
LE LÉVITIOUE

1° Le nom et le contenu du Livre. — La troisième partie du Pentateuqiie,

que les Juifs désignent d'ordinaire par le nom de Vayycfra'\ a été très conve-
nablement nommée Lévitiqiie dans le canon chrétien ^, puisqu'elle traite du culte,

des sacrifices, des fêtes, des différentes espèces de purifications et de plusieurs

autres sujets analogues : toutes choses qui concernaient d'une manière intime

et immédiate les prêtres, membres de la tribu de Lévi. Au reste, les rabbins
eux-mêmes emploient parfois les dénominations semblables de Torat kohânim,
Loi des prêtres, et de Séfer torat haqqarhonôt , Livre de la loi des offrandes.

Le>Lévitique ne raconte que deux faits historiques proprement dits : i*^ la

consécration d'Aaron et de ses fils, suivie du châtiment terrible de Nadab et

d'Abiu (chap. viii-x); 2° la punition du blasphémateur (xxiv, 10-23). Il diffère

notablement, sous ce rapport, des livres de l'Exode et des Nombres, dont les

pages ne sont pas moins consacrées à l'histoire qu'à la législation. De plus,

nous venons de l'insinuer en parlant de son nom, les lois qui fe remplissent ont
un caractère spécial, constamment religieux, et sont surtout relatives à la vie

spirituelle de la nation théocratique. Le Lévitique renferme donc la partie la plus

relevée de la législation du Sinaï; aussi l'a-t-on justement défini : « le code de
l'organisation religieuse d'Israël en tant que communauté de Jéhovah. « Toutes
les prescriptions qu'il contient tendent à établir entre le Seigneur et son peuple
l'union la plus étroite.

2° Plan et division. — Moïse, le rédacteur inspiré, se borne à exposer les

divines instructions du Lévitique, selon l'ordre d'après lequel Jéhovah les lui

communiqua; mais cette suite historique et chronologique coïncidant fort bien

avec la nature même des choses, des groupes de lois, par conséquent des di-

visions et subdivisions du livre, se forment de la façon la plus naturelle.

Deux parties: 1^ comment Israël s'approchera de son Dieu, pour inaugurer
avec lui les relations d'intimité en vue desquelles il a élé mis à part entre tous

les peuples (chap. i-xvi); 2» croissance perpétuelle d'Israël dans la sainteté,

afin de resserrer chaque jour ces liens sacrés (chap. xvii-xxvii). La première
partie se subdivise en trois sections : les sacrifices (chap. i-vii), les prêtres
]chap. viii-x), le pur et l'impur (chap. xi-xvi). Deux sections seulement dans la

deuxième partie : la sainteté personnelle dans les différentes circonstances de la

vie de famille et de la vie sociale (chap. xvii-xx], la sainteté du culte (chap. xxi-

XXVII )
^.

* « Et il appela, i> le premier mot dans le

texte hébreu. Voyez l'Introduction au Pcntu-

teuque, p. 115.

^ Leviticus (scil. liber).

^ Voir des divisions plus complètes dans le com-
mentaire et dans notre Biblia sacra,
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3« Imjiortance du Lévitique. — Elle ressort soit du but direct et immédiat

du livre, soit de son but indirect, quoique principal.

Le but direct, c'est la sanctification de tout Israël, collectivement et indivi-

duellement. Les détails sont nombreux, minutieux; mais tout est grand, quand

il s'agit d'un tel sujet. Notez surtout les passages suivants. Sainteté du culte :

II, 3, 10; VI, 17, 2o, 29; vu, 1, 6; x, 12, 17; xiv, 13; xvi, 4, etc. Sainteté des

prêtres : xxi, 6-8, 15, etc. Sainteté de la nation : vi, 18, 27; vu, 21 ; x, 3, 10;

XI, 43-43; xv, 31; xviii, 21; xix, 2; xx, 7, 20, etc.

Le but indirect, mais principal, c'est Notre-Seigneur Jésus-Christ, qu'il faut

voir sous chacune des prescriptions du Lévitique. Exemplar et umhra cœle-

stium, dit saint PauP. In protnptu est Leviticus liber, écrit pareillement saint

Jérôme ^, in quo singula sacrificia, imo singulse pêne syllahœ, et vestes Aaron,
et totus ordo Leviticus, spirant cselestia sacramenta. Saint Thomas d'Aquin

tient un langage identique : Sic igitur rationes prœceptorum ceremonialium
Veteris Legis dupliciter accipi possunt : uno '.nodo ex ratione cultus divini,

qui erat pro tempore illo ohservandus... Alio modo possunt eorum rationes

assignari, secundmn quod ordinantur ad figurandinn Christwn ^. Mais, si

les moindres traits prophétisent le Christ, ils prophétisent aussi la sainteté de

son royaume, de ses sujets, particulièrement de ses prêtres, et avec cette diffé-

rence que la sainteté d'Israël était surtout extérieure et légale, tandis que celle

du Nouveau Testament l'emporte immensément par son caractère spirituel,

intérieur. Cf. Matth. v, 17-48; S. Thom., Summ. theoL, 1^ 2=«, q. 103, a. 2.

4<* Livres à consulter. — S. Augustin, Quœstiones in Leviticum; Théodoret,

Quœstiones in Leviticum ; les commentaires de Calmet et de Cornélius a Lapide
;

Texplication récente de M. Crelier (Paris, 1887), basée sur les meilleurs tia-

vaux anciens et contemporains; F. Vigoureux, les Livres saints et la critique

rationaliste, t. III, pp. 146 et ss., 616 et ss.

^ Hebr, vin, 5. Voyez les chap. ix-x en entier,
|

^ Summa theol., 1* 2"^, q. 102, a. 2. Cf. ïbid.,

2 Epist. ad Paulin. \ a. 3 et 6.
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CHAPITRE I

1. Le Seigneur appela Moïse, et, lui

parlant du tabernacle du témoignage, il

lui dit :

2. Vous parlerez aux enfants d'Israël,

et vous leur direz : Lorsque quelqu'un

d'entre vous offrira au Seigneur une hostie

de bêtes à quatre pieds, c'est-à-dire de
gros et de petit bétail; lors, dls-je, qu'il

offrira ces victimes
,

3. Si son oblation est un holocauste,

et si elle est de gros bétail, il prendra

1. Vocavit autem Moysen, et locutus

est ei Dominus de tabernaculo testimo-
nii, dicens :

2. Loquere filiis Israël, et dices ad eos :

Homo qui obtulcrit ex vobis hostiam
Domino de pecoribus , id est, de bobus et

ovibus offerens victimas.

3. Si holocaustum fuerit ejus oblatio,

ac de armento, masculum immaculatum

PREMIERE PARTIE

Lois dont l'observation afiermira l'alliance

conclue entre Israël et Jéhovah.
1,1 — XVI, a4.

Section L — Des sacuifices. 1,1 — VII, 38.

Les sacrifices de la loi ancienne avaient pour

but direct le culte sacré de Jéhovah; leur but

indirect consistait h écarter les Hébreux de l'ido-

lâtrie. Cf. S. Thom., 1» 2=^ q. 102 , a. 2 et 3. Leur
signification était tout ensemble typique et mo-
rale : typique , de la façon la plus noble ; car

« omnia sacrificia, dit encore le Docteur angé-

lique , Z. c, a. 3 , offerebantur in Veteri Lege ut

hoc unum et singulare sacriflcium (Christi) figu-

raretur, tanquam perfectum per iniperfccta ; »

morale ,
parce qu'ils portaient à la sainteté. Leur

valeur était avant tout extérieure, « ad emun-
dationem carnis, » comme dit S. Paul, Hebr.

IX, 13, pxiisqu'ils aA'aient été établis pour pro-

duire la pureté légale, c.-à-d. pour répai-cr « la

violation d'un certain nombre de prescriptions

mosaïques qui n'avaient point pour objet de dé-

fendre des actes mauvais en eux-mêmes » Olcin.

^biU., t. I, n. 394); mais Ils n'avaient pas de

force pour effacer directement les péchés, bien

•qu'ils pussent opérer cette rémission indirecte-

ment, par im effet anticipé du sacrifice de Notre-

Seigneur Jésus -Christ, dont ils étaient la ligure.

Voi'. les beaux développements de S.ïhomas, 1» 2^,

•q. 103, a, 2. Comp. Bossuct, Élév. sur les Mystères,

ixe Élévlat. de la 9« scmamc.— Le Législateur

parlera tour à tour des holocaustes, des sacri-

fices non sanglants , des sacrifices pacifiques, des

sacrifices propitiatoires, et du rôle des prêtres

dans les sacrifices.

§ L — Les holocaustes. I, 1-17.

1° Holocaustes de gros bétail, vers. 1-9.

Chap. I. — 1 - 2». Introduction historique
, qui

domine les chap. i-ni,— Vocavit... Dominus. Jé-

hovah , le Dieu de l'alliance récemment instituée.

— De tabernaculo... Non plus du sommet du
Sinaï, comme pour la promulgation du Décalogue

et des premières lois théocratiques (Ex. xix, 3

et ss. ), mais du tabernacle récemment érigé et

consacré (Ex. xxxvi-xl), qui servait maintenant
de palais au Seigneur (Ex. xl, 32). — Filiis

Israël. Plusieurs des instructions du Lévitique

concernaient directement les prêtres (cf. vi, 8-

VII, 21, etc.) ; mais un grand nombre d'entre elles

intéressaient aussi les laïques, c.-à-d. le peuple

entier, puisque tous les Hébreux avaient ù, offrir

des sacrifices.

2*'- 3. Le choix de la victime dans l'holocauste

de gros bétail. — L'équivalent hébr. de hostiam
est qorbân (littéral. : « ce qu'on approche, » ce

qu'on offre) ; c'est l'expression générale pour dé-

signer toute sorte d'offrandes et de sacrifices. Cf.

Marc. VII, 11. Elle est souvent employée dans

ces premiers chapitres du Lévitique. — De peco-

ribus, L'hébr. b'hémah désigne ici les quadru-

pèdes domestiques légalement purs ( note de

'Gen. I, 24); le Législateur les pai'tag-e aussitôt.
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oiïeret ad ostium tabernnculi testiraonii,

ad placandum sibi Domiiium;

4. Ponctque manum super caput ho-

stiœ, et acceptabilis erit, atque in expia-

tionem ejus proficiens
;

5. Immolabitque vitulum coram Do-

mino, et ofïerent filii Aaron sacerdotes

sanguinem ejus, fundeutes per altaris

circuitum, quod est ante ostium taber-

naculi.

6. Detractaque pelle liostise, artus in

frusta concident
;

7. Et subjicient in altari ignera , strue

lignorum ante composita
;

8. Et membra qiisB sunt cœsa, desuper

ordinantes, caput videlicet, et cuncta

quae adhaerent jecori,

9. Tntestinis et pedibus lotis aqua
;

adolebitque ea sacerdos super altare in

holocaustum et suavem odorem Domino.

10. Quod si de pecoribus oblatio est,

de ovibus sive de capris holocaustum,

masculum absque macula ofEeret
;

un mâle sans taclie et l'offrira à la porte
du tabernacle du témoignage, pour se

rendre le Seigneur favorable.

4. Il mettra la main sur la tcte de la

victime, et elle sera reçue de Dieu et lui

servira d'expiation.

5. Il immolei'a le veau devant le Sei-

gneur, et les prêtres, enfants d'Aaron, en
offiiront le sang, en le répandant autour
de l'autel qui est devant la porte du ta-

bernacle.

G. Ils enlèveront la peau de la victime,

et ils en couperont les membres par mor-
ceaux.

7. Ils mettront le feu sous l'autel
,

après avoir auparavant préparé le bois.

8. Ils arrangeront dessus les membres
qui auront été coupés ; savoir : la tête et

tout ce qui tient au foie,

9. Les intestins et les pieds, lavés au-

paravant dans l'eau ; et le prêtre les brû-

lera sur l'autel pour être au Seigneur un
holocauste d'agréable odeur.

10. Que si l'offrande est de petit bétail,

c'est-à-dire si c'est un holocauste de bre-

bis ou de chèvres , celui qui l'offre choi-

sira un mâle sans tache,

en vue des instructions qui suivent, en gros bé-

tail (de bobus , hébr. bâqar) et en petit bétail

iovlbïis, hébr.: s'ôn). — Si holocaustum. Le sub-

stantif 'olah n'indique étj'mologiquemeDt que « ce

qui monte » sur l'autel ; mais il devint de bonne

heure technique , pour marquer les victimes que

l'on brûlait intégralement sur l'autel ; de lu,

l'exacte traduction de la Vulg., d'après les LXX.
Cf. Gen. vus, 20, et le commentaire. — Oblatio:

de nouveau qorbân. — De annento : baqâr, le mot
traduit plus haut par « bobus ». — Masculum.
De même dans tous les sacrifices les plus impor-

tants, les animaux mâles aj'ant plus de valeur.

L'offrande des femelles était autorisée pour les

sacrifices pacifiques (m, 1, 6), et rigoureusement

prescrite pour certains sacrifices expiatoires (iv,

28, 32 ; V, 6, etc.).— Immaculatum. Mieux : sans

défaut ( favnim ) ; autrement, c'eiit été faire in-

jure à Dieu. — Ad ostium tabernaculi. C. -à-d.

dans la cour, entre l'autel et l'entrée du Saint.

Voy. Ex. XL, 26-27, et VAtl. arcMol., pi. xcvi,

flg. 1. — Ad placandum,... L'hébr. dit avec une
nuance : pour obtenir la faveur de Jéhovah.

4-5. La consécration et l'immolation de la vic-

time. — Ponet... manum... Belle cérémonie, ac-

complie par le donataire, qui s'identifiait ainsi

avec la victime, et faisait d'elle son représentant

devant Dieu in expiationcm. Nous retrouverons

ce rite dans la plupart des sacrifices. Cf. m, 2,

7, 13; IV, 4, 15, 24; vur, 14, 22, etc. — Immo-
labit... coram Domino. C.-à-d. en avant du ta-

bernacle. Les deux expressions sont employées

alternativement dans le même sens. Cf. m, 2,

8, 13, etc. Le donataire immolait la victime en

lui tranchant rapidement la gorge. Un prêtre

était là pour recueillir le sang dans une coupe

et pour le verser ensuite per altaris circuitum

(l'autel des holocaustes). Voyez l'Atlas archéol.,

pi. cvi, fig. 8.

G -9. La victime est consumée sur l'autel. —
Toute cette partie de la cérémonie était accom-

plie par les prêtres. !<> Detracta pelle : cette dé-

pouille était assignée, dans l'holocauste, au mi-

nistre offlciant (cf. vu, 8); 2° artus in frusta...,

non d'une façon arbitraire , mais en séparant les

membres un à un , d'a])rès leur conformation na-

turelle; 3° membra... dtsuper ordinantes, éga-

lement d'une manière systématique, en reconsti-

tuant à peu près l'animal sur l'autel (Atlas ar-

cliéol., pi. cvi, fîg. 10 et 13) ; 4° intestinis... lotis...,

par respect pour la majesté divine. Le trait

subjicient... ignem (vers. 7) ne se rapporte qu'au

premier de tous les sacrifices, puisque, à partir

de ce moment, le feu sacré dut être toujours

entretenu avec le plus grand soin (vi, 13). —
Adolebit est une excellente ti'aduction de l'hébr.

hiqtir, expression délicate, qui n'est employée dans

la Bible que pour désigner la combustion litur-

gique de l'encens, de l'huile sainte et des vic-

times. — Sur la métaphore suavem odorem Do-
mino , fréquemment répétée, voy. Gen. viii, 21,

2° Holocaustes de petit bétail, vers. 10-13.

10-11. Le choix et l'immolation de la victime.

— De pecoribus. Hébr. : s'on ; le menu bétail
, par

opposition aux bœufs. Cf. vers. 2 et 3. On spé-

cifie ensuite : de ovibus (les moutons en géné-

ral), ...de capris. — Masculum... Mêmes règles

que précédemment. Les LXX ajoutent, à la fin
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1 1. Et il l'immolera devant le Seigneur,

au cCté de l'autel qui regarde l'aquilon
;

et les enfants d'Aaron en répandront le

sang sur l'autel, tout autour.

12. Ils en couperont les membres, la

tête et tout ce qui tient au foie, qu'ils

arrangeront sur le bois au-dessous duquel

ils doivent mettre le feu.

13. Ils laveront dans l'eau les intestins

et les pieds, et le i)rctre brûlera le tout

sur l'autel ai)rès l'avoir offert
,
pour être

au Seigneur un holocauste de très agréa-

ble odeur.

14. Si l'on offre en holocauste au Sei-

gneur des oiseaux, savoir : des tourte-

relles ou des petits de colombe,

15. Le prêtre offrira la victime à l'au-

tel ; et lui tournant avec violence la tête

en arrière sur le cou, il lui fera une plaie,

par laquelle il fera couler le sang sur le

bord de l'autel.

16. Il jettera la petite vessie du gosier

et les plumes auprès de l'autel
,
du côté

de l'orient, au lieu où l'on a coutume
de jeter les cendres.

17. Il lui rompra les ailes sans les

couper, et sans diviser la victime avec le

fer, et il la brûlera sur l'autel après avoir

mis le feu sous le bois. C'est un holo-

causte offert au Seigneur, et uneoblation

d'une très agréable odeur.

11. Immolabitque ad latus altaris,

quod respicit ad aquiloncm, coram Do-
mino ;

sanguinem vero illius fundent

super altare tilii Aaron per circuitum
;

12. Dividentque membra, caput, et

omnia quae adhœrent jecori; et ponent

super ligna
,

quibus subjiciendus est

ignis
;

13. Intestina vero et pedes lavabunt

aqua ; et oblata omnia adolebit sacerdos

super altare, in holocaustum et odorem
suavissimum Domino.

14. Si autem de avibus holocausti

oblatio fuerit Domino, de turturibus, aut

pullis columbse,

15. Offeret eam sacerdos ad altare ; et

retorto ad coUum capite, ac rupto vul-

neris loco, decurrere faciet sanguinem
super crepidinem altaris

;

16. Vesiculam vero gutturis, et plumas
projiciet prope altare ad orientalem pla-

gam, in loco in quo cineres effundi

soient
;

17. Confringetque ascellas ejus, et non
secabit, neque ferro dividet eam, et

adolebit super altare, lignis igné sup-

posito. Holocaustum est et oblatio sua-

vissimi odoris Domino.

du vers. 10 : xa\ tTzib'f\<jii, x-rjv x^'P"^
^'^'^ ''^^'^

y.eçaXriV auToO. Quoique ces mots, relatifs à la

consécration de la victime ( vers. 4 ) , ne soient

pas dans le texte primitif, le fait qu'ils expriment

est exact. — Ad latus... quod... ad aquUonem :

sans doute parce que c'était l'endroit le plus com-

mode. En effet, on jetait les cendres de l'autel

à l'est, vers. 16; à l'ouest se trouvait le bassin

d'airain ; au sud , l'escalier ou plan incliné qui

conduisait à l'autel ; le côté du nord restait donc

seul libre et dégagé. Nous trouverons (iv, 24,

29, 33; vu, 2) une prescription analogue pour

les sacriflcos pi'opitiatoires. D'après la tradition

juive, les sacrifices pacifiques, pour lesquels il

n'y a aucune indication de ce genre, étaient im-

molés en n'importe quel endroit de la cour,

12-13. La victime est dépecée et brûlée sur

l'autel, comme plus haut, vers. 6-9. — Quce

adhœrcnt jecori. Hébr. : la graisse. De même au

vers. 8,

30 Holocaustes d'oiseaux, vers. 14-17.

14. Choix de la victime. — D'abord l'idée gé-

nérale : de avibus. Remarquez la gradation des-

ccnda.i..e : bœufs, moutons ou chôvrcs, simples

oiseaux. Le Seigneur ne voulait pas quo son culte

fut u.ie trop lourde charge aux indigents. Cf. v,

7-il : x;i. 8, etc. En outre, les sacrifices d'oiseaux

étaient .lomniémcnt prescrits en différentes cir-

constances (xv, 14, 20; Nuni. vi, 10). — On dé-

tcrmlnciplus clairement les deux espèces d'oiseaux

qui pouvaient servir aux holocaustes : 1° de tur-

turibus, la tourterelle commune, ou « turtur

auritus » ,
qui fréquente la Palestine par grandes

troupes durant ime partie notable de l'année (cf.

Cant. II, 11-12; Jer. viri, 7; voyez VAtl. d'hist.

nat., pi. Lxvni, fig. 6); 2° 2^''^^lis cohnnbce, les pi-

geons de toutes sortes
,
qui abondent pareillement

en Terre sainte (cf. Is. lx, 8; voy. VAtl. d'hist.

nat, pi. Lxviii , flg. 3 et 4 ).

15-17. L'immolation et la combustion de la

victime. — Un rite spécial est marqué pour

l'immolation des oiseaux. Il consistait en quatre

opérations successives, accomplies par le prêtre

de service. 1« Retorto..., ac rupto vulneris loco.

Le verbe hébr. malaq, employé seulement ici et

V, 8, signifierait, suivant les uns, replier vivement

en arrière; selon les autres, ouvrir avec l'ongle:

la Vulgato a réuni les deux interprétations dans

ce passage, et il est probable qu'elle a raison.

Les monuments égyptiens reproduisent assez fré-

quemment cette cérémonie (Atl.archéol., pi. cviii,

fig. 7). — 2° Decurrere faciet... En hébr.: il fera

couler goutte .'i goutte; trait naturel et pitto-

resque. — 3» Vesiculam... et plumas. D'après On-

kélos , le syriaque , etc. : « le gésier et sa fiente. »

Le second mot hébreu est obscur. — In loco quo

cl'ûeres... On enlevait fréquemment les cendres de

l'autel, qu'elles auraient encombré, et on les ac-

cumulait d'abord tout à côté, à la face orientale;

puis, lorsqu'elles formaient un amas gênant, on les
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CHAPITRE II

1. Anima cum obtulerit oblationem

Scicrificii Domino, simila erit ejus obla-

tio ;
fundetque super eam oleum, et

ponet tLus,

2. Ac deferet ad filios Aaron sacerdotes
;

quorum unus tollet pugillum plénum
similas et olei, ac totum thus, et ponet

memoriale super altare in odorem sua-

vissimum Domino.

3. Quod autem reliquum fuerit de

saerificio, erit Aaron et filiorum ejus,

sanctum sanctorum de oblationibus Do-
mini.

4. Cum autem obtuleris sacrificium

coctum in clibano , de simila
,
panes sci-

licet absque fermento, conspersos oleo,

et lagana azyma oleo lita.

5, Si oblatio tua fuerit de sartagine,

similse conspersse oleo et absque fer-

mento.

1. Lorsqu'un homme présentera au Sei-

gneur une oblation en sacrifice, son obla-
tion sera de pure farine

, sur laquelle il

répandra de l'huile et y ajoutera de l'en-

cens.

2. Il la portera aux prêtres enfants
d'Aaron ; et l'un d'eux prendra une poi-

gnée de farine, et de l'huile, et tout l'en-

cens, et il les fera brûler sur l'autel

comme un mémorial et comme un parfum
très agréable au Seigneur.

3. Ce qui restera du sacrifice sera pour
Aaron et ses fils , et sera très saint parmi
les oblations du Seigneur.

4. Mais lorsque vous offiirez un sa-

crifice de farine cuite au four, ce seront

des pains sans levain, dont la farine

aura été mêlée d'huile, et de petits gâ-

teaux sans levain arrosés d'huile par-

dessus.

5. Si votre oblation se fait d'une chose
frite dans la poêle, elle sera de fleur do
farine détrempée dans l'huile et sans le-

vain
;

portait hors du camp, dans un lieu spécialement

choisi. Cf. rv, 12 ; vi, 11, — Confringet ascellas,..

C.-à-d. qu'il fallait arracher les ailes à demi, sans

les séparer du corps de l'oiseau. Autre opération

représentée sur les monuments égyptiens (Atl.

archéol., pi. cvin, fig. 7). Quelques interprètes

traduisent : Il fendra l'oiseau entre les aUes

(pour enlever les entrailles), il ne le divisera

pas (en entier, comme on le pratiquait pour les

grandes victimes). Voyez V. Ancessi, l'Egypte

et Moïse, Paris, 1875, pp. 113 et ss. : le sacri-

fice des colombes d'après les monuments égyp-

tiens.

§ II. — Rites des sacrifices non sanglants.

II, 1-16.

1° Les offi'andes de farine, vers. 1-3.

Chap. IL — 1-2. La part de Dieu. — OUa-
tlonem sacrificii. D'après l'hébr. : un qorhân
minhah. Sur le premier de ces noms, voyez la

note de i ,
2''. Le second désigne en général

un don , un présent , offert à quelqu'un pour
obtenir sa faveur (cf. Gen. xxxii, 21-22; xlhi,

11, 15, etc.); mais, dans le rituel Israélite, il est

synonyme de sacrifice non sanglant, d'offrande

végétale, par opposition aux sacrifices sanglants

(z'bâhim). — Simila. L'hébr. solet représente la

fine fleur de la farine du froment. Cf. Ex. xxix, 2.

— Quatre rites à observer pour cette sorte d'o-

blation. Les trois premiers (fundet... oleum, ponet

thus, deferet...) étaient accomplis par le dona-

taire ; le quatrième
,
par les prêtres : tollet pu-

gillum... L'expression ponet memoriale est gra-

cieuse et énergique. L'acte du prêtre rafraîchis-

sait en quelque sorte dans le cœur de Dieu le

souvenir du donataire, de même qu'un présent

nous rappelle l'ami qui nous l'a offert.

3. La part des prêtres. — Quod reliquum...

de saerificio (de la minhah). Ces restes étaient

parfois considérables, quand l'offrande avait été

généreuse. — Sanctum sanctorum. Superlatif à

la façon hébraïque : tout à fait sainte. Cf. Ex.

XXVI, 33, etc. Les différentes oblations étaient

rangées en deux catégories : les très saintes
,

comme celle dont il est ici question , et les moins
saintes ( « sanctum » ). Les premières étaient ré-

servées exclusivement, dans leur intégrité, à

l'autel et aux prêtres, et ceux-ci devaient con-

sommer leur part dans la cour du tabernacle,

sans en rien porter au dehors. Cf. \i, 17-18;

vn, 1,6; XXIV, 9, etc. Une portion des secondes

revenait au donataire, et les prêtres pouvaient

manger leur propre part chez eux avec leurs

femmes et leurs enfants. Cf. x, 12-14; xxn. H,
13; xxiii, 20; Num. vi, 20; xviii, 17.

2» Les offrandes de pain, vers. 4-10.

4-7. Énumération de ces offrandes, d'après

leurs différentes espèces. Plus haut, vers. 1-3,

les sacrifices consistaient simplement en farine ;

ici on offre de la farine pétrie et ayant subi di-

vers genres de cuisson. — 1° Offrandes cuites

au four (tanmir, le petit four portatif usité en
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6. Vous la couperez par petits mor-
ceaux et vous répaudrez de l'huile par-

dessus.

7. Si le sacrifice se fait d'une chose
cuite sur le gril, vous môierez aussi la

fleur de farine avec l'huile
;

8. Et l'oi^raut ou Soigneur, vous la

mettrez entre les mains du prêtre,

9. Qui, l'ayant olïerte, prélèvera du
sacrifice ce qui doit en être le mémorial,
et le brûlera sur l'autel comme un par-

fum agréable au Seigneur.

10. Tout ce qui en restera sera pour

Aaron et pour ses fils , comme une chose

très sainte parmi les oblations du Sei-

gneur.

11. Toute oblation qui s'offre au Sei-

gneur se fera sans levain
, et vous ne brû-

lerez sur l'autel ni levain ni miel en sa-

crifice au Seigneur.

12. Vous les offrirez seulement comme
des prémices et comme des dons ; mais
on ne les mettra point sur l'autel pour
être une oblation d'agréable odeur.

13. Vous assaisonnerez avec le sel tout

ce que vous offiirez en sacrifice, et vous
ne retrancherez point de votre sacrifice

le sel de l'alliance de votre Dieu. Vous
ofîi'irez le sel dans toutes vos oblations.

14. Si vous présentez au Seignem* une
oblation des prémices de vos grains , des

épis encore verts
, vous les ferez rôtir au

6. Divides eam minutatim, et fundes

super eam oleum.

7. Sin autem de craticula fuerit sacri-

ficium , œque simila oleo conspergetur
;

8 Quam offercns Domino, trades ma-
nibns sacerdotis,

9. Qui jum obtulerit eam, tollet me-
moriale de sacrilicio; et adolebit su})er

altare, in odorem suavitatis Domino.

10 Quidquid autem reliquum est, erit

Aaron, et fiîiorum ejus, sanctum sancto-

rum de oblationibus Domini.

11. Omnis oblatio, qu^ie offertur Do-
mino, absque fermento fiet, nec quid-

quam fermenti ac mellis adolebitur in

sacrifîcio Domino.
12. Primitias tantum eorum offeretis

ac munera ; super altare vero non impo-
nentur in odorem suavitatis.

13. Quidquid obtuleris sacrificii, sale

condies, nec auferes sal fœderis Dei tui

de sacrifîcio tuo. In omni oblatione tua

offeres sal.

14. Si autem obtuleris munus priraa-

rum frugum tuarum Domino de spicis

adhuc virentibus, torrebis igni, et con-

Orient; A'oyez Ex. xii, 34 et le commentaire, et

VAtlas archéol., pi, xlii, fig. 9-11). Le Législa-

teur établit une distinction entre les pains ou
gâteaux plus épais, nommés liàllot en hébreu,

parce qu'ils étaient ce piquetés » à la surface
,

comme les pains azymes actuels (.AU. archéol.,

pi. cv, fig. 4), et les lagana (.T'qiqim, les

« grêles »), ou galettes très minces. — 2° De
sartagine (vers. 5-6). Dans ce cas, les gâteaux

devaient être brisés minutatim avant d'être of-

ferts. Sur la sartago, voj'cz Ez, rv, 3, et VAtl.

archéol., pi. xx, fig. 12; pi. xlii, fig. 15. —
3° De craticula. Non pas le gril, mais, d'après

les meilleurs hcbraïsants, un pot plus profond

que la poêle, où l'on faisait bouillir les gâteaux
dans l'huile, comme plusieurs de nos pâtisseries.

8-10. La part de Dieu et celle des prêtres, sans

mesure bien déterminée.
.

30 Le levain et le miel sont exclus de tous les

sacrifices, le sel est requis dans tous, vers. 11-13.

11-12. Proscription du levain et du miel. —
Omnis ohlatio. Hébr, : minliah, tout sacrifice

non sanglant. — Absque fermento, le levain étant

l'cgardé comme impur. Voyez I Cor. v, 7. —
Nec quidquam... vieVis. Le motif est le même,
car les anciens cmploj%aicnt le miel pour produire

la fermentation. Cf. Pline, Hist. nat., xt, 15;

XXI, 49. — Primitias... eoram et munera. Hébr.:

Vous les offrirez au Seigneur en offrande iqorbân)

do prémices. Quoique exclus comme matières de
sacrifices, le levain et le miel rentraient donc
dans la catégorie des productions soumises à la

loi des prémices. Cf. xxiii, 17; II Par. xxxi, 5.

13. Le sel est requis dans tous les sacrifices.

— La présente ordonnance ne s'applique d'une

manière immédiate qu'aux sacrifices non san-

glants (les mots sacrificii et oblatione tradui-

sent l'hébreu minkah ) ; mais nous savons par

d'autres passages qu'elle concernait aussi les sa-

crifices sanglants. Cf. Ez. xliii, 24; Marc, ix,

49-50. Le sel est le contraire du levain, puis-

qu'il empêche la putréfaction. Il est par là même
le symbole de la fidélité, de la stabilité. De là

vient la belle expression sal fœderis, qu'on re-

trouve Num. xviii, 19 ; II Par. xiii, 5. Les Ai'abes

la réalisent à la lettre lorsqu'ils concluent une
con^•ention , chacune des parties contractantes

mangeant une pincée de sel.

4" Offrandes de fruits nouveaux, vers. 14-16.

14-16, Miinus représente à son tour le mot
minliah, qui revient si fréquemment dans ce

chapitre. — De spicis adhuc virentibus : telle est

la matière de cette troisième espèce de sacrifice

non sanglant. On suppose des épis de froment
dans lequel le grain est déjà bien formé, quoi-

qu'il no soit pas encore parvenu à sa maturité.
— Torrebis igni. Premier rite. Les épis, ainsi

grillés, ont toujours été un mets très goûté des
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fringes in morem fariis, et sic offeres

primitias tuas Domino,

15. Fundens supra oleum, et thus

imponens, quia oblatio Domini est;

IG. De qua adolebit sacerdos in me-
moriara muneris, partem farris fracti, et

olei, ac totum tlius.

feu, vous les broierez comme l'on fait

des grains de froment, et vous offrirez

ainsi a^os prémices au Seigneur,

15. Képandant l'huile par-dessus et y
ajoutant l'encens, parce que c'est l'obla-

tion du Seigneur.

16. Le prêtre brûlera, en mémoire du
présent qui aura été fait à Dieu, une
partie du froment qui aura été broyé, et

de l'huile, et tout l'encens.

CHAPITRE III

1. Quod si hostia pacificorum fuerit

ejus oblatio, et de bobus voluerit ofïerre,

maremsive feminam, immaculata offeret

coram Domino
;

2. Ponetque manum super caput vi-

ctimae suœ, quse immolabitur in introitu

tabernaculi testimonii, fundentque filii

Aaron sacerdotes sanguinem per altaris

circuitum
,

3. Et ofîerent de hostia pacificorum,

in oblationem Domino ,
adipem qui

operit vitalia, et quidquid pinguedinis

est intrinsecus,

4. Duos renés cum adipe quo teguntur

ilia, et reticulum jecoris cum renunculis
;

5. Adolebuntque ea super altare in

holocaustum, lignis igné supposito, in

oblationem suavissimi odoris Domino.

6. Si vero de ovibus fuerit ejus obla-

tio et pacificorum hostia, sive masculum
obtulerit , sive feminam ,

immaculata

erunt.

1. Si quelqu'un offre une hostie paci-

fique, et s'il veut faire une oblation de
bœufs , il offrira au Seigneur un mâle ou

une femelle sans tache
,

2. Et il mettra la main sur la tête de

la victime, qui sera immolée à l'entrée du
tabernacle du témoignage; et les prêtres,

fils d'Aaron, répandront le sang autour

de l'autel.

3. Ils offriront au Seigneur la graisse

qui couvre les entrailles de l'hostie paci-

fique, et tout ce qu'il y a de graisse au
dedans,

4. Les deux reins avec la graisse qui

couvre les flancs , et la taie du foie avec

les reins
;

5. Et ils feront brûler tout cela sur

l'autel en holocauste ,
après avoir mis le

feu sous le bois, pour être une oblation

d'une odeur très agréable au Seigneur,

6. Si quelqu'un offre une hostie paci-

fique de menu bétail, soit qu'il offre un
mâle ou une femelle, ils seront sans

tache.

Orientaux. Cf. xxm, 14; Jos. v, 11; I Reg. xvii,

17; Ruth, II, 14, etc. — Confringcs... Second

rite. Les rites suivants, fundens... oleum, thus

imponens, adolehit, ne diffèrent pas de ceux

qui ont été marqués plus haut (vers. 2).

§ III. — Les sacrifices pacifiques. III, 1-17.

1° Rites de ces sacrifices quand la victime

était tin bœuf ou ime génisse, vers. 1-5.

Chap. III. — 1-2». Le rôle du donataire. —
Hostia pacifLCorum. En liébr.: è'iâmim, de la ra-

cine §alôm, paix. C'est le nom tecbniqvie de ces

sacrifices, qui avaient pour but direct tantôt

l'action de grâces, tantôt l'irapétration de nou-

velles faveurs. — Marem aut feminam , au gré

du donataire. Voyez la note de i, 3. — Ponet...

manum... La plupart des rites sont identiques

à ceux de l'holocauste ; ceux qui diffèrent con-

cernent l'emploi des chairs, aux versets suivants.

2'' -5. Le rôle des prêtres. — Au lieu de brûler

toute la victime en riionneur de Jéhovah, on

n'en consumait qu'une partie sur l'autel (in obla-

tionem; hébr. 'isseh, de 'es, feu), savoir : adipem
qui... vitalia, c.-ù-d. le réseau de graisse qui

entoure les entrailles des mammifères, et sur-

tout des ruminants; quidquid... intrinsecus, la

graisse qui adhère immédiatement aux viscères;

les doux rognons et la graisse dont ils sont en-

vironnés; reticulum jecoris {cum renunculis;

hébr.: qu'il détachera près des rognons), c- il -d.

r « omentum minus », ou enveloppe graisseuse du
foie (selon d'autres, d'après les LXX , le gros lobe

du foie). Plus bas, vu, 15-20, nous verrons que

le reste de la chair des victimes pacifiques était

réservé soit au prêtre officiant, soit au donataire.

2° Rites des sacrifices pacifiques quand la vic-

time était de menu bétail, vers. 6-16».

6. Règle générale pour le choix de la victime :

immaculata erant. — De ovibus. L'hébr. .s'dn dé-

signe simultanément les moutons et les chèvres.
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7. S'il offre un agneau devant le Sei-

gneur,

8. Il mettra la main sur la tête de sa

victime, qui sera immolée à l'entrée du
tabernacle du témoignage ; les fils d'Aa-

ron en répandront le sang autour de l'au-

tel,

9. Et ils offriront de cette hostie paci-

fique, en sacrifice au Seigneur, la graisse

et la queue entière
,

10. Avec les reins et la graisse qui

couvre le ventre et toutes les entrailles,

l'un et l'autre rein avec la graisse qui

couvre les flancs, et la membrane du
foie avec les reins

;

11. Et le prêtre fera brûler tout cela

sur l'autel pour être la pfiture du feu , et

servir à l'oblation qu'on fait au Sei-

gneur.

