elle lui répondit :Je ſuis

sum Ruth ancilla tua : expande pallium tuum ſu- Ruth votre ſervante : étendez votre couverture ſur votre

per famulam tuam , quia propinquuses .

ſervante " , parceque vous êtes mon proche-parent.

10. Et ille : Benedicta , inquit , es à Domino, 10. Booz lui dit : Ma fille , que le Seigneur vous beniſſe;

filia ,& priorem mifericordiam poſteriore ſuper cette derniere bonté que vous temoignezl paſſe encore la

raſti:quia non es fecuta juvenes , pauperes five premiere !, parceque vous n'avez point été chercher de jeu
divites.

nes gens, ou pauvres ou riches.

11. Noli ergo metuere , fed quidquid dixeris

mihi , faciam tibi : fcit enim omnis populus qui m'avez dit : car tout le peuple de cette ville fait que vous

11. Ne craignez donc point, je ferai tout ce que vous

habitat intraportas urbis mea , mulierem se esſe êtes une femmede probitér.

virtutis .

12. Nec abnuo me propinquum , ſed eft alius 1 2. Pour moi je ne deſavoue pas . que je fois parent ; mais

me propinquior.
il y en a un autre plus proche que moi .

13. Quieſce hac noéte , & fallo mane , ſi te 13. Repoſez -vous cette nuit ; & auſſitôtque le matin ſera

voluerit propinquitatisjure retinere, benè res a &ta

venu ,

eft : fin autem ille noluerit : ego te abſque ulla

s'il veut vous retenir par ſon droit de parenté , à la bon

dubitatione fufcipiam , vivit Dominus : dormi ne heure : que s'il ne le veut pas , je vous jure par le Sei

uſque mane .
gneur , qu’indubitablement je vous prendrai. Dormez-là

juſqu'au matin .

14. Dormivit itaque ad pedes ejus ufque ad 14. Elle dormit donc à ſes piés juſqu'à ce que la nuit

moktis abfceffum . Surrexit itaque antequam ho

fût paſſée; & elle ſe leva le matin avant que les hommes
mines ſe cognofcerent mutuò , dixit Booz :

Cave ne quis noverit quòd huc veneris.
ſe puſſent entre-connoître . Booz lui dit encore : Prenez bien

garde que perſonne ne facheque vous ſoyez venue ici .

15. Et rursum : Expande , inquit , pallium 15. Et il ajoûta : Etendez le manteaut que vous avez ſur

tuum quo operiris, & tene utrâque manu. Quâ

extendente & tenente , menſus eſt ſex modios
vous , & tenez -le bien des deux mains. Ruth l'ayant éten

bordei , & pofuit ſuper eam . Qua portansin- du , & le tenant, il lui meſura ſix boiſſeaux d'orge & les

greſſa eſt civitatem , chargea ſur elle ; & les emportant , elle retourna à la ville.

16. venit ad ſocrum ſuam , quæ dixit ei : 16. & vint trouver la belle -mere , qui lui dit : Ma fille ,

Quid egiffi , filia ? Narravitque ei omnia que qu'avez -vous fait ? Elle lui raconta tout ce que Booz avoic

fibi feciſſet homo ,
fait pour elle ,

17. eo ait : Ecce ſex modios hordei dedit mihi ,

Gait. Nolo vacuam te revertiad ſocrum tilam .
17. & elle lui dit : Voilà ſix boiſſeaux d'orge qu'il m'a

donnés, en me diſant : Je ne veux pas que vous retourniez

les mains vuides vers votre belle -mere .

18. Dixitque Noëmi : Expecta, filia , donec
18. Noémi lui dit : Attendez , ma fille , juſqu'à ce que

videamus quem res exitum habeat. Neque enim

ce ſabithomo niſi compleverit quod locutus eft.

nous voyons à quoy ſe terminera cette affaire . Car c'eſt

un homme là n'avoir point de repos , qu'il n'ait accompli

tout ce qu'il a dit .