12. Si rofïi'ande consiste en une chèvre,

celui qui la présentera au Seigneur

13. Lui mettra la main sur la tête, et

l'immolera à l'entrée du tabernacle du
témoignage ; les fils d'Aaron en répan-

dront le sang autour de l'autel
,

14. Et ils prendront de la victime, pour

entretenir le feu du Seigneur , la graisse

qui couvre le ventre et toutes les en-

trailles
,

15. Les deux reins avec la taie qui est

dessus, pi"ès des flancs, et la graisse du
foie avec les reins

;

16. Et le prêtre les fera brûler sur l'au-

tel, afin qu'ils soient la nourriture du
feu et une oblation d'agréable odeur.

Toute la graisse aj^partiendra au Sei-

gneur
,

17. Par un droit perpétuel de race en

race, et dans toutes vos demeures, et

vous ne mangerez jamais ni sang ni

graisse.
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7. Si agnum obtulerit coram Domino,

8. Ponet manum suam super caput

victimse suce, quœ immolabitur in vesti-

bule tabernaculi testimonii ;
fundentque

filii Aaron sanguinem ejus per circuitum

altaris
,

9. Et ofEerent de pacificorum hostia ;

sacrificium Domino : adipem et caudam
totam ^

10. Cum renibus, et pinguedinem quse

operit ventrem atque universa vitalia,

et utrumque renunculum cura adipe qui

est juxta ilia, reticulumque jecoris cum
renunculis

;

1 1. Et adolebit ea sacerdos super altare,

in pabulum ignis et oblationis Domini.

12. Si capra fuerit ejus oblatio, et ob-

tulerit eam Domino,
13. Ponet manum suam super caput

ejus, immolabitque eam in introitu ta-

bernaculi testimonii ; et fundent filii

Aaron sanguinem ejus per altaris cir-

cuitum
,

14. Tollentque ex ea ,
in pastum ignis

dominici, adipem qui operit ventrem et

qui tegit universa vitalia,

15. Duos renunculos cum réticule,

quod est super eos juxta ilia, et arvinam
jecoris cum renunculis

;

16. Adolebitque ea super altare sacer-

dos, in alimoniam ignis, et suavissimi

odoris. Omnis adeps Domini erit

17. Jure perpétue generationibus et

cunctis habitaculis vestris; nec sangui-

nem nec adipem omnino comedetis.

7-11. Règles spéciales pour le sacrifice des

montons. — Agnum. Le mot Jdseh du texte pri-

mitif indique plutôt un animal entièrement

formé. — Dans les rites à accomplir par le prêtre,

nous n'avons à relever que le détail caudam
totara (vers. 9) : la queue épaisse, lourde et

graisseuse, déjà mentionnée antérieurement, Ex.

XXIX, 22.

12 -IG». Règles spéciales pour le sacrifice des

chèvres. — La différence ne provient guèi'C que

de cette même queue grasse, dont les chèvres

orientales sont dépourvues comme les nôtres.

3° Interdiction de la graisse et du sang des

animaux pour les usages profanes, vers. IC^J-l?.

1G''-17. A la combustion des parties grasses

des victimes sur l'autel, le divin Législateur rat-

tache une prescription générale.— Omnis adeps

Domini erit. C'est le principe, solennellement

énoncé ; d'où la conclusion : nec... omnino come-

detis. Par adeps, il faut entendre ici les parties

grasses citées plus haut (vers. 3-4, 9-10, 14-15),

non toutefois la graisse qui est mêlée aux chairs.

Dieu se réservait ainsi les portions de viande ré-

putées les meilleures par les Orientaux ; mais ce

sont en même temps les plus malsaines dans

les pays chauds. Il y a donc tout ensemble, dans

cette prohibition , une base religieuse et une base

hygiénique. Cf.Guéneau de Mussy, Étude sur VJiy-

giène de Moïse, Paris, 1885. — Nec sanguinem.,.

Voyez G en. ix, 3.
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CHAPITRE IV

1. Locutusque est Dominus ad Moysen,

dicciis :

2. Loquere fiiiis Israël : Anima quse

peccaverit ])er ignoraiitiam, et de uni-

versis niandatis Domini, quse prsecepit

ut non lièrent
,
quidpiam fecerit

;

3. Si sacerdos, qui unctus est, pecca-

verit, delinquere faciens populum, ofïe-

ret pro peccato suo vituluni immaculatum
Domino

;

4. Et adducet illum ad ostium taber-

naculi testimonii coram Domino, ponet-

que manum super caput ejus, et immo-
labit eum Domino.

5. Hauriet quoque de sanguine vituli,

inferens illum in tabernaculiim testi-

monii
;

6. Cumque intinxerit digitum in san-

guine, asperget eo septies coram Domino
contra vélum sanctuarii.

7. Ponetque de eodem sanguine super
coi'uua altaris tliymiamatis gratissimi

Do:nino, quod est in tabernaculo testi-

monii; omnem autem reliquum sangui-

nem fundet in basim altaris holocausti

in introitu tabernaculi.

1. Le Seigneur parla encore à Moïse,
et lui dit :

2. Dites ceci aux enfants d'Israël : Lors-
qu'un homme aura péché par ignorance,

et violé quelqu'un de tous les comman-
dements du Seigneur, en faisant quelque
chose qu'il a défendu de faire

;

3. Si c'est le grand prêtre, muni de
l'onction sainte, qui ait péché, faisant

ainsi pécher le peuple, il offrira au Sei-

gneur, pour son péché, un veau sans

tache
;

4. Et l'ayant amené à l'entrée du ta-

bernacle du témoignage, devant le Sei-

gneur, il lui mettra la main sur la tête,

et il l'immolera au Seigneur.

5. Il prendra aussi du sang de ce veau,
qu'il portera dans le tabernacle du té-

moignage
;

6. Et ayant trempé son doigt dans le

sang, il en fera l'aspersion sept fois en

présence du Seigneur devant le voile du
sanctuaire.

7. Il mettra de ce même sang sur les

cornes de l'autel, parfum très agréable

au Seigneur, lequel est dans le taber-

nacle du témoignage ; et il répandra tout

le reste du sang au pied de l'autel des

holocaustes qui est à l'entrée du taber-

nacle.

§ IV. — Rites des sacrifices pour le péché.

IV, 1 — V, 13.

lo Preiilicr cas : sacrifice pour le péché du
grand prôtrc. IV, 1-12.

CiiAP. IV. — 1-2. Formule d'introduction,

analogue k celle de i, 1-2. Elle domino tout ce

q;ii est compris jusqu'à v, 13. — Peccaverit. C'est

là l'idée générale, que précisent ensuite les mots
per ignorantiam. L'iiébr. hiSgâgcûi signifie lit-

téralement : par égarement, par erreur (de la

racine sagah, errer; cf. v, 18 dans le texte ori-

ginal; Num. XV, 24-29). D'après les LXX :

av.O'jn'.M^; dans l'ancienne Itala : « impruden-

te". y> Il ne s'agit point de fautes tout à fait in-

volontaires, assurément, car elles n'auraient pas

eu besoin d'être expiées par des sacrifices ; néan-

moins on les suppose sans préméditation, sans

malice grave : quelque négligence ou irréflexion

coupable les avait causées. — i:t de mandatis.
La conjonction et n'est pas dans l'hébreu , où on
lit simxjlcment : Lorsque quelqu'un (anima) aura

péché par erreur contre l'un des commande-
ments... Dans les divers cas qui vont être expo-

sés, les sacrifices étaient strictement obligatoires,

et point laissés à la dévotion d'un chacun, comme
aux chap. i-iii. Le Législateur établit différentes

distinctions , selon que le péché avait été commis
par le grand prêtre (iv, 3-12), par la nation en-

tière (13-21), par le chef civil du peuple (22-26),

ou par un simple particulier (27-35). C'est une
gi'adation descendante.

3-4. La victime pour le péché du grand prêtre.

— Sacerdos, qui unctus... Ces mots désignent clai-

rement le pontife suprême de la théocratie; car

il recevait seul
,
parmi tous les prêtres, une onc-

tion complète. Cf. vers. 16; vi, 12; viii, 12; xxi, 10;

Ex. XXIX, 7, etc. — Delinquere faciens... Le grand

prêtre étant le représentant supérieur de la nation

Israélite , celle - ci tout entière était censée avoir

partagé sa faute. — Vitulum: un jeune taureau,

la victime imposée dans ce cas.

5 - 7. L'emploi du sang de la victime. C'est ici

surtout que nous trouvons des différences carac-

téristiques avec les autres sacrifices. — Inferens

in tabernaculum : dans la partie ap])elée le Saint.

— Asperget... contra vélum : le voile qui sépa-

rait le Saint du Saint des saints. Derrière ce voile

était l'arche, le trône de Jéhovah (coram Do-

mino).— Septies > parce que c'est le nombre qui
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8. Il prendra la graisse du veau offert

pour le péché, tant celle qui couvre les

entrailles que toute celle qui est au
dedans :

9. Les deux reins, et la taie qui est

sur les reins
,
près des flancs

,
et la graisse

du foie avec les reins
,

10. Comme on les ôte du veau de

l'hostie pacifique; et il les brûlera sur

l'autel des holocaustes.

11. Et pour ce qui est de la peau et de

toutes les chairs, avec la tête, les pieds,

les intestins, les excréments,

12. Et tout le reste du corps, il les

emportera hors du camp, dans un lieu

pur, où l'on a coutume de répandre les

cendres ; et il les brûlera sur du bois où

il aura mis le feu , afin qu ils soient con-

sumés au lieu où les cendres sont je-

tées.

13. Que si c'est tout le peuple d'Israël

qui se soit égaré, et qui par ignorance

ait commis quelque chose contre les com-
mandements du Seigneur,

14. Et qu'il reconnaisse ensuite son pé-

ché, il offrira pour son péché un veau
qu'il amènera à l'entrée du tabernacle.

15. Les plus anciens du peuple met-
tront leurs mains sur la tête de la vic-

time devant le Seigneur, et, ayant im-
molé le veau en la présence du Sei-

gneur
,

16. Le grand prêtre qui a reçu l'onc-

tion portera du sang du veau dans le

tabernacle du témoignage;
17. Et ayant trempé son doigt dans ce

sang, il fera sept fois l'aspersion devant
le voile.

8. Et adipem vituli auferet pro pec-

cato, tam eum qui vitalia operit, quam
omnia qute intrinsecus sunt :

9. Duos renunculos , et reticulum quod
est super eos juxta ilia, et adipem jecoris

cum renunculis,

10. Sicut aufertur de vitulo hostiae

pacificorum
; et adolebit ea super altare

holocausti.

11. Pellem vero et omnes carnes, cum
capite et pedibus , et intestinis et fimo

,

12. Et reliquo corpore, efferet extra

castra in locum mundum, ubi cineres

effundi soient ; incendetque ea super

lignorum struem, quae in loco effusorum

cinerum cremabuntur.

13. Quod si omnis turba Israël igno-

raverit, et per imperitiam fecerit quod
contra mandatum Domini est,

14. Et postea intellexerit peccatum
suum, offeret pro peccato suo vrtulum,

adducetque eum ad ostium tabernaculi.

15. Et ponent seniores populi manus
super caput ejus coram Domino ; immo-
latoque vitulo in conspectu Domini,

16. Inferet sacerdos, qui unctus est,

de sanguine ejus in tabernaculum testi-

monii,

17. Tincto digito aspergens septics

contra vélum.

exprime , d'après le symbolisme des Hébreux , la

perfection d'un acte. — Super cornua altaris...

Voyez Ex. xxvn, 2, et le commentaire.

8-10. Emploi des meilleures portions de la

chair: sicut... liosliœ 'pacificorum. Cf. lu, 3-5.

Elles étaient donc consumées sur l'autel des ho-

locaustes.

11 - 12. Emploi du reste des chairs. — Nous
allons trouver d'autres rites cai-actéristiques. Pour
les holocaustes, tout était brûlé sur l'autel; tan-

dis que, dans les sacrifices pacifiques, une portion

notable de la victime revenait aux prêtres et aux
donataires; ici, ce qui n'appartenait pas directe-

ment à Dieu était comme profané par le péché

^ expier : aussi brûlait-on la peau et le reste des

chairs extra castra, loin de Dieu en quelque

sorte. Voyez, Hebr. xiii, 11-13, une très belle

application de ce passage au sacrifice de Jésus-

Christ, qui eut lieu en dehors de Jérusalem. —
In locum mundum ubi cineres... Cf. i, 16, et

l'exiilication. On veillait à ce que le local choisi

fût convenable, à cause du caractère sacré de

ces cendres, tout imprégnées de la graisse des

victimes.

2» Sacrifice d'expiation pour le péché de tout

le peuple. IV, 13-21.

13-15. Le coupable et la victime. — Omnis
turba Israël. Voilà, cette fois, l'auteur de la

transgression : tout Israël , envisagé solidaire-

ment , comme formant la nation théocratique.—
Ignoraverit. Hébr.: iSgu, « erraverint. » Voy. la

note du vers. 2. — Et per imperitiam... Hébr. :

né'élam. La chose , d'abord, « était restée cachée; »

en la faisant, on n'avait pas complètement re-

marqué que c'était un péché. — Ponent seniores

populi... Les notables accomplissaient ce rite au
nom de tout le peuple.

16-21. Emploi du sang (16-18) et des chairs

(19-21) de la victime. Mêmes règles qu'aux vers.

5-12. — Le vers. 20 contient pourtant un nou-

veau détail, qui reviendra très fréquemment :

rogante pro eis sacerdote ; ou plutôt, d'après

l'hébr. : Et le prêtre fera ( ainsi ) pour eux l'ex-

piation ilcippcr).
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18. Ponetqne de eodem sanguine in

cornibus altaris, qnod est coram Domino
in tabernaculo testimonii ;

reliquuni au-

tem sanguinem fundet juxta basim alta-

ris holocaustorum, qiiod est in ostio ta-

bernaculi testimonii.

19. Omnemqne ejus adipem tollet, et

adolebit sui)er altare
;

20. Sic faciens et de lioc vitulo quo-

modo fecit et prius ; et rogante pro eis

sacerdote, propitius erit eis Dominus.

21. Ipsum autem vitulum efïeret extra

castra, atque comburet sicut et priorem

^dtulum, quia est pro peccato multitu-

dinis.

22. Si peccaverit princeps, et fecerit

unum e pluribus per ignorantiam
,
quod

Domini lege proliibetur,

23. Et postea intellexerit peccatum
suum, ofïeret liostiam Domino, hircum
de capris immaculatum,

24. Ponetque manum suam super ca-

put ejus ; cumque immolaverit eum in

loco ubi solet mactari holocaustum coram
Domino, quia pro peccato est,

25. Tinget sacerdos digitum in san-

guine liostise pro peccato, tangens cor-

nua altaris holocausti, et reliquum fun-

dens ad basim ejus.

26. Adipem vero adolebit supra, sicut

in victimis pacificorum fieri solet ; roga-

bitque pro eo sacerdos
, et pro peccato

ejus, et dimittetur ei.

27. Quod si peccaverit anima per

ignorantiam de populo terrée, ut faciat

quidquam de liis quge Domini lege probi-

bentur, atque delinquat,

28. Et cognoverit peccatum suum,
offeret capram immaculatam

;

29. Ponetque manum super caput
bostiae quse pro peccato est, et immo-
labit eam in loco holocausti.

18. Il mettra du même sang sur les

cornes de l'autel qui est devant le Sei-

gneur, dans le tabernacle du témoignage
;

et il répandra tout le reste du sang au
pied de l'autel des holocaustes qui est à
l'entrée du tabernacle du témoignage.

19. Il en prendra toute la graisse, et

il la brûlera sur l'autel,

20. Faisant de ce veau comme il a été

dit qu'on ferait de l'autre
; et , le prêtre

priant pour eux , le Seigneur leur pardon-
nera leur péché.

21. Le prêtre emportera aussi le veau
hors du camp, et le brûlera comme il a

été dit du premier, parce que c'est pour
le péché de tout le peuple.

22. Si un prince pèche, et qu'ayant fait

par ignorance quelqu'une des choses qui

sont défendues par la loi du Seigneur,

23. Il reconnaît ensuite son péché, il

offrira pour hostie au Seigneur un bouc
sans tache pris d'entre les chèvres.

24. Il lui mettra la main sur la tête
,

et lorsqu'il l'aura immolé au lieu où l'on

a coutume de sacriiier les holocaustes

devant le Seigneur, parce que c'est un
sacrifice pour le péché

,

25. Le prêtre trempera son doigt dans

le sang de la victime offerte pour le

péché ; il en touchera les cornes de l'autel

des holocaustes, et répandra le reste au
pied de l'autel.

26. Il fera brûler la graisse sur l'autel,

comme on a coutume de faire aux vic-

times pacifiques ; et le prêtre priera jDOur

lui et pour son péché, et il lui sera par-

donné.

27. Que si quelqu'un d'entre le peuple
pèche par ignorance, et qu'ayant fait

quelqu'une des choses qui sont défendues
par la loi du Seigneur, étant tombé en
faute

,

28. Il reconnaisse son péché
, il offrira

une chèvre sans tache
;

29. Il mettra la main sur la tête de
cette victime offerte pour le péché, et il

l'immolera au lieu destiné pour l'holo-

causte.

3° Sacrifice pour le péché du chef civil du
peuple. IV, 22-26.

22 - 24». Le coupable et la victime. — Princeps.

Le substantif hébreu nain' sert ti désigner le chef

d'une tribu (cf. Num. i, 4-16), ou du moins
d'une partie de tribu (Num. xxxiv, 18 A — La
victime, dans ce cns, était un simple bouc.

24'» -26. Le sacrifice. — In loco nhi... holocau-

stum. C'était au côté septentrional de l'autel.

€f, 1, 11 , et l'explication. — Cornua altaris holo-

causti. Le sang n'était pas porté dans le Saint,

comme précédemment (vers. 6-7, 16-18), la faute

n'étant pas aussi grave. — Sicut in victimis pa-

cificorum. Cf. m, 14-16, et le commentaire. —
RogaUtque... Il fera l'expiation. Voyez la note du

vers. 20.

4° Sacrifice pour les péchés d'un simi)Ic parti-

culier. IV, 27-35.

27-28». Le coupable -.anima... de populo terra,

un membre isolé du peuple.
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30. Le prêtre, ayant pris avec son doigt

du sang de la chèvre, en touchera les

cornes de l'autel des holocaustes, et ré-

pandra le reste au pied de l'autel.

31. Il ôtera aussi toute la graisse,

comme on a coutume de l'ôter aux vic-

times pacifiques ; il la fera brûler sur

l'autel devant le Seigneur, comme une
ohlation d'agréable odeur ; il priera pour
celui qui a commis la faute, et elle lui

sera pardonnée.

32. Que s'il offre pour le péché une
brebis comme victime, il j)rendra une
brebis qui soit sans tache.

33. Il lui mettra la main sur la tête,

et il l'immolera au lieu où l'on a coutume
d'égorger les hosties des holocaustes.

34. Le prêtre, ayant pris avec son doigt

du sang de la brebis, en touchera les

cornes de l'autel des holocaustes , et ré-

pandra le reste au pied de l'autel.

35. Il ôtera aussi toute la graisse,

comme on a coutume de l'ôter au bélier

offert en hostie pacifique; il la brûlera

sur l'autel comme un encens offert au
Seigneur; il priera pour celui qui offre

et pour son péché, et il lui sera par-

donné.

30. Tolletque sacerdos de sanguine in

digito suo ;
et tangens cornua altaris

holocausti , reliquum fundet ad basim
cjus.

3L Omnem autem adipem auferens,

sicut auferri solet de victimis pacifico-

rura, adolebit super altare in odorem
suavitatis Domino ; rogabitque pro eo, et

dimittetur ei.

32. Sin autem de pecoribus obtulerit

victimam pro peccato, ovem scilicet

immaculatam
,

33. Ponet manum super caput ejus , et

immolabit eam in loco ubi soient cœdi
holocaustorum hostiœ.

34. Sumetque sacerdos de sanguine
ejus digito suo, ettaugens cornua altaris

holocausti, reliquum fundet ad basim
ejus^.

35. Omnem quoque adipem auferens,

sicut auferri solet adeps arietis qui

immolatur ])ro pacificis, cremabit super
altare in incensum Domini

; rogabitque
pro eo, et pro peccato ejus, et dimitte-

tur ei.

CHAPITRE V

1. Si un homme pèche, en ce qu'ayant

entendu quelqu'un qui faisait un serment,

et pouvant être témoin de la chose, ou
pour l'avoir vue , ou pour en être assuré

,

il ne veut pas en rendre témoignage, il

portera la peine de son iniquité.

2. Si un homme touche à une chose
impure, soit qu'elle ait été tuée par une
bête, ou qu'elle soit morte de soi-même,
ou que ce soit quelque bête qui rampe,
encore qu'il ait oublié cette impureté, il

ne laisse pas d'être coupable et il a com-
mis une faute

;

1. Si peccaverit anima, et audierit

voceni jurantis, testisque fuerit quod
aut ipse vidit, aut conscius est, nisi

indicaverit, portabit iniquitatem suam.

2. Anima quse tetigerit aliquid immun-
dum, sive quod occisum a bestia est, aut
per se mortuum, aut quodlibet aliud

reptile , et oblita fuerit immunditise sute,

rea est, et deliquit;

28b -31. Une première sorte de victime : ca-

pram... Les, rites de ce sacrifice sont analogues

à ceux des vers. 24-26.

32-35. Une deuxième sorte de victime, au gré

du coupable : si autem de pecoribus... L'hébr. dit

simplement : si c'est un mouton. — Sicut auferri

solet (vers. 35)... Voyez les notes de m, 9-11.

5« Rites des sacrifices pour le péché, dans quel-

ques autres circonstances spécialement détermi-

nées, V, 1-13.

Ciiir.Y. — 1-4. Trois cas sont exposés. Premier
cas, vers. 1 : vocem jurantis. Mieux, peut-être,

« adjuraiitis; » la voix du juge, adjurant eu

termes solennels le témoin de dire toute la vérité.

Le cas paraît être, en effet, celui d'un témoia
qui refuse de déposer, dans des circonstances où
il serait cependant tenu de déclarer ce qu'il a vu
ou entendu. Nous avons, Matth. xxvi, 63, un
mémorable exemple d'une adjuration de ce genre,
mais adressée à l'accusé. — Portabit iniquita-
tem... Il en restera chargé, et en subira toutes

les conséquences. Ces mots reviennent fréquem-
ment dans le Lévitique. — Second cas, vers. 2-3 :

impureté légale contractée de différentes manières,

lesquelles sont simplement énuméréos ici, mais
dont nous trouverons le développement plus loin,,
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3. Et si tetigerit quidquam de immun-
ditia hominis, juxta omnem impuritatem

qua pollui soîet, oblitaque cognoverit

postea, subjacebit delicto.

4. Anima quse juraverit, et protulerit

labiis suis, ut vel maie quid faceret, vel

bcne, et idipsum juramento et sermone
fu-maverit. oblitaque postea intellexerit

delictum suum
,

5. Agat pœnitentiam pro peccato,

G, Et offerat de gregibus agnam sive

capram ;
orabitque pro ea sacerdos et

pro peccato ejus.

7. Sin autem non potuerit ofïerre

pecus, offerat duos turtures, vel duos

pullos columbarum Domino, unum pro

peccato ,
et alterum in tiolocaustum

;

8. Dabitque eos sacerdoti, qui pri-

mum offereas pro peccato, retorquebit

caput ejus ad pennulas, ita ut collo

haireat, et non penitus abrumpatur.

9. Et asperget de sanguine ejus parie-

tem altaris; quidquid autem reliquum

fuerit, faciet distillare ad fundamentum
ejus, quia pro peccato est.

10. Alterum vero adolebit in holo-

caustum, ut fieri solet ; rogabitque pro

eo sacerdos et pro peccato ejus, et dimit-

tetur ei.

11. Quod si non quiverit manus ejus

duos offerre turtures, aut duos pullos

columbarum ,
offeret pro peccato suo

similœ partem ephi decimam ; non mit-

3. Et s'il a touché quelque chose d'un
homme qui soit impur, selon toutes les

impuretés dont l'homme peut être souillé,

et que n'y ayant pas pris garde d'abord
,

il le reconnaisse ensuite
,
il sera coupable

de péché.

4. Si un homme ayant juré et prononcé
de ses lèvres, etconiirmé par serment et

par sa parole qu'il ferait quelque chose
de bien ou de mal, l'oublie ensuite, et

après cela se ressouvienne de sa faute,

5. Qu'il fasse pénitence pour son pé-

ché,

6. Et qu'il prenne dans les troupeaux
une jeune brebis ou une chèvre qu'il of-

frira ; et le prêtre priera pour lui et pour

son péché.

7. Mais s'il n'a pas le moyen d'offrir

une brebis ou une chèvre
,

qu'il oft're

au Seigneur deux tourterelles ou deux
petits de colombes , l'un pour le péché et

l'autre en holocauste.

8. Il les donnera au prêtre, qui, offrant

le premier pour le péché, lui fera retour-

ner la tête du côté des ailes, en sorte

néanmoins qu'elle demeure toujours atta-

chée au cou, et qu'elle n'en soit pas tout

à fait arrachée.

9. Il fera ensuite l'aspersion du sang
de l'hostie sur les côtés de l'autel ; et il

en fera distiller tout le reste au pied,

parce que c'est pour le péché.

10. Il brûlera l'autre et en fera un
holocauste, selon la coutume; et le prêtre

priera pour cet homme et pour son péché,

et il lui sera pardonné.

11. Que s'il n'a pas le moyen d'offrir

deux tourterelles ou deux petits de co-

lombes, il offrira pour son péché la dixième
partie d'un épi de fleur de farine. Il ne l'ar-

chap. XI -XV. — Et oblita... Des purifications spé-

ciales étaient requises pour laver ces souillures

(cf. XI, 24-25, 28, 39-40; XV, 5, 8, 21; Num.
XIX, 10-12), et l'on suppose qu'elles ont été né-

gligées par suite d'un oubli coupable. C'est pour

réparer cet oubli qu'un sacrifice va être exigé. —
Troisième cas, vers. 4 : l'abus du serment. Les

mots protulerit labiis expriment d'une façon

énergique et pittoresque, surtout dans l'hébreu

O'batté' bis/ataïm), la légèreté avec laquelle on

aura proféré la formule du serment. — Ut vel

maie..., vel bene : locution générale, qui comprend

tous les actes humains.

5-6. Premier mode d'expiation : le sacrifice

d'une brebis ou d'une chèvre. — Agat pœniten-

tiam... Le vers. 5 est plus explicite dans le texte

original : Celui qui se rendra coupable de l'une

de ces choses confessera son péché. Il s'agit donc

des trois cas cités plus haut. — De gregibus: un

sacrilice de menu bétail (.ifôn), savoii- : agnam

sive capram, d'après les rites décrits au chap. iv,

vers. 27-35. — Orabitque... Hébr, : Et le prêtre

fera l'expiation... ( au moyen du sacrifice ). Tra-

duire ainsi cette expression toutes les fois qu'elle

se représentera.

7 - 10. Deuxième mode d'expiation , si le cou-

pable est pauvre : le sacrifice de deux tourte-

relles ou de deux pigeons. — Si... non potuerit...

Ici, et en plusieurs autres endroits, le céleste

Législateur a des attentions délicates pour les

pauvres. Dieu ne veut pas que son culte devienne

la cause d'une trop grande gêne. — Turturea...,

columbarum. Voy. i, 14, et le commentaire. —
Les vers. 8-10 contiennent quelques détails sur

le double sacrifice pro peccato (8-9) et ia holo-

caustum (10). — Retorquebit caput... Ce rite a

été expliqué précédemment, i, 14-16.

11-13. Troisième mode d'expiation
,
pour ceux

qui seront tout à fait indigents : une simple

offrande de farine. — Partem ephi decimam:
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roscra point d'huile et n'y ajoutera point

d'encens, parce que c'est pour le pcclic.

12. Il la présentera au prêtre, lequel

en prendra une poignée, la brûlera sur

l'autel en mémoire de celui qui l'aura

offerte,

13. Priant pour lui et expiant sa faute
;

et il aura le reste comme un don qui lui

appartient.

14. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

15. Si un homme pèche par ignorance

contre les cérémonies dans les choses qui

sont sanctifiées au Seigneur, il otïrira

pour sa faute un bélier sans tache pris

dans les troupeaux, qui peut valoir deux
sicles, selon le poids du sanctuaire

;

16. Il restituera le dommage qu'il a
fait, en y ajoutant une cinquième partie

qu'il donnera au prêtre, lequel, offrant le

bélier, priera pour lui, et son jiéché lui

sera pardonné.

17. Si un homme pèche par ignorance,

en faisant quelqu'une des choses qui

sont défendues par la loi du Seigneur,

et qu'étant coupable de cette faute, il

reconnaisse ensuite son iniquité,

18. Il prendra du milieu des troupeaux
un bélier sans tache qu'il offrira au prêtre

selon la mesure et l'estimation du péché
;

tet in eam oleum , nec thuiis aliquid

imponet, quia pro peccato est
;

12. Tradetque eam sacerdoti, qui plé-

num ex ea pugillum hauriens, cremabit
super altare, in monimentum ejus qui

obtulerit,

13. Hogans pro illo et expians ; reli-

quam vero partem ipse habebit in mu-
nere.

14. Locutusque est Dominus ad Moy-
sen, dicens :

15. Anima, si praevaricans ceremonias,
per errorem, in his quse Domino sunt
sanctificata, peccaverit, offeret pro de-
licto suo arietem immaculatum de gre-
gibus, qui emi potest duobus siclis, juxta
pondus sanctuarii

;

16. Ipsumquc quod intulit damni re-

stituet, et quintam partem ponet supra,
tradens sacerdoti

,
qui rogabit pro eo offe-

rens arietem, et dimittetur ei.

17. Anima si peccaverit per ignoran-
tiam

, feceritque unum ex his quee Domini
lege prohibentur, et peccati rea intel-

lexerit iniquitatem suam,

18. Offeret arietem immaculatum de
gregibus sacerdoti, juxta mensuram sesti-

mationemque peccati
;
qui orabit pro eo,

C.-à-d. un gomor, ou 'orner, l'équivalent de 3 lit. 88.

Cf. Ex. XVI, 36; XXIX, 40, etc. — Non mittet...

oleum... Ce sacrifice pro peccato différait ainsi de

la minhah ordinaire, h laquelle on ajoutait de

l'huile et de l'encens. Cf. ii, 1-3. — Reliquam...

partem... (vers. 13). C'était la part, et en quelque

sorte le casuel du prêtre officiant.

§ V. — Rites des sacrifices pour le délit.

Y, 14 — VI, 7.

Dans le paragraphe qui précède , il était ques-

tion des sacrifices à offrir jjro peccato ( hébr.

hatVat) ; on réglemente maintenant ceux qui de-

vaient être offerts pro delicto (hébr. 'asam). En
quoi différaient exactement le péché et le délit ?

Les exégètes n'ont pu réussir à s'accorder sur

ce point, malgré de longues et savantes discus-

sions. Fautes de commission (le péché), fautes

d'omission (le délit); péchés commis contre les

préceptes affirmatifs, ou contre les préceptes né-

gatifs ; péchés volontaires , péchés d'ignorance :

telles sont les distinctions qu'on a le plus sou-

vent apportées; à tort, croyons -nous, surtout

pour la troisième ( voyez la note de iv, 2 ). Le
délit pai'aît supposer une faute plus gi-ave, à

laquelle s'adjoignait un préjudice matériel causé

soit h Dieu en tant que roi théocratique, soit

au prochain. Aussi la loi exige- 1 -elle iu:ie resti-

tution, indépendanunent du siîcrificc.Voy. Calmet,

Commçyit. littér. sur iJ Lévitique, éd. de 1717,

pp. G^li-ii'ôi.

1° Les délits commis envers Dieu et le culte

divin. V, 14-19.

14-16. Premier cas. — Locutusque... Formule
d'introduction. Cf. i, 1; iv, 1; vi, 1, etc. —
Prcevaricans... Au lieu de ceremonias, il faudrait
« prœvaricationem ». Cette prévarication aura
consisté , dans le cas présent , à frustrer le sanc-

tuaire, par suite d'une erreur coupable (per er-

rorem, hébr. Usgâgah; voyez la note de iv, 2),

de l'une ou l'autre des redevances imposées :

dîmes, prémices, etc. Cf. Ex. xxviii, 38; Num.
V, 6-8. Tel est le sens des mots in his qiia

Domino... sanctificata. — L'expiation consistait :

lo dans le sacrifice d'un bélier, d'après le rite

marqué plus bas, vn, 1-10; 2" dans la restitu-

tion de la somme ou de la chose soustraite au
sanctuaire , car le sacrifice effaçait le péché , non
la dette; 3» dans ime amende, qui montait au
cinquième de la dette (quintam partem... supra).—Relativement au premier point, il règne quelque
obscurité sur les mots qui emi potest... L'hébreu
porte : « selon ton estimation, des sicles d'ar-

gent, » sans préciser le nombre des sicles. Plu-
sieurs rabbins pensent, comme saint Jérôme, que
c'est une manière de dire que le bélier devait
valoir au moins deux sicles ( 5 f r. 66 ), — Sur le

pondus (ou sicle) sanctuarii, voy. Ex. xxx, 13,
et la note.

17-19. Deuxième cas. A première vue, ce cas

semble général , car les termes qui le définissent

sonc Llenciqucs h la formule employée plus haut,
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quia nesciens fecerit ; et dimittetur ei
,

19. Quia per errorem deliquit in Do-
minum.

— VI, 9.

le prêtre priera pour lui, parce qu'il a

fait cette faute sans la connaître , et elle

lui sera pardonnée,

19. Parce qu'il a péché par ignorance

contre le Seigneur.

CHAPITRE VI

1. Locutus est Dominus ad Moysen,
dicens :

2. Anima quœ peccaverit, et contem-

pto Domino, negaverit proximo suo depo-

situm quod fidei ejus creditum fuerat,

vel vi aliquid extorserit, aut calumniam
fecerit

,

3. Sive rem perditam invenerit, et

inficians insuper pejeraverit, et quodlibet

aliud ex pluribus fecerit, in quibus soient

peccare homines.

4. Convicta delicti, reddet

5. Omnia quse per fraudem voluit

obtinere, intégra, et quintam insuper

partem domino qui damnum intulerat.

6. Pro peccato autem suo oiïeret arie-

tem iramaculatum de grege, et dabit

eum sacerdoti, juxta sestimationem men-
suramque delicti

;

7. Qui rogabit pro eo coram Domino,
et dimittetur ilii pro singuiis quae fa-

ciendo peccavit.

8. Locutusque est Dominus ad Moysen,
dicens :

9. Prœcipe Aaron et filiis ejus : Ii£ec

1. Le Seigneur parla à Moïse, et lui

dit :

2. L'homme qui aura péché en mépri-

sant le Seigneur et en refusant à son

prochain ce qui avait été commis à sa

honne foi, ou qui aura par violence ravi

quelque chose, ou qui l'aura usurpé par
fraude ou par tromperie

;

3. Ou qui , ayant trouvé une chose qui

était perdue, le nie et y ajoute encore

un faux serment ; ou qui aura fait quel-

qu'autre faute de toutes celles de cette

nature que les hommes ont coutume de
commettre

;

4. Etant convaincu de son péché, il

rendra

5. En son entier tout ce qu'il a voulu usur-

per injustement. Il donnera de plus une
cinquième partie à celui qui en était le pos-

sesseur, et à qui il avait voulu faire tort;

6. Et il offrira pour son péché un bé-

lier sans tache pris dans le troupeau,

qu'il donnera au prêtre, selon l'estima-

tion et la qualité de la faute.

7. Le prêtre priera pour lui devant le

Seigneur, et tout le mal qu'il a fait en
péchant lui sera pardonné.

8. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

9. Ordonnez ceci à Aaron et à ses fils :

rv, 27-28, pour le simple péché; mais la position

qu'il occupe dans ce passage consacré aux délits

détermine nettement sa nature. Il s'agit donc de

nouveau de préjudices portés au sanctuaire, —
Offerens arietem... Comme pour le premier cas,

vers. 16. — Juxta mensuram... peccati. Simple-

plement, dans l'hébr. : d'après ton estimation.—
Quia per errorem... Le texte primitif est d'une

grande énergie :'asam hu'aSom 'asam laYhovali;

« c'est un sacrifice de délit, car il avait commis un
délit envers le Seigneur. »

20 Les délits commis envers le prochain.

VI, 1-7.

Chap. VI. — 1-3. On expose d'abord plusieurs

manières dont on aura pu léser le prochain dans
ses biens matériels : « en mentant à son prochain

au sujet d'un objet déposé chez lui, ou confié à

sa garde, ou dérobé, ou extorqué, ou d'un objet

perdu qu'il a trouvé, et s'il fait un faux serment

à l'égard d'un pareil délit » (traduction de l'hé-

breu). — Contempto Domino : parce que se rendre

coupable de n'importe quel délit, c'est toujours,

finalement, offenser Dieu.

4-7. Le mode d'expiation. Voyez v, 15-16, et

le commentaire.

§ V. — Rôle des prêtres selon les différentes

espèces de sacrifices. VI, 8 — VII, 38.

1° Règles à observer pour l'holocauste. VI.
8-13.

8-9». D'abord une formule d'introduction (lo-

cutus est...) qui embrasse les vers. S*" -18 de ce

chap. VI ; puis le titre du présent alinéa {7iœc...

lex liolocausti). — Frœcipe Aaron... Les lois qui

précèdent, i, l-vr, 7, s'adressaient à tout le peuple ;

celles-ci concernent particulièrement les prêtres,

en tant que sacrificateurs.

Qi". Le feu perpétuel pendant la nuit. — CVe-
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Voici quelle est la loi de Tholocauste : il

brûlera sur l'autel toute la nuit jusqu'au

matin ; le feu sera pris de l'autel même.
10. Le prêtre, étant vêtu de sa tunique

par -dessus le vêtement de lin qui lui

couvre les reins, prendra les cendres qui

resteront après que le feu aura tout con-

sumé , et, les mettant près de l'autel,

11. Il quittera ses premiers vêtements,

en prendra d'autres
,
portera les cendres

hoi"s du camp, et achèvera de les faire

entièrement consumer dans un lieu très

pur.

12. Le feu brûlera toujours sur l'autel,

et le prêtre aura soin de l'entretenir, en

y mettant, le matin de chaque jour, du
bois sur lequel il placera, 'holocauste,

et fera brûler la graisse des hosties paci-

fiques.

13. C'est là le feu qui brûlera toujours

sur Fautel, sans qu'on le laisse jamais

éteindre.

14. Voici la loi du sacrifice et des of-

frandes de fleur de farine
,
que les fils

d'Aaron ofl:nront devant le Seigneur et

devant l'autel :

15. Le prêtre prendra une poignée de
la plus pure farine mêlée avec l'huile,

et tout l'encens qu'on aura mis dessus,

et les fera brûler sur l'autel, comme un
monument d'une odeur très agréable au
Seigneur.

16. Et pour ce qui reste de la pure
farine, Aaron la mangera sans levain

avec ses fils ; et il la mangera dans le

lieu saint, dans le parvis du tabernacle.

est lex holocausti : Cremabitur in altari

tota nocte usque mane ;
ignis ex eodem

altari erit.

10. Vestietur tunica sacerdos et femi-

nalibus lineis ; tolletque cineres, quos

vorans ignis exussit, et ponens juxta

altare
,

11. Spoliabitur prioribus vestiraentis
,

indutusque aliis, efferet eos extra castra,

et in loco mundissimo usque ad favillam

consumi faciet.

12. Ignis autem in altari semper ar-

debit, quem nutriet sacerdos subjiciens

ligna mane per singulos dies, et imposito

holocausto, desuper adolebit adipes pa-

cificorum.

13. Ignis est iste perpetuus, qui nun-
quam deficiet in altari.

14. Hœc est lex sacrificii et libamen-

torum, quae offerent filii Aaron coram
Domino, et coram altari :

15. Tollet sacerdos pugillum similse
,

quse conspersa est oleo, et totum thus,

quod super similam positum est ; adole-

bitque illud in altari, in monimentum
odoris suavissimi Domino;

16. Keliquam autem partem similœ

comedet Aaron cum filiis suis, absque
fermento ; et comedet in loco sancto atrii

tabernaculi.

7na62Ï«r(scilic. holocaiTstum)... tota nocie. Cf. Ex.

XXIX, 38-46. Par conséquent, le feu aussi devait

brûler toute la nuit sur l'autel clos holocaustes. C'est

ce que l'hébreu dit plus clairement : Et le feu de

l'autel y sera allumé (sur l'autel ; au lieu de ignis

ex eodem...).

10-11. Ce que le prêtre officiant devait faire

chaque matin pour l'entretien du feu sacré. —
Vestietur tunica, ... feniinalibus. C'étaient les

parties principales du costume des simples prêtres.

Cf. Ex. XXVIII, 41-43. — Tolletque cineres... Les

cendres , d'abord accumulées auprès de l'autel

(ci. I, 16, et la note), étaient ensuite portées

extra castra (voir iv, 12, et l'explication); mais

pour cette seconde opération, qui le conduisait

hors du sanctuaire, le prêtre quittait ses vête-

ments de cérémonie et en prenait de plus com-
muns.

12-13. Le feu perpétuel durant le jour. —
rvcmarquez les répétitions pleines d'eniphase qui

relèvent l'importance de ce rite symbolique. Le
fou sacré figurait, en effet, les adorations per-

pétuelles de la nation théocratique. Il ne s'étei-

gnit, disent les rabbins, qu'au moment de la des-

truction du temple de Jéi'usalem par Nabucho-
donosor; mais les saints Livres nous racontent

qu'il fut, alors même, merveilleusement préservé.

Cf. Il Mach. I, 19-22.

2° Règles que les prêtres devront observer dans

les sacrifices non sanglants. VI, 14-18.

14-15. Titre de ce nouvel alinéa (vers 14), et

description sommaire du sacrifice en question

(vers. 15). Cf. II, 2-3. — Sacrificii et Uhamento-
rum. L'hébreu n'a qu'un seul substantif : minhah
Voy. la note de ii, 1.

16-18. Détails nouveaux : la part des prêtres

et son emploi. — Comedet... absque fermenta.

C.-à-d. qu'avec le reste de la farine on devait faire

des pains sans levain, que les prêtres et leurs

enfants mâles (mares, vers. 18) avaient seuls le

droit de manger, et seulement dans l'enceinte du
tabernacle (in loco sancto atrii..., vers 16) ; car

ces restes étaient tout ù fait sacrés (sur l'expres-

sion sanctum sanctorum, voy. ii, 3, et le com-
mentaire). — Au lieu de pars ejus... inccnsum ,

lisez, d'après l'hébr. : Je le leur ai donné comme
leur part de mes feux; c.-à-d. des offrandes

qu'on m'avait faites pour qu'elles fussent consu-
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17. Ideo aiitem non fermentabitur, quia

pars ejus in Domini ofïertur incensum;

Banctiim sanctorum erit , sicut pro peccato

atque delicto.

18. ]\rares tantnm stirpis Aaron come-
dent illud. Legitimum ac sempiternum
crit in generationibiis vestris de sacri-

ficiis Domini : omnis qui tetigerit illa,

sanctificabitur.

19. Locutusque est Dominus ad Moy-
sen , dicens :

20. Hœc est oblatio Aaron et iiliornm

ejus, quam ofïerre debent Domino in die

unctionis suœ : Decimam partem ephi

olïerent similse in sacrificio sempiterno,

médium ejus mane, et médium ejus ve-

spere
;

21. Qu8e in sartagine oleo conspersa

frigetur. Oiïeret autem eam calidam in

odorem suavissimum Domino

22. Sacerdos, qui jure patri succes-

serit ; et tota cremabitur in altari
;

23. Omne enim sacrificium sacerdotum
igné consumetur, nec quisquam comedet
ex eo.

24. Locutus est autem Dominus ad
Mo3^sen, dicens :

25. Lcquere Aaron et filiis ejus : Ista

est lex hostiae pro peccato : In loco ubi

ofîertur holocaustum , immolabitur coram
Domino. Sanctum sanctorum est.

26. Sacerdos qui offert, comedet eam
in loco sancto, in atrio tabernaculi.

17. On ne mettra point de levain dans
cette farine, parce qu'on en prend une
partie qu'on offre comme un encens au
Seigneur. Ce sera donc une chose très

sainte, comme ce qui s'offre pour le

péclié et pour le délit
;

18. Et il n'y aura que les nifiles de la

race d'Aaron qui en mangeront. Ce sera

là une loi éternelle touchant les sacri-

fices du Seigneur, qui passera parmi vous

de race en race : que tous ceux qui tou-

cheront à ces choses soient saints et

purs.

19. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

20. Voici l'oblation d'Aaron et de ses

fils qu'ils doivent offiir au Seigneur le

jour de leur onction : Ils offriront en sa-

crifice perpétuel la dixième partie d'un

éplii de fleur de farine, la moitié le matin,

et l'autre moitié le soir.

21. Elle sera mêlée avec de l'huile, et

se cuira dans la poêle. Le pontife qui

aura succédé légitimement à son père

l'offrira toute chaude pour être d'une

odeur très agréable au Seigneur,

22. Et elle brûlera tout entière sur

l'autel.

23. Car tous les sacrifices des prêtres

seront consumés par le feu, et personne

n'en mangera.
24. Or le Seigneur parla à Moïse, et

lui dit :

25. Dites ceci à Aaron et à ses fils :

Voici la loi de l'hostie offerte pour le pé-

ché : Elle sera immolée devant le Sei-

gneur , au lieu où l'holocauste est offert.

C'est une chose très sainte
;

26. Et le prêtre qui l'offre la mangera
dans le lieu saint, dans le parvis du ta-

bernacle.

mécs en holocauste. — Qui tetigerit... sanctifica-

hitar. Deux interprétations sont possibles : l» pour
toucher ces oblations saintes , les prêtres devront

posséder une grande sainteté morale ; 2« qui-

conque les aura touchées sans être prêtre sera

établi dans un état particulier de sanctification, état

qui créait des obligations spéciales. Cf. xxi, 1-8.

Ci second sens est le meilleur; voyez le vers. 27.

3" Règles particulières pour le sacrifice non
sanglant qui était offert au jour de la conséci'a-

tion du grand prêtre. VI, 19-23.

19-20». Double transition : Locutus est... IIccc

est oblatio (hébr. qorbân). — Far filiorum , il ne
faut pas entendre tous les fils d'Aaron, mais seu-

lement ceux qui devaient lui succéder au titre

de pontifes, en recevant l'onction complète (in
die iinctionis. ..).\oye2 la note de iv, 3.

20*>-23. Description du sacrifice. — La quan-

tité : un 'orner, comme i)lu3 haut (v, 11 ; deci-

mam partem... ). — La perpétuité : sempiterno.

Tous les jours de la vie du grand prêtre, suivant

la tradition juive, que paraissent favoriser les

passages Kccli. xlv, 14; Hebr. vu, 17; d'après

d'autres intei"prètes, une fois seulement, le jour

de la consécration.—Le mode :1° médium mane...,

vespere ; 2° in sartagine... frigetur (cf. ii , 5 )

;

3° tota cremabitur, par conséquent nec quisquam
comedet...

4» Règles que les prêtres devront observer dans

les sacrifices pour le péché. VI, 24-30.

24-25». Double transition, comme aux vers. 8-9,

19-20.
25i>-30. Quelques règles complémentaires. —

1" La victime sera immolée in loco ubi... ho-

locaustum; c.-à-d. en avant de l'entrée du taber-

nacle, et au côté septentrional de l'autel. Cf. i,



Lev. VI, 27 — VII, 6. 341

27. Tout ce qui en aura touché la chair

sera sanctifié. S'il rejaillit du sang de
riiostie sur un vêtement, il sera lavé dans
le lieu saint.

28. Le vase de terre dans lequel elle

aura été cuite sera brisé. 8i le vase est

d'airain, on le nettoiera avec grand soin
,

et on le lavera avec de l'eau.

29. Tout mâle de la race sacerdotale

n^angera de la chair de cette victime, parce

qu'elle est très sainte.

30. Car, quant à l'hostie qui s'immole
pour le péché

, et dont on porte le sang
dans le tabernacle du témoignage pour
faire l'expiation dans le sanctuaire, on
n'en mangera point, mais elle sera brû-

lée par le feu.

27. Quidquid tetigerit carnes ejus,

sanctificabitur. Si de sanguine illius ve-

stis fuerit aspersa, lavabitur in loco

sancto.

28. A^as autem fictile, in quo cocta est,

confringetur
;
quod si vas {eneum fuerit,

defricabitur, et lavabitur aqua.

29. Omnis masculus de génère sacer-

dotali vescetur de carnibus ejus, quia

sanctum sanctorum est.

30. Ilostia enim quœ casditur pro pec-
cato, cujus sanguis infertur in taberna-
culum testimonii ad expiandum in

sanctuario, non comedetur, sed combu-
retur igni.

CHAPITRE VII

1. Voici la loi de la victime poui le

délit : Cette hostie est très sainte.

2. C'est pourquoi on t-'acriliera la vic-

time pour le délit à l'endroit où l'on im-
mole l'holocauste ; son sang sera répandu
autour de l'autel.

3. On en offrira la queue et la graisse

qui couvre les entrailles,

4. Les deux reins, la gj-aisse qui est

près des flancs, et la taie du foie avec
les reins.

5. Le prêtre les fera brûler sur l'autel;

c'est comme l'encens du Seigneur qu'on

offre pour le péché.

6. Tout mâle de la race sacerdotale

mangera de la chair de cette victime

dans le lieu saint, parce qu'elle est très

sainte.

1. Hflec quoque lex hostise pro delicto :

Sancta sanctorum est
;

2. Idcirco ubi immolabitur holocaus-

tum
,
mactabitur et victima pro delicto

;

sanguis ejus per gyrum altaris fundetur.

3. Offerent ex ea caudam et adipem
qui operit vitalia,

4. Duos renunculos, et pinguedinem
quse juxta ilia est, reticulumque jecoris

cum renunculis.

5. Et adolebit ea sacerdos super altare
;

incensum est Domini pro delicto.

6. Omnis masculus de sacerdotali

génère, in loco sancto vescetur his car-

nibus . quia sanctum sanctorum est.

11. — 2o Sanctum saudorum est. Cf. ii, 3. De
ce second point découlent toutes les prescriptions

que renferment les vei's. "26-30 ; elles se rap-

portent soit à l'emploi que les prêtres devaient

faire de leur part (26 et 29; comp. les vers. 16

et 18), soit à l'état de sanctification dans lequel

le moindre contact avec le sang ou la chair des

victimes plaçait les personnes et les choses (27-28),

De là un lavage dans le lieu saint, pour les vê-

tements et pour les vases de métal ; quant au
vas fictile, que le jus des viandes sacrées avait

pénétré pendant la cuisson, on devait le briser

complètement ; il ne devait plus servir à des

usages profanes. Il est bon de i-emarquer ici que

les Orientaux vernissent très raremert leurs po-

teries communes. — Hostia enim... C'est « au-

tem )J qu'il faudrait ; car on va établir ime excep-

tion. La chair de certains sacrifices offerts pour

le péc^ô non comeditur, sed comburetur; et ces

sacrifices sont désignés par la formule générale :

ci'jus sanguis inferltir in tahernncuhim. Il s'agit

donc de csux qui était-nt immolés pour le péché
du grand prêtre ( iv, 5 - 7 ) ,

pour le péché de la

nation entière (iv, lû-18), et à la fête de l'Expia-

tion (xvi, 27 )j puisque, dans ces trois cas, une
partie du sang de la victime était portée dans
l'intérieur du tabernacle.

5o Règles que les prêtres devaient observer

dans les sacrifices pour le délit, VII, 1-10.

Chap. VII. — 1-7, Hcec... lex... pro delicto.

Cf, V, 1-13. Après ce titre, nous trouvons un
principe général, sancta sanctorum est, auquel
se rattachent comme précédemment (vi, 25) la

plupart des détails qui suivent: cérémonies de l'im-

molation, vers. 2 ; combustion des parties grasses
,

vers. 3 - 5 ; la portion des prêtres et son emploi
,

vers 6. Le vers, 7 établit une comparaison, sur-

tout au point de vue de V\ ^^^rt des prêtres, prtro



342 Lev. VII, 7-16.

7. Sicut pro peccato ofïertur hostia,

ita et pro delicto ; iitdusque hostiae lex

nua erit : ad sacerdotem
;
qui eam obtu-

lerit, pertinebit.

8. Sacerdos qui offert holocausti victi-

niam, habebit pellem ejus.

9. Et omne sacrilicium simiise, quod
coquitur in clibaiio, et quidquid in cra-

ticula, vel in sartagine prœparatur, ejus

erit sacerdotis a quo oiîertur
;

10. Sive oleo conspersa, sive arida

fuerint, cunctis filiis Aaron mensura
œoua per singulos dividetur.

11. Hsec est lex hostise pacificorum

qiise ofïertur Domino :

12. Si pro gratiarum actione oblatio

fuerit, ofîerent panes absque fermento
conspersos oleo, et lagana azyma uncta

oleo, coctamque similam, et coUyridas

oiei adriiistione conspersas
;

13. Panes quoque fermentatos , cum
liostia gratiarum, quae immolatur pro

pacifiais
;

14. Ex quibus unus pro primitiis

ofîeretur Domino, et erit sacerdotis qui

fundel liostiœ sanguinem.

15. Cujus carnes eadem cornedentur

die, nec remanebit ex eis quidquam
usque mane..

16. Si voto, vei sponte qnispiam obtu-

lerit tiostiam , eadem similiter edetur

die ; sed et si quid in crastinum reman-
bfcrit, vesci licitnm est

;

7. Comme on offre une victime poiu- le

péché, on l'offre de même pour le délit;

il n'y aura qu'une seule loi pour ces deux
hosties. L'une et l'autre appartiendra au
prêtre qui l'aura offerte.

8. Le prêtre qui offre la victime de
l'holocauste en aura la peau.

9. Toute offrande de fleur de farine

qui se cuit dans le four, ou qui se rôtit

sur le gril, ou qui s'apprête dans la poêle,

appartiendra au prêtre par lequel elle est

oft'erte.

10. Si elle est mêlée avec de l'huile
,

ou si elle est sèche, elle sera partagée

également entre tous les fils d'Aaron.
11. Voici la loi des hosties pacifiques

qui s'offrent au Seigneur.

12. Si c'est une oblation pour l'action

de grâces, on offrira des pains sans le-

vain mêlés d'huile , des gâteaux sans le-

vain arrosés d'huile par-dessus, de la

plus pure farine qu'on aura fait cuire,

et des tourteaux arrosés et mêlés d'huile.

13. On offrira aussi des pains levés

avec l'hostie d'action de grâces, qui s'im-

mole pour le sacrifice pacifique
;

14. L'un d'eux sera offert au Seigneur

pour les prémices , et il appartiendra au
prêtre qui répandra le sang de la vic-

time.

15. On mangera la chair de la victime

le jour même, et il n'en demeurera rien

jusqu'au lendemain.

16. Si quelqu'un offre une victime

après avoir fait un vœu, ou spontané-

ment, on la mangera aussi le même
jour, et quand il en demeurera quelque

chose pour le lendemain, il sera encore

permis d'en manger
;

ifcs sacrifices pour le péctié ei les sacrifices pour

Ib aélit.

8-10. l-'art attribuée aux prêtres dans les holo-

caustes et les sacrifices non sanglants. Ces détails

fcont insérés ici à cause de leui analogie avec ceux

des "Vers. 6-7. — Dans l'holocauste, l'otticiant ha-

bebit pellem; probablement aussi dans les sacri-

fices pour le péché et pour le délit, à part de

rares exceptions. Cf. rv, 11, 21. Suivant la tra-

dition juive, la peau revenait au donataire dans

les sacrifices pacifiques. — Pour les offrandes non
sanglantes, vers. 9-10, on établit une distinction

basée sur leurs différentes espèces (il, 4-7; voyez
les notes). Tout ce qui était cuit in clibano , in

craticulx, in sartagine, appartenait au célébrant,

car on Dffrait ces choses en quantité moindre;
.au contraire, la farine crue était partagée entre

tous les prêtres, parce quo les restes en étalent

beaucoup plus abondants.

(><' Règles que les prêtres devaient observer

pour les sacrifices pacifiques. VII, 11-21.

11-15. A la suite du titra qui introduit l'ali-

néa (vers. 11: Hcec ast lex...), on établit trois

catégories d'hosties pacifiques. Nous avons la

première aux vers. 12-15 : pro gratiarum actione.

— Offerent panes, ... lagana, ... coUyridas... Énu-

mération (12-14) des offrandes non sanglantes

qui accompagnaient les sacrifices pucifiques. Voyez
II, 4, et le commentaire. — Panes quoque fer-

mcntatos. Trait qui surprend, après la prohibi-

tion si formelle du levain dans les sacrifices,

II, 11. Mais ces pains n'étaient pas destinés h

servir d'oblations , comme ceux qui ont été men-
tionnes au vers. 12 ; ils devaient simplement ser-

vir au repas qui suivait les sacrifices d'action de

grâces (cujus carnes cornedentur..., vers. 15).

lG-18. Deuxième et troisième catégories des sa-

crifices pacifiques. — La seconde est contenue dans

le substantif voto (par suite d'un vœu), la troi-

sième dans l'adverbe sponte (sans autre motif
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17. Mais tout ce qui s'en trouvera de
reste au troisième jour sera consumé par

le feu.

18. Si quelqu'un mange de la chair de
la victime paciliquc le troisième jour, l'o-

Mation deviendra nulle et elle ne servira

de rien ;\ celui qui l'aura ofierte ;
mais, au

contraire, quiconque se sera souillé en
mangeant ainsi de cette hostie sera cou-

pable d'avoir violé la loi.

19. La chair qui aura touché quelque

chose d'impur ne se mangera point, mais
elle sera consumée par le feu ; celui qui

sera pur mangera de la chair de la vic-

time pacifique.

20. L'homme qui, étant souillé, man-
gera de la chair des hosties pacifiques

offertes au Seigneur, périra du milieu de
son peuple.

21. Celui qui, aj'ant touché à quelque

chose d'impur, soit d'un homme ou d'une

bête, ou généralement à toute autre chose

qui peut souiller, ne laisse pas de man-
ger de cette chair sainte, périra du mi-
lieu de son peuple.

22. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

23. Dites aux enfants d'Israël : Vous
ne mangerez point la graisse de la bre-

bis, du bœuf, ni de la chèvre;
24. Ni de celle d'une bête qui sera

morte d'elle-même, ni de celle qui aura

été prise par une autre bête ; mais vous
vous en servirez à d'autres usages.

25. Si quelqu'un mange de la graisse qui

doit être offerte et brûlée devant le Sei-

gneur comme un encens, il périra du mi-
lieu de son peuple.

26. Vous ne prendrez point non plus

17. Quidquid autem tertius invenerit

dies, ignis absumet.

18. Si quis de carnibus victimse paci-

iicorum die tertio comederit, irrita fiet

oblatio, nec proderit offerenti
;

quin

potius quœcumque anima tali se edulio

contaminaverit, pra3varicationis rea erit.

19. Caro quse aliquid tetigerit immun-
dum ,

non comedetur, sed comburetur
igni

;
qui fuerit mundus ,

vescetur ex ea.

20. Anima polluta quse ederit de car-

nibus hosties pacificorum, quse oblata

est Domino
,
peribit de populis suis

;

21. Et quse tetigerit immunditiam
hominis, vel jumenti, sive omnis rei

quas polluere potest, et comederit de
hujuscemodi carnibus, interibit de po-

pulis suis.

22. Locutusque est Dominus ad Moy-
sen, dicens :

23. Loquere filiis Israël : Adipem ovis,

et bovis, et caprse, non comedetis.

24. Adipem cadaveris morticiui, et

ejus animalis quod a bestia captum est,

liabebitis in varios usus.

25. Si quis adipem, qui offerri débet

in incensum Domini, comederit, peribit

de populo suo.

26. Sanguinem quoque omnis animalis

spécial que la dévotion et la piété). — Sed et

si in crastinum. . . Règles propres à ces deux
classes d'hosties pacifiques. On accorde plus de

temps pour consommer le reste des chairs. Néan-

moins, quidquid... tertius dies, ignis absumet;
la viande aurait pu se corrompre , ce qui eût été

une profanation du sacrifice, et même son anni-

hilation devant Dieu, ainsi qu'il est expliqué au

vers. 18.

19-21. Quelques autres prescriptions relatives

à la manducation des hosties pacifiques. Elles ont

pour but de relever le caractère sacré de tout

ce qui touchait au culte divin. — 1° Caro, quce...

tetigerit immundum... Cette viande, ainsi pi'o-

fanée, était également condamnée au feu.— 2° Qui

fuerit 'mundus, vescetur... Et les versets suivants

insistent siu' cette loi, avec une terrible sanction :

peribit..., interibit. Voy. Ex. xxxr, 14, et le com-

mentaire.
î'o Nouvelle interdiction de manger la graisse

et le sang des animaux. VII , 22 - 27.

22-23». Transition et introduction. — Filiis

Israël, et pas seulement aux pi'êtres (cf. vi, 8,

14,19, 24) ; le peuple entier était intéressé à bien

connaître cette grave injonction. C'est le dévelop-

pement de ni, 17,

23''- 25. Trois règles relatives à l'emploi de la

graisse. — Première règle : Adipem ovis... La
graisse des trois espèces de quadrupèdes qui for-

maient la matièi'e des sacrifices est absolument

interdite pour les usages profanes , Dieu se l'étant

formellement "-éservée. Voyez, sur ce qu'il faut

entendre par vt adeps », la note de m, 17. —
Deuxième règle : Adipem... morticini... in varios

usus; par exemple pour l'éclairage, etc. Mais ou

se serait rendu impur en la mangeant. — Troi-

sième règle : Si quis adipem..., peribit. La sanc-

tion accoutxmiée.

26-27. Prohibition du sang, plus étendue que

celle de la graisse.
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non sumetis in cibo, tam de avibus quam
de pecoribus.

27. Omnis anima, qiiœ ederit sangui-

nem, peribit de populis suis.

28. Locutusqiie est Dominus ad Moy-
sen, dicens :

29. Loquere filiis Israël, dicens : Qui

offert victimam pacificorum Domino,
offerat simul et sacrificium, id est, liba-

menta ejus.

30. Tenebit manibus adipem hostiae

et pectusculum ; cumque ambo oblata

Domino consecraverit, tradet sacerdoti,

31. Qui adolebit adipem super altare;

pectusculum autem erit Aaron et filiorum

ejus.

32. Armus quoque dexter de pacifico-

rum liostiis cedet in primitias sacerdotis.

33. Qui obtulerit sanguinem et adi-

pem, filiorum Aaron, ipse habebit et

armum dextrum in portione sua
;

34. Pectusculum enim elevationis, et

armum separationis , tuli a filiis Israël

de hostiis eorum pacificis, et dedi Aaron
sacerdoti, et filiis ejus, lege perpétua,

ab omni populo Israël.

35. Hœc est unctio Aaron et filiorum

ejus in ceremoniis Domini, die qua ob-

tulit eos Moyses, ut sacerdotio funge-

rentur
;

36. Et quse praecepit eis dari Dominus
a filiis Israël religione perpétua in gene-

rationibus suis.

37. Ista est lex holocausti, et sacrificii

pro peccato atque delicto, et pro conse-

cratione et pacificorum victimis.

pour votre nourriture du sang d'aucun
animal, tant des oiseaux que des trou-

peaux.

27. Toute personne qui aura mangé du
sang périra du milieu de son peuple.

28. Le Seigneur parla encore à Moïse
,

et lui dit :

29. Parlez aux enfants d'Israël, et

dites-leur : Que celui qui offre au Sei-

gneur une hostie pacifique lui offre en
même temps le sacrifice non sanglant,

c'est-à-dire les libations dont elle doit

être accompagnée.
30. Il tiendra dans ses mains la graisse

et la poitrine de la victime ; et lorsqu'il

aura consacré l'une et l'autre au Seigneur

en les offrant, il les donnera au prêtre,

31. Qui fera brûler la graisse sur l'au-

tel ; et. la poitrine sera pour Aaron et

pour ses fils.

32. L'épaule droite de la victime paci-

fique appartiendra aussi au prêtre comme
les prémices de l'ohlalion.

33. Celui d'entre les fils d'Aaron qui

aura offert le sang et la graisse, aura
aussi l'épaule droite pour la portion du
sacrifice.

34. Car j'ai réservé de la chair des

hosties pacifiques des enfants d'Israël,

la poitrine qu'on élève devant moi, et

l'épaule qu'on en a séparée, et je les ai

données au prêtre Aaron et à ses fils,

par une loi qui sera toujours observée par

tout le peuple d'Israël.

35. C'est là le droit de l'onction d'Aa-

ron et de ses fils dans les cérémonies du
Seigneur, qu'ils ont acquis au jour où
Moïse les présenta devant lui pour exer-

cer les fonctions du sacerdoce
;

36. Et c'est ce que le Seigneur a com-
mandé aux enfants d'Israël de leur

donner par une observation religieuse,

qui doit passer d'âge en âge dans toute

leur postérité.

37. C'est là la loi de l'holocauste, du
sacrifice pour le péché et pour le délit

,

et du sacrifice des consécrations et des

victimes pacifiques,

8» Suite des règles relatives aux sacrifices pa-

cifiques. VII, 28-34.

28-29». Introduction pour renouer la suite des

idées, momentanément interrompue par les vers.

22-27, qui formaient une sorte de parentlièse.—
De nouveau filiis Israël, parce que les donataires

jouaient, dans les sacrifices pacifiques, un plus

grand rôle que dans les autres oblations.

2n*'-:i4. Lo lojislatenr (Ic'tenniiic tour à tour

la piirt de Dieu et c^lle des iiroLiv.s. — Hiinul et

sacrificium (vers. 29). Hébi*. minhah, une of-

frande non sanglante. — Sur les expressions pe-

ctusculum elevationis, et armum separationis
,

vers. 34 ( mieux : la poitrine d'agitation et l'é-

paule d'élévation), voyez Ex. xxix, 27, et le com-

mentaire.

9° Conclusion de tout ce paragraphe. VII,

35-38.

35 -.S8. C'est un sommaire rapide, mais solen-

nel, dos divers détails (jnc nous venons de lire.
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38. Que le Seigneur donna à Moïse sur

la montagne du Sinaï, lorsqu'il ordonna

anx enfants d'Israël d'offrir leurs obla-

tions au Seigneur dans le désert du
Sinaï.

38. Quara constituit Dominus Moysi
in monte Sinai, quando mandavit filiis

Israël ut offerrent oblationes suas Do-
mino in deserto Sinai.

CHAPITRE VIII

1. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

2. Prenez Aaron avec ses fils, leurs

vêtements, l'huile d'onction, le veau
qui doit être offert pour le péché, deux
béliers et une corbeille de pains sans le-

vain
,

3. Et assemblez tout le peuple à l'en-

trée du tabernacle.

4. Moïse fit ce que le Seigneur lui avait

commandé ; et ayant assemblé tout le

peuple devant la porte du tabernacle
,

5. Il leur dit : Voici ce que le Seigneur

a ordonné que l'on fasse.

6. En même temps il présenta Aaron
et ses fils; et les ayant lavés,

7. Il revêtit le grand prêtre de la tu-

nique de fin lin, et le ceignit avec la

cei iiture ; il le revêtit par - dessus de la

robe d'hyacinthe
,
mit l'éphod sur sa

robe
,

8. Et le serrant avec la ceinture , il y
attacha le rational, sur lequel étaient

écrits ces mots : Doctrine et vérité.

9. Il lui mit aussi la tiare sur la tête
;

et au bas de la tiare qui couvrait le

front, il mit la lame d'or consacrée par

le saint nom qu'elle portait, selon que le

Seiofneur le lui avait ordonné.

1. Locutusque est Dominus ad ]\Ioy-

sen, dicens :

2. Toile Aaron cum filiis suis , vestes

eorum, et unctionis oleum, vitulum pro

peccato, duos arietes, canistrum cum
azymis,

3. Et congregabis omnem cœtum ad
ostium tabernaculi.

4. Fecit Moyses ut Dominus impera-

verat; congregataque omni turba ante

fores tabernaculi,

5. Ait : Iste est sermo, quem jussit

Dominus fieri.

6. Statimque obtulit Aaron et filios

ejus ; cumque lavisset eos
,

7. Vestivit pontificem subucula linea,

accingens eum balteo, et induens eum
tunica hyacinthina, et desuper humerale
imposuit,

8. Quod astringens cingulo aptavit

rationali, in quo erat : Doctrina et Ve-
ritas.

9. Cidari quoque texit caput ; et super

eam, contra frontem, posuit laminam
auream consecratam in sanctificatione,

sicut prseceperat ei Dominus.

— Ilœc est unctio... Dans le sens de « droit con-

féré par l'onction ».

Section II, — Les débuts du sacerdoce
LÉVTTIQUE. YIII, 1 — X, 20,

§ I. — Consécration cl'Aaron et de ses fils.

VIII, 1-36.

Maintenant que le tabernacle est érigé et que

tont a été réglé pour les sacrifices, les prêtres

peuvent entrer en fonctions; mais, auparavant,

ils sont consacrés d'après les rites que Dieu lui-

même avait longuement fixés, Yoy, Ex, xxviii,

1-43; XL, 12-13, et surtoiit le chap. xxix, où

nous avons donné la plupart des explications

nécessaires,

l» Préparation imposante de la cérémonie
,

vers. 1-5.

Chap. VIIL — 1-3. Dieu avertit Moïse qu'il

est temps de procéder à la consécration d'Aaron
et de ses fils, — Toile... vestes : les vêtements sa-

crés, décrits au chap. xxviii de l'Exode ; unctio-

nis oleum, cf. Ex, xxx, 22-33 ; les victimes san-

glantes (vitulum..., duos arietes), et non san-

glantes {canistrum...}, cf. Ex. xxix, 1-3, — Congre-

gabis omnem cœtum... Le peuple entier était invité

h cette cérémonie vraiment nationale, qui allait

établir des médiateurs entre son Dieu et lui,

4-5. Moïse exécute les ordres de Jéliovah. —
Iste est sermo... Ce n'est là, évidemment, qu'une

formule abrégée des paroles que Moïse adressa

aux Israélites.

20 Premiers rites de la consécration, vers. 6-13.

6. L'ablution. — Obtnlit. Hébr. : il fit appro-

cher. — Lavisset: un bain complet (cf. xvi, 4),

qui figurait une grande sainteté. Cf. Hebr. vu, 26.

7-9. La vêture d'Aaron, emblème de sa situa-

tion officielle. — Subucula linea, la tunique

(Ex. xxviii, 39); balteo, la ceinture (Ex. xxviii,

39); tunica hyacinthina, la robe de l'éphod (Ex.

xxvur, 31-35); humerale, l'éphod (Ex. xxvin,

17
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10. Tiilit et unctionis oleum, quo lini-

vit tabernaculum cum omni supellectili

sua
;

11. Cumque sanctificans aspersisset

altare septem vicibus, imxit illud, et

omnia vasa ejus; labriimque cum basi

sua sanctiticavit oleo.

12. Quod fundens super caput Aaron,

unxit eum , et consecravit
;

13. Filios quoque ejus oblatos vestivit

tunicis lineis, et cinxit balteis , imposuit-

que mitras, ut jusserat Dominus.

14. Obtulit et vitulum pro peccato
;

cumque super caput ejusposuisset Aaron,

et filii ejus, manus suas,

15. Immolavit eum, bauriens sangui-

11em, et tincto digito, tetigit cormia

altaris per gyrum
;
quo expiato et san-

ctificato, fudit reliquum sanguinem ad
fundamenta ejus.

16. Adipem vero qui erat super vitalia,

et reticulum jecoris, duosque renuncu-

los cum arvinulis suis adolevit super

altare
;

17. Vitulum cum pelle, et carnibus,

et fimo, ci'emans extra castra, sicut prse-

ceperat Dominus.
18. Obtulit et arietem in holocaustum

;

super eujus caput cum imposuissent

Aaron et filii ejus manus suas,

19. Immolavit eum, et fudit sangui-

nem ejus per circuitum altaris.

20. Ipsumque arietem in fi'usta con-

cidens, caput ejus, et artus, et adipem
adolevit igni

,

21. Lotis prius intestinis et pedibus,

totumque simul arietem incendit super

altare , eo quod esset holocaustum sua-

vissimi odoris Domino, sicut praeceperat

ei.

Lev. VIII, 10-21.

10. Il prit aussi l'huile d'onction, donl;

il mit sur le tabernacle et sur toutes les

choses qui servaient à son usage
;

11. Et ayant fait sept fois les asper-

sions sur l'autel pour le sanctifier, il y
versa l'huile, aussi bien que sur tous ses

ustensiles ; et il sanctifia de même avec
l'huile le lavoir di airain avec la base qui

le soutenait.

12. Il répandit aussi sur la tête d'Aa-
ron l'huile dont il l'oignit et le con-

sacra
;

13. Et ajï'ant de même présenté les fils

d'Aaron, il les revêtit de tuniques de lin,

les ceignit de leurs ceintures, et leur mit

des mitres sur la tête, comme le Seigneur
l'avait commandé.

14. Il offrit aussi un veau pour le pé-

ché ; et Aaron et ses fils ayant mis leurs

mains sur la tête du veau
,

15. Moïse regorgea et en prit le sang
;

il y trempa son doigt et en mit sur les

cornes de l'autel tout alentour ; et l'ayant

ainsi purifié et sanctifié, il répandit le

reste du sang au pied de l'autel.

16. Il fit brûler sur l'autel la graisse

qui couvre les entrailles, la taie du foie,

et les deux reins avec la graisse qui y est

attachée
;

17. Et il brûla le veau hors du camp,
avec la peau, la chair et la fiente, comme
le Seigneur l'avait ordonné.

18. Il offrit aussi un bélier en holo-

causte ; et Aaron avec ses fils lui ayant

mis les mains sur la tête,

19. Il regorgea, et en répandit le sang
autour de l'autel.

20. Il coupa aussi le bélier en mor-
ceaux, et il en fit brûler dans le feu la

tête, les membres et la graisse,

21. Avec les intestins et les pieds,

après les avoir lavés. Il brûla sur l'autel

le bélier tout entier, parce que c'était un
holocauste d'une odeur très agréable au
Seigneur, comme il le lui avait ordonné.

G-14); rationali, le rational, avec Vurim et le

tummim (Ex. xxviii, 15-30); cidari, la mitre

(Ex. xxvm, 39) ; laminam, auream, le diadème
et la lame d'or (Ex. xxviii, 36-38).

10-11. L'onction du tabernacle, de l'autel des

holocaustes , du bassin d'airain et de leurs usten-

siles.