9.7. L'Hebr. forte: ſon cæur étoit bon, c'eſt -à - dire , gai . antr. ſon ſterité à votre parent , ſelon la loi .

cæur étoit droit; juſte. On peut être déterminéà le traduire ainſi, V. 10. expl. à votre mari après ſa mort .

par rapport à ce qui eſt dit v. 8. & à l'inſtruction que Booz fit à Ibid . expl. que vous lui avez témoignée de ſon vivant aufli - bien

Ruch ſur la demande. qu'à votrc -belle-mere. Eftius.

Ibid . Le mot de pallio , qui eſt traduit ici par couverture n'eſt point ¥ . 11. autr. Tout le peuple & les principaux de cette ville. Lettr. en

dans l'Hebreu en tous ces cndroits , ni v . 4 : 7.9.
tre les portes de la ville , pour dire , la ville & tous ceux qu'elle ren

Ibid . expl. non dans aucun mauvais deilein , mais ponr obcir à ſa ferme. Il y a dans l'Hebr. toute la porte de la ville de mon pcuple ,

belle-mere , qui étant alors pauvre , uſoic d'adreſle pour demander à pour dire ,tout le peuple de la ville.

Booz ce qu'elle n'oſoit lui demander ouvertement . y . 15.expl. Le mot hebreu peut fignifier un voile & un tablier .

¥ . 9. expl. Comme vous êtes proche parent de mon mari qui eſt 9.18 . Hebr. cethomme, c'eſt-à -dire, fi bon , li prudent.

mort ſansenfans , daignez épouler la veuve, pour ſuſciter ure po
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CH A P I TRE I V.

Booz , après avoir fait venir le plus proche parent devant les juges ,& cet hom nelui ayant cedé ſes droits , entre en poffeffion

de tous les biens d'Elimelech & de ſes enfans , épouſe Ruth veuve de Mabalon ; qui devient mere

d'Obed ayeul de David .

1 . Scendit ergo Booz ad portam , & fedit ibi Ooz alla donc à la porte de la ville , & s'y aſſit ;

& voyant paller ce parent dont il a été parlé au

quo prius fermohabitus eſt; dixit ad eum : De

clinapauliſper , & ſede bic : vocans eum nomine

paravant , il lui dit en l'appellant par ſon nom 1 : Venez un

fuo. Qui divertit , ſedit.
peu ici , & alſeyez -vous. Ce parent vint donc & il s'afiit.

2. Tollens autem Boozdecem viros de ſeniori 2. Et Booz ayant pris dix hommes des anciens de la ville,

bus civitatis , dixit ad eos : Sedete bic .

leur dit : Alleyez -vous ici .

3. Quibus ſedentibuslocutus eſt ad propingiuum : 3. Après qu'ils furent aſſis, il parla à ſon parent de cette

Partem agri fratris noſtri Elimelech vindet Noë
ſorte : Noémi qui eſt revenuedu pays de Moab , doit vendre

mi, qua rever, a eſt de regione Moabitide :

une partie du champ d'Elimelech notre parent.

. I. expl. où le tenoient les allemblées , & ou ſe rendoient les

jugemens.
& que d'autres ont traduit en ce lieu -ci @ ce lieu -là ; mais il paroît pl: s

Ibid. expl. Ces paroles , l'appellant par ſon nom , ne ſont point dans

vraiſemblable qu'ils fignifient ici , vous ,tel, en particulier, vous , tel autit.

l'Hebreu ; & la Vulgate n'a point exprimé ces deux mots Hebr.

W : 3. expl. C'étoit proprement l'uſufruit qu'elle en vouloit vendie ;

car la proprieté en appartenoit au plus proche parent qui épouloit la

thnic alboni , que quelques-uns ont pris pour des noms d'hommes ,

-1

A
" B

veuve .



uxorem

quæ parit Obed.

An du M.

2706.

1298 .

Deut. 25.7 .

Chap. 4.Booz épouſe Ruth qui
Cap. 4. Booz accipit Ruth in

accouche d'Obed.