12. L'onction d'Aaron, tout abondante (super

caput). Cf. Ps. cxxxii, 2.

13. La vêture des fils d'Aaron. Leur onction

n'est pas mentionnée en cet endroit; mais Dieu
l'avait autrefois prescrite, Ex. xxviii, 41 ; xl, 15,

et d'autres passages la supposent (Lev. vu, 36,

etc.). Elle fut évidemment pratiquée.

3° Les sacrifices qui accompagnèrent la consé-

cration, vers. 14-30.

Moïse, qui était jusqu'à présent le médiateur
unique de l'alliance , remplit le rôle de célébrant.

14-17. Sacrifice d'un jeune taureau pi-o pec-

cato, en vue de la sanctification des nouveaux
prêtres. Il eut lieu d'après les règles décrites plus

haut, IV, 3-12. — Sicut prceceperat (vers. 17)...

Cf. Ex. XXIX, 10-14.

18-21. Sacrifice du premier bélier, d'après les

rites de l'holocauste, i, 3-9. — SictU prœceperat...

(vers. 21). Cf. Ex. xxix, 15-18.
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22. Il offrit encore un second bélier

pour la consécration des prêtres ; et Aa-
ron avec ses fils lui ayant mis les mains
sur la tête,

23. Moïse regorgea, et, prenant de
son sang, il en toucha l'extrémité de
l'oreille droite d'Aaron , et le pouce de sa

main droite et de son pied droit.

24. Aj'^ant aussi présenté les fils d'Aa-

ron , il prit du sang du bélier qui avait

été immolé, en toucha l'extrémité de

l'oreille droite de chacun d'eux, et les

pouces de leur main droite et de leur

pied droit, et répandit sur l'autel, tout

autour, le reste du sang.

25. Il mit à part la graisse, la qaeue,

et toutes les graisses qui couvrent les in-

testins, la taie du foie et les deux reins

avec la graisse qui y est attachée, et

l'épaule droite.

26. Et prenant de la corbeille des

pains sans levain qui étaient devant le

Seigneur un pain sans levain, un tour-

teau arrosé d'huile et un gâteau, il les

mit sur les graisses de l'hostie et sur l'é-

paule droite.

27. Il mit toutes ces choses entre les

mains d'Aaron et de ses fils
,
qui les éle-

vèrent devant le Seigneur.

28. Moïse, les ayant prises de nouveau
et reçues de leurs mains, les brûla sur

l'autel des holocaustes
,
parce que c'était

l'hostie de la consécration et un sacri-

fice d'une odeur très agréable au Sei-

gneur.

29. Il prit aussi la poitrine du bélier

immolé pour la consécration des prêtres,

et il réleva devant le Seigneur, comme
la part qui lui était destinée, selon l'ordre

qu'il en avait reçu du Seigneur.

30. Ayant pris ensuite l'huile d'onc-

tion et le sang qui était sur l'autel, il fit

l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements,

sur les fils d'Aaron et sur leurs vête-

ments
;

31. Et après les avoir sanctifiés dans
leurs vêtements, il leur donna cet ordre

et leur dit : Faites cuire la chair des vic-

times devant la porte du tabernacle, et

mangez -la en ce même lieu. Mangez -y

22. Obtulit et arietem secundum, in

consecratione sacerdotum
;
posueruntque

super caput ejus Aaron et filii ejus manus
suas.

23. Quem cum immolasset Moyses,
sumens de sanguine ejus, tetigit extre-

mum auriculse dextrae Aaron
, et pollicem

manus ejus dextrse, similiter et pedis.

24. Obtulit et filios Aaron ; cumque
de sanguine arietis immolati tetigisset

extremum auriculae singulorum dextrae,

et pollices manus ac pedis dextri, reli-

quum fudit super altare per circuitum.

25. Adipem vero, et caudam, omnem-
que pinguedinem quae operit intestina,

reticulumque jecoris , et duos renés cum
adipibus suis et armo dextro separavit.

26. Tollens autem de canistro azy-

morum
,
quod erat coram Domino

,
panem

absque fermento, et collyiidam consper-

sam oleo, laganumque, posuit super adi-

pes, et armum dextrum,

27. Tradens simul omnia Aaron et filiis

ejus. Qui postquam levaverunt ea coram
Domino,

28. Rursum suscepta de manibus
eorum, adolevit super altare holocausti,

eo quod consecrationis esset oblatio
, in

odorem suavitatis, sacrificii Domino.

29. Tulitque pectusculum, elevaus

illud coram Domino , de ariete consecra-

tionis in partem suam, sicut praeceperat

ei Dominus.

30. Assumensque unguentum, et san-

guinem qui erat in altari
,
aspersit super

Aaron et vestimenta ejus, et super filios

illius ac vestes eorum.

31. Cumque sanctificasset eos in ve-

stitu suo, prsecepit eis, dicens : CoQuite

carnes ante fores tabernaculi, et ibi co-

medite cas
;
panes quoque consecrationis

édite, qui positi sunt in canistro, sicut

22-30. Sacrifice du second bélier, d'après les

rites dos sacrifices pacifiques. Ce fut la partie

principale de la cérémonie (cf. Ex. xxix, 19-26,

et le commentaire), ainsi que l'exprime le noai

donné à la victime : « bélier de la consécration »

{in consecratione... Les LXX : ô xpio; t-^ç tî-

V.c'.œcrsf»);. L'Itala : « aries perfectionis. » S. Aug.:

tt sacrificium consummationis.» De même les Tar-

gums. Ce rite achevait, en effet, et consommait
l'ordination sacerdotale).

4o Conclusion de la cérémonie, vers. 31-36.

31-32. Moïse communique à Aaron et à ses

fils les ordres de Dieu touchant l'usage qu'ils

doivent faire de leur pai't des victimes. — Co-

quite carnes : le reste des chairs du second bé-

lier, puisque les deux autres hosties avaient été
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prsecepit mihi Dominus , dicens : Aaroii

et tilii ejus comedent eos
;

32. Quidquid aiitem rcliqunm fuerit

de carne et panibus, ignis absumet.

33. De ostio quoqiie tabernaculi non
exibitis septem diebus, iisque ad diem
qiio complebitur tempns consecratioiiis

vestrse ; septem enim diebus liuitur con-

secratio
,

34. Sicut et imprsesentianim factuni

est, ut ritiis sacrificii compleretur.

35. Die ac nocte manebitis in taber-

naciilo observantes custodias Domini , ne

moriamini ; fcic enim mihi prœceptum
est.

36. Fecervmtqiie Aaron et filii ejus

cuncta quœ locutus est Dominus per

mannm Moysi.

aussi les pains de consécration qui ont

été mis dans la corbeille, selon que le

Seigneur me l'a ordonné, en disant :

Aaron et ses fils mangeront de ces

pains
,

32. Et tout ce qui restera de cette

chair et de ces pains sera consumé par
le feu.

33. De plus, vous ne sortirez point de
l'entrée du tabernacle pendant sept jours,

jusqu'au jour où le temps de votre con-

sécration sera accompli ; car la consécra-

tion s'achève en sept jours,

34. Comme vous venez de le voir pré-

sentement, afin que les cérémonies de ce

sacrifice soient accomplies.

35. Vous demeurerez jour et nuit dans
le tabernacle en veillant devant le Sei-

gneur, de peur que vous ne mouriez, car

il m'a été ainsi commandé.
36. Et Aaron et ses fils firent tout ce

que le Seigneur leur avait ordonné par

Moïse.

CHAPITRE IX

1. Facto autem octavo die, vocavit

Moyses Aaron et filios ejus, ac majores

natu Israël, dixitque ad Aaron :

2. Toile de armento vitulum pro

peccato, et arietem in holocaustum,

utrumque immaculatum, et ofïer illos

coram Domino.
3. Et ad filios Israël loqueris : Tollite

hircum pro peccato, et vitulum atque

agnum anniculos et sine macula
, in

holocaustum
,

4. Bovem et arietem pro pacificis, et

immolate eos coram Domino ,
in sacrificio

singulorum sirailam conspersam oleo

1. Le huitième jour. Moïse appela

Aaron et ses fils , et les anciens d'Israël
,

et il dit à Aaron :

2. Prenez de votre troupeau un veau
pour le péché, et un bélier pour enfaire
un holocauste, l'un et l'autre sans tache,

et offrez-les devant le Seigneur.

3.Vous direz aussi aux enfants d'Israël :

Prenez un bouc jiour le péché , un veau
et un agneau d'un an sans tache, pour

en faire un holocauste,

4. Un bœuf et un bélier pour les hos-

ties pacifiques ; et immolez -les devant le

Seigneur, en offrant avec chacun de ces

entièrement consnmtîscs (vers. 14-17, 18-21). Cf.

Ex. XXIX, 31-34.

33 - 35. Il est interdit aux nouveaux préti-es de

quitter le tabernacle pendant sept jours consé-

cutifs , leur consécration devant durer toute une
octave. Cf. Ex. xxix, 35-36. — De ostio... taber-

naculi : la partie pour le tout, d'après le vers. 35 ;

c.-à-d. l'ensemble de l'enclos sacré, le tabernacle

et son parvis.

36. Exécution des ordres divins.

§ II. — L'entrée en /onctions d'Aaron et de sesflls.

IX, 1-24.

1" Préparation de la cérémonie , vers. 1 - 7.

Chap. IX. — 1-4. Instructions données par

Moïse aux prêtres récemment consacrés et aux

iinciens du peuple, en vue de cette solennité.—

Octavo die : aussitôt qu'eut été achevée la con-

sécration. Cf. VIII, 33. — Les ordres de Moïse

concernent les sacrifices à offrir soit par les prêtres

(dixit... ad Aaron...: Toile..., vers. 2), soit par le

peuple (ad filios Israël...: Tollite..., vers. 3-4),

que ses chefs représentaient. Doux victimes pour

les prêtres : vitulum pro peccato, arietem in ho-

locaustum ; cinq pour le peuple : hircum pro

peccato, vitulum atque agnum... in holocaustum,

bovem et arietem pro pacificis. C'est Aaron lui-

même, en tant que pontife suprême, qui devait

exiger du peuple ces cinq victimes (vers. 3 : lo-

queris). — In sacrificio (hébr. : b'minhah) sin-

gidorum... Offrande non sanglante
,
qui devait

accompagner les sacrifices sanglants. — Dominus
apparchit... Promesse d'une théophanio, ou ma-

nifestation divine. Cf. vers. 23-24; Ex. xvi, 7.
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sacrificeo de la puie farine mêlée d'huile
;

car le Seigneur vous apparaîtra aujour-

d'hui.

6. Ils mirent donc à l'entrée du taber-

nacle tout ce que Moïse leur avait or-

donné, et toute l'assemblée du peuple s^^

tenant là debout,

G. Moïse leur dit : C'est là ce que le

Seii^neur vous a commandé ; faites-le, et

sa gloire vous apparaîtra.

7. Alors il dit à Aaron : Approchez-
vous de l'autel, et immolez pour votre pé-

ché ; offrez l'holocauste, et priez pour

vous et pour le peu])le ; et lorsque vous

aurez sacrifié l'hostie pour le peuple
,

liriez pour lui
, selon que le Seigneur l'a

ordonné.

8. Aaron aussitôt, s'approchant de l'au-

tel , immola un veau pour son péché
;

9. Et ses fils lui en a3^ant présenté le

sang, il y trempa le doigt, dont il toucha

les cornes de l'autel, et il répandit le reste

du sang au pied de l'autel.

10. Il fit brûler aussi sur l'autel la

graisse , les reins et la taie du foie qui

sont pour le péché , selon que le Seigneur

l'avait commandé à Moïse
;

11. Mais il consuma par le feu hors

du camp la chair et la peau.

12. Il immola aussi la victime de l'ho-

locauste , et ses fils lui en ayant pré-

senté le sang, il le répandit autour de
l'autel.

13. Ils lui présentèrent aussi la vic-

time coupée par morceaux, avec la tête

et tous les membres , et il brûla le tout

sur l'autel
,

14. Après avoir lavé dans l'eau les in-

testins et les pieds.

15. Il égorgea aussi un bouc qu'il of-

frit pour le péché du peuple ; et ayant
purifié l'autel,

16. Il offrit l'holocauste,

offereutes ; hodie enira Dominuj appa-
rebit vobis.

5. Tulerunt ergo cuncta quae jusserat

Moyses ad ostium tabernaculi ; ubi cum
omnis multitudo astaret,

6. Ait Mo3'ses : Iste est sermo, qucm
praîcepit Dominus; facite, et apparebit

vobis gloria ejus.

7. Et dixit ad Aaron : Accède ad
altare , et immola pro peccato tuo ; offer

holocaustum , et deprecare pro te et ])ro

populo ; cumque mactaveris hostiam po-

puli, ora pro eo, sicut prsecepit Domi-
nus.

8. Statimque Aaron accedens ad altare,

immolavit vitulum pro peccato suo,

9. Cujus sanguinem obtulerunt ei filii

sui ; in quo tingens digitum , tetigit cor-

nua altaris
,
et fudit residuum ad basim

ejus.

10. Adipemque et renunculos
, ac reti-

culum jecoris, quae sunt pro peccato,

adolevit super altare, sicut prseceperat

Dominus Moysi
;

11. Carnes vero et pellem ejus extra

castra combussit igni.

12. Immolavit et holocausti victimam
;

obtuleruntque ei filii sui sanguinem ejus,

quem fudit per altaris circuitum.

13. Ipsam etiam hostiam in frusta

concisam, cum capite et membris sin-

gulis, obtulerunt; quse omnia super
altare cremavit igni,

14. Lotis aqua prius intestinis et pe-

dibus.

15. El pro peccato populi offerens,

mactavit hircum
; expiatoque altari

,

16. Fecit holocaustum,

5-7. Les préparatifs immédiats. — Iste est

sermo... est une formule abrégée, analogue à celle

de VIII, 5. Moïse dut expliquer au peuple ce qui

allait se passer, — Accecbe ad altare... Aaron est

ainsi invité à inaugurer solennellement ses fonc-

tions. S. Paul fait un admirable rapprochement
entre la vocation de N,- S, Jésus - Christ , le Pon-
tife de la nouvelle Alliance , et la vocation d'Aa-

ron. Cf. Hebr. v, 4-5. — Deprecare.,., ora. Dans
l'hébreu, à deux reprises : kapper, fais l'expia-

tion.

2° Les premiers sacrifices offerts par Aaron,

vei's 8-22,

8-14, Aaron, assisté de ses flls, offre poar lui-

même un double sacrifice.— l» Vitidum pro pec-

cato SMO' (8-11), conformément aux rites du sa-

crlflce immolé pour le péché du grand prêtre,

IV, 3-12. Néanmoins il ne p(^-ta pas du sang de

la victime dans l'intérieur du Tabernacle (rv,

5-7), n'y ayant pas encore été introduit par
Moïse. Cf, vers. 23. S. Paul relève aussi, Hebr.
V, 3 ; VII, 27-28, cette autre circonstance signi-

ficative du sacerdoce lévitique : le premier acte

du premier prêtre juif consiste à offrir un sacri-

fice pour ses propres péchés, — Tetigit cornua
altaris : de l'autel des holocaustes, — 2° Holo-
causti victimam (12-14), d'après les règles ac-

coutumées. Cf, I, 3-9,

15-22. Aaron immole des victimes pour lo

peuple, — 10 Pro peccato populi... Mrcum ,

vers, 15; 2» l'holocauste, accompagné d'offrandes

non sanglantes (lihamenta, hébr. viinhah, « dont
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17. Addens in sacrificio libamenta,

qure pariter offeruntur, et adolens ea

super altare, absque ceremoniis holo-

causti matutini.

18. Immolavit et bovem atque arietem,

hostias pacificas populi ;
obtiileruntque

ei filii sui sanguinem, quem fudit super

altare in circuitum.

19. Adipem autem bovis, et caudam
arietis ,

renunculosque cum adipibus suis,

et reticulum jecoris

20. Posuerunt super pectora ; cumque
cremati essent adipes super altare,

21. Pectora eorum, et armos dextros

séparavit Aaron , elevans coram Domino,
sicut prseceperat Moyses.

22. Et extendens manus ad populum,
benedixit ei. Sicque completis hostiis

pro peccato, et holocaustis
,
et pacificis,

descendit.

23. Ingressi autem Moyses et Aaron
in tabernaculum testimonii, et deinceps

egressi, benedixerunt populo. Apparuit-

que gloria Domini omni multitudini
;

24. Et ecce egressus ignis a Domino,
devoravit holocaustum, et adipes qui

erant super altare. Quod cum vidissent

turbœ, laudaverunt Dominum, ruentes

in faciès suas.

Lev. IX, 17-24.

17. Et il ajouta à ce sacrifice lesobla-

tions non sanglantes qui se présentent en
même temps

,
qu'il fit brûler sur l'autel

,

outre les cérémonies de l'holocauste qui

s'offre tous les matins.

18. Il immola aussi un bœuf et un bé-

lier, qui étaient les hosties pacifiques

pour le peuple ; et ses fils lui en présen-

tèrent le sang, qu'il répandit sur l'autel

tout autour.

19. Ils mirent aussi sur la poitrine de
ces victimes la graisse du bœuf, la queue
du bélier, les reins avec leur graisse, et

la taie du foie.

20. Et les graisses ayant été brûlées

sur l'autel
,

21. Aaron mit à part la poitrine et l'é-

paule droite des victimes, les élevant de-

vant le Seigneur, comme Moïse l'avait

ordonné.

22. Il étendit ensuite ses mains vers le

peuple et il le bénit. Ayant ainsi achevé

les ohlations des hosties pour le péché,

des holocaustes et des pacifiques, il des-

cendit.

23. Moïse et Aaron entrèrent alors

dans le tabernacle du témoignage , et en
étant ensuite sortis, ils bénirent le peu-

ple. En même temps la gloire du Seigneur

apparut à toute l'assemblée du peuple;

24. Et voici qu'un feu sorti du Sei-

gneur dévora l'holocauste et les graisses

qui étaient sur l'autel. Ce que tout le

peuple ayant vu , ils louèrent le Seigneur

et se prosternèrent le visage contre

terre.

il remplit sa main »), vers. lG-17; 3° hovem...

arietem, hostias pacificas, vers. 18-21. — Au
vers. 21, les mots absque ceremoniis sacriflcii ma-
tutini font allusion au sacrifice dit perpétuel (voy.

Ex. XXIX, 39, et la note), qui fut alors offert

pour la première fois.

23. Aaron bénit le peuple.— Extendens manus.
Beau geste, si naturel pour bénir, et usité par-

tout. Peut-être Aaron employa -t- il dès lors la

formule citée au livre des Nombres, vi, 24-26, dont

les Israélites se servent encore à certains jours.

— Descendit: de la plate -forme de l'autel, par

l'escalier ou le plan incliné décrit plus haut

(Ex. XX, 26; voy. VAtlas archéol., pi. xcvni,

flg. 6).

3' Conclusion de la cérémonie, vers. 23-24.

23». Moïse introduit Aaron dans l'intérieur du
sanctuaire. Le grand prêtre n'avait jusqu'alors

exercé ses fonctions que dans le parvis, à l'autel

des holocaustes; il avait à inaugurer encore un
rôle plus élevé, plus mystique. — Ingressi...,

egressi. Ils allèrent auprès de l'autel des parfums,

dans le Saint (cf. Ex. xxx, 7), puis ils sortii'ent

aussitôt. — Benedixerunt... Ils auraient dit alors,

d'après le Targum de Jérusalem : « Que vos of-

frandes soient acceptées, et que le Seigneur habite

parmi vous et vous pardonne vos péchés. »

23*» -24. La divine apparition. — Apparuit...

gloria... Le Seigneur daignait ratifier ainsi l'ins-

tallation de ses prêtres. Voyez , Ex. xl , 34 , et

III Reg. VIII, 10-12, des manifestations semblables

à l'occasion du tabernacle et du temple.— Egres-

sus ignis a Domino. C.-à-d., selon toute vrai-

semblance, « ab eo loco... ubi erat arca testi-

monii, » S. Aug., Qucest. in Lev. xxx. — Devo-

ravit... Dieu fit de même, plus tard, pour les

sacrifices de Gédéon, de Salomon, d'Élie. Cf. Jud.

VI, 20-21; III Reg. xviii, 28; II. Par. vn, 1-2.

— Laiidctverunt. L'hébr. yarônnu suppose des

cris d'allégresse. — Ruentes in fades...: l'attitude

de la profonde adoration.
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CHAPITRE X

1. Alors Nadab et ALiii, fils d'Aaron,

ayant pris leurs encensoirs, y mirent du
feu, et de l'encens par-dessus, et ils of-

frirent devant le Seigneur un feu étran-

ger , ce qui ne leur avait point été com-
mandé

;

2. Et aussitôt un feu étant sorti du Sei-

gneur les dévora, et ils moururent devant

le Seigneur.

3. Alors Moïse dit à Aaron : Yoilà ce

que le Seigneur a dit : Je serai sanctifié

dans ceux qui m'approchent, et je serai

glorifié devant tout le peuple. Aaron, en-

tendant cela, se tut,

4. Et Moïse, ayant appelé Misaël et

Elisaphan, fils d'Oziel, qui était oncle

d'Aaron , leur dit : Allez , ôtez vos frères

de devant le sanctuaire, et emportez -les

hors du camp.
5. Ils allèrent aussitôt les prendre cou-

chés et morts comme ils étaient, vêtus

de leurs tuniques de lin , et ils les jetè-

rent dehors, selon qu'il leur avait été

commandé.

1. Arreptisque Nadab et Abiu filii

Aaron thuribulis, posuerunt ignem, et

incensum desuper, ofïerentes coram Do-
mino ignem alienum

;
quod eis prœce-

ptum non erat.

2. Egressusque ignis a Domino, dévo-
ravit eos

, et mortui sunt coram Domino.

3. Dixitque Moyses ad Aaron : Hoc est

quod locutus est Dominus : Sanctificabor

in iis qui appropinquant mihi, et in

conspectu omnis populi glorificabor. Quod
audiens tacuit Aaron.

4. Vocatis autem Moyses Misaele et

Elisaphan filiis Oziel, patrui Aaron, ait

ad eos : Ite et tollite fratres vestros de
conspectu sanctuarii, et asportate extra

castra.

5. Confestimque pergentes, tulerunt

eos sicut jacebant, vestitos lineis tunicis,

et ejecerunt foras, ut sibi fuerat impe-
ratum.

§ III. — Dieu proclame par ses actes et par ses

paroles la sainteté du sacerdoce lévitique.

X, 1-20.

Il résulte du vers. 19 que les incidents i-acon-

tés dans ce chapitre se passèrent le jour même
de l'entrée en fonctions des nouveaux prêtres.

1» Châtiment terrible de Nadab et d'Abiu,

vers. 1-7.

Chap, X. — 1-2. La faute, aussitôt punie. —
Nadab et Ahiu. C'étaient les deux fils aînés

d'Aaron (Ex. vi, 23) ; ils avaient eu naguère (Ex.

XXIV, 1-2) l'honneur insigne d'accompagner Moïse

sur le Sinaï. — Thuribulis. Cf. Ex. xxv, 38, et

VAtl. archéol., pi. xcviii, flg. 9. — Offerentes...

ignem alienum (les mots quod eis prœceptum
non erat expriment, à la façon hébi'aïque, une

grave prohibition). On a étonnamment discuté

sur la nature précise de la faute commise par

Nadab et Abiu. Selon les uns, l'encens n'aurait

pas été préparé selon les injonctions divines (Ex.

XXX, 34-38); d'autres ont cru que l'encensement

aurait eu lieu à i^ne heure indue, et non au temps

du sacrifice du soir ou du matin, ainsi qu'il avait

été prescrit (Ex. xxx, 7); d'autres encore, s'ap-

puyant sur l'interdiction des liqueurs enivrantes
,

rattachée à cet incident (vers. 8-11), supposent

que Nadab et Abiu étaient alors en état d'ivresse.

Mais il vaut mieux dire, avec la majorité des

interprètes juifs et chrétiens, et d'après les paroles

mômeà du texte
,
que les deux coupables avaient

employé du feu profane, au lieu de garnir leurs

encensoirs à l'autel des holocaustes. Cf. Ex. xxx,

7, 19. — Egressiis ignis... Expressions identiques

à celles de ix , 24 ; mais quelle différence dans

le résultat produit! — Levoravit eos. Ils furent

foudroyés, non consumés (cf. vers. 5).^ Coram
Domino. En avant du tabernacle, à l'endroit même
où ils avaient péché (vers. 1).

3. Moïse explique à Aaron, sur l'ordre de Dieu,

le sens de cette punition sévère. — Sanctifica-

bor... Si les prêtres de Jéhovah oublient de pro-

clamer sa sainteté par leur conduite , il saura la

manifester lui-même par les jugements dont il

les frappera ; et, de la sorte, il sera glorilié en pré-

sence de tout son peuple. La locution ii qui ap-

propinquant tnihi désigne les ministres sacrés

par le plus beau côté de leurs fonctions. Cf.

Ex. XIX, 22; Num. xvi, 5; Ez. xlii, 13, etc.

^ Tacuit Aaron. Trait bien touchant. Quoique

frappé dans ses affections les plus chères , Aaron
ne profère pas un mot de plainte ; il se soumet
en silence aux justes jugements de Dieu.

4-5. On emporte les cadavres de Nadab et

d'Abiu. — Misael et Elisaphan étaient les cou-

sins-germains d'Aaron; leur père, Oziel, était

son oncle. Cf. Ex. vi, 22. Proches parents des

deux victimes, et ne faisant point partie de la

famille sacerdotale, ils convenaient fort bien pour

le rôle douloureux qui allait leur être confié (cf.

vers. 6-7).— Fratres, dans le sens large. Cf. Gen.

XIII, 8; xrv, 16, etc. — Asportate extra castra:
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6. Locutusque est Moyses ad Aaron,

et ad Eleazar, et Ithamar, filios ejus :

Capita vestra nolite nudare, et vesti-

menta nolite scindere, ne forte moria-

mini, et super omnem cœtum oriatur

indignatio. Fratres vestri, et omnis do-

mus Israël, plangant incendium quod
Dominus suscitavit

;

7. Vos autem non egrediemini fores

tabernaculi ,
alioquin peribitis ; oleum

quippe sanctœ unctionis est super vos.

Qui fecerunt oninia juxta prœceptum
Moysi.

8. Dixit quoque Dominus ad Aaron :

9. Vinuni, et omne quod inebriare

potest, non bibetis tu et filii tui, quando
intratis in tabernaculum testimonii, ne
moriamini

;
quia prseceptum semj)iter-

num est in generationes vestras
;

10. Et ut habeatis scientiam discer-

nendi inter sanctum et profanum, inter

pollutum et mundum
,

11. Doceatisque filios Israël omnia
légitima mea quse locutus est Dominus.
ad eos per manum Moysi.

12. Locutusque est Moyses ad Aaron,
et ad Eleazar, et Ithamar, filios ejus, qui

6. Alors Moïse dit à Aaron, et à Elea-
zar et Ithamar, ses autres fils : Prenez
garde de ne pas découvrir votre tête et

de ne pas déchirer vos vêtements , de
peur que vous ne mouriez et que la co-

lère du Seigneur ne s'élève contre tout

le peuple. Que vos frères et que toute la

maioon d'Israël pleurent l'embrasement
qui est venu du Seignem*

;

7. Mais, pour vous, ne sortez point

hors des portes du tabernacle
; autrement

vous périrez, parce que l'huile de l'onc-

tion sainte a été répandue sur vous. Et
ils firent tout selon que Moïse le leur

avait ordonné.

8. Le Seigneur dit aussi à Aaron :

9. Voas ne boirez point, vous et vos

enfants , de vin
, ni rien de ce qui peut

enivrer, quand vous entrerez dans le ta-

bernacle du témoignage, de peur que
vous ne soyez punis de mort

;
parce que

c'est une ordonnance éternelle pour toute

votre postérité
;

10. Afin que vous ayez la science de

discerner entre ce qui est saint ou profane,

entre ce qui est souillé et ce qui est pur
,

11. Et que vous appreniez aux enfants

d'Israël toutes mes lois et mes ordon-

nances que je leur ai prescrites par

Moïse.

12. Moïse dit alors à Aaron, et i\ Elea-

zar et Ithamar, ses fils qui lui étaient

pour les enterrer somiiiairemeut, — Slcut jace-

hant. Détail pittoresque.

6-7. Moïse défend aux prêtres de porter le

deuil de Nadab et d'AbiUi interdiction qui sera

bientôt généralisée pour les prêtres, xxi, 10-12.

Ce deuil, dans les circonstances actuelles , eût été

comme une protestation contre la conduite du
Seigneur. — CajjUa... rtolite riudare: en coupant

leurs cheveux , et en se les arrachant ; ce qui

était un signe de deuil. Cf. Esdr. ix , 3 ; Job
,

I, 20; Is. XV, 2, etc. — Vestitnenta... scindere:

autre signe de deuil en Orient. Cf. Gen. xxxvii,

29, 34; XLiv, 13; Jos. vu, 6, etc. — Ne... super

omnevi cœtum... ^ h cause de la solidarité qui

existe entre le peuple et ses prêtres. Cf. iv, 3.

— Non egrediemini... : pour suivre le cortège

funèbre. — Oleum quippe... Cf. vni, SO. L'onc-

tion sacerdotale était un symbole d'union avec

Dieu et de joie sainte ; il eût été inconvenant de

porter hors du tabernacle , surtout pour une cé-

rémonie funèbre, l'huile sainte, tout humide
encore sur les membres des prêtres.

2° Dieu interdit à ses prêtres de boire des li-

queurs enivrantes quand ils seront dans l'exercice

de leurs fonctions, vers. 8-12.

8. Formule d'introduction.— Diocit... Dominus
ad Aaron. Directement, ce semble, et sans l'in-

termédiaire (le Moïse. Marque d'une grande inti-

mité.

9. La prohibition. — Non seulement vivum,
mais aussi omne quod ineiriare potest. L'hébr.

sélcar (LXX : ac'xepa) désigne habituellement

toutes les boissons enivrantes, en dehors du vin.

Les anciens en fabriquaient de bien des sortes,

avec le miel, les dattes, le blé, l'orge, le millet,

etc. — Quando intratis... L'interdiction n'était

donc pas absolue ; elle ne s'appliquait qu'au temps

où les prêtres étaient de service. Cf. Ez. xliv, 21.

10-11. Motifs de cette prohibition. — Ut ha-

beatis scientiam... L'abus des liqueurs enivrantes

enlève si aisément cette science et ce discerne-

ment ! — Inter sanctum et profanum : ce qui

était consacré au culte, et ce qui en devait être

écarté. — Inter pollutum et mundum : autre

distinction , dont les chap. xi-xv nous révéleront

toute l'importance pour les prêtres théocratiques.

— Doceatisque. E,ôle non moins important, car

Aaron et ses fils n'avaient pas seulement à

trancher des cas de conscience isolés ; ils devaient

aussi instruire le peuple de ses devoirs relative-

ment aux lois divines (légitima...). De même, et

« a fortiori », pour les prêtres de la nouvelle

Alliance.

3° L'emploi de la part des prêtres dans certains

sacrifices, vers. 12-20.

12-15. Moïse rappelle à Aaron et à ses fils les

ordres antérieurs de Jéhovah sur ce point. —
Au vers, li», la transition accoutumée : Locii-
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restes : Prenez le sacrifice qui est de-

meuré de l'oblation du Seigneur, et man-
gez-le sans levain près de l'autel, parce

que c'est une chose très sainte.

I3.V0US le mangerez dans le lieu saint,

comme aj'ant été donné îi vous et à vo:j

enfants, des oLlations du Seigneur, selon

qu'il m'a été commandé.
14. Vous mangerez aussi, vous, vos

fils et vos filles avec vous, dans un lieu

très pur , la poitrine qui en a été offerte

et ré])aule qui a été mise à part. Car c'est

ce qui a été réservé pour vous et pour

vos enfants, des hosties pacifiques des

enfants d'Israël
;

15. Parce qu'ils ont élevé devant le

Seigneur l'épaule , la poitrine et les

graisses de la victime qui se brûlent sur

l'autel, et que ces choses vous appartien-

nent, à vous et à vos enfants, par une
ordonnance perpétuelle , selon l'ordre que
le Seigneur en a donné.

16. Cependant Moïse, cherchant le

bouc qui avait été offert pour le péché,

trouva qu'il avait été brûlé ; et s'irritant

contre Eléazar et Ithamar, les fils survi-

vants d'Aaron , il leur dit :

17. Pourquoi n'avez -vous pas mangé
dans le lieu saint l'hostie qui s'offre pour
le péché , dont la chair est très sainte , et

qui vous a été donnée afin que vous por-

tiez l'iniquité du peuple, et que vous
priiez pour lui devant le Seigneur

;

18. Et d'autant plus qu'on n'a point

porté du sang de cette hostie dans le

sanctuaire
, et que vous devriez l'avoir

mangée dans le lieu saint, selon qu'il

m'avait été ordonné ?

19. Aaron lui répondit : La victime
pour le péché a été offerte aujourd'hui,

et l'holocauste a été présenté devant le

Seigneur ; mais pour moi , il m'est arrivé

erant residui : Tollite sacrificium, quod
remansit de oblatione Domini, et come-
dite illud absque fcrmento juxta altare,

quia sanctum sanctorum est.

13. Comedetis autem in loco sancto,

quod datum est tibi et filiis tuis de
oblationibus Domini, sicut prœceptum
est mihi.

14. Pectusculum quoque quod oblatum
est, et armum qui separatus est, cdetis

in loco mundissimo tu et filii tui , et iiliae

tuic tecum ; tibi enim ac liberis tuis re-

posita sunt de hostiis salutaribus filiorum

Israël
;

15. Eo quod armum et pectus, et adi-

pes qui cremantur in altari , elevaverunt
coram Domino

, et pertineant ad te , et ad
filios tuos, lege perpétua, sicut prœcepit
Dominus.

16. Inter hœc, hircum, qui oblatus

fuerat pro peccato, cum quœreret Moj^ses,

exustum reperit ; iratusque contra Eléa-

zar et Ithamar filios Aaron, qui reman-
serant, ait :

17. Cur non comedistis hostiam pro
peccato in loco sancto, quse sancta san-
ctorum est, et data vobis ut portetis ini-

quitatem multitudinis, et rogetis pro ea
in conspectu Domini

;

18. Prsesertim cum de sanguine illius

non sit illatum intra sancta
, et comedere

debueritis eam in sanctuario, sicut prae-

cepturn est mihi ?

19. Pespondit Aaron : Oblata est ho-
die victima pro peccato, et holocaustum
coram Domino; mihi autem accidit,

quod vides. Quomodo potui comedere

tusque... Eléazar et Ithamar étaient désormais

les seuls survivants (resklul) parmi les fils d'Aa-

ron.— Tollite sacrificium. Leur part de la minhah
(hébr.) , c.-ù-d. des sacrifices non sanglants offerts

en ce même jour, ix, 17. — Sanctum sanctorum
est: portion tout à fait sainte (voir 11, 3, et la

note); aussi ne pouvait -elle être con?ommée que
par les prêtres, dans l'enclos sacré (vers. 13).—
Pcctuscutum quoque... et armum. Leur pai-t des

sacrifices sanglants. Cf. vu, 30 et ss. Cette autre

portion étant simplement sainte, les prêtres pou-

vaient la manger en dehors du tabernacle, et

tous les membres de leur famille, sans excepter

les femmes (.et fiUcc tacs), avaient le droit d'y

participer.

lG-20. Un oubli très grave touchant les sacri-

fie^ récemment immolés pour le péché. — Rir-

cum qui ohlaiiis... Moïse, voulant s'assurer par
lui-même de la complète exécution des rites sa-

crés, s'aperçut que les nouveaux prêtres, au lieu

de manger leur part des chairs de cette victime

(cf. VI, 26, 29; ix, 15), l'avaient brûlée pour
s'en défaire. Il prit vivement à cœur cette né-

gligence (iratus...), et adressa de sévères remon-
trances aux fils d'Aaron (17-18), en leur rappe-

lant le grand rôle qu'ils accomplissaient dans les

sacrifices (ut portetis..., et rogetis; hébr. : pour
que vous fassiez l'expiation).— Prœsertim cum...

Ce trait ne contient pas un reproche; il a pour
but de répéter plus clairement encore à Aaron
que « cette victime n'était pas de celles dont on
porte le sang dans le Saint, et dont on consume
toutes les parties par le feu » (Calmet). Cf. iv,

5-12, lG-11. — Ilespondit Aaron. Humbles eC

17*
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eam, aut placere Domino in ceremoniis,

mente lugubri?

20. Qiiod cum audisset Moyses ,
recepit

satisfactionem.

ce que vous voyez. Comment aurais -je
pu manger de cette hostie, ou plaire au
Seigneur dans ces cérémonies saintes,

avec un esprit abattu d'affliction ?

20. Ce que Moïse ayant entendu
, il re-

çut l'excuse qu'il lui donnait.

CHAPITRE XI

1. Locutusque est Dominus ad Moysen
et Aaron, dicens :

2. Dicite filiis Israël : Hsec sunt ani-

malia quse comedere debetis de cunctis

animantibus terrae :

3. Omne quod habet divisam ungu-

lam, et ruminât in pecoribus, comedetis.

4. Quidquid autem ruminât quidem,

et habet ungulam, sed non dividit eam,
ricut camelus et cetera, non comedetis

illud, et inter immunda reputabitis.

5. Chœrogryllus qui ruminât, ungu-

lamque non dividit, immundus est.

1. Le Seigneur parla ensuite à Moïse
et à Aaron, et il leur dit :

2. Déclarez ceci aux enfants d'Israël :

Entre tous les animaux de la terre, voici

quels sont ceux dont vous mangerez :

3. De toutes les bêtes à quatre pieds,

vous pourrez manger celles dont la corne
du pied est fendue et qui ruminent.

4. Quant à celles qui ruminent, mais
dont la corne du pied n'est point fendue,
comme le chameau et les autres, vous
n'en mangerez point, et vous les considé-

rerez comme impures.

5. Le lapin qui rumine, mais qui n'a

point la corne fendue, est impur.

touchantes axcuscs du pontife : MiM... accidit

quod vides; il désignait ainsi la mort affreuse de

ses deux fils aînés. — Moyses, recepit satisfa-

ctionem. Autre trait délicat, qui mit fin à cet

incident lugubre.

Section III. — Lois relatives a la pureté et

A l'impureté légale. XI, 1 — XVI, 34.

§ I. — Les animaux pars et impurs. XI, 1-47.

C'est là une partie très importante de la légis-

lation du Sinaï, puisque les règles qu'elle con-

tient avaient pour but de taire d'Israël, même
dans sa nourriture, un peuple spécial, an peuple

moralement pur et rempli de sainteté. Cf. vers.

43-47. Non que tout soit nouveau dans ces prescrip-

tions. D'après Gen. vu, 2-3, et viii, 20, la clas-

sification des animaux en purs et en impurs

existait dès l'époque du déluge; et l'on trouve

çà et là , chez les Égyptiens, les Perses, les Arabes,

les Hindous, quelques lois analogues. Mais l'en-

semble est vraiment caractéristique d'Israël. —
Quant au principe qui a servi de base à ce régime

alimentaire , il est à la fois matériel et spirituel.

La chair des animaux dits impurs est générale-

ment malsaine, surtout en Orient; les instincts

mêmes de notre nature la proscrivent la plupart

du temps, comme l'ont remarqué saint Cyrille,

Contr. Jul., IX, et saint Jérôme, Adv. Jovin.,

II, 7. Celle des animaux purs forme au contraire

le meilleur des aliments. Voyez Vigouroux, les

Livres saints et la critique rationaliste, t. III,

pp. 616 et ss. D'autre part, il y a plus que de

l'hygiène en tout cela : l'union intime qui existe

entre nos goûts extérieurs et notre conduite mo-
rale est un fuit évident. Or plusieurs des ani-

maux interdits comme impurs ont des liabitudes

ignobles, et Dieu visait plus haut que Ja santé

d'Israël en les écartant de l'alimentation de la

race choisie; « par cette pureté extérieure et fi-

gurative, il voulait élever les Juifs à une pureté

plus réelle et plus excellente, qui est celle du
cœur. » Calmet, h. l. Les peuples païens d'alors

et d'aujourd'hui, auxquels rien ne i-épugne sn

fait de nourriture, sont aussi les plus grossiers

souS le rapport de la religion et de la morale.
1° Les quadrupèdes purs et impurs, vers. 1 -8.

Chap. XI. — ]. Courte introduction. — Ad
Moysen et Aaron. Cf.xiii, 1, et xv, l,où le Seigneur

s'adresse aussi conjointement aux deux frères :

au premier, en tant que médiateur de l'Alliance;

au second, en tant que grand prêtre. Les règles

relatives au pur et à l'impur concernaient les

prêtres de très près. Cf. x, 10, et Num. ix, 3.

2. Hcec sunt... Titre de ce premier alinéa. —
De cunctis animantibus. L'hébr. b'hémah dé-

signe ici les quadrupèdes ruminants.

3. Règle générale pour distinguer les quadru-
pèdes purs ( in pecoribus ; l'hcbr. a de nouveau
b'kémah). — Deux conditions sont requises :

1° divisam, nngulam, un sabot divisé en deux
parties bien nettes ; 2« ruminât. Voy. dans VAtl,

(l'hist. nat. de la Bible, pi. xci, flg. 7, l'estomac

d'un ruminant. — Les animaux qui réunissent ces

deux conditions sont assez rares : le bœuf, le

mouton, la chèvre, le cerf, la gazelle, etc. Cf.

Deut. xrv, 14 et ss.

4-8. Les quadrupèdes impxu's, ou application de

la loi qui précède, au moyen de quelques exemples.
— Et. . ungulam, sed non dividit... Comme le che-

val et l'âne. Le chameau, qui est cité nommé-
ment, a le pied fendu en haut; mais une mem-
brane élastique réunit les deux parties par- des-
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6. Le lièvre aussi est impur, parce

que, quoiqu'il rumine, il n'a point la

corne fendue.

7. Le pourceau aussi est impur, parce

que, quoiqu'il ait la corne fendue, il ne

rumine point.

8. Vous ne mangerez point de la chair

de ces bêtes, et vous ne toucherez point

à leurs cadavres, parce que vous les tien-

drez comme impurs.

9. Voici celles des bêtes qui naissent

dans les eaux dont il vous est permis de

manger : Vous mangerez de tout ce qui

a des nageoires et des écailles, tant dans

la mer que dans les rivières et dans les

étangs.

10. Mais tout ce qui se remue et qui

vit dans les eaux sans avoir de nageoires

ni d'écaillés vous sera en abomination et

en exécration.

11. Vous ne mangerez point de la

chair de ces animaux, et vous n'y tou-

cherez point lorsqu'ils seront morts.

12. Tous ceux qui n'ont point de
nageoires ni d'écaillés dans les eaux vous

seront impurs.

13. Entre les oiseaux, voici quels sont

ceux dont vous ne mangerez point, et

que vous aurez soin d'éviter : l'aigle,

le griffon, le faucon.

6. Lepus quoque ; nam et ipse ruminât,

sed ungulam non dividit.

7. Et sus, qui cum ungulam dividat,

non ruminât.

8. Horum carnibus non vescemini,

nec cadavera contingetis, quia immunda
sunt vobis

9. ILt-c sunt quse gignuntur in aquis,

et vesci licitum est : Omne quod habet
pinnulas et squamas, tam in mari quam
in fluminibus etstagnis, comedetis.

10. Quidquid autem pinnulas et squa-

mas non habet , eorum qua3 in aquis

moventur et vivunt, abominabile vobis

1 1. Execrandumque erit ; carnes eorum
non comedetis , et morticina vitabitis.

12. Cuncta quœ non habent pinnulas

et squamas in aquis
,
polluta erunt.

13. Hœc sunt quse de avibus come-
dere non debetis , et vitanda sunt vobis :

aquilam, et gryphem, et haligeetum,

soxis. Voyez V Atlas d'hist. nat., \)\. lxxxv, fig, 3.

— Chœrogryllus. Hébr. : sâfân, le daman, ou
a Hj'i'ax syriacus », animal gracieux et inoffen-

sif, qui a la taille d'un lièvre et une certaine

ressemblance avec la marmotte {AU. d'hist. nat.,

pi, LXXXV, fig. 7 ). Il est encore question de lui

au Ps. civ, 18, et Prov. xxx, 26. Cf. S. Jérôme,
Epîst. cvi ad Suniam. La Vulgate a suivi la

traduction des LXX (^^oipoypuAXtoç, le porc-épic

ou le hérisson) ; les rabbins, etc., supposent qu'il

s'agit du lapin. Il est ajouté, h propos du sâfân:
qui ruminât, ce qui est inexact à proprement
parler, car le daman n'a point l'estomac des ru-

minants ; mais, lorsqu'il est au repos, il agite

constamment ses mâchoires , comme s'il ruminait

en réalité. Ici, comme en beaucoup d'autres en-

droits, la Bible emploie donc le langage popu-

laire ; le but du Législateur n'était pas de donner
une leçon d'histoire naturelle, mais de marquer
par ime note distinctive, facile à reconnaître au
dehors, un animal qu'il était interdit de manger.
— Lepus quoque... ruminât. Même observation

qu'à propos du daman , car le lièvre non plus ne

rumine pas (Atl. d'hist. nat., pi. xcv, fig. 1-3);

mais les mouvements perpétuels qu'il exécute

avec les lèvres et le nez lui donnent l'air de

mâcher toujours. Yoy. de Foville , la Jiible et la

science, Paris, 1883, pp. S3-34. — Et sus. Le
porc a toujoiu's été l'objet d'une véritable horreur

dr.ns les contrées bibliques. Cf. Is. lxv, 4; lxvi,

3, 17; II Mach. vi, 18-19. Ceux qui s'en nour-

rissent contractent aisément des maladies cuta-

nées. Cf. Bochart, Hierozoicon, II, 57 et s. —
Le vers. 8 conclut l'alinéa. Le détail nec cada-
vera contingetis sera développé plus bas, vers.

24-28.

2° Les poissons purs et impurs, vers. 9-12.

9*. Le titre. — Qurn in aquis. La classification

est la mùme qu'au récit de la création : les qua-

drupèdes, les animaux aquatiques, les animaux
aériens, les reptiles. Cf. vers. 2, 13, 21, 29.

9b. Les poissons piu's. — On donne une règle

très simple pour les reconnaître : quod habet

pirniaculas (des nageoires) et squamas (des

écailles). Par conséquent, deux conditions aussi,

tant pour les poissons d'eau salée (in mari) que
pour les poissons d'eau douce {in fluminibus...).

10-12. Les poissons impurs. Remarquez les

répétitions pleines de solennité
,
qui insistent siu'

l'idée.— Belativement aux poissons, aucun exem-
ple particulier n'est signalé. Parmi ceux qui

rentrent dans la catégorie des impurs , il faut

compter les anguilles, les siluroïdes, les raies,

etc., tous les cétacés. Voyez VAtlas d'hist. nat.,

p. 60, n. 177, avec les figui-es correspondantes.

3° Les oiseaux impurs, vers. 13-19.

13». Titre de l'alinéa : Ece sunt quce de avi-

bus...

13'>-19. Énumération des oiseaux impurs. —
Cette fois, pas de règle générale, mais une simple

liste, composée de vingt noms, qu'il n'est pas

toujours possible d'identifier avec certitude. Cf.
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14. Et milvum, ac vulturem juxta

geniis suum ,

15. Et omne corvini generis in simili-

tudinem suam,
16. Struthionem, et noctuam, et larum,

et acci])itrem juxta genus suum,
17. 13ubonem, et mergulum, et ibin,

18. Et cygnum, et onocrotalum, et

porphyrionem
,

19. Herodionem et charadrion juxta

genus suum , upupam quoque , et vesper-

tilionem.

20. Omne de volucribus quod graditur

super quatuor pedes, abominabile erit

vobis.

14. Le milan, le vautour et tous ccu::

de son espèce
,

15. Le corbeau et tout ce qui est de la

même espèce,

16. L'autruche, le hibou, la mouette,
l'épervier et toute son espèce

,

17. Le chat-huant, le cormoran, l'ibis,

18. Le cygne, le butor, le porphy-
rion,

19. Le héron, la cigogne et tout ce

qui est de la même espèce, la huppe et

la chauve-souris.

20. Tout ce qui vole et qui marche sur

quatre pieds vous sera en abomination.

Dcut. XIV, où cette liste est reproduite avec

quelques légères modifications.— Aquilam (hébr. :

ncSer) : le roi des oiseaux est naturellement p .acé

en tête. Probablement , l'aigle doré et l'aigle im-

périal sont compris ensemble sous cette unique

désignation. Voj'cz VAtl. d'hist. naL , pJ. Lxxiii,

fig. 4, 6, 7. Quelques interprètes préfèrent néan-

moins voir ici dans le ncèer le griffon, ou « Vultur

fulvus » des naturalistes {Atlas d'hist. iiat.,

pi. LXXR', fig. 7) ; soit à cause du nom identique

de nisr, que lui donnent les Arabes, soit parce

que, disent -ils, on ne peut appliquer à l'aigle

la ligne suivante de Michée (i, 16), laquelle con-

vient fort bien au vautour fauve, dont la tête

est toute dénudée : « Rends -toi chauve comme
le néiicr. » — Gryphem (LXX : ypû'i;). L'iiébr.

pérés signifie « celui qui brise » ; dénomination

qui conviendrait à 1' « ossifragus » des anciens
,

c.-à-d. à l'orfraie ou aigle pêcheur ( « Haliœetus

albicilla »; voj'ez VAtlas d'hist. nat., pi. lxxiii,

fig. 9). D'autres identifient le pérés au lammer-
geier ou aigle -vautour (« Gypaetus barbatus; »

Atl. d'hist. nat., pi. lxxii, fig. 5). — Saliceetum
(LXX: àXiatSTo;; hébr.: 'oznïah) ; l'aigle de

mer ( a Pandion halia^ctus ; » Atl. d'hist. nat.,

pi. LXXIII, fig. 5; pi. Lxxiv, fig. 5). Peut-être,

suivant une autre interprétation, le circaète Jean-

le- blanc (Atlas d'hist. nat., pi. lxxii, fig. 4). —
Milmim (LXX: yu^")- L'hébr. dâ'ah, comme
l'arabe dayah, désigne, en effet, le milan (Atl.

d'hist. nat., pi. lxxi, flg. 8). — Vulturem (hébr.:

'ayi/ah , LXX : ixilv) ; plutôt le faucon avec ses

différentes espèces (juxta ijenus... Vo3"ez VAtlas
d'hist. nat., pi. lxxi, fig. 2, 4, 5, 6). — Omne
corvini generis ( hébr. : 'oreh ). Toute la famille

des a Corvidae » , qui comprend le corbeau pro-

prement dit, le choucas, la corneille, etc. (AtL
d'hist. nat., pi. lxviii, flg. 7; pi. lxix, fig. 1,

3,7). — Struthionem. L'hébr. est très expressif :

bat hayya'anah; littéral. : la fille des cris. L'au-

truche est ainsi nommée à cause de ses cris

plaintifs et retentissants (Atlas d'hist. nat.,

pi. lxxvi, flg. 1,2,5,6). — Noctuam (hébr, :

tahmas, le a violent » ; LXX : vXau^ ). Probable-
ment le hibou commun. Selon quelques exégètes,

le coucou, ou l'hirondelle. — Larum (LXX :

Xâpoç). Le mot hébr. ïu/ia/ n'est employé qu'ici

et Deut. XIV, 15 ; il semble fort bien convenir ù

la mouette (Atl. d'hist. nat., pi. lxiv, flg. 2). —

•

Âccipitrem (hébr.: nés; LXX : l'epa^); l'éper-'

vier et ses différentes espèces (Atl. d'hist. nat.,

pi. LXXI, flg. 1 et 7). — Bubonem (hébr.: kôs;

LXX : vuxtr/opa^) ; la chevêche (« Athene per-

sica y>; Atl. d'hist. nat, pi. lxxv, fig. 2), ou
l'oiseau de Minerve ( « Athene meridionalis »

;

îMd., pi. Lxxiv, flg. 4) ; deux variétés qui abon-

dent en Palestine. — Mergulum (hébi*. : salak,

le plongeur; LXX : •/.y.-apâ.Y.Tr,!;) : le cormoran
commun (Atl. d'hist. nat., pi. lxvi, fig. 1). —
Ibiii. Les LXX aussi et Onkélos sont favorables

à 1'« Ibis rcligiosa » ; mais ce bel oiseau est plutôt

indiqué dans l'hébreu par le mot suivant. Ici,

l'expression yunsuf paraît désigner le grand-duc

(« Bubo mf.ximus ; » Atl. d'hist. nat., pi. lxxv,
fig. 4). Cf. Is. xxxiv, 11. — Cygnum; de même
les LXX. Mieux : l'ibis (hébr. : tinsémet), ainsi

qu'il vient d'être dit. Voyez l'Atlas d'hist. nat,
pi. Lxiv, fig. 4. — Onocrotalum (hébr. : qâ'at;

LXX : TTcXsxâv). Il s'agit, en effet, du pélican.

V(>3'. VAtl. d'hist. nat., pi. lxiii, flg. 5 et 7. —
Porphyrionem : le porphyrion ou la poule sul-

tane (Atlas d'hist. nat, pi. lxiv, fig. 6); mais

l'hébr. raham représente vraisemblablement, d'a-

près l'analogie de l'arabe rahmah, le hideux

vautour ég5^pticn , ou percnoptère stercoraire

(fc Neophron percnnpterus ; » Atl. d'hist. nat.,

pi. Lxxiv, flg. 6).

—

Herodionem (liXX: £,5(oôt6v):

le héron. On croit plus communément que l'hébr.

hasidah désigne la cigogne (Atlas d'hist. nat.,

pi. Lxv, flg. 8). — Charadrion; de même les

LXX : le pluvier doré ( « Charadrius pluvialis ; »

AU. d'hist nat, pi. lxv, flg. 3), ou bien le grand
pluvier. L'expression 'anafah du texte original

s'applique mieux au héron (Atlas dhist nat,
pi. LXV, flg. 7 ). — Upupam est une bonne tra-

duction de dukifat; la huppe immonde (Atlas

d'hist. nat, pi. lxxi, fig, 3). — Enfin vesperti-

lionem (vûxxepiç, 'atallef) : la chauve - souris

commune, rangée parmi les oiseaux conformé-

ment au langage populaire (Atlas d'hist. nat.,

pi. civ, fig. 8).

20-25. Les insectes ailés.— Omne de volucri-

bus. L'hébr. signifie littéralement : Toute chose

rampante (kol-séres) qui a des ailes; c.-à-d. les

insectes munis d'ailes
,
que l'on rattache aux

oiseaux pour ce motif. — Des mots super qua-
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21. Mais pour tout ce qui marche sur

quatre pieds, et qui, ayant les jambes de

derrière plus longues, saute sur la terre,

22. Vous pouvez en manger, comme
le bruchus selon son espèce, l'attacus,

l'opliiomachus et la sauterelle, chacun
selon son espèce.

23. Tous les animaux qui volent et

qui n'jnt que quatre pieds vous seront

en exécration.

24. Quiconque y touchera lorsqu'ils se-

ront morts en sera souillé et demeurera
impur jusqu'au soir.

25. S'il est nécessaire qu'il porte quel-

qu'un de ces animaux quand il sera mort,

il lavera ses vêtements et il sera impur
jusqu'au coucher du soleil.

26. Tout animal qui a de la corne au

pied, mais dont la corne n'est point

fendue, et qui ne rumine point, sera im-

pur ; et celui qui l'aura touché après sa

mort sera souillé.

27. Entre tous les animaux à quatre

pieds, ceux qui ont comme des mains
sur lesquelles ils marchent seront impurs :

celui qui y touchera lorsqu'ils seront

morts sera souillé jusqu'au soir.

28. Celui qui portera de ces bêtes lors-

qu'elles seront mortes lavera ses vête-

ments, et il sera impur jusqu'au soir;

parce que tous ces animaux vous seront

impurs.

29. Entre les animaux qui se remuent
sur la terre, vous considérerez encore

21. Quidquid autem ambulat quidem
super quatuor pedes, sed habet longiora

rétro crura, per quœ salit super terram,

22. Comedere debetis, ut est bruchus

in génère suo, et attacus, atque ophio-

machus, ac locusta, singula juxta genus

suum.
23. Quidquid autem ex volucribus

quatuor tantum habet pedes execrabile

erit vobis
;

24. Et quicumque morticina eorum
tetigerit, polluetur, et erit immundus
usque ad vesperum

;

25. Et si necesse fuerit ut portet quip-

piam horum mortuum, lavabit vesti-

menta sua, et immundus erit usque ad
occasum solis.

26. Omne animal quod habet quidem
ungulam, sed non dividit eam, nec
ruminât, immundumerit; et qui tetigerit

illud
,
contaminabitur.

27. Quod ambulat super manus, ex
cunctis animantibus quœ incedunt qua-
drupedia, immundum erit; qui tetigerit

morticina eorum
,

polluetur usque ad
vesperum.

28. Et qui portaverit hujuscemodi
cadavera , lavabit vestimenta sua

, et im-
mundus erit usque ad vesperum

;
quia

omnia hœc immunda sunt vobis.

29. Hsec quoque inter polluta reputa-

buntur de liis quse moventur in terra :

tuor pedes, divers commentateurs ont conclu

que le verset 20 s'appliqiie encore aux chauves-

souris , les coléoptères et les auti'es Insectes ailés

ayant d'ordinaire six pattes ; mais le nombre
quatre n'est ici qu'un minimum, pour distinguer

les insectes des oiseaux, qui sont simplement bi-

pèdes. — Quidquid... longiora rétro crura. Excep-

tion en faveiir des insectes dits « saltatoria »,

qui étaient légalement purs, et que l'on pouvait

manger. Quatre espèces spéciales sont signalées

par manière d'exemple : hi-uclius (hébr. : 'ar&c7i),

attacus (hébr. : soVam), ophiomacus (hébr. :

haryol), locusta (hébr,: hagab). La Vulgate a
suivi la traduction des LXX; il est très pro-

bable que les noms hébreux désignent tous des

variétés de sauterelles. Voyez VAtlas d'hist. nat.,

pi. XLvr, fig. 2, 3, 5, 6, 8 ; pi. xlvii, flg. 1-3.

— Quidquid autem.... (vers. 23). Après avoir

signalé l'exception, on réitère la règle générale

(vers. 20).

3° Contact des cadavres des animaux impurs,

vers. 24-28.

24-25. Première instruction, relative aux vo-

latiles impurs dont il a été question aux vers.

20-23. — Deux sanctions, selon qu'on aura sim-

plement touché, ou que l'on aura dû porter ces

morticina. Dans le premier cas , immundus
usque ad vesperum; dans le second, un lavage

des vêtements était en outre de rigueur.

26-28. Deuxième instruction , relative aux
quadrupèdes impurs. — Deux sanctions iden-

tiqiies à celles qui précèdent. Le vers. 26 com-
prend tous les animaux spécifiés au premier ali-

néa de ce chapitre (vers. 3-7). Par quod ambu-
lat super tnanus, il faut entendre les chiens, 1(!S

chats, les lions, etc., dont les pieds sont des sortes

de mains.

40 La catégoxie des rciitiles, vers. 29-38.

29*. Titre de l'alinéa, — De his quce moven-
tur... L'hébreu est plus clair : parmi les reptiles

(séres) qui rampent {sores) sur la terre. « Ram-
per » est pris dans le sens large, pour marquer
des animaux dont les jambes sont si courtes

,

qu'ils en semblent dépourvus. Voyez Gen. i, 24,

et le commentaire. Aux vers. 20-23, nous avions

déjà, des séres, mais munis d'ailes.

29i>-30. Liste des reptiles impurs. — Mustela
(hébr.: holed), la belette.— Mus (hébr. : 'aJcbar),

la souris; d'après d'autres, la gerboise («Dipus
aîgj'ptius » ; Atl. d'hist. nat., pi. xcv, flg. 5), gra-

cieux animal commun en Egypte, en Palestine

et en Syrie. — Crocodilus (hébr. : sab) : pro-
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mustela et mus et crocodilus, singula

juxta genus suum,

30. Mygale, et chamœleon, et stellio,

et lacerta , et talpa
;

31. Omnia \vcec immunda sunt. Qui

tctigerit morticina eorum, immundus
erit usque ad vesperum

;

32. Et super quod ceciderit quidquam
de morticinis eorum, polluetur, tam vas

ligneiim et vestimentum, quam pelles et

cilicia , et in quocumque fit opus ; tingen-

tur aqua, et poUuta erunt usque ad

vesperum, et sic postea muudabuntur;

33. Vas autem fictile, in quod horum
quidquam intro ceciderit, polluetur, et

idcirco frangendum est.

34. Omnis cibus, quem comedetis, si

fusa fuerit super eum aqua, immundus
erit ; et omne liquens quod bibitur de

universo vase, immundum erit.

35. Et quidquid de morticinis liujus-

cemodi ceciderit super illud, immun-
dum erit ; sive clibani , sive cîiytropodes,

destruentur, et immundi erunt.

36. Fontes vero et cisternœ, et omnis
aquarum congregatio munda erit. Qui
morticinum eorum tetigerit, polluetur.

ceux-ci comme impurs : la belette, la

souris et le crocodile, chacun selon son
espèce,

30. La musaraigne, le caméléon, le

stellion , le lézard et la taupe
;

31. Tous ces animaux seront impurs.
Celui qui y touchera lorsqu'ils seront

morts sera impur jusqu'au soir;

32. Et tout objet sur lequel il tombera
quelque chose de leurs corps morts sera

souillé, que ce soit un vase de bois, ou
un vêtement, ou des peaux et des ci-

lices, tout objet dont on fait usage ; ils

seront lavés dans l'eau, ils demeureront
souillés jusqu'au soir, et après cela ils

seront purifiés.

33. Mais le vase de terre dans lequel

quelqu'une de ces choses sera tombée
en sera souillé, c'est pourquoi il le faut

briser.

34. Si on répand de l'eau de ces

vases souillés sur la viande dont vous
mangerez

, elle deviendra impure ; et

toute liqueur qui se peut boire sortant

de quehpi'un de tous ces vases impurs
sera souillée.

35. Tout objet sur lequel il tombera
quelque chose de ces bêtes mortes de-

viendra impur
;
que ce soit des fourneaux

ou des marmites, ils seront censés im-
purs et seront brisés.

36. Mais les fontaines, les citernes et

tous les réservoirs d'eaux seront purs.

Celui qui touchera les cadavres de ces

animaux sera impur.

bablcment le dhàb des Arabes, c.-ù-d. le croco-

dile terrestre, grand lézard qui a jusqu'à deux
pieds de long {Atl. d'hist. nai., pi. lx, fig. 4).

— Mygale, la musaraigne (Atlas d'hist. nat.,

pi. cm, fig. 8); le substantif hcbr. 'anâqah dé-

signe plutôt l'espèce de lézard qu'on nomme gecko

'.Atl. d'hist. nut., pi. lix, fig. 3,7).— Chamcel.eon

(hébr. : Icoah). La grenouille, d'après d'autres

ihterprètes ; ou bien, un lézard de l'espèce Moni-

tor (notamment le « Lacerta nilotici; >j Atlas

d'hist. nat., pi. ltx, fig. 2, 3). — Stellio (hébr. :

l'tâ'uh) : autre sorte de lézard (Atl. d'hist. nat.,

pi. Lix, fig. 1 , 5). — Lacerta Qiômet) : peut-être

le lézard des sables. Suivant le Talmud et les

rabbins, la limace et l'escargot. — Talpa. Le
mot hébreu tinsémct représentait précédemment
un oiseau (note du vers. 18). Il signifie littéra-

lement : celui qui se gonfle; d'où l'on a conclu

qu'il conviendrait fort bien au caméléon (Atlas
d'hist. nat., pi. lx, fig. 2, 5).

31-38. Règles concernant la souillure que pou-

vaient occasionner les cadavres de ces divers

reptiles. — Première règle (vers. 31), identique

il celles des vers. 24, 26-27». — Seconde règle,

vers. 32 : .^uper (^uod ceciderit...; non sculcm.ut

les personnes (vers. 31), mais les ustensiles du
ménage (ras ligneum; l'hébr. h'ii est plus géné-

ral), les vêtements de tout genre (d'étoffe, ve-

stimentum; de peau, pelles; en poils de chèvre
,

etc., cilicia) étaient souillés par ce contact. —
Troisième règle (vers. 33), spécialement appli-

cable aux vases et ustensiles d'argile: ras... fictile...

frangendum. Voyez vi, 28, et le commentaire.
— Quatrième règle (vers. 34) : les mets et les

boissons. Cibus... si fusa... aqua : donc , tout

mets dans la préparation duquel il enti'ait de

l'eau, tels que les potages, la viande bouillie;

voyez une autre interprétation dans la traduc-

tion. — Omne liquens: l'eau, le lait, le vin,

l'huile, etc.— Cinquième l'ègle (vers. 35): d'abord

générale (quiquid... super illud), puis particu-

lière {clibani, les fours portatifs en terre, plu-

sieurs fois mentionnés, ii, 4, etc.; chylropodes ,

en hébr. kiraïm , expression obscure, au sujet de

laquelle on a fait de nombreuses hypothèses ;

peut-être désigne-t-elle un four d'un autre genre,

qui pouvait porter deux pots à la fois). — Sixième

règle (vers. 36) : les fontaines, citernes et autres

masses d'eau considérables n'étaient pas souillées ;

néanmoins celui qui enlevait le cadavre impur
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37. S'il en tombe quelque chose sur la

semence, elle ne sera point souillée.

38. Mais si quelqu'un répand de Peau
sur la semence, et qu'après cela elle

touche à un de ces cadavres, elle en sera

aussitôt souillée.

39. Si un animal de ceux qu'il vous
est permis de manger meurt de lui-

même, celui qui en touchera le cadavre
sera impur jusqu'au soir.

40. Celui qui en mangera, ou qui en
portera quelque chose ,

lavera ses vête-

ments et sera impur jusqu'au soir.

41. Tout ce qui rampe sur la terre sera

abominable, et on n'en prendra point pour
manger.

42. Vous ne mangerez point de tout ce

qui ayant quatre pieds marche sur le

ventre, ni de ce qui a plusieurs pieds

ou qui se traîne sur la terre, parce que
ces animaux sont abominables.

43. Prenez garde de ne pas souiller

vos âmes, et ne touchez aucune de ces

choses, de peur que vous ne soyez impurs.

44. Car je suis le Seigneur votre Dieu
;

soyez saints parce que je suis saint. Ne
souillez point vos âmes par l'attouche-

ment c?'aucun des reptiles qui se remuent
sur la terre.

45. Car je suis le Seigneur qui vous ai

tirés du pays de l'Egypte pour être votre

Dieu. Vous serez donc saints parce que je

suis saint.

46. C'est là la loi pour les bêtes
,
pour

les oiseaux et pour tout animal vivant

qui se remue dans l'eau ou qui rampe
sur la terre

;

37. Si cecidcrit super sementem, non
polluet eam.

38. Si autem quispiam aqua sementem
perfuderit, et postea morticinis tacta

fuerit, illico polluetur.

39. Si mortuum fuerit animal, quod
licet vobis comcdere, qui cadaver ejus
tetigerit, immundus erit usque ad ves-
perum

;

40. Et qui comederit ex eo quippiam,
sive portaverit, lavabit vestimenta sua,
et immundus erit usque ad vesperum.

41. Omne quod reptat super terram,
abominabile erit, nec assumetur in
cibum.

42. Quidquid super pectus quadrupes
graditur, et multos habet pedes , sive per
humum trahi tur, non comedetis, quia
abominabile est.

43. Nolite contaminare animas vestras,

nec tangatis quidquam eorum, ne im-
mundi sitis.

44. Ego enim sum Dominus Deus
vester ; sancti estote

,
quia ego sauctus

sum. Ne polluatis animas vestras in

omni reptili quod movetur super terram.

45. Ego enim sum Dominus
,

qui
eduxi vos de terra ^gypti, ut essem
vobis in Deum. Sancti eritis, qua ego
sanctus sum.

46. Ista est lex animantium ac volu-
crum, et omnis animée viventis, quse
movetur in aqua, et reptat in terra,

tombé dans ces endroits devenait lui-même impur

(il faut entendre en ce sens les mots qui tetige-

rit...). — Septième règle (vers. 37-38) : cas des

céréales destinées à servir de semence ( super

sementem). On distingue : si les grains en ques-

tion étaient secs, non polluet; s'ils étaient mouil-

lés, polluetur, à la façon des ustensiles d'argile,

et pour le même motif. Cf. vers. 33, et vi, 28.

6« Contact du cadavre d'un animal pur, vers.

39 - 40.

39-40. Instruction rattachée très naturellement

ù celles que nous venons de lire.— Si mortuum...,

de mort naturelle. — Qui tetigerit... Deux règles,

tout à fait semblables à celles qui concernaient

les cadavres des quadrupèdes impurs, vers. 26-28
;

à part les mots qià comederit, puisqu'il s'agit

d'animaux purs.

7" Encore les x*cptiles, vers. 41-42.

41-42. Omne quod reptat... De nouveau, dans

l'hébr. : séres ïore.y. Après cette prohibition gé-

nérale, le Législateur précise, afin de complé-

ter ce qui a été dit aux vers. 29-30. — Quidquid

super pectus. Toutes les bêtes dépourvues de

pieds : los serpents , les vers , les mollusques , etc.

— Quadrupes (la construction de l'hébr. montra
qu'il s'agit d'une nouvelle catégorie). Quatre pieds

ou davantage; les scorpions, les aptères, etc. —
Multos pedes habet : les myriapodes, les chenilles,

les araignées, etc.

80 Motifs de cette interdiction, vers. 43-45.

43. Premier motif : Nolite contaminare... Du
dehors, la souillure passe facilement au dedans,

à l'âme.

A4:- 4:5. Deuxième motif : la sainteté de Dieu,

à laquelle le « peuple saint » doit se conformer ;

les bienfaits du Seigneur, que des mœurs saintes

récompenseront mieux que toute autre sorte d'ac-

tion de grâces. — Remaniuez les répétitions so-

lennelles de cet alinéa.

9" Récapitulation, vers. 46-47.

46-47. Animantium... volucrum. Cette for-

mule de conclusion n'est pas tout à fait conforme
à l'ordre suivi dans l'énumération des lois ; elle

place les oiseaux avant les poissons. Cf. vers. 9

et 18.
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47. Ut dilïerentias noveiitis mundi et

immundi, et sciatis quid comedere et

quid respuere debeatis.

47. Afin que vous connaissiez la dif-

férence de ce qui est pur ou impur, et

que vous sachiez ce que vous devez man-
ger ou rejeter.

CHAPITRE XII

1. Locutusque est Dominus ad Moysen,

dicens :

2. Loquere filiis Israël, et dices ad

eos : Mulier, si suscepto semine pepererit

masculum, immunda erit septem diebus,

juxta dies separationis menstruae.

3. Et die octavo circumcidetur infan-

tulus
;

4. Ipsa vero triginta tribus diebus

manebit in sanguine purificationis suse.

Omne sanctum non tanget, nec mgre-

dietur in sanctuarium , donec impleantur

dies purificationis suse.

5. Sin autem feminam pepererit, im-

munda erit duabus hebdomadibus
,
juxta

ritum fluxus menstrui, et sexaginta sex

diebus manebit in sanguine purificationis

suse.

6. Cumque expleti fuerint dies puri-

ficationis suse, pro filio, sive pro filia,

deferet agnum anniculum in holocau-

stum, et pullum columbaî sive turturem

1. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

2. Parlez aux enfants d'Israël, et dites-

leur : Si une femme étant devenue grosse

enfante un enfant mâle , elle sera impure
pendant sept jours, selon le temps qu'elle

demeurera séparée à cause de son indis-

position mensuelle.

3. L'enfant sera circoncis le huitième

jour;

4. Et elle demeurera encore trente-

trois jours pour être purifiée de la suite

de ses couches. Elle ne touchera à rien

qui soit saint, et elle n'entrera point

dans le sanctuaire jusqu'à ce que les

jours de sa purification soient accom-
plis.

5. Si elle enfante une fille, elle sera

impure pendant deux semaines, comme
lorsqu'elle est séparée à cause de son in-

disposition mensuelle; elle demeurera
soixante-six jours pour être purifiée de la

suite de ses couches.

6. Lorsque les jours de sa purification

auront été accomplis , ou pour un fils ou

pour une fille, elle portera ù, l'entrée du
tabernacle du témoignage un agneau d'un

§ II, — Impureté et purification des femmes
en couches. XII, 1-8.

Tous les peuples anciens ont prescrit des cé-

rémonies lustrales pour le cas dont traite ce cha-

pitre ; mais ici les prescriptions de la loi sont

de nouveau « placées sous la sanction religieuse,

et mises dans un rapport intime avec l'idée île

la piu-eté » exigée de la nation choisie. <-< Comme
pour marquer, dit Origène, Hom. viii in Levit.,

que la naissance de tous les honnnes est souillée,

et que personne ne naît exempt de faute. »

l» Les deux hypothèses, vers. 1-5.

Chap. XII. — 1-4, Transition (l-S") et règles

à suivre après l'enfantement d'un fils. — Pre-

mière période , d'impureté complète : septem

diebus. Les moU juxta dies... menstraa- font allu-

sion à, la souillure analogue, et de même durée,

qui sera décrite plus bas, xv, 19 et s.— Deuxième

période, de trente -trois jours cette fois, mais

d'impureté seulement partielle (m sanguine pu-

rificationis...). La mère ne communiquait plus

alors son impureté à tout ce qu'elle touchait ; il

lui était cependant interdit de se joindre aux

cérémonies sacrées (omne sanctum..., c.-à-d. les

dîmes et les prémices, la chair des hosties paci-

fiques, etc.). Ces deux périodes sont basées sur

le temps qu'il faut à une mère pour se remettre

tout à fait des suites de l'enfantement. — Et die

octavo (vers. 3)... Le Législateur inculque, à cette

occasion , le grave précepte de la circoncision. Cf.

Gen. XVII, 10, 13.

5. Les règles à suivre après la naissance d'une

fille sont au fond les mêmes, avec cette diffé-

rence que la durée des périodes est doublée :

quatorze jours et soixante -six jours. Différence

(lue de graves auteurs attribuent ù l'introduction

du péché sur la terre par la femme ; ce serait

comme un châtiment réitéré de la faiblesse d'Eve.

Cf. I Tim. Il, 13-15 ; I Petr. m, 7,

2« Rites de la purification, vers. 6-8.

6 - 7. Un double sacrifice , offert d'après les lois

ox'dinaires : agnum in holocaustum ,
pullum...

pro pcccato. Cela fait, mundahitur.
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an pour être offert en holocauste, et pour

le péché le petit d'une colombe, ou une
tourterelle, qu'elle donnera au prêtre,

7. Qui les offrira devant le Seigneur

et priera pour elle ; et elle sera ainsi pu-

rifiée de toute la suite de ses couches.

Telle est la loi pour celle qui enfante un
enfant mâle ou une fille.