4. J'ai deſiré que vous ſulliez ceci, & vous l'ai voulu dire 4. quod audire te volui , útibi dicere coram

devant tous ceux quiſont aſſis ence lieu , qui ſont les anciens cunctisſedenibus ; é majoribus natu de popula

Avant J.C.

de mon peuple . Si vous voulez l'acquerir par le droit que

meo : Si vis posſidere jure propinquitatis : eme ,

vous avez de plus procheparent, achetez-le ,& le poſſedez. dichmibi , ut fciam quid facere debeam.Nullus

ou poſſide. Sin autem diſplicet tibi,hoc ipfum in

Que ſi vous êtes dans une autre penſee, declarez-le-moi, enim eſt propinquus, excepto te, quipriores:

afinque je fache ce que j'ai à faire.Car il n'y a pointd'au- me qui ſecundus ſum. At ille reſpondit : Ego

tre parent que vous qui êtes le premier & moi qui ſuis le agrum emam .

fecond. Il lui répondit : J'acheterai le champ.

5 . Booz ajoûta : Quand vous aurez acheté le champ de si Cui dixit Booz : Quando emeris agrum de

Noémi, il faudra aufli que vous épouſiez Ruth Moabice manu mulieris , Ruth quoque Moabitidem , que

qui a été la femme du defunt ; afin que vous faſſiez revi
uxor defun &tifuit , deb's accipere ut ſuſcites no

vre le nom de votre parent dans ſon heritage .

men propinquitui in hereditaiefua.

6. Il lui répondit : Je vous cede mon droit de parenté ; 6. Qui refpondit : Cedo juri propinquitatis :

car je ne dois pas éteindre moi-même la poſterité de ma famil- neque enim pofteritatem familia meæ delere debeo .

le . Uſez vous-même du privilege qui m'eſt acquis , dont je Tumeo utereprivilegio, quo me libenter carere

declare que je me prive volontiers.

profiteor.

7 Or c'étoit une ancienne coûtumel dans Iſraël entre les 7. Hic autem erat mos antiquitùs in Ifraèl

parens, que s'il arrivoit que l'un cedât ſon droit à l'autre , inter propinquos, ut fi quando alter alteri juo

afin que la ceſſion für valide, celui qui ſe déme.toit deſon juri cedebat,ut effetfirina conceffio , foluebas

homo calceamenin'n ſuum ,co dabat proxiino juo :

droit , ôtoit ſon ſoulié s le donnoit à ſon parent :
c'étoit-là

hoc erat teftimonium ceffionis in Ifraël.

le témoignage de la ceflion en Iſraël.

8. Booz dit donc à ſon parent; Otez votre foulié ; & lui 8. Dixit ergo propinquo ſuo Book : Tolle cal

l'ayant auſſi -côt ôté de ſon pié ,
ceamentu n iuu n. Q :cod ſtarin folvit de pede ſuo.

. Booz dic devantlesanciens & devant tout le peuple: Tejes vos,inquit ,eſtis hodie , qvòd poffederim
9. At ille majoribisnatu ,& univerjo populo:

Vous êtes témoins aujourd'hui que j'acquiers tout ce qui a

appartenu à Elimelech , à Chelion , & à Mahalon , l'ayant Mahalon , tradente Noë.ni :

ornnia que fuerunt Elinnelech & Chelion ,

acheté de Noémi,

10. Ó Ruth Moabitidem uxorem Mabalon ,10. & que je prend, pour femme Ruth Moabite femme

deMahalon, afin que je falle revivre le nom du defuntati in hereditate fua, ne vocabulum ejus defa

in conjugium fiumſerim , ut ſuſcitem nomen defun

dans ſonheritage, & que ſon nom ne s'éteigne pas dans familiafua , ac fratribus & populo deleatur.Vos,

famille parmi ſes freres & parmi ſon peuple . Vous êtes , in quam , hujus rei teftes eſtis.

dis-je , témoins de ceci .

71. Toutle peuplequi étoit à la porte ,& les anciens, ó majoresna'u : Nos

reftisfunus :faciatDo

11. Reſpondit omnis populus qui erat in portá,

répondirent : Nouen ſommes témoins. Que le Seigneur minus hancmulieremqueingreditur domum tuan,

rende cette femme qui entre dans votre maiſon , comme ſicu! Rachel á Liam, que edificaveruntdomum

Rachel & Lia , quiont établi la maiſon d'Iſraël/, afin qu'elle Iſraël , ut fit exemplum virturis in Ephraia,

ſoit un exemple de vertu dans Ephrara , & que
habeat celebre nomen in Bethlehem :

foit celebre dans Bethlehem ,

Gen. 38.26 .