8. Si elle n'a pas le moyen de se pro-

curer un agneau, elle prendra deux tour-

terelles ou deux petits de colombes, l'un

pour être offert en holocauste, et l'autre

pour le péché; et le prêtre priera pour

elle , et elle sera ainsi purifiée.

pro peccato , ad ostium tabernaculi testi-

monii
, et tradet sacerdoti

,

7. Qui offeret illa coram Domino, et

orabit pro ea , et sic mundabitur a pro-

fluvio sanguinis sui. Ista est lex parien-

tis masculum aut feminam.

8. Quod si non invenerit manus ejus,

nec potuerit offerre agnum, sumet duos
turtures vel duos pullos columbarum,
unum in holocaustum, et alterum pro

peccato; orabitque pro ea sacerdos, et

sic mundabitur.

CHAPITRE XIII

1. Le Seigneur parla encore à Moïse et

à Aaron , et il leur dit :

2. L'homme dans la peau ou dans la

chair duquel il se sera formé une diver-

sité de couleur, ou une pustule, ou

quelque chose de luisant qui paraisse la

plaie de la lèpre, sera amené au prêtre

Aaron ou à quelqu'un de ses fils.

3. Et s'il voit que la lèpre paraisse sur

la peau, que le poil ait changé de cou-

leur et soit devenu blanc, que les en-

1. Locutusque est Dominus ad Mo3^sen,
et Aaron, dicens :

2. Homo, in cujus cute et carne ortus

faerit diversus color sive pustula, aut
quasi lucens quippiam, id est plaga
leprse, adducetur ad Aaron sacerdotem,
vel ad unum quemlibet filiorum ejus.

3. Qui cum viderit lepram in cute, et

pilos in album mutatos colorem, ipsam-
que speciem leprse humiliorem cute et

8. Le sacrifice des pauvres : duos turtures...

Ce fut celui de Marie, au jour de sa puritlcation.

Cf. Luc. n, 22-24.

§ III. — La lèpre. XIII, 1 — XIV, 57.

Parmi les impuretés légales , il n'est pas éton-

nant de trouver cette maladie affreuse , tout im-

monde extérieurement, et frappant emblème de

la souillure morale produite par le péché. A toutes

les époques , la lèpre a été relativement fréquente

dans l'Orient biblique , où elle n'a pas encore

cessé d'exercer ses ravages. Elle est, sinon épi-

démique, du moins héréditaire, se transmettant

d'une manière presque infaillible par la généra-

tion. Ce n'est pas seulement ime maladie cuta-

née ; elle réside dans le sang môme
,
par lequel

le corps entier est promptement infecté. Quoique

d'ordinaire assez lente, son action dissolvante est

sûre et terrible : le visage est peu à peu rongé
,

et les membres tombent en lambeaux. Voy. l'AiL

archéol., pi. xxvi, flg. ], 2, 3. Lorsqu'elle s'est

complètement déclarée, elle résiste, aujourd'hui

comme autrefois, aux efforts des médecins les

plus habiles. Cf. IV Reg. v, 7; S. Aug. Serm.

ad pop., Lxxviii. Voyez aussi la Dissertation de

D. Calmet, en avant de son commentaire sur

l'Exode et le Lévitique, et les articles de T. Rayer

dans le Dictionnaire de médecine (aux mots

Lèpre et Lépreux). — Voici l'oi-dre général des

idées dans ce paragraphe : la lèpre humaine,

xin, 1-46; la lèpre des vêtements, xiii, 47-59;
la purification des lépreux, xiv, 1-32; la lèpre

des maisons, xiv, 33-57.

1" Le diagnostic de la lèpre humaine. XIII,
1-43.

Ce point est magistralement traité , comme le

reconnaissent les médecins spécialistes qui se sont

occupés de ce sujet. On étudie les différentes ma-
nifestations de la lèpre ù, son début , soit sur la

peau en général (1-28), soit sur la tête et an
menton (29-37), de nouveau sur la peau (38-39),

enfin dans la calvitie (40-43).

Chap. XIII. — 1. Transition et introduction.
— Ad Moysen et Aaron. Cf. x, 10; xi, 1, et les

commentaires.

2 - 8. Les signes de la lèpre se manifestant sur

l'ensemble de la peau : premier cas. — In... cute

et carve. Hébr.: dans la peau de sa chair. — Les
expressions diversus color (hébr.:s"éi, élévation,

enflure), pustiUa (hébr. : sappahat, croûte),
lucens quippiam (hébr. : haliéret, tache bril-

lante), sont probablement techniques, et comme
officielles, pour marquer le premier degré du mal.

Cf. XIV, 5G. — Adducetur ad Aaron... Le grand
prêtre , et les prêtres en général {vel ad unum....),

sont ainsi constitués juges sans appel pour la

constatation de la lèpre. — Plaga leprce. La lèpre

(hébr.: sâra'at) était appelée une plaie, ou mieux,
un coup (néga' ; cf. vers. 3, 9, etc.), parce qu'on

la regardait, en effet, comme un châtiment tout
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carne reliqua, plaga lepree est,

arbitrium ejus separabitur.

4. Sin autem lucens candor fuerit in

cute, nec liumilior carne reliqua, et pili

coloris pristini, recludet eum sacerdos

septem diebus
;

5. Et considerabit die septimo ; et

siquidem lepra ultra non creverit, nec
transierit in cute priores terminos, rur-

sum recludet eum septem diebus aliis.

6. Et die septimo contemplabitur
; si

obscurior fuerit lepra, et non creverit in

cute, mundabit eum, quia scabies est;

lavabitque liomo vestimenta sua, et

mundus erit.

7. Quod si postquam a sacerdote visus

est, et redditus munditi£e, iterum lepra

creverit, adducetur ad eum,
8. Et immunditise condemnabitur.

9. Plaga leprœ si fuerit in liomine,

adducetur ad sacerdotem,

10. Et videbit eum. Cumque oolor

albus in cute fuerit, et capillorum mu-
taverit aspectum, ipsa quoque caro viva

apparuerit
,

11. Lepra vetustissima judicabitur,

atque inolita cuti. Contaminabit itaque

eum sacerdos, et non recludet, quia

perspicuae immunditiae est.

12. Sin autem eiïloruerit discurrens

Lev. XIII, 4-12

et ad droits où la lèpre paraît soient plus en-
foncés que la peau et que le reste de la

chair, il déclarera que c'est la plaie de la

lèpre, et il le fera séparer de la compa-
gnie des autres.

4. Que s'il paraît une blancheur lui-

sante sur la peau, sans que cet endroit

soit plus enfoncé que le reste de la chair,

et si le poil est de la couleur qu'il a tou-

jours eue, le prêtre le renfermera pen-
dant sept jours;

5. Et il le considérera le septième jour
;

et si la lèpre n'a pas crû davantage, et

n'a point pénétré dans la peau plus qu'au-

paravant, il le renfermera encore sept

autres jours.

6. Au septième jour il le considérera,

et si la lèpre paraît plus obscure et ne
s'est point plus répandue sur la peau, il

le déclarera pur, parce que c'est la gale,

et non la lèpre; cet homme lavera ses

vêtements , et il sera pur.

7. Que si après qu'il aura été vu par
le prêtre et déclaré pur, la lèpre croît de
nouveau

,
on le lui ramènera,

8. Et il sera condamné comme im-
pur.

9. Si la plaie de la lèpre se trouve en
un homme, on l'amènera au prêtre,

10. Et il le considérera ; et lorsqu'il pa-
raîtra sur la peau une couleur blanche,

que les cheveux auront changé de cou-

leur, et qu'on verra même paraître la

chair vive,

11. On jugera que c'est une lèpre très

invétérée et enracinée dans la peau.

C'est pourquoi le prêtre le déclarera im-
pur, et il ne le renfermera point, parce

que son impureté est toute visible.

12. Que si la lèpre paraît comme en

spécial, directement infligé par Dieu. — Pilos in

album... Un des symptômes caractéristiques de

la lèpre : les poils , ordinairement forts et très

noirs dans la race Israélite, deviennent fins et

blanchâtres. — Autre symptôme décisif : ipsam
specicm... humiliorem..., une légère dépression

dans les endroits atteints. — Alors le cas est

clair : plaga leprce est , et on séparera le malade
du reste de la communauté. Cf. vei's. 44-46. —
Si rabïcnce des deux signes principaux (nec
humilior..., vers. 4) laisse des doutes dans l'es-

prit du prêtre, le malade subira une sorte de

quarantaine, dont les délais successifs, accompa-
gnés d'autant d'inspections (vers. 5-6), permet-
tront de suivre les progrès ou la décroissance

du mal. — Obscurior lepra (vers. 6). C.-à-d. que
le « lucens quippiam » ou « lucens candor » dis-

parait, et que la cluiir reprend sa couleur natu-

relle.— Mundabit eum. Dans le sens de : « il le

déclarera pur, » non atteint de la lèpre. — Sca-

bies est. Hébr. : mispahat , une éruption passa-

gère. — Si, après la déclaration favorable du
prêtre {rcddiiiis mnnd'd'isp) , le mal réapparaît

plus intense, il n'y aura plus à hésiter : condem-
nabitur.

9-11. Les signes de la lèpre se manifestant sur

la peau : second cas. On suppose que le malade

n'a pas été conduit immédi.;tement au prêtre,

et que, lorsqu'on le lui présente, le mal est tout

à fait évident. — Ipsa... caro viva... Autre symp-

tôme, ajouté ici aux précédents (color albus...,

et capillorum...) : quelque plaie vive et très sen-

sible. — Le cas étant extrêmement net ( Icj/ra

vetii.stissima) , le malade sera déclaré impur (œn-

taminabit...) , sans quarantaine préalable {non
recludet; cf. vers. 4 et ss.).

12-17. Troisième ca=5 (ou, selon d'autres, suite

du second cas): la lèpre bénigne, dite a vul-
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fleur, en sorte qu'elle coure sur la peau,
et qu'elle la couvre depuis la tcte jus-

qu'aux pieds, dans tout ce qui en peut
paraître à la vue,

13. Le prêtre le considérera, et il ju-

gera que la lèpre qu'il a est la plus pure
de toutes, parce qu'elle est devenue toute

blanche ; c'est pourquoi cet homme sera

déclaré pur.

14. Mais quand la chair vive paraîtra

sur lui,

15. Alors il sera déclaré impur par le

jugement du prêtre, et il sera mis au
rang des impurs. Car si la chair A'ive est

mêlée de lèpre, elle est impure.

16. Que si elle se change et devient

encore toute blanche, et qu'elle couvre

l'homme tout entier
,

17. Le prêtre le considérera et décla-

rera qu'il est pur.

18. Quand il y aura eu dans la chair

ou dans la peau de quelqu'un un ulcère

qui aura été guéri,

19. Et qu'il paraîtra une cicatrice

blanche ou tirant sur le roux au lieu où
était l'ulcère, on amènera cet homme au
prêtre

,

20. Qui, voyant que l'endroit de la

lèpre est plus enfoncé que le reste de

la chair et que le poil s'est changé et

est devenu blanc, le déclarera impur;
car c'est la plaie de la lèpre qui s'est

formée dans l'ulcère.

21. Que si le poil est de la couleur

qu'il a toujours eue et la cicatrice un peu
obscure, sans être plus enfoncée que la

chair du voisinage , le prêtre le renfer-

mera pendant sept jours.

22. Et si le mal croît, il déclarera que
c'est la lèpre.

23. S'il s'arrête dans le même lieu,

c'est seulement la cicatrice de l'ulcère
, et

l'homme sera déclaré pur.

24. Lorsqu'un homme aura été brûlé

lepra in cute, et operucrit omnem cutem
a capite usque ad pedes, quidquid sub
aspectum oculorum cadit,

13. Considerabit eum sacerdos, et

teneri lepra mundissima judicabit, eo

quod omnis in candorem versa sit, et

idcirco homo mundus erit.

14. Quando vero caro vivens in eo

apparuerit,

15. Tune sacerdotis judicio polluetur,

et inter immundos reputabitur ; caro

enim viva si lepra as^ergitur, immunda
est.

16. Quod si rursum versa fuerit in

alborem, et totum hominem operuerit,

17. Considerabit eum sacerdos, et

mundum esse decernet.

18. Caro autem et cutis in qua ulcus

natum est et sanatum,

19. Et in loco ulceris cicatrix alba

apparuerit, sive subrufa, adducetur homo
ad sacerdotem

;

20. Qui eum viderit locum leprse hu-
miliorem carne reliqua, et pilos versos

in candorem, contaminabit eum; plaga
enim leprse orta est in ulcère.

21. Quod si pilus coloris est pristini,

et cicatrix subobscura, et vicina carne

non est humilior, recludet eum septem
diebus.

22. Et si quidem creverit, adjudicabit

eum leprse.

23. Sin autem steterit in loco suo,

ulceris est cicatrix, et homo mundus
erit.

24. Caro autem et cutis quam ignis

gaire ». — Effloruerit... , sans les autres signes

décrits aux vers. 2 et 9. Cette sorte de lèpre

commence en n'importe quel endroit du corps,

et elle voyage d'un membre à l'autre (discur-

reni^) ; la lèpre propi'ement dite se manifeste or-

dinairement en premier lieu sur les parties expo-

sées à l'air (le visage, les mains, les oreilles). —
Lepra mundissima : c-k-d. très bénigne, qui ne

rend pas impur. Elle atteint à peine la santé géné-

rale*
,
quoiqu'elle puisse se prolonger pendant des

années. — Quando... caro vivens. ..'DiYer?,es alter-

natives (vers. 14-17) de cette « lepra mimdissima »

avant la guérison complète.

18-23. Quatrième cas: la lèpre naissant sur

la cicatrice d'un ulcère. — Un premier fait est

signalé (vers. 18) : cutis in qua ulcus natum...,

sanatum. L'hébr. s'hln dénote un ulcère malin.

Cf. Ex. IX, 9; Job, n, 7-8; Is. xxxvm, 21. —
Autre fait : cicatrix (hébr. : une tumeur) alba

sive sutrufa , apparaissant à l'endroit même où

était l'ulcère. — C'était un indice inquiétant ; de

là l'inspection du prêtre (vers. 20-23), à la ma-

nière indiquée plus haut , vers. 3 - 8. Seulement
,

il n'y avait qu'une quarantaine de sept jours ; il

était inutile de recommencer l'expérience , la cica-

trice de l'ulcère fournissant une explication suf-

fisante.

24-28. Cinquième cas, analogue au quatrième :

la lèpre naissant sur la cicatrice d'une brûlure.

— Les mots ignis exusserit ont été interprétés
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exusserit, et sanata albam sive rufam
habuerit cicatricem,

25. Considerabit eam sacerdos , et ecce

Tersa est in alborem, et locus ejus

reliqua cute est hiimilior ;
contaminabit

eum, quia plaga leprae in cicatrice orta

est.

2G. Qiiod si piloriim color non fuerit

immutatus, nec humilior plaga carne

reliqua, et ipsa leprae species fuerit sub-

obscura, recludet eum septem diebus,

27. Et die septimo contemplabitur. Si

creverit in cute lepra ,
contaminabit

eum
;

28. Sin autem in loco suo candoi'

steterit non satis clarus, plaga combu
stionis est, et idcirco mundabitur, quia

cicatrix est combusturae.

29. Vir, sive mulier, in cujus capite

vel barba germinaverit lepra , videbit eos

sacerdos.

30. Et siquidem humilior fuerit locus

carne reliqua, et capillus flavus, solito-

que subtilior, contaminabit eos, quia

lepra capitis ac barbaî est.

31. -Sin autem viderit locum maculae

œqualem vicinee carni, et capillum ni-

grum, recludet eum septem diebus,

32. Et die septimo intuebitur. Si non
creverit macula, et capillus sui coloris

est, et locus plagse carni reliquse œqua-
lis,

33. Radetur homo absque loco maculœ,
et includetur septem diebus aliis.

34. Si die septimo visa fuerit stetissc

plaga in loco suo, nec humilior carne

reliqua, mundabit eum, lotisque vestibus

Buis mundus erit.

dans la chair ou sur la peau, et que, la

brûlure étant guérie, la cicatrice en de-

viendra blanche ou rousse,

25. Le prêtre la considérera, et s'il

voit qu'elle est devenue toute blanche, et

que cet endroit est plus enfoncé que le

reste de la peau, il le déclarera impur,
parce que la plaie de la lèpre s'est for-

mée dans la cicatrice.

26. Si le poil n'a pas changé de cou-

leur, si l'endroit blessé n'est pas plus en-

foncé que le reste de la chair, et si la

lèpre même paraît un peu obscure, le

prêtre le renfermera pendant sept jours,

27. Et il le considérera le septième
jour. Si la lèpre s'est étendue sur la peau

,

il le déclarera impur.

28. Si cette tache blanche s'arrête au
même endroit et devient un peu plus

sombre, c'est seulement la plaie de la

brûlure ; c'est pourquoi il sera déclaré

pur, parce que cette cicatrice est l'effet

du feu qui l'a brûlé.

29. Si la lèpre paraît et pousse sur la

tête ou au menton d'un homme ou d'une

femme , le prêtre les considérera
;

30. Et si cet endroit est plus enfoncé
que le reste de la chair, et le poil tirant

sur le jaune, et plus délié qu'à l'ordi-

naire, il les déclarera impurs, parce que
c'est la lèpre de la tête et du menton.

31. Mais s'il voit que l'endroit de la

tache est égal à la chair d'auprès
, et que

le poil soit noir, il renfermera le malade
pendant sept jours,

32. Et il le considérera le septième
jour. Si la tache ne s'est point agrandie,

si le poil a retenu sa couleur, et si l'en-

droit du mal est égal à tout le reste de

la chair,

33. On rasera tout le poil de l'homme
,

excepté l'endroit de cette tache , et on le

renfermera pendant sept autres jours.

34. Le septième jour, si le mal semble
s'être arrêté dans le même endroit, et s'il

n'est point plus enfoncé que le reste de

la chair, le prêtre le déclarera pur, et

après avoir lavé ses vêtements, il sera

tout à fait pur.

de différentes inanières : une inflammation, le

charbon, une brûlure dans le sens strict; ce

dernier sens est le plus naturel et le meilleur. —
Considerabit eam... Mêmes règles que pour le cas

précédent.

29-37. Les signes de la lèpre sur la tête ou

au menton. — Vir sive mulier... Indication gé-

nérale de la maladie (vers. 29). C'est un genre

ppr':cial de lèpre, ayant son siège soit in capite,

fcoit in harha, c.-:Vd. au menton. Aussi porte-t-il

dans l'hébr. un nom nouveau : néteq (vers. 30).

— Les vers. 30-37 contiennent le diagnostic et

les règles à suivre pour ce cas particulier. Pre-

mière règle, vers. 30 : Si... humilior..., une dé-

pression, comme aa vers. 5; capillus flavus... ,

roussâtre, jaune d'or (hébr. : §âhôb). Quand ce

double symptôme existera, le prêtre déclarera

les malades impurs ( contaminabit ) , sans la

moindre hésitation. — Seconde règle, pour les

cas douteux, vers. 31-34, Des quarantaines de
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35. Si , après qu'il aura été jugé pur,

cette tache croît encore sur la peau,

36. On ne recherchera plus si le poil

a changé de couleur et est devenu jaune,

parce qu'il est visiblement impur.

37. Mais si la taclie demeure dans le

même état, et si le poil est noir, que le

prêtre reconnaisse par là que l'homme est

guéri, et qu'il prononce sans rien craindre

qu'il est pur.

38. S'il paraît une blancheur sur la

peau d'un homme ou d'une femme,
39. Le prêtre les considérera, et s'il

reconnaît que cette blancheur qui paraît

sur la peau est un peu sombre, qu'il

sache que. ce n'est point la lèpre, mais
seulement une tache d'une couleur blan-

che, et que l'homme est pur.

40. Lorsque les cheveux tombent de la

tête d'un homme, il devient chauve, et

il est pur.

41. Si les cheveux tombent du devant

de la tête
,

il est chauve par devant , et

il est pur.

42. Que si sur la peau de la tête, ou du
devant de la tête qui est sans cheveux,
il se forme une tache blanche ou rousse

,

43. Le prêtre, l'ayant vue, le condam-
nera indubitablement

, comme frappé

d'une lèpre qui s'est formée au lieu d'où

ses cheveux sont tombés.

44. Tout homme donc qui sera infecté

de lèpre , et qui aura été séparé des autres

par le jugement du prêtre,

45. Aura ses vêtements décousus, la

tête nue, le visage couvert de son vête-

ment, et il criera qu'il est impur et

souillé.

35. Sin autem post emundationem
rursus creverit macula in cute

,

36. Non quseret ami)lius utrum capil-

lus in flavum colorem sit immutatus,
quia aperte immundus est.

37. Porro si steterit macula, et capilli

nigri fuerint, noverit hominem sanatum
esse , et confidenter eum pronuntiet

mundum.

38. Vir, sive mulier, in eujus cute
candor apparuerit,

39. Intuebitur eos sacerdos ; si depre-
henderit subobscurum alborem lucere

in cute, sciât non esse lepram, sed
maculam coloris candidi, et hominem
mundum.

40. Vir de eujus capite capilli fluunt,

calvus et mundus est;

41. Et si a froute ceciderint pili,

recalvaster et mundus est.

42. Sin autem in calvitio sive in recal-

vatione albus vel rufus color fuerit

exortus
,

43. Et hoc sacerdos viderit, condem-
nabit eum haud dubie leprae, quae orta

est in calvitio.

44. Quicumque ergo maculatus fuerit

lepra, et separatus est ad arbitrium

sacerdotis,

45. Habebit vestimenta dissuta, caput
nudum, os veste contectum, contamina-
tuin ac sordidum se claraabit.

sept jours sont prescrites, comme aux vers. 4 -G,

en vue d'un examen sérieux. Avant la deuxième
,

radetur homo, pour rendre l'inspection plus facile.

Ces ï)6riodcs de sept et de quatorze jours étaient

assurément basées sur l'expérience : le mal met-

tait ce temps pour croître ou pour décroître.

Au vers. 31, les LXX remplacent nigrum par

« flavum »; peut-être à bon droit, car, d'après

la Vulgate et l'hébreu , les deux symptômes prin-

cipaux de la lèpre seraient absents. — Troisième

règle, vers. 35-37 : ce qu'il faut faire dans l'hy-

pothèse d'un retour du mal qui avait paru

guéri.

38-39. Une blancheur sur la peau, troisième

signe de la lèpre. — Candor... D'après le con-

texte , de simples taches blanches sur la peau ,

sans décoloration des cheveux et des poils. —
Sciât... maculam. Le nom hébr. iôhaq s'est con-

servé en Orient (fiahaq des Arabes), pour dési-

gner le même mal, c.-à-d. une sorte de dartre

ou d'eczéma.

40-43. Autre signe de la lèpre: la calvitie. —

Le Législateur distingue deux sortes de calvities,

selon qu'elle atteint la partie antérieure icalvxis)

ou la partie postérieure de la tête (d'après l'iiébr.").

La calvitie pure et simple n'a évidemment rien

de commun avec la lèpre (vers, 40-41); mais elle

devra être assimilée à ce mal dans certains cas

(vers. 42-43).

44-46. Traitement à faire subir aux lépreux

quand la maladie sera entièrement déclarée. ^
Separatus... , par une sorte d'excommunication

extérieure. — Vestimenta dissuta: à la façon des

personnes en deuil. Cf. x, 6; Ex. xxiv, 17. —
Caput nudum. Autre signe de deuil, x , 6. — Os

veste contectum: afin de cacher la barbe, orne-

ment dont les Orientaux sont si fiers. Cf. Ex.

XXIV, 17, 22. — Contaminatum... Dans l'hébr. :

« Et il criera : Impur, impur ! » Cf. Thi'en. iv,

14-15. Les lépreux devaient ainsi avertir les pas-

sants de leur présence, capable de contaminer.
— Solus... extra castra. Et, plus tard, hors des

villes et des villages. Cf. Num. v, 2-4 ; xii, 14-15.

Cependant 11 leur était permis de se réunir et
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46. Omni tempore, quo leprosus est

et immundus , soins habitabit extra

castra.

47. Vestis lanea sive linea
,
quse lepram

habuerit

48. In staminé atque subtegmine, aut

certe pellis, vel quidquid ex pelle con-

fectum est,

49. Si alba vel rufa macula fuerit

infecta, lepra reputabitur, ostendeturque

sacerdoti ,

50. Qui consideratam recludet septem
diebus,

51. Et die septimo rursus aspiciens, si

deprelienderit crevisse , lepra perseverans

est
;
pollutum judicabit vestimentum, et

omne in quo fuerit inventa
;

52. Et idcirco comburetur flammis.

53. Quod si eam viderit non crevisse,

54. Praecipiet, et lavabunt id in quo
lepra est, recludetque illud septem die-

bus aliis.

55. Et cum viderit faciem quidem
pristinam non reversam, nec tamen
crevisse lepram, immundum judicabit,

et igné comburet, eo quod infusa sit in

superficie vestimenti vel per totum lepra.

56. Sin autem obscurior fuerit locus

leprae, postquam vestis est Iota, abrum-
pet eum, et a solido dividet.

57. Quod si ultra apparuerit in his

locis, quœ prius immaculata erant, lepra

volatilis et vaga
,
débet igné comburi.

58. Si cessaverit, lavabit aqua ea, qu£e

pura sunt, secundo, et munda erunt.

59. Ista est lex lepree vestimenti lanei

46. Pendant tout le temps qu'il sera
lé})reux et impur

, il demeurera seul hors
du camp.

47. Si un vêtement de laine ou de lin

est infecté de lèpre

48. Dans la chaîne ou dans la trame,
ou si c'est une peau ou quelque chose fait

de peau
,

49. Quand on y verra des taches blan-
ches ou rousses, on jugera que c'est la

lèpre , et on les fera voir au prêtre
,

50. Qui, les aj^ant considérés, les tien-

dra enfermés pendant sept jours.

51. Le septième jour il les considérera
encore, et s'il reconnaît que ces taches se

sont accrues, ce sera une lèpre enraci-

cinée
;

il jugera que ces vêtements et

toutes les autres choses où ces taches se

trouveront sont souillés
;

52. C'est pourquoi on les consumera
par le feu.

53. S'il voit que les taches ne se sont
point accrues

,

54. Il ordonnera qu'on lave ce qui pa-
raît infecté de lèpre

, et il le tiendra en-

fermé pendant sept jours.

55. Et voyant qu'il n'a point repris sa
première couleur, quoique la lèpre ne
soit pas augmentée, il jugera que ce vê-
tement est impur, et il le brûlera dans
le feu

,
parce que la lèpre s'est répandue

sur la surface ou l'a même tout péné-
tré.

56. Mais si, après que le vêtement
aura été lavé, l'endroit de la lèpre est

plus sombre, il le déchirera et le sépa-

rera du reste.

57. Que si, après cela, il paraît encore

une lèpre vague et volante dans les en-

droits qui étaient sans tache auparavant,
le tout doit être brûlé.

58. Si ces taches s'en vont, on lavera

une seconde fois avec l'eau les parties

pures, et elles seront purifiées,

59. C'est la la loi touchant la lèpre

de vivre ensemble, comme le montrent les pas-

sages II PiCg. vu, 3; Luc. XVII, 12, etc. — La
plupart de ces règlements furent adoptés en Eu-
rope au mo.ven âge, quand les lépreux se multi-

plièrent d'une manière inquiétante.

2' La lè)>re des vêtements. XIII, 47-59.

47-49. Les symptômes. — Vefitis (héhr. :l)éged)

est un mot général, qui s'api^lique ù toute sorte

de vêtements. — Lanea sive linea. La laine et

le lin furent longtemps, chez les Hébreux, la

matière i)rincipale des vêtements. Cf. Prov. xxxr,

13; Os. Il, 9, etc. TiO i)lus souvent la tunique

était de lin, l'anîple manteau qu'on jetait par-

dessus était de laine. — In staminé atque sub-

tegmine : dans la chaîne ou dans la trame. De
même les LXX. Les mots hébreux sont assez

obscurs. — Aut certe pellis... La peau des animaux
servait aussi à confectionner différentes espèces

d'habillements. — Alba vel ruja. Hébr,: verdàtrc

ou roussâtre.

50-58. L'inspection du prêtre, et les divers

modes de traitement, suivant les circonstances.

— Première insi)ection , après une réclusion de

sept jours (vers. 50-52). — Deuxième inspection,

si la prcmièi'e a lai.ssé quelque doute (vers. 5;)-58).

59. Conclusion de cet alinéa. -- Tons ces dé-

tails sont clairs; ce qui l'est moins, c'est la na-

ture même du mal
,
qui n'a pu être déterminée
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d'un vêtement de laine ou de lin, de la

chaîne ou de la trame, et de tout ce

qui est fait de peau, afin qu'on sache
comment on le doit juger, ou pur ou
impur.

et linei, staminis atque subtegminis,

omnisque supellectilis pelliceae
,
quomodo

mundari debeat, vel contaminari.

GflAPITRE XIV

1. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

2. Voici ce que vous observerez tou-

chant le lépreux ,
lorsqu'il doit être dé-

claré pur. Il sera mené au prêtre
;

3. Et le prêtre étant sorti du camp,
et ayant reconnu que la lèpre est bien

guérie
,

4. Ordonnera à celui qui doit être

purifié d'offrir pour lui-même deux pas-

sereaux vivants, dont il est permis de
manger ; du bois de cèdre , de l'écarlate

et de l'hysope.

5. Il ordonnera, de plus, que l'un des

passereaux soit immolé dans un vase de
terre sur de l'eau vive.

6. Il trempera l'autre passereau, resté

vivant, avec le bois de cèdre, l'écarlate,

et l'hysope, dans le sang du passereau

qui aura été immolé.
7. Il fera sept fois les aspersions avec

ce sang sur celui qu'il purifie, afin qu'il

soit légitimement purifié. Après cela, il

laissera aller le passereau vivant, afin

qu'il s'envole dans les champs.

1. Locutusque est Dominus ad Moysen,
dicens :

2. Hic est ritus leprosi, quando mun-
dandus est. Adducetur ad sacerdotem

;

3. Qui egressus de castris, cum inve-

nerit lepram esse mundatam,

4. Prœcipiet ei qui purificatur, ut

offerat duos passeres vivos pro se, quibus

vesci licitum est, et lignum cedrinum,
vermiculumque et hyssopum.

5. Et nnum ex passeribus immolari
jubebit in vase fictili super aquas vi-

ventes
;

6. Alium autem vivum cum ligno

cedrino, et cocco, et hyssopo, tinget in

sanguine passeris immoîati,

7. Quo asperget illum, qui mundan-
dus est, septies, ut jure purgetur; et

dimittet passerem vivum, ut in agrum
avolet.

avec certitude. Toutefois il est évident quo cette

lèpre présentait de grandes ressemblances avec

celles des hommes.
30 La purification des lépreux après leur gué-

rison. XIV, 1-32.

Chap. XIV. — 1-2». Introduction. Aaron n'est

pas mentionné cette fois.

21^ -9*. Le lépreux avait été exclu tout à la fois

du camp et du sanctuaire : il faudra donc deux
cérémonies pour le réintégrer totalement dans

ses droits de citoj'en thcocratique. Nous avons

ici la première
, qui devait lui rouvrir les portes

du camp, ou, plus tard, de sa ville d'habitation.

— Adducetur... : du lieu séparé où il vivait. Cf.

_xni, 4 6. — Egressus de castris. Le prêtre allait

le rejoindre au deliors du camp pour cette pre-

mière cérémonie. — Duos passeres. L'hébr. sippor

convient, d'après les mots qitibus vesci licitum...,

à tous les petits oiseaux purs. — Lignum cedri-

num : suivant la tradition juive, une branche

longue d'une coudée. — Vermicidum. Selon la

même tradition , une bandelette de laine écarlate,

pour attacher ensemble les trois autres objets

(vers. G). — Eussopum. Cette plante avait été

employée déjà, avant la sortie d'Egypte, pour
répandre le sang de l'agneau pascal sur les portes

des Hébreux (Ex. xii, 22), et ensuite pour l'as-

persion qui accompagna l'inauguration de l'al-

liance (Ex. x::rv, 2). Voyez aussi Num. xix, 6,

et Ps. L, 9. — Il y a là un symbolisme très clair,

marqué par les propriétés antiseptiques et l'in-

corruptibilité du cèdre, par la couleur fraîche

de l'écarlate qui figure le sang purifié, par le

parfum de l'hysope, surtout par les deux oiseaux
,

dont l'un meurt à la place du lépreux, tandis

que l'autre, rendxi à la liberté, figurait la vie

nouvelle et la santé rendue. — Unum ex passe-

ribus... L'immolation de l'un des oiseaux (vers. 5).

Un rite spécial l'accompagnait : elle avait lieu

au-dessus (Vulg. : in) d'un vase d'argile, qu'on

avait eu soin de remplir d'eau courante (super

aquas viventes ) , c. - à - d. d'eau de source ou de

fontaine ; le sang se mêlait par conséquent à cette

eau. — L'usage que l'on faisait du second oiseau

est tout à fait intéressant (vers. 6-7) : avec les

deux extrémités de ses ailes et les objets men-
tionnés au vers. 4, on formait une sorte d'asper-

soir, dont le prêtre se servait pour purifier le

18
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8. Cnmqiie lavent homo vestimenta

sua, radet omnes pilos corporis, et la-

vabitur aqua
;
purificatusque ingredietur

castra, ita duntaxat ut mancat extra

tabernaculum suum septem diebus,

9. Et die septimo radet capillos capi-

tis, barbamque et supercilia, ac totius

corporis pilos. Et lotis rursum vestibus

et corpore,

10. Die octavo assumet duos agnos
immaculatos , et ovem anniculam absque
macula, et très décimas similse in sacri-

ficium, quse conspersa sit oleo, et seor-

sum olei sextarium.

11. Cumque sacerdos purifîcans ho-
minem, statuerit eum, et hœc omnia
coram JDomino, in ostio tabernaculi testi-

monii
,

12. Tollet agnum, et offeret eum pro
delicto

, oleique sextarium
; et oblatis

ante Dominum omnibus,

13. Immolabit agnum, ubi solet im-
molari hostia pro peccato, et holocau-
stum, id est, in loco sancto. Sicut enim
pro peccato, ita et pro delicto ad sacer-

dotem pertiuet liostia
; sancta sanctorum

est.

14. Assumensque sacerdos de sanguine
hostise, quse immolata est pro delicto,

ponet super extremum auriculae dextrse

ejus qui mundatur, et super pollices

manus dextrae et pedis
;

15. Et de olei sextario mittet in ma-
num suam sinistram,

16. Tingetque digitum dextrum in eo,

et asperget coram Domino septies.

17. Quod autem reliquum est olei in

lœva manu, fundet super extremum au-

riculae dextrse ejus qui mundatur, et

super pollices manus ac pedis dextri, et

super sanguinem qui efïusus est pro
delicto.

8. Et lorsque cet homme aura lavé ses

vêtements
, il rasera tout le poil de son

corps
,
et il sera lavé dans l'eau , et étant

ainsi purifié, il entrera dans le camp, de
telle sorte néanmoins qu'il demeure sept
jours hors de sa tente.

9. Le septième jour il rasera les che-
veux de sa tête, la barbe et les sourcils,

et tout le poil du corps
; et ayant encore

lavé ses ATtements et son corps
,

10. Le huitième jour il prendra deux
agneaux sans tache, et une brebis d'un
an qui soit aussi sans tache, et trois

dixièmes de fleur de farine mêlée d'huile,

pour être employée au sacrifice, et de
plus un setier d'huile à part.

11. Et lorsque le prêtre qui purifie cet

homme l'aura présenté avec toutes ces

choses devant le Seigneur
, à l'entrée du

tabernacle du témoignage,
12. Il prendra un des agneaux, et il

l'offrira pour le délit, avec le setier

d'huile ; et ayant offert toutes ces choses

devant le Seigneur,

13. Il immolera l'agneau au lieu où
l'hostie pour le péché et la victime de
l'holocauste sont habituellement immo-
lées, c'est-à-dire dans le lieu saint. Car
l'hostie qui s'offre pour le délit appar-
tient au prêtre, comme celle qui s'offre

pour le [péché ; et la chair en est très

sainte.

14. Alors le prêtre, prenant du sang
de la victime qui aura été immolée pour
le délit, en mettra sur l'extrémité de
l'oreille droite de celui qui se purifie, et

sur les pouces de sa main droite et de son
pied droit.

15. Il versera aussi une partie du setier

d'huile dans sa main gauche,
16. Et il trempera le doigt de sa main

droite dans cette huile, et en fera sept

fois les aspersions devant le Seigneur
;

17. Et il répandra ce qui restera d'huile

dans sa main gauche, sur l'extrémité de
l'oreille droite de celui qui est purilié, sur

les pouces de sa main droite et de son
pied droit, et sur le sang qui a été ré-

pandu pour le délit.

lépreux ; après quoi dimittet... vivum. — Les vers.

8 - 9 contiennent les derniers détails de cette pre-

mière cérémonie. Jlcinc après avoir été introduit

dans le camp ou dans la cit6, le lépreux était

encore exclu, sept jours durant, de la vie de

famille (extra tabernaculum saura, sa propre

tente).

9*» -20. Autre cérémonie, le huitième jour, pour

ouvrii- au malade guéri les portes du sanctuaire.

Elle débutait par de nouvelles ablutions Co^'), et

s'achevait par divers sacrifices, dont les rites

rappellent la consécration des prêtres, chap. viii.