12. que votre maiſon devienne comme la maiſon de Pha 12. fiatque domus tua ſicilt domus Phares ,

Thamar enfanta à Juda , par la poſterité que

quem Thamar peperit Juda , de ſemine quod tibi
le

dederit Dominus ex hac puella.

Seigneur vous donnera de cette jeune femme.

13. Booz prit donc Ruch & l'épouſa : & après qu'elle fut

13. Tulit itaque Booz Ruth , accepit uxr

rem : ingreffifgre eſt ad eam , į dedit illi Dom

mariée , le Seigneur lui fic la de concevoir & d'enfan
grace

minus ui conciperet, . pareret filium .

ter un fils.

14. Etles femmes dirent à Noémi: Beni foitleSeigneur, Dominus,qui non estpaſſus ut deficeretfucceffor

14. Dixeruntque mulieres ad Noémi:Benedictus

qui n'apoint pernuis que votre famille fùc ſans ſucceſſeur, Familiatua,o vocaretur nomen ejus inIſraël:

& qui a voulu que ſon nom ſe conſervât dans Iſraël,

15. “ habeas qui conſoletyr animam tuam , co

afin quevous ayez un enfantqui conſole votre ameis .
enutriat ſenecturer : de nuru enim tua natus eff,

& yous nourrifle dans votre vieilleſle : car il vous eſt né de

948 te diligit, & multò tibi melior eft , quan li

votre belle - fille qui vous aime, & qui vous vauc beaucoup jepten haberis filios.

micux
que ſi vous aviez ſept fils.

16. Suſceptuinque Noëni puerum pofuit in firin
16. Noémiayant pris l'enfant, le mit dans ſon ſein , & elle

fuo , nutricis ac gerulæ fungebatur officio.

le portoit , & lui tenoit lieu de nourrice.

17.Les femmes ſes voiſines s'en conjouiſſoient avec elle, é dicentes :Natus eft filius Nozmi: Vocaverunt

17. Vicine autein mulieres congratulantes ei ,

en diſant : Il eſt né un fils à Noémi : & ils l'appellerent nomen ejus Obet : bic eſtpater Iſaï patris Davido

Obed ; c ſt lui qui fut pere
de David 1

18. Heſuntgenerationes Phares : Phares ge

18.Voici la ſuite de la poſterité / de la famille de Pharès :
nuit Efron ;

5.64.1. Pharès fut pere d'Efron ;

19. Efron genuit Aram ; Aram genuit Ami
! Matth. 1 . . 19. Efron d'Aram ; Aram d'Aminadab ;

nadab ;

20. Aminadab de Nahaſſon ; Nahaſſon de Salmon.
20. Aminadab genuit Nahaſſon ; Nahaſſon

21. Salmon de Booz ; Booz d'Obed , 21. Salmon genuitBook Booz genuit Obed ;

22. Obed d'Iſaï; & Iſaï fut pere de David. 22. Obed genuit Iſaï ; Iſaï genuit David.

V.7.expl. Ce n'étoit pas ſeulement un uſage ; mais cela avoit été la genéalogie qui ſuit , paroiflent être ajoûtés par un Auteur poite

ainli ordonné. Deut. 25.7.
rieur à ce temps-ici. Cette genealogie eſt inſerée 1. Paral. 2. 5. 11 .

: 11. expl. qui ont donné des enfans à Jacob , appellé auſſi Ifraël. @ 15. & ainſi il eſt difficile qu'on puiſſc ſuppoſer qu'il y ait ici quel.

C'eft dans un lens figuré qu'on dit ici édifier une maiſon , pour

gnifier avoir des enfans & lifler une longue pofterité.

que nom d'obmis,d'autant plus qu'elle eſt entiereincné conforme à

7. 12. expl. qui étoit le pere des Bethlehemites. Synops. Y. 18. lettr. les gencrations,

*. 17. expi. Ces mots , c'eft lui qui fut pere d'Iſaïe pere de David , ſelon

LES

ſon nom

rès !, que

1

d'Iſaï pere

1. Par. 2 .

3.4.5 .

genui Salmon ;

fi

celle de faint Matthieu & dc faint Luc,