— Sacriflce d'un mouton pro delicto, h la façon

accoutumée (vers. 10-13). Le log d'huile (Vulg. :

sextarium), qui lui était associé comme offrande

non sanglante, équivaut h lit. 29 (un douzième

de hin). — Ubi solet immolari... C.-à-d. au nord

de l'autel des holocaustes. Cf. i, 11; vi, 2ô. —
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18. Et sur la tête de cet homme.
19. Le prêtre en môme temps priera

pour lui devant le Seigneur, et il offrira

le sacrifice pour le péché. Alors il im-
molera l'holocauste,

20. Et il le mettra sur l'autel avec les

libations qui doivent l'accompagner; et

^ jt liomme sera purifié selon la loi.

21. S'il est pauvre, et s'il ne peut pas

trouver, tout ce qui a été marqué, il

]n'endra un agneau qui sera offert pour

le délit, afin que le prêtre prie pour
lui, et un dixième de fleur de farine

mêlée d'huile pour être offert en sacri-

fice, avec un setier d'huile,

22. Et deux tourterelles ou deux petits

de colombe, dont l'un sera pour le péché,

et l'autre pour l'holocauste.

23. Et au huitième jour de sa purifi-

cation il les offrira au prêtre à l'entrée

du tabernacle du témoignage, devant le

Seigneur.

24. Alors le prêtre, recevant l'agneau

pour le délit et le setier d'huile, les

élèvera ensemble;
25. Et ayant immolé l'agneau, il en

prendra du sang, qu'il mettra sur l'extré-

mité de l'oreille droite de celui qui se

purifie, et sur les pouces de sa main
droite et de son pied droit.

26. Il versera aussi une partie de

riiuile dans sa main gauche;
27. Et y ayant trempé le doigt de sa

main droite, il en fera sept fois les as-

persions devant le Seigneur.

28. Il en touchera l'extrémité de l'o-

reille droite de celui qui se purifie
, et les

pouces de sa main droite et de son pied

droit, au même lieu qui avait été arrosé

du sang répandu pour le délit ;

29. Et il mettra sur la tête de celui

qui est purifié le reste de l'huile qui est

dans sa main gauche, afin de lui rendre

le Seigneur favorable.

30. Il offrira aussi une tourterelle, ou
le petit d'une colombe,

31. L'un pour le délit, et l'autre pour
servir d'holocauste avec les libations qui

l'accompagnent.

32. C'est là le sacrifice du lépreux qui

ne peut pas avoir pour sa purification

tout ce qui a été ordonné.

18. Et super caput ejus
;

19. liogabitque pro eo coram Domino,
et faciet sacrificium pro peccato ; tune

immolabit holocaustum
,

20. Et ponet illud in altari cum
libamentis suis, et homo rite muiida-
bitur.

21. Quod si pauper est, et non potest

manus ejus invenire quae dicta sunt, pro
delicto assumet agnum ad oblationem,
ut roget pro eo sacerdos, decimamque
partem similœ conspersse oleo in sacri-

ficium, et olei sextarium,

22. Duosque turtures sive duos pullos

colurabœ, quorum unus sit pro peccato,

et alter in holocaustum
;

23. Offeretque ea die octavo purifica-

tionis suse sacerdoti, ad ostium taberna-

culi testimonii coram Domino.

24. Qui suscipiens agnum pro delicto

et sextarium olei , levabit simul
;

25. Immolatoque agno, de sanguine
ejus ponet super exti'emum auriculœ
dextra' illius qui mundatur, et super

pollices manus ejus ac pedis dextri.

26. Olei vero partem mittet in manum
suam sinistram

;

27. In quo tingejis digitum dextra
manus

,
asperget septies coram Domino

;

28. Tangetque extremum dextrœ au-

ricuiaî illius qui mundatur, et pollices

manus ac pedis dextri , in loco sanguinis

qui effusus est pro delicto
;

29. Eeliquam autem partem olei, quse

est in sinistra manu, mittet super caput
purificati, ut piacet pro eo Dominum.

30. Et turturem sive pullum columbas
offeret ,

31. Unum pro delicto, et alterum in

holocaustum cura libamentis suis.

32. ïloc est sacrificium leprosi, qui

habere non poiest omnia in emundatio-
nem sui.

Application du sang de la victime et de l'huile

sur plusieurs parties du corps du lépreux (vers.

14-18). Voj-ez vui, 23; Ex. xxix, 20, et le coin-

nieiitairp. — Enfin ininiol.ition ties deux autres

viciiines : pro ycccato... , holocaustum (vers.

19 - L'U ).

21-32. Réduction de ces sacrifices pour les in-

digents. Cf. v, 7, 11; XII, 8.— La brebis et l'un

des moutons sont remplacés par deux tourte-

relles ou deux pigeons, à offrir jnv peccato ei in

Jiolocaustu^n : pour la farine, l'on n'exige qu'un

dixième d'épliah au lieu de trois dixièmes (vers.
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33. Locutusqne est Dominus ad Moysen
et Aaron , dicens :

34. Cum ingressi fueritis terram Cha-

naan, quam ego dabo vobis in posses-

sionem, si fuerit plaga leprse in aedibus,

35. Ibit eujus est domus, nuntians

sacerdoti, et dicet : Quasi plaga leprae

videtur mihi esse in domo mea.

36. x\t ille prœcipiet ut efïerant uni-

versa de domo, priusquam ingrediatur

eam, et videat utrum leprosa sit, ne
immunda fiant omnia quœ in domo sunt.

Intrabitque postea ut consideret lepram
domus

;

37. Et cum vident in parietibus illius

quasi valliculas pallore sive rubore de-

formes, et humiliores superficie reliqua,

38. Egredietur ostium domus, et statim

claudet illam septem diebus.

39. Reversusque die septimo, consi-

derabit eam ; si invenerit crevisse le-

pram
,

40. Jubebit erui lapides in quibus

lepra est, et projici eos extra civitatem

in locum immundum
;

41. Domum autem ipsam radi intrin-

secus per circuitum, et spargi pulverem
rasura3 extra urbem in locum immun-
dum,

42. Lapidesque alios reponi pro liis

qui ablati fuerint, et luto alio liniri do-

mum.

.33. Le Seigneur parla encore à Moïse
et à Aaron

, et il leur dit :

34. Lorsque vous serez entrés dans le

pays de Chanaan, que je vous donnerai
en possession, s'il se trouve une maison
frappée de la plaie de la lèpre,

35. Celui à qui appartient la maison
ira en avertir le prêtre, et il lui dira :

Il semble que la lèpre paraisse dans ma
maison.

36. Alors le prêtre ordonnera qu'on

emporte tout ce qui est dans la maison,

avant qu'il y entre et qu'il voie si la

lèpre y est, de peur que tout ce qui est

dans cette maison ne devienne impur. Il

entrera ensuite dans la maison
,
pour con-

sidérer si elle est frappée de lèpre
;

37. Et s'il voit dans les murailles

comme de petits creux, et des endroits

défigurés par des taches pâles ou rou-

geâtres, et plus enfoncés que le reste

de la muraille,

38. Il sortira hors de la porte de la

maison, et la fermera aussitôt, sans

l'ouvrir pendant sept jours.

39. Il reviendra le septième jour, et

la considérera ;
et s'il trouve que la lèpre

se soit augmentée,
40. Il commandera qu'on arrache les

pierres infectées de lèpre
,
qu'on les jette

hors de la ville dans un lieu impur
;

4L Qu'on racle au dedans les murailles

de la maison tout autour, qu'on jette

toute la poussière qui en sera tombée en

les raclant, hors de la ville dans un lieu

impur
;

42. Qu'on remette d'autres pierres au
lieu de celles qu'on aura ôtées, et qu'on

crépisse de nouveau avec d'autre terre

les murailles de la maison.

21-23). — Aucun changement dans le sacriflce

pro delicto
,
parce que c'était la partie princi-

pale de la puriflcation des lépreux (vers. 24 - 29 ;

cf. vers. 12-18). — Sacrifice des deux oiseaux

(vers. 30-31).— Conclusion de cet alinéa (vers. 32).

4° La lèpre des maisons. XIV, 33-53.

33. L'introduction accoutumée. Cette fois, îo-

cutiis est... ad Moysen et Aaron. Cf. xiv, 1.

34-35. Ce que devait faire le propriétaire d'une

maison, quand il croyait y avoir remarqué les

indices de la lèpre. — Cum ingressi... Chanaan.
Les Ilébi'eux habitaient en ce moment sous la

tente ; le cas proposé ne deviendra pratique

qu'après leur installation dans la Terre promise.

Voj'cz d'autres lois d'avenu- aux passages xix, 23;

XXIII, 10; XXV, 2. — Si fuerit plaga... Hébr. :

Et si je mets la |ilaie de la lèpre... Dieu lui-même
se nomme comme cause efficiente. — Nuntians
sacerdoti : comme pour la lèpre des hommes et

des vêtements.

36». Les vers. 36-48 exposent en grand détail

la conduite du prêtre. D'abord, une précaution

prélhninaire (prcecipiet ut offerant omnia...),

dont le motif est aussitôt indiqué. Dans l'hypo-

thèse où le prêtre reconnaîtrait dès la première

inspection que la maison est infectée, tout le

mobilier serait impur. C'est donc \h un de ces

traits délicats qui abondent dans la législation

mosaïque.

36^-38. Symptômes douteux. — Quasi valli-

culas. Hébr. : des dépressions. — Pallore. sive

ruhore. Le texte dit : vcrdâtres ou rougeâtrcs.

Ces symptômes sont donc analogues ù ceux qui

ont été mentionnés pour la lèpre des hommes et

des étoffes. Cf. xiii, 3, 49. — Les précautions à

prendre sont les mêmes aussi : claudet... septem

dieMis.

.39-42. Ce qu'il faudra faire si la maladie a

progressé durant cette quarantaine. — Première

opération : erui lapides... et projici... Seconde
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43. Mtais si , après qu'on aura ôté les

pierres des murailles, qu'on aura raclé

la poussière, et qu'on les aura crépies

avec d'autre terre,

44. Le prêtre, y entrant, trouve que
la îoi)re y est revenue, et que les mu-
railles sont gâtées de ces mêmes taches,

il jugera que c'est une lèpre enracinée,

et que la maison est impure.

45. Elle sera détruite aussitôt, et on

en jettera les pierres, le bois, toute la

terre ou la poussière hors de la ville en

un lieu impur.

46. Celui qui entrera dans cette maison
lorsqu'elle a été fermée, sera impur jus-

qu'au soir;

47. Et celui qui y dormira et y man-
gera quelque chose, lavera ses vête-

ments.

48. Si le prêtre, entrant en cette mai-

son ,
voit que la lèpre ne s'est pas répan-

due sur les murailles après qu'elles au-

ront été enduites de nouveau, il la puri-

fiera, comme étant devenue saine;

49. Et il prendra pour la purifier deux
passereaux, du bois de cèdre, de l'écar-

late et de l'hysope
;

50. Et ayant immolé l'un des pas-

sereaux dans un vase de terre sur des

eaux vives,

51. Il trempera dans le sang du pas-

sereau qui a été immolé, et dans les

eaux Adves, le bois de cèdre, l'hysope,

l'écarlate, et l'autre passereau qui est

vivant. Il fera sept fois les aspersions

dans la maison,
52. Et il la purifiera, tant par le sang

du passereau qui aura été immolé, que
par les eaux vives

,
par le passereau qui

sera vivant, par le bois de cèdre, par

l'hj^sope et par l'écarlate.

53. Et lorsqu'il aura laissé aller l'autre

passereau, afin qu'il s'envole en liberté

dans les champs, il priera pour la maison,

et elle sera purifiée selon la loi.

54. C'est là la loi qui regarde toutes

les espèces de lèpre , et de plaie qui dégé-

nère en lèpre,

43. Sin autem postquam eruti sunt

lapides, et pulvis erasus, et alia terra

lita,

44. Ingressus sacerdos viderit rever-

sam lepram, et parietes respersos ma-
culis, lopra est perseverans, et immunda
domus

;

45. Quam statim destruent, et lapides

ejus ac ligna, atque universum pulve-
rem projicient extra oppidum in locum
immundum.

4G. Qui intraverit domum quando
clausa est, immundus erit usque ad
vesperum

;

47. Et qui dormierit in ea, et come-
derit quippiam, lavabit vestimenta sua.

48. Quod si introiens sacerdos viderit

lepram non crevisse in domo, postquam
denuo lita fuerit, purificabit eam reddita

sanitate ;

49. Et in purificationem ejus sumet
duos passeres, lignumque cedrinum, et

vermiculum atque hyssopum
;

50. Et immolato uno passere in vase
fictili super aquas vivas,

51. Tollet lignum cedrinum, et hys-

sopum, et coccum, et passerem vivum,
et tinget omnia in sanguine passeris

immolati, atque in aquis viventibus, et

asperget domum septies,

52. Purificabitque eam tam in san-

guine passeris quam in aquis viventibus,

et in passere vivo, lignoque cedrino et

hyssopc atque vermiculo.

53. Cumque dimiserit passerem avo-

lare in agrum libère, orabit pro domo,
et jure mundabitur.

54. Ista est lex omnis leprœ et percns-

surse ,

opération : domum... radi intrinsccus... Troisièmo

opération : lapides alios reponi... Quatrième opé-

ration : luto alio liniri... — In locum immuyi-
dum : un endroit spécial, en dehors de chaque

viUo , où l'on jetait les Immondices de tout

genre.

43-48. Troisième inspection du prêtre et ré-

sultat définitif. Ou la lèpre s'est complètement

déclarée, et alors la maison est déclarée impure,

et aussitôt déti'uite de fond en comble (43-47) ;

ou bien le mal a disparu, et dans ce cas l'on

procède à la purification. — Aux vers. 46 et 47,

des pénalités sont imposées à ceux qui violeraient

en diverses manières (intraverit , dormierit, co-

mederit) la quarantaine imposée par le prêtre.

49-53. Purification des maisons atteintes de la

lèpre. Elle avait lieu par des cérémonies Iden-

tiques à celles qui ont été marquées aux vers,

3-6. — Orat'it pro domo. L'hébreu signifie,

comme en maint autre passage : il fera uno
expiation.

54-57. Conclusion du paragraphe relatif à la
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55. Leprse vestium et domorum,

56. Cicatricis et erumpeiitium papu-

larum, liicentis maculai, et in varias

species , coloribus immutatis
;

57. Ut possit sciri quo tempore mun-
dum quid, vel immundum sit.

55. Comme aussi la lèpre des vêtements
et des maisons,

5ô. Les cicatrices
, les pustules , les

taches luisantes, et les divers change-
ments de couleurs qui arrivent sur le

corps
;

57. Afin que l'on puisse reconnaître

quand une chose sera pure ou impure.

CHAPITRE XV

1. Locutusque est Dominus ad Moysen '

et Aaron, dicens :

2. Loquimini filiis Israël, et dicite eis :

Vir, qui patitur fluxum seminis , immun-
dus erit.

3. Et tune judicabitur huic vitio sub-

jacere, cum per singula momenta adhœ-
serit carni ejus, atque concreverit fœdus
humor.

4. Omne stratum, in quo dormierit,

immundum erit, et ubicumque sederit.

5. Si quis hominum tetigerit lectum
ejus, lavabit vestimenta sua; et ipse

lotus aqua, immundus erit usque ad
vesperum.

6. Si sederit ubi ille sedebat, et ipse

lavabit vestimenta sua ; et lotus aqua,

immundus erit usque ad vesperum.

7. Qui tetigerit carnem ejus, lavabit

vestimenta sua; et ipse lotus aqua, im-
mundus erit usque ad vesperum.

8. Si salivam hujuscemodi homo jece-

rit super eum qui mundus est, lavabit

vestimenta sua; et lotus aqua, immun-
dus erit usque ad vesperum.

1. Le Seigneur parla encore à Moïse
et ù, Aaron

, et il leur dit :

2. Parlez aux enfants d'Israël , et

dites -leur: L'homme qui est atteint de
gonorrhée sera impur.

3. Et on jugera qu'il éprouve cet acci-

dent lorsqu'à chaque moment il s'amas-
sera une humeur impure, qui s'attachera

à sa personne.

4. Tous les lits où il dormira et tous

les endroits où il se sera assis seront

impurs.

6. Si quelqu'un touche son lit, il lavera

ses vêtements; et s'étant lui-même lavé

dans l'eau, il demeurera impur jusqu'au

soir.

6. S'il s'assied où cet homme se sera

assis
, il lavera aussi ses vêtements ; et

s'étant lavé dans l'eau , il demeurera
impur jusqu'au soir.

7. Celui qui aura touché la chair de
cet homme lavera ses vêtements ; et s'é-

tant lui-même lavé dans l'eau , il demeu-
rera impur jusqu'au soir.

8. Si cet homme jette de sa salive sur

celui qui est pur, celui - ci lavera ses vê-

tements; et s'étant lavé dans l'eau, il

demeurera impur jusqu'au soir.

lèpre. — Lex leprce, et percussura... Énumération
des différentes soi'tes de lèpres, ou de sj'mptômos
de lèpre, dont il a été successiA'ement question.

— Ut possit sciri quo tempore... Dans l'hébr, :

pour donner des instructions (aux prêtres) sur

le temps du pur et de l'impur.

§ IV. — Les impuretés constitutionnelles

de l'homme et de la femme et leur purification.

XV, 1-33.

Les mêmes prescriptions se retrouvent plus ou
moins chez la plupart des nations de l'antiquité ;

mais, ici encore, c'est la sainteté mox-ale des Is-

raélites que le Seigneur a surtout en vue. « Quand
on aura bien compris que Dieu voulait que son
peuple vécût en sa présence en quelque sorte

comme des prêtres dans xm temi)le,on ne trou-

Tcra rien de trop resserré dans toutes ces lois, v

! Calmet, Ccmm. littéral sur le Lévit., p. 756.

Voj^ez le vers. 31.

lo Ces impuretés considérées dans l'homme,

vers. 1-18.

Chap. XV. — 1-2*. Transition et introduction.

2''-12. La gonorrhée de l'homme. — Qui pa-

titur fiuxum..., immundus. C'est le principe gé-

néral. Levers. 3, d'après la Vulgate, donne >t

marques de cet état maladif ; mais l'hébreu

exprime un aiitre sens : Cette impureté existe
,

que l'écou'ement soit permanent ou intermittent.

— Omne stratum,... Non seulement l'homme at-

teint de gonorrhée devenait lui-même impur

devant la loi, mais quiconque le touchait, ou

entrait en contact avec quelque objet touché par

lui, contractait aussi une souillure. Différents

cas sont exposés aux vers. 4-12. — Si salivam...

jecerit (vers. 8) : sans doute par accident. —
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9. La selle sur laquelle il se sera assis

sera impure;
10. Et tout ce qui aura été sous celui

qui souffre cet accident sera ini])ur jus-

qu'au soir. Celui qui portera quehpi'une

de ces choses lavera ses vêtements ;
et

après avoir été lui-même lavé avec l'eau,

il sei'a impur jus(|u'au soir.

11. Que si un homme en cet état,

avant d'avoir lavé ses mains, en touche

un autre, celui qui aura été touché la^-era

ses vêtements ; et a3-ant été lavé dans

l'eau, il sera impur jusqu'au soir.

12. Quand un A'ase aura été touché

par cet homme, s'il est de terre, il sera

brisé; s'il est de bois, il sera lavé dans

l'eau.

13. Si celui qui souffre cet accident

est guéri, il comptera sept jours après

en avoir été délivré, et ayant lavé ses

habits et tout son corps dans des eaux

vives, il sera pur.

14. Le huitième jour il prendra deux
tourterelles, ou deux petits de colombe,

et, se présentant devant le Seigneur à

l'entrée du tabernacle du témoignage, il

les donnera au prêtre,

15. Qui en immolera l'un pour le

péché et offrira l'autre en holocauste,

et qui priera pour lui devant le Sei-

gneur, afin qu'il soit purifié de cette

impureté.

16. L'homme à qui il arrive une pol-

lution lavera d'eau tout son corps, et il

sera impur jusqu'au soir.

17. Il lavera dans l'eau la robe et la

peau qu'il aura eue sur lui, et elle sera

impure jusqu'au soir.

18. La femme dont il se sera approché

se lavera, et elle sera impure jusqu'au

soir.

19. La femme qui souffre ce qui dans

l'ordre de la nature arrive chaque mois,

sera séparée pendant sept jours.

20. Quiconque la touchera sera impur
jusqu'au soir;

9. Sagma, super quo sederit, immun-
dum erit

;

10. Et quidquid sub eo fuerit qui

fluxum seminis patitur, pollutum erit

usque ad vesperum. Qui portaverit horura

aliquid, lavabit vestimenta sua
; et ipse

lotus aqua, immundus erit usque ad
vesperum.

11. Omnis, quem tetigerit qui talis

est, non lotis an te raanibus, lavabit

vestimenta sua; et lotus aqua, immun-
dus erit usque ad vesperum.

12. Vas fictile quod tetigerit, confrin-

getur ; vas autem ligneum lavabitur aqua.

13. Si sanatus fuerit qui hujuscemodi
sustinet passionem , numerabit seprem
dies post emundationem sui, et lotis

vestibus et toto corpore in aquis viven-

tibus , erit mundus.
14. Die autem octave sumet duos tur-

tures, aut duos puUos columbae, et ve-

niet in conspectum Domini ad ostium

tabernaculi testimonii, dabitque eos sa-

cerdoti
,

15. Qui faciet unum pro peccato et

alterum in holocaustum ;
rogabitque pro

eo coram Domino, ut emundetur a ïluxu

seminis sui.

16. Vir de quo egreditur semen coitus,

lavabit aqua omne corpus suum ; et im-

mundus erit usque ad vesperum.

17. Vestem et pellem, quam habuerit,

lavabit aqua, et immunda erit usque ad
vesperum.

18. Mulier, cum qua coierit, lavabitur

aqua, et immunda erit usque ad vespe-

rum.
19. Mulier, quœ redeunte mense pa-

titur fluxum sanguinis, septem diebus

separabitur.

20. Omnis qui tetigerit eam, immun-
dus erit usque ad vesperum

;

L'équivalent hébr. de sagma (vQrs. 9) est peut-

être le palanquin. Cf. Gcn. xxxi, 34, et le com-

mentaire. — Sur la distinction entre le vas fcLUe

et le vas ligneum, voyez la note de vi, 28, et

XI, '.i'3, 35.

13- 15. Rites pour la purification de cette infir-

Riité. — Si sanatus... Condition iratureHeaicnt

indispensable. Sept jours après la guérison, deux-

ablutions préi)aratoire3 (lotis veslihus , et toto

corpore > avec de l'eau de source ou de livicTc

(in aquis riventibus ; comyt. la note de xiv, 5). Le

huitième jeu:', un double sacrlflcc de toaricielles

ou de colombes , d'après les rites ordinaires

(vers. 14-15).

16-17. Les accidents nocturnes et leur purifi-

cation. — Veslem et pellem : des vêtements d'é-

toffe ou de peau. Cf. xiii, 48.

18. Le devoir conjugal.

2«> Les impuretés constitutionnelles de la fennne,

vers. 19-31.

19-24. Les règles mensuelles. — Scp<CH7 cZ!eL?(5

separabitur. C.-àd. qu'elle sera légalement imiaire

durant ce temp'?. Cf. xii, 2. — Omnis qui teti-

gerit... PrescrijiMoiii (.vers. 20-23) analogues à
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21. Et in quo dormierit vel sederit

diebus separatioiiis suse, polluetur.

22. Qui tetigerit lectiim ejiis, lavabit

vestimenta sua; et ipse lotus aqua, im-
mundus erit usque ad vesperum.

23. Omne vas, super quo illa sederit,

quisquis attigerit, lavabit vestimenta

sua; et ipse lotus aqua, pollutns erit

usque ad vesperum.

24. Si coierit cum ea vir tempore san-

guinis menstrualis
,
immundus erit septem

diebus; et omne stratum, in quo dor-

mierit, polluetur.

25. Mulier, quse patitur multis diebus
fluxum sanguinis non in tempore men-
struali , vel quse post menstruum sangui-
nem fluere non cessât, quamdiu subjacet
liuic passioni, immunda erit quasi sit in

tempore menstruo.

26. Omne stratum in quo dormierit, et

vas in quo sederit, pollutum erit.

27. Quicumque tetigerit ea, lavabit

vestimenta sua ; et ipse lotus aqua
, im-

mundus erit usque ad vesperum.

28. Si steterit sanguis, et fluere ces-

saverit, numerabit septem dies purifi-

cationis suse
;

29. Et die octavo ofîeret pro se sa-

cerdoti duos turtures, aut duos pullos

columbarum, ad ostium tabernaculi tes-

timonii
;

30. Qui unum faciet pro peccato, et

alterum in holocaustum, rogabitque pro

ea coram Domino, et pro fluxu immun-
ditise ejus.

31. Docebitis ergo filios Israël ut ca-

veant immunditiam, et non moriantur
in sordibus suis, cum polluerint taber-

naculum meum quod est inter eos.

32. Ista est lex ejus, qui patitur

fluxum seminis, et qui poUuitur coitu,

21. Et toutes les choses sur lesquelles

elle aura dormi, et où elle se sera assise

pendant les jours de sa séparation, seront
souillées.

22. Celui qui aura touché à son lit

lavera ses vêtements
; et après s'être lui-

même lavé dans l'eau, il sera impur jus-

qu'au soir.

23. Quiconque aura touché à toutes les

choses sur lesquelles elle se sera assise

lavera ses vêtements ; et s'étant lui-même
lavé dans l'eau, il sera souillé jusqu'au

soir.

24. Si un homme s'approche d'elle

lorsqu'elle sera dans cet état qui vient

chaque mois, il sera impur pendant sept

jours ; et tous les lits sur lesquels il dor-

mira seront souillés.

25. La femme qui , hors le temps ordi-

naire, souffre plusieurs jours cet accident

qui ne doit arriver qu'à chaque mois, ou
pour laquelle cet accident ordinaire con-

tinue lors même qu'il aurait dû cesser,

demeurera impure, comme elle est chaque
mois, tant qu'elle sera sujette à cet acci-

dent.

26. Tous les lits sur lesquels elle aura

dormi, et toutes les choses sur lesquelles

elle se sera assise, seront impures.

27. Quiconque les aura touchées lavera

ses vêtements; et après s'être lui-même
lavé dans l'eau, il demeurera impur jus-

qu'au soir.

28. Si cet accident s'arrête et n'a plus

son effet, elle comptera sept jours pour

sa purification
;

29. Et au huitième jour elle offiira

pour elle au prêtre deux tourterelles ou
deux petits de colombes, à l'entrée du
tabernacle du témoignage.

30. Le prêtre en immolera l'un pour

le péché, et offrira l'autre en holocauste
;

et il priera devant le Seigneur pour elle,

et pour ce qu'elle a souffert d'impur.

31. Vous apprendrez donc aux enfants

d'Israël à se garder de l'impureté, afin

qu'ils ne meurent point dans leurs souil-

lures, après avoir violé la sainteté de
mon tabernacle qui est au milieu d'eux.

32. C'est là la loi qui regarde celui qui

souffre de gonorrhée, ou qui se souille

en s'approchant d'une femme.

colles des vers. 4-12. — Si coierit... (vers. 24). Ce
même cas est signalé plus loin (xviii, 19; xx, 18)

comme un crime énorme ; c'est donc que l'on sup-

pose ici quelque ch'constance atténuante, telle

que l'ignorance.

25-30. L'hémorrhagio.— Mulier quce patitur...

Le mal dont souffrait Thémorrhoïsse de l'Evan-

gile, Matth. IX, 20 et ss. Il produisait la même
impureté, directe et indirecte, que celle qui a

été décrite aux vers. 1-15, et exigeait la même
purification.

31-33. Conclusion solennelle ,
qui résume tout
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33. Et c'est là aussi la loi qui regarde

la femme qui est séparée à cause de

ce qui lui arrive chaque mois, ou en

laquelle ce même accident continue dans
la suite; et qui regarde aussi l'homme
qui se sera approché d'elle en cet état.

33. Et quîB menstruis temporibus sc-

paratur, vel quaî jugi fluit sanguine
, et

îiominis qui dormi erit cum ea.

CHAPITRE XVI

1. Le Seigneur parla à Moïse après la

mort des deux fils d'Aaron, lorsqu'ils

furent tués pour avoir offert à Dieu un
feu étranger;

2. Et il lui donna cet ordre, et il lui

dit : Dites à Aaron votre frère qu'il

n'entre pas en tout temps dans le sanc-

tuaire qui est au dedans du voile, devant
le propitiatoire qui couvre l'arche, de

peur qu'il ne meure; car j'apparaîtrai

sur l'oracle dans la nuée.

3. Qu'il n'entre qu'après avoir fait ceci :

Il offrira un veau pour le péché, et un
bélier en holocauste.

4. Il se revêtira de la tunique de lin
;

il couvrira sa nudité avec des caleçons

de lin ; il se ceindra d'une ceinture de
lin; il mettra sur sa tête une tiare de

lin : car ces vêtements sont saints ; et il

les prendra tous après s'être lavé.

5. Il recevra de toute la multitude

des enfants d'Israël deux boucs pour le

1. Locutusque est Dominus ad Mo3''sen

post mortem duorum filiorum Aaron,
quando ofterentes ignem alienum inter-

fecti sunt
;

2. Et praecepit ei , dicens : Loquere ad
Aaron fratrem tuum, ne omni tempore
ingrediatur sanctuarium, quod est intra

vélum coram propitiatorio quo tegitur

arca, ut non moriatur (quia in nube ap-

parebo super oraculum),

3. Nisi hase ante fecerit : Vitulura pro

peccato offeret, et arietem in holocau-

stum.

4. Tunica linea vestietur, feminalibus

lineis verenda celabit, accingetur zona
linea , cidarim lineam imponet capiti

;

hsec enim vestimenta sunt sancta, auibus

cunctis, cum lotus fuerit, induetur.

5. Suscipietque ab universa multitu-

dine filiorum Israël duos hircos pro

ce paragraphe. — Docebitis ergo... A la façon ac-

covitumée, le Législateur relève et agrandit ces

petits détails par un principe supérieur, la sain-

teté morale de son peuple; non sans y ajouter

ime terrible sanction : ne morianhir.

§ Y. — La fête de l'Expiation. XYI, 1-34.

]o Les rites préliminaires, vers. 1-10.

Chap. XVL — 1-2». Introduction historique,

Pofit mortem... Cf. x, 1-2. Le Seigneur rappelle

à dessein ce fait douloureux, pour avertir le

grand prêtre (loquere ad Aaron...) du danger

qu'il courrait à son tour, s'il n'était fidèle à toutes

les cérémonies qui vont lui être prescrites {ut

non moriatur).
2^-?j. Choix des victimes que le pontife devra

immoler tant pour lui-même que pour sa famille.

— Ne omni tempore... Le grand prêti'e n'avait

pas le droit de pénétrer à son gré dans le Saint

des saints, auprès de l'arche qui repi'ésentait le

trône de Dieu , mais seulement «. semel in anno »

<Hebr. ix, 7), pour cette fête de l'Expiation. —
Sanctuarium quod... intra vélum. Cf. Ex. xxvj,

31 - 33 , et le commentaire. Le texte et le contexte

démontrent qu'il s'agit vraiment de la partie la

plus intime du tabernacle; de même aux vers.

12, 16, 17, 20, 27. — Oraculum a le môme sens

que propitiatorium. Voy. Ex. xxv, 17, 20, et les

notes.— Vitulum..., arietem... La destination spé-

ciale de ces deux victimes sera marquée plus bas

(vers. 6 et 11).

4. Vêtements dont le pontife devra se couvrir

pendant une partie de la solennité. Laissant de

côté ses riches ornements (Ex. xxviii), appelés

« vêtements d'or », 11 prenait un costume très

simple, qui se rapprochait beaucoup de celui des

simples prêtres, et qui consistait en quatre pièces :

tunica linea (hébr. : une sainte tunique de lin),

feminalibus lineis, zona linea (au lieu de la cein-

ture à plusieurs couleurs, décrite Ex. xxviii, 40-43),

cidarim lineccm (sans lame d'or; cf. Ex. xxviii,

36-38). Était-ce en signe d'himiilité, ainsi qu'il

convenait dans ce jour d'expiation? Les auceurs

juifs, saint Cyrille d'Alexandrie, Cornel. a Lap.,

etc., l'ont pensé. Peut - être est - il mieux de dire,

à la suite d'Origène, d'Hésychius, etc., que ce

costiime particulier figurait, par son éclatante

blancheur, la sainteté que les cérémonies mêmes
du Tôm Kippour devaient restituer à la nation

entière.

5. Choix des victimes de l'expiation, c.-à-d.

des victimes propres à cette solennité. — Susci-

piet ab unii:ersa... Ce sacrifice devait être offert

pour tout le peuple ; c'est donc lui, naturellement,

18*
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peccato, et unum aiietem in holocau-

stum.

6. Clinique obtulerit vitiilum, et ora-

verit pro se et pro domo sua
,

7. Duos hircos stare faciet coram Do-
mino in ostio tabernaculi testimonii

;

8. Mittensque super utrumque sortem,

unam Domino, et alteram capro emis-

sario
,

9. Cujus exierit sors Domino, offeret

illum pro peccato
;

10. Cujus autem in caprum emissa-
rium, statuet eum vivum coram Domino,
ut fundat preces super eo, et emittat

eum in solitudinem.

11. His rite celebratis, ofîeret vitulum,

et rogans pro se et pro domo sua, immo-
labit eum

;

12. Assumptoque tburibulo, quod de
prunis altaris impleverit

, et hauriens

raanu compositum th^'^miama in incen-

sum, ultra vélum intrabit in sancta.

13. Ut positis super ignem aromatibus,

nebula eorum et vapor operiat oraculum,
quod est supra testimonium, et non
moriatur.

pcclic, et un bélier pour être offert en
holocauste.

G. Et lorsqu'il aura offert le veau
,

et qu'il aura prié pour soi et pour sa

maison
,

7. Il présentera devant le Seigneur les

deux boucs à Feutrée du tabernacle du
témoignage

;

8. Et jetant le sort sur les deux boucs,

l'un pour le Seigneur et l'autre pour le

bouc émissaire,

9. Il offrira pour le péché le bouc sur

lequel sera tombé le sort qui le destinait

au Seigneur;

10. Et il présentera vivant devant le

Seigneur le bouc sur qui sera tombé le

sort qui le destinait à être l'émissaire,

afin qu'il fasse les prières sur lui, et qu'il

l'envoie dans le désert.

11. Ayant fait ces choses selon l'ordre

qui lui est prescrit, il offrira le veau, et,

priant pour soi et pour sa maison, il

l'immolera.

12. Puis il prendra l'encensoir qu'il

aura rempli de charbons de l'autel, et

prenant avec la main les parfums qui

auront été composés pour servir d'en-

cens , il entrera au dedans du voile dans
le Saint des saints

;

13. Afin que les parfums aromatiques

étant mis sur le feu, la fumée et la va-

peur qui en sortiront couvrent l'oracle qui

est au-dessus du témoignage, et qu'il ne
meure point.

qui en faisait les frais , de même que les victimes

mentionnées au vers. 3 étaient fournies par le

pontife et par les i)rêtros.

6-10. Présentation des victimes.— Cum... obtu-

lerit vitulum. Il s'agit, en effet, d'une simple

présentation (cf. vers. 7); l'immolation n'aura lieu

qu'un peu plus tard (vers. 11). — Et oraverit...

Hébr. : Et il fei'a l'expiation poui* lui et pour sa

maison. — Hircos stare faciet... Les doux boucs

étaient présentés ensemble, car ils formaient une
seule et môme victime, bien qu'ils fussent sa-

crifiés de difféx'entos manières. — Mittenf^qxie...

sortem. Pour ne pas laisser le choix de cette dif-

férence à la volonté arbitraire des hommes, on
l'ccourait au sort, dans lequel les anciens, si pleins

de foi , aimaient à voir l'expression des volontés

divines. Cf. Jon. i, 7; Act. i, 16, etc. — Unam
(scil. sortem) Domino... Il est possible qu'on ait

adoi)té dès l'origine les usages que signale la

tradition juive. Deux petites tablettes de bois, ou
d'ivoii'e, étaient mises dans une boîte; elles por-

taient chacune une inscription: La F/iOva/i, à Jého-
vah; ou bien : La'aza'zel, à Azazel (voir la note

qui suit) : le grand prcti'e les prenait l'une après

l'autre, et on marquait successivement les deux
boucs.— Capro cinisaario. Dans l'hébi*. : la'aza'zel

(de même aux vers. 10, 26). On ne trouve nulle

part ailleurs ce nom de Azazel, dont l'étymolo-

gie , et par conséquent la signification, sont assez

discutées. Comme la Vulgate, les trois traducteurs

grecs Aquila, Symmaque et Théodotion se sont

arrêtés à la double racine 'cz, chèvre, et 'azal,

conduire; de là le sens de « bouc émissaire »,

c.-à-d. celui des deux boucs qui est mis en li-

berté, et non pas immolé. D'autres interprètes

juifs ont vu dans 'Aza'zel le nom d'une localité

située au désert. L'opposition établie, aux vers.

8-10, entre Jéhovah et 'Aza'zel, semble exiger

que ce second terme soit, comme le premier, \m
nom propre de personne ; et l'on est assez d'ac-

cord aujourd'hui pour voir dans 'Aza'zel le prince

des démons
, par contraste avec le Seigneur. C'é-

tait déjà l'opinion de plusieurs rabbins et d'Ori-

gène.— Les vers. 9 et 10 seront commentés plus

loin, vers. 1.5-19, 20-22, par Dieu lui-même.
2» Les rites de l'expiation, vers. 11-28.

11. Premier rite : l'immolation du jeune tau-

reau, pour les péchés du grand prêtre et de sa

famille. Cf. vers. 3 et 6.

12-13. Second rite: le pontife pénètre dans le

Saint des saints pour y faire l'enccnsemenl. —
Assumpto thuribulo : un encensoir portatif. Cf.
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14. Il prendra aussi du sang du veau,

et y a^'ant treuiiié sou doigt, il en fera

sept fois l'aspersion vers le propitiatoire

du côté de l'orient.

15. Et après avoir immolé le bouc pour

le pcclié du peuple, il en portera le sang
au dedans du voile, selon qu'il lui a été

ordonné touchant le sang du veau, aiin

qu'il en fasse l'aspersion devant l'oracle,

16. Et qu'il })uri[ie le sanctuaire des

impuretés des enfants d'Israël, des viola-

tions qu'ils ont commises contre la loi, et

de tous leurs péchés. Il fera la même chose

au tabernacle du témoignage, qui a été

dressé parmi eux au milieu des impu-
retés qui se commettent dans leurs

tentes.

17. Que nul homme ne soit dans le

tabernacle, quand le pontife entrera dans

le Saint des saints
,
pour prier pour lui-

même, pour sa maison et pour toute

l'assemblée d'Israël, jusqu'à ce qu'il en

soit sorti.

18. Et lorsqu'il en sera sorti pour

venir à l'autel qui est devant le Seigneur,

qu'il prie pour lui-même, et ayant pris

du sang du veau et du bouc
,

qu'il en
répande sur les cornes de l'autel tout

autour.

19. Ayant aussi trempé son doigt dans

le sang, qu'il en fasse sept fois l'asper-

sion , et qu'il expie l'autel et le sanctifie,

le purifiant des impuretés des enfants

d'Israël.

20. Après qu'il aura purifié le sanc-

tuaire, le tabernacle et l'autel, il offrira

le bouc vivant
;

21. Et lui ayant mis les deux mains
sur la tête, il confessera toutes les ini-

quités des enfants d'Israël, toutes leurs

14. Tollet quoque de sanguine vituli,

et asperget digito septies contra propi-

tiatorium ad orientem.

15. Cumque mactaverit hircum pro

peccato populi, inferet sanguinem ejus

intra vélum, sicut pra'ceptum est de
sanguine vituli, ut aspergat e regione

oraculi
,

16. Et expiet sanctuarium ab immun-
ditiis filiorum Israël, et a prsevaricatio-

nibus eorum, cunctisque pcccatis. Juxta
hune ritum faciet tabernaculo testimonii,

quod fixum est inter eos in medio sordium
liabitationis eorum.

17. Nulîus hominum sit in taberna-

culo, quando pontifex sanctuarium in-

greditur, ut roget pro se et pro domo
sua, et pro universo cœtu Israël, donec
egrediatur.

18. Cum autem exierit ad altare quod
coram Domino est, oret pro se, et sum-
ptum sanguinem vituli atque hirci fundat
super cornua ejus per gyrum

;

19. Aspergensque digito septies, ex-

piet, et sanctificet illud ab immunditiis
filiorum Israël.

20. Postquam emundaverit sanctua-

rium , et tabernaculum
, et altare , tune

offerat hircum viventem
;

21. Et posita utraque manu super ca-

put ejus, confiteatur omnes iniquitates

filiorum Israël, et universa delicta atque

X, 1; Ex. XXV, 38, et VAtl. ardiéoL, pi. xcviii,

fig. 7, 9. — De prunis altaris : de l'autel des

holocaustes , où le feu sacré brûlait constamment,

VI, 8-12. Sur le compositum thymiama , yojqz

Ex. XXX, 7-8.— Ultra vélum... in sancta. C.-à-d.

dans le Saint des saints , comme il a été noté plus

haut. — Positis... aromatibus. Arrivé auprès de

l'arche, le pontife déposait devant elle son en-

censoir fumant, dont la vapeur et les parfums
entouraient le propitiatoire (oraculum).

14. Troisième rite : le grand prêtre pénètre une
seconde fois dans le Saint des saints, et y fait

une aspersion (digito septies...) avec le sang de

la victime immolée pour le péché des prêtres (de

sanguine vituli; cf. vers. 3, G, 11). — Tollet

quoque... Il avait laissé son encensoir au pied

de l'arche , et était retourné dans la cour pour

chercher le sang.

15 - 19. Quatre autres rites. Ceux qui précèdent

avaient eu pour but l'expiation des prêtres; on

passe maintenant à l'expiation du peuple. — Qua-

trième rite, vers. 15»: l'immolation du bouc qy.3

le sort avait consacré au Seigneur (cf. vers. 9', —
Cinquième rite : le grand prêtre pénètre pour la

troisième fois dans le Saint des saints, et il y
porte le sang du bouc, 15^-10». But si.écial de ce

rite : expiet sanctuarium (le Saint des saints) ah
immunditiis... ; les iniquités commises par Israël

dans le cours d'une année entière avaient comme
profané tout le sanctuaire. — Sixième rite : pu-

rification analogue du Saint (juxta hune ritum...

tabernaculo). — Nullus hominum... (vers. 17).

Note rétrospective d'une grande importance. —
Septième rite : la purification de l'autel des liolo-

caustes (altare quod coram Domino; c.-à-d.

en avant du tabernacle ), vei'S. 18-19.

20 - 22. Huitième rite : l'expulsion du bouc
'Aza'zel. — Posita utraque manu... : pour faire

passer sur lui tous les péchés du peuple, qui

étaient proclamés en même temps d'une manièro
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peccata eonim
;

qnse imprecans capiti

ejiis, emittet illum per hominem para-

tum, in desertum.

22. Cumque portaverit hircus omnes
iniquitates eorum in terram solitariam

,

et dimissus fuerit in deserto,

23. Revertetiir Aaron in tabernacnlum
testimonii, et depositis vestibus, quibus

prius indutus erat cum intraret sanctua-

rium, relictisqne ibi,

24. Lavabit carnem suam in loco

sancto, indueturque vestibus suis. Et
postquam egressus obtulerit holocaustum
suum, ac plebis, rogabit tam pro se

quam pro populo
;

25. Et adipera, qui oblatus est pro

peccatis, adolebit super altare.

26. Ille vero, qui dimiserit caprum
emissarium, lavabit vestimenta sua et

corpus aqua , et sic ingredietur in castra.

27. Vitulum autem et hircum, qui pro

peccato fuerant immolati, et quorum
sanguis illatus est in sanctuarium ut

expiatio compleretur, asportabunt foras

castra, et comburent igni tam pelles

quam carnes eorum ac fimum
;

28. Et quicumque combusserit ea, la-

vabit vestimenta sua et carnem aqua, et

sic ingredietur in castra.

29. Eritque vobis hoc legitimum sem-
piternum. Mense septimo, décima die

mensis, affligetis animas vestras, nul-

lumque opus facietis, sive indigena, sive

advena qui peregrinatur inter vos.

30. In hac die expiatio erit vestri,

offenses et tous leurs péchés : il en char-

gera avec imprécation la tête de ce bouc,

et l'enverra au désert par un homme des-

tiné ù, cela.

22. Après que le bouc aura porté

toutes leurs iniquités dans un lieu soli-

taire, et qu'on l'aura laissé aller dans le

désert,

23. Aaron retournera au tabernacle

du témoignage, et ayant quitté les vête-

ments dont il était auparavant revêtu

lorsqu'il entrait dans le sanctuaire, et les

ayant laissés là,

24. Il lavera son corps dans le lieu

saint, et il se revêtira de ses habits ordi-

noires. Il sortira ensuite, et après avoir

offert son holocauste et celui du peuple,

il priera tant pour lui-même que pour le

peuple
;

25. Et il fera brûler sur l'autel la

graisse qui a été offerte pour les péchés.

26. Quant à celui qui sera allé conduire

le bouc émissaire, il lavera dans l'eau ses

vêtements et son corps, et après cela il

rentrera dans le camp.
27. On emportera hors du camp le

veau et le bouc qui avaient été immolés
pour le péché , et dont le sang avait été

porté dans le sanctuaire pour en faire

la cérémonie de l'expiation, et on en
brûlera dans le feu la peau, la chair et

la fiente.

28. Quiconque les aura brûlées lavera

dans l'eau ses vêtements et son corps , et

après cela il rentrera dans le camp.
29. Cette ordonnance sera gardée éter-

nellement parmi vous. Au dixième jour

du septième mois vous affligerez vos

âmes; vous ne ferez aucun travail, soit

ceux qui sont nés en votre pays, soit ceux
qui sont venus du dehors et qui sont

étrangers parmi vous.

30. C'est en ce jour que se fera votre

générale iconflteatur omnes iniquitates...). —
Emittet... in desertum. Symbolisme très expres-

sif : le bouc émissaire était censé porter au loin

(vers. 22) les iniquités dont on l'avait, pour ainsi

dire, chargé. Plus tard, au lieu d'égarer simple-

ment ce bouc dans le désert, on avait soin de

le faire périr en le lançant dans un précipice.

23-24». Neuvième rite : le grand prêtre dépose

ses vêtements blancs (voy. la note du vers. 4),

fait une ablution complète , et reprend ses riches

ornements. — Revertetur... in tahernaculum :

pour la quatrième fois depuis le commencement
de la cérémonie (voyez les vers. 12, 14, 15).

2l'>-25. Dixième rite : holocaustes pour le grand
prêtre et pour le peuple (voy. les vers. 3 et 5)

,

et combustion de la graisse des victimes immolées

« pro peccato » (le jeune taureau et le bouc;

vers. 11 et 15).

26. Autre note rétrospective. Une double ablu-

tion (vestimenta et corpus) est prescrite pour

celui qui aura accompagné le bouc émissaire.

27-28. Onzième et dernier rite : les chairs des

deux victimes immolées pour le péché sont brû-

lées hors du camp.
30 Instructions pour la célébration annuelle et

perpétuelle de la fête, vers. 29-34.

Hemarquez les répétitions pleines d'emphase,

comme en d'autres circonstances semblables.

29-31. Dieu inculque la nécessité de cette cé-

rémonie. — Legitimum est pris substantivement,

dans le sens de loi, ordonnance. — Mense septi-

mo. Au mois de tischrl, le premier de l'année
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expiation et la purilicatiou de tous vos

péchés ; vous serez purifiés devant le Sei-

gneur.

31. Car c'est le sabbat et le grand
jour du repos, et vous y affligerez vos

âmes en vertu d'une loi perpétuelle.

32. Cette expiation se fera par le

grand prêtre, qui aura reçu l'onction

sainte, dont les mains auront été consa-

crées pour faire les fonctions du sacer-

doce en la place de son père; et s'étant

revêtu de la robe de lin et des vêtements
saints

,

33. Il expiera le sanctuaire, le taber-

nacle du témoignage et l'autel, les prêtres

aussi, et tout le peuple.

34. Et cette ordonnance sera gardée
éternellement parmi vous, de prier une
fois l'année pour tous les enfants d'Israël

et pour tous leurs péchés. Moïse fit donc
tout ceci, selon que le Seigneur le lui

avait ordonné.

atque mundatio ab omnibus peccatis ve-

stris ; coram Domino mundabimini.

31. Sabbatum enim requietionis est,

et affligetis animas vestras religione per-

pétua.

32. Expiabit autem sacerdos, qui un-

ctus fuerit, et cujus manus initiatœ sunt

ut sacerdotio fungatur pro pâtre suo
;

indueturque stola linea et vestibus san-

ctis :

33. Et expiabit sanctuarium et taber-

naculum testimonii atque altare, sacer-

dotes quoque et universum populum.
34. Eritque vobis hoc legitimum sem-

piternum, ut oretis pro filiis Israël, et

pro cunctis peccatis eorum semel in anno.
Fecit igitur sicut prœceperat Dominus
Moysi.

CHAPITRE XVII

1. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

2. Parlez à Aaron, à ses fils, et à tous

1. Et locutus est Dominus ad Moj'sen,

dicens :

2. Loquere Aaron et filiis ejus, et

civile, le septième de l'année ecclésiastique des

Hébreux. Voy. Ex. xii, 2, et le ccmmcntaire. Il

correspond à peu près à notre mois de sc]itembre.

— Affligetis animas... Expression générale en elle-

même, qui désigne ici le jeûne, l'unique jeûne

Imposé par la loi mosaïque. Cf. Is. lviu, 3, 5, 10;

Act. xxvni, 19.

32 - 33. Rôle spécial du grand prêtre et résumé
des cérémonies qu'il devra accomplir au joiu* so-

lennel de l'Expiation.

34. Conclusion. Le Seigneur insiste encore sur

l'importance de la fête, et le narrateur ajoute

que les ordres divins furent exécutés (fecit,

s.- ent. « Aaron » ). — Sur la manière dont les Is-

raélites contemporains célèbrent le Yôm kippour,

vo3'cz Buxtcrf, Si/nagoga judaica, cap. xxxvi;
Othc, Lexicon raliJiiinco-plnlologicum

, pp. 216

et ss. — Cette solennité exprimait en grand, et

avec une énergie particulière, ce que chaque sa-

crifice «. pro peccato » proclamait en détail : la

nature humaine est pro^'ondément viciée et cor-

rompue ; la nation sainte elle - môme doit faire

pénitence; surtout, les sacrifices sont tous insuf-

fisants, et le llédempteur i>romis réparera seul

complètement toutes les fautes. En effet, comme
les saints Pères l'ont dit fréquennnent j\ la suite

de saint Paul, c'est Jésus -Christ qui est notre

vrai- bouc émissaire, et « toute la cérémonie qui

se pratiquait à la fête do l'Expiation était figu-

rative..., et l'Apôtre nous en dévelopi)e le mystère

dans l'Éititre aux Hébreux (ix, il et ss. ). Le
grand prêtre qui entrait dans le Saint des saints

avec le sang des victimes, marquait Jésus-Chi-ist,

qui est le Pontife des biens à venir; qui entre,

non pas dans un sanctuaire fait de la main des

hommes, ni avec le sang des boucs et des tau-

reaux , mais qui entre dans le sanctuaire éternel

avec son propre sang. Il entre dans le ciel, pour
se présenter à son Père et pour intercéder pour
nous. Il n'a pas besoin, comme le grand prêtre

des Juifs, d'entrer dans ce sanctuaire tous les

ans , avec un sang étranger ; 11 est entré une fois

dans le ciel , api'ès avoir détruit le péché par sa

mort. Le môme apôtre remarque que, comme on
brûle hors du camp les corps des animaux dont
on porte le sang dans le sanctuaire, ainsi Jésus

a voulu mourir hors de la ville, pour sanctifler

le peuple par eon sang. » Calmet, Comment, littéral

sur le Lêvit., p. 770. Cf.Théodoret, Qucest. xxn in
Levit.

DEUXIÈME PARTIE
Le maintien et la croissance d'Israël dans la

sainteté exigée par 1 alliance théocratique.
XVII, 1 — XXVII, 34.

Sectiox I.-- La sainteté dans la vie de famille
ET DANS LES RELATIONS SOCIALES. XVII, 1 —
XX, 27.

§ I. — Sainteté dans la nourriture. XVII, 1-16.

10 Dieu exige que tous les animaux destinés

aux repas des Hébreux soient tués à l'entrée du
tabernacle, vers. 1-9.

CiiAP. XVII. — 1-2. Introduction : Moïse devra

communiquer cette nouvelle ordonnance de Jého-
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ciinctis filiis Israël, diccns ad eos : Iste

est sermo quem mandavit Dominus,
dicens :

3. Homo quilibet de domo Israël, si

occiderit bovem aut ovem, sive capram,

in castris vel extra castra,

4. Et non obtulerit ad ostium taberna-

culi oblationem Domino, sanguinis reus

erit
;

quasi si sanguiuem fuderit, sic

peribit de medio populi s ni.

5. Ideo sacerdoti ofïerre debent filii

Israël hostias suas, quas occident in

agro, ut sanctificentur Domino ante os-

tium tabernaculi testimonii, et immolent
eas iiostias pacificas Domino.

6. Fundetque sacerdos sanguinem su-

per altare Domini ad ostium tabernaculi

testimonii , et adolebit adipem in odoreni

suavitatis Domino
;

7. Et nequaquam ultra immolabunt
hostias suas daemonibus, cum quibus

fornicati sunt. Legitimum sempiternum
erit illis et posteris eorum.

les enfants d'Israël, et dites -leur: Voici

ce que le Seigneur a ordonné, voici ce

qu'il a dit :

3. Tout homme de la maison d'Israël

qui aura tué un bnouf, ou une brebis,

ou une chèvre dans le camp ou hors du
camp

,

4. Et qui ne l'aura pas présenté à
l'entrée du tabernacle comme offrande

au Seigneur, sera coupable de meurtre, et'

il périra du milieu de son peuple, comme
sïl avait répandu le sang.

5. C'est pourquoi le3 enfants d'Israël

doivent présenter les victimes au prêtre

au lieu de les égorger dans les champs,
afin qu'elles soient consacrées au Sei-

gneur devant la porte du tabernacle du
témoignage, et qu'ils les immolent au
Seigneur comme des hosties pacifiques.

6. Le prêtre en répandra le sang sur

l'autel du Seigneur ;\ l'entrée du taber-

nacle du témoignage, et il en fera brûler

la graisse comme un parfum agréable au
Seigneur

;

7. Et ainsi ils n'immoleront plus à
l'avenir leurs victimes aux démons, au
culte desquels ils se sont abandonnés.

Cette loi sera éternelle pour eux et pour
leur postérité.

vah , non seulement à Aaron et aux prêtres , mais

aussi CLinctis filiis Israël (formule qui ne se ren-

contre pas ailleurs dans le Lévitique ; cf. xviii, 1 ;

XIX, 1, etc.); elle concernait, en effet , le peuple

entier, soit d'une manière générale, soit indivi-

duellement (voyez le vers. 3).

3-4. Les termes mêmes de l'ordonnance divine.

— Si occident... Cette expression (hébr. : ishat)

montrerait, ù, elle seule, qu'il ne s'agit pas ici

de sacrifices proprement dits , comme on l'a par-

fois supposé , mais plutôt d'animaux tués en vue

de la consommation. Pour les sacrifices, on eût

dit izbah, « immolaverit. » Voyez Théodoret,

Quicst. xxin in Levit.; en sens contraire , S. Au-
gustin, Quœst. Lvi in Levit. — Bovem, ovem,

capram : les trois animaux purs qui ont partout

et toujours formé une des bases de la nourriture.

— Et non obtulerit... Naturellement, cette loi ne

devait pas subsister au delà du temps des péré-

grinations d'Israël à travers le désert; car il eût

été impossible de l'accomplir lorsque le peuple

fut dispersé loin du tabernacle, dans toutes les

régions de la Palestine. Cf. Deut. xn, 15-16,

20-24. — Sanguinis reus... Sanction qui montre
l'importance attachée par le Législateur ù ce pré-

cepte. Y désobéir sera se rendre en quelque sorte

coupable de meurtre. Cf. Gen. ix, 4-6.

5 - 7. Quelques détails pratiques.— Ideo sacer-

doti... Jusque-là, les Hébreux avaient tué eux-

mêmes n'importe où (occident in agro; mieux
vaudrait le présent a occidunt ») les animaux

dont ils voulaient se nourrir; désormais ils les

conduiront en avant du tabernacle , et ils les im-

moleront d'après un rite spécial. — Ut sccuctlfl,-

centur Domino. Motif de la loi. Les aliments

mêmes du peuple saint devaient être saints ; ils

seraient ainsi consacrés à Dieu, et transformés

en victimes pacifiques (immolent eas hondas...).

— Fnndet... sacerdos sanguinem...; adolebit adi-

pem: C3 sont les deux rites de ce demi-sacrifice.

— Indépendamment du but positif qui a été in-

diqué au vers. 5, Dieu s'en proposait un autre,

négatif , mais d'une égale importance dans le plan

théocratique , nequaqaam ultra... dcemonibus.

Comme plusieurs nations païennes de l'antiquité,

les Hébreux avaient donc parfois associé des pra-

tiques idolâtriques à l'immolation des bêtes qu'ils

destinaient à leurs repas ; la présente ordonnance

devait mettre lin à ces tristes abus. Sur la mé-
taphore fornicati sunt, voyez Ex. xxxiv, 15, et

le commentaire. L'équivalent hébr. de « daimones »

en ce passage et en plusieurs autres (Jos. xxiv,

14, 23; II Par. ir, 15; Is. xiii, 21 ; xxxrv, 14;

Ez. X, 7, 16, etc.) est s"irim, substantif qui

désigne , à proprement parler, les boucs très velus

de l'Orient; puis, les dieux ou demi -dieux que

l'on adorait en quelques contrées, surtout en

Egypte, sous la forme de cet animal. Cf. Héro-

dote, II, 46; Josèphe, Contr. Apion., ii, 7. De
là est venue l'ancienne coutume de représenter

le démon avec les cornes et les pieds fourchue

d'une chèvre.
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8. Et vous leur direz encore : Si un
homme de la maison d'Israël, ou de ceux
qui sont venus du deliors et qui sont

étrangers parmi vous offre un holocauste

ou une victime,

9. Sans l'amener à l'entrée du taber-

nacle du témoignage, aiin qu'elle soit

offerte au Seigneur, il périra du milieu

de son peuple.

10. Si un liomrae, quel qu'il soit, ou

de la maison d'Israël, ou des étrangers

qui sont venus du deliors parmi eux
,

mange du sang
,
j'affirmerai ma face

contre lui, et je le perdrai du milieu de

son peuple.

11. Car la vie de la chair est dans le

sang; et je vous l'ai donné afin qu'il

vous serve sur l'autel pour l'expiation de

vos âmes , et que l'âme soit expiée par le

sang.

12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants

d'Israël, que nul d'entre vous, ni même
des étrangers qui sont venus d'ailleurs

parmi vous, ne mange du sang.

13. Si quelque homme d'entre les en-

fants d'Israël, ou d'entre les étrangers

qui sont venus d'ailleurs parmi vous
,

prend à la chasse et au filet quelqu'une
des bêtes ou quelqu'un des oiseaux dont
il est permis de manger, qu'il en répande
le sang, et qu'il le couvre de terre.

14. Car la vie de toute chair est dans
le sang; c'est pourquoi j'ai dit aux en-

fants d'Israël : Vous ne mangerez point

8. Et ad ipsos dices : Homo cle domo
Israël, et de advenis qui peregrinantur

a])ud vos, qui obtulerit liolocaustum sive

vie timam,

9. Et ad ostium tabernaculi testimonii

non adduxerit eam, ut offeratur Domino,
interibit de populo suo.

10. Homo quilibet de domo Israël, et

de advenis qui peregrinantur inter eos,

si comederit sanguinem, obfirmabo fa-

ciem meam contra animam illius, et

disperdam eam de populo suo,

11. Quia anima carnis in sanguine est
;

et ego dedi illum vobis, ut super altare

in eo expietis pro animabus vestris, et

sanguis pro animae piaculo sit.

12. Idcirco dixi filiis Israël : Omnis
anima ex vobis non comedet sanguinem,
nec ex advenis qui peregrinantur apud
vos.

13. Homo quicumque de filiis Israël,

et de advenis qui peregrinantur apud vos,

si venatione atque aucupio ceperit feram
vel avem, quibus vesci licitum est,

fundat sanguinem ejus , et operiat illum
terra.

14. Anima enira omnis carnis in san-
guine est ; unde dixi filiis Israël : San-
guinem universae carnis non comedetis,

8-9. Dieu interdit les sacrifices en tout autre

endroit que la cour du tabernacle. Ordonnance
qui se rattache de la façon la plus naturelle à

celle qui précède : des animaux égorgés pour ser-

vir de nourriture on passe à ceux qui étaient

immolés directement pour Dieu. — Homo de...

Israël, et aussi de advenis; car il était permis

aux étrangers qui résidaient au milieu d'Israël

d'offrir des sacrifices au Dieu de l'alliance. —
HoJocaustuvi , sive victimam : c.-à-d. d'autres

Tictimes que celles qui étaient offertes en holo-

causte. — Et ad ostium tabernaculi... Mainte-

nant que le sanctuaire existe, le Seigneur restreint

la liberté laissée auparavant aux Hébreux d'im-

moler leurs sacrifices en tous lieux.

2° Nouvelle défense de se nourrir du sang des

animaux, vers. 10-14,

10. La loi, exposée en termes énergiques. Plu-

sieurs fois déjà nous l'avons rencontrée (Gon.

K, 4; Lev. nr, 17; vn, 26-27. etc.), mais nulle

part aussi complète. — Obfirmabo faciem... Bel

anthropomorphisme
,
pour signifier que Dieu fera

vivement sentir sa colère aux coupables. Cf. xx,

3, 6; xxvi, 17.

11-12. Motifs de cette prohibition. — 1° Amma
(c.-ù-d. la vie) carnis in sanguine. Principe dont

les plus grandes autorités médicales reconnaissent

la rigoureuse exactitude. Le sang est « le siège

de la vie », « la fontaine de la vie, » etc. Voilà

pourquoi Dieu se l'est exclusivement réservé. —
2° Dedi illum... ut... expietis... Tout en se le ré-

servant, le Seigneur l'a donné à son peuple comme
un moyen d'expiation ; car, toutes les fois que le

sang des victimes coulera au pied do l'autel, la

vie des animaux immolés com})ensera les péchés

des donataii'es. Cf. Hebr. ix, 22. Voyez aussi la

note qui précède le chap. le^.

13. Autre application de la loi. — Homo qui-

libet... Formule très expressive , employée quatre

fois de suite dans l'intervalle de quelques versets

(cf. 3, 8, 10). — Si venatione... Les animaux purs

pris à la chasse tombaient donc sous le décret

divin (vers. 10) quand ils étaient destinés à servir

d'aliments.

14. Réitération du motif. — Cette ordonnance,

si solennelleiuent inculquée, a toujours fait ime
vive impression sur les Juifs

,
qui y sont demeu-

rés fidèles jusqu'à notre époque. De là vint aussi, à

l'origine du christianisme, l'interdiction tempo-
raire de se nourrir de sang ou d'animaux sim-

plement étouffés. Cf. Act. XV, 20, 29; xxi, 25.
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quia anima carnis in sanguine est ; et

quicumque comederit illum ,
inteiibit.

15. Anima, qnœ comederit raortici-

num, vel captum a bestia, tam de indi-

genis, qnam de advenis, lavabit vesti-

menta sua et semetipsum aqua
, et

contaminatus erit usque ad vesperum
;

et hoc ordine mundus fiet.

IG, Quod si non laverit vestimenta sua

et corpus, portabit iniquitatem suam.

du sang de toute chair, parce que la vie

de la chair est dans le sang ; et quiconque
en mangera sera puni de mort.

15. Si quelqu'un, ou du peuple d'Is-

raël ou des étrangers, mange d'une bête
qui sera morte d'elle-même, ou qui aura
été prise par une autre bête, il lavera

ses vêtements, et se lavera lui-même
dans l'eau ; il sera impur jusqu'au soir,

et il deviendra pur en cette manière.

16. Que s'il ne lave point ses vêtements
et son corps, il portera la peine de son

iniquité.

CHAPITRE XVIII

1. Locutus est Dominus ad Moysen,
dicens :

2. Loquere filiis Israël, et dices ad
eos : Ego Dominus Deus vester.

3. Juxta consuetudinem terne ^g3^pti,

in qua habitastis, non facietis, et juxta

morem regionis Chanaan, ad quam ego

introducturus sum vos, non agetis
, nec in

legitimis eorum ambulabitis.

4. Facietis judicia mea, et prsecepta

mea servabitis, et ambulabitis in eis.

Ego Dominus Deus vester.

5. Custodite leges meas atque judicia,

quse faciens homo, vivet in eis. Ego
Dominus.

6. Omnis homo ad proximam sangui-

1. Le Seigneur parla à Moïse, et lui

dit :

2. Parlez aux enfants d'Israël, et dites-

leur : Je suis le Seigneur votre Dieu.

3. Vous n'agirez^ point selon les cou-

tumes du pays d'Egypte, où vous avez

habité ; et vous ne vous conduirez point

selon les mœurs du pays de Chanaan
,

dans lequel je vous ferai entrer ; vous ne
suivrez point leurs règles.

4. Vous exécuterez mes ordonnances,

vous observerez mes préceptes, et vous
marcherez selon ce qu'ils vous prescri-

vent. Je suis le Seigneur votre Dieu.

5. Gardez mes lois et mes ordonnances.

L'homme qui les gardera y trouvera la

vie. Je suis le Seigneur.

6. Nul homme ne s'approchera de

3° Défense de manger la chair des animaux
morts de mort naturelle, vers. 15-16.

15-16. Morticinum , vel capium a hestla. Cf.

XI, 39; Ex. XXII, 21. De telles viandes étaient

regardées comme impures, et elles n'étaient bonnes

que pour les chiens. — Lavahit vestimenta et

semetipsum... Outre ces ablutions, un sacrifice

propitiatoire était requis, v, 2-3.

§ II. — Sainteté riu mariage et des mœurs.
XVIII, 1-SO.

1° Majestueux préambule, vers. 1-5.

Chap. XVIII.— 1-2. Transition. Notez, au vers. 2,

la formule Ego Dominus Deus vester (Y'hovah
'Elohim) , fréquemment répétée dans ce chapitre

(vers. 4, 5, 6, 21, 30) et dans les suivants. Celui qui

commande est le Dieu créateiu* et le Dieu de l'al-

llance.

3-5. Fuir les coutumes païennes, obéir aux
injonctions de Jéhovah. — Juxta consuetudi-

nem... Deux peuples sont cités nommément parmi
ceux dont il faut éviter les mœurs honteuses :

les Égyptiens, en vue du passé (in qua habi-

tastis) ; les Chananéens , en vue de l'avenir ( ad
quam introducturus...). Ils étaient particulière-

ment dépravés. Cf. Gen. xix, 5; xxix, 30-31;
XXXIX, 6-7, etc. — Facietis judicia mea: par

oi)position à « légitima eorum » (vers. 3). Remar-
quez les répétitions emphatiques des vers. 4-5,
— Quce foxiens..., vivet in eis (c.-à-d. par eux).

Douce récompense promise aux Israélites fidèles :

le vrai bonheur, la vie éternelle; car « il est

visible que Dieu promet ici... quelque chose de

plus que la simple exemption des peines tempo-
relles. » Calmet, h. l. Voy., Rom, x, 5 ; Gai. m, 12,

une fra])]iante argumentation de saint Paul sur

ce passage.
2o Degrés de parenté qui rendaient le mariage

illicite, vers. 6-18.

6. Règle générale.—• Proximam sanguinis sui.

Hébr. : la chair de sa chair. Cf. Gen. ii, 24.

Expression qui désigne soit la consanguinité, soit

l'affinité. — Ut revelet... C.-à-d. de façon ù, l'épou-

ser. Mais cette formule condamne aussi les l'cla-

tions illégitimes.
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celle qui lui est unie par la proximité

du sang, pour découvrir ce que la pu-

deur veut laisser caché. Je suis le Sei-

gneur.

7. Vous ne découvrirez point dans votre

mère ce qui doit être caché, en violant

le respect dû à votre père ; elle est votre

mère
,
vous ne découvrirez rien en elle

contre la pudeur.

8. Vous ne découvrirez point dans la

femme de votre père ce qui doit être

caché, parce que vous blesseriez le res-

pect dû ti votre père.

9. Vous ne découvrirez point ce qui

doit être caché dans celle qui est votre

sœur de père ou votre sœur de mère,
qu'elle soit née ou dans la maison ou hors

de la maison.

10. Vous ne découvrirez point ce qui

doit être caché dans la fille de votre fils,

ou dans la fille de votre fille
,
parce que

ce serait votre propre confusion.

11. Vous ne découvrirez point ce qui

doit être caché dans la fille de la femme
de votre père ,

et qu'elle a enfanté à votre

père ; car elle est votre sœur.

12. Vous ne découvrirez point ce qui

doit être caché dans la sœur de votre

père, parce que c'est la chair de votre

père.

13. Vous ne découvrirez point ce qui

doit être caché dans la sœur de votre

mère, parce que c'est la chair de votre

mère.

14. Vous ne découvrirez point ce que
le respect dû à votre oncle paternel veut
laisser caché , et vous ne vous approche-

rez point de sa femme, parce qu'elle vous
est unie par une étroite alliance.

15. Vous ne découvrirez point ce qui

doit être caché dans votre belle -fille,

parce qu'elle est la femme de votre fils
,

et vous y laisserez couvert ce que le res-

pect veut laisser caché.

16. Vous ne découvrirez point ce qui

nis sui non accedet, ut revelet turpitu-

dinem ejus. Ego Dominus.

7. Turpitudinem patris tui, et turpi-

tudinem raatris tuœ non discooperies
;

mater tua est, non revelabis turpitudi-

nem ejus.

8. Turpitudinem uxoris patris tui non
discooperies ; turpitudo enim patris tui

est.

9. Turpitudinem sororis tu se ex pâtre,

sive ex matre, quas domi vel foris genita

est, non revelabis.

10. Turpitudinem filiae filii tui vel

ncptis ex filia non revelabis
;
quia turpi-

tudo tua est.

11. Turpitudinem filise uxoris patris

tui, quam peperit patri tuo, et est soror

tua, non revelabis.

12. Turpitudinem sororis patris tui

non discooperies
;
quia caro est patris

tui.

13. Turpitudinem sororis matris tuœ
non revelabis , eo quod caro sit matris

tuse.

14. Turpitudinem patrui tui non reve-

labis, nec accèdes ad uxorem ejus, quse

tibi affinitate conjungitur.

15. Turpitudinem nurus tuae non reve-

labis, quia uxor filii tui est, nec disco-

operies ignominiam ejus.

16. Turpitudinem uxoris fratris tui

7-18. Les détails, pour préciser la règle géné-

rale. — D'après l'ordre des versets, personne ne

pouvait épouser sans crime : 1° sa propre mère
(vers. 7); 2° sa belle -mère (vers. 8 : uxorem pa-
tris; on suppose que le père s'est remarié); 3° sa

sœur consanguine ou utérine (vers. 9 : ex pâtre,

sive ex matre. Les mots domi vel foris genita

ont été expliqués en divers sens : légitime ou illé-

gitime ; fllle légitime du père, ou de la mère ; fille

du père , ou de la mère par un premier mariage.

Cette dernière interprétation nous paraît la meil-

leure : une fllle de la mère , née d'un premier

lit, par conséquent dans une autre maison);
49 sa petite-fille (vers. 10 : filicc fdli... velneplis

ex filia. La locution turpitudo tua est signifie :

Tu l'as toi-même engendrée); 5° sa demi -sœur,
née d'un second mariage de son père (vers. 11 ;

au vers. 9 il était question d'une demi - sœur issue

du premier mariage du père : c'est là toute la

différence) ; 6° sa tante du côté paternel (vers. 12)

ou du côté maternel (vers. 13) ; 7« la femme de

son oncle (vers. 14); 8° sa bru (vers. 15); 9» sa

belle -sœur (vers. 16; pour l'exception spéciale

dite du lévirat, voyez Dcut. xxv, 5); 10° la fille

ou la petite - fille provenant d'un premier ma-
riage de sa femme (vers. 17. Incestus est; hébr.:

un crime); 11° la sœur de sa femme, du vivant

de celle-ci (vers. 18; in peliicatum ejus ; hùhr.:
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non revelabis
;
quia turpitudo fi'atris tui

est.

17. Turpitudinem uxoris tuœ et filiœ

ejiis non revelabis. Filiam filii ejiis, et

filiam liliœ illius non sûmes, ut révèles

ignominiam ejus ;
quia caro illius sunt,

et talis coitus ince^tus est.

18. Sororem uxoris tuœ in pellicatum

illius non accipies , nec revelabis turpitu-

dinem ejus adhuc illa vivente.

19. Ad mulierem qu93 patitur men-
strua, non accèdes, nec revelabis fœdi-

tatem ejus.

20. Cmn uxore proximi tui non coibis,

nec seminis commistione maculaberis.

21. De semine tuo non dabis ut conse-

cretur idolo Moloch, nec pollues nomen
Dei tui. Ego Dominus.

22. Cum masculo non commiscearis

coitu femineo
,
quia abominatio est.

23. Cum omni pécore non coibis, nec
maculaberis cum eo. Mulier non suc-

cumbet jumento, nec miscebitur ei, quia

scelus est.

24. Nec polluamini in omnibus liis,

quibus contaminatas sunt universse gen-

tes, quas ego ejiciam ante conspectum
vestrum

,

doit être caché dans la femme de votre

frère, parce que ce respect est dû à votre
frère.

17. Vous ne découvrirez point tout en-

semble dans votre femme et dans sa fille

ce qui doit être caché. Vous ne prendrez
point la fille de son fils , ni la fille de sa

fille, pour découvrir ce que l'honnêteté

veut laisser caché, parce qu'elles sont la

chair de votre femme, et qu'une telle

alliance est un inceste.

18. Vous ne prendrez point la sœur de
votre femme pour la rendre sa rivale, et

vous ne découvrirez point en elle , du
vivant de votre femme, ce que la pudeur
veut laisser caché.

19. Vous ne vous approcherez point

d'une femme qui souffre ce qui arrive

tous les mois, et vous ne découvrirez

point en elle ce qui n'est pas pur.

20. Vous ne vous approcherez point de
la femme de votre prochain, et vous ne
vous souillerez point par cette union hon-

teuse et illégitime.

21. Vous ne donnerez point de vos

enfants pour être consacrés à l'idole de
Moloch, et vous ne souillerez point le nom
de votre Dieu. Je suis le Seigneur.

22. Vous ne commettrez point cette

abomination où l'on se sert d'un homme
comme si c'était une femme.

23. Vous ne vous approcherez d'au-

cune bête, et vous ne vous souillerez

point avec elle. La femme ne se prosti-

tuera point aussi en cette manière à une
bête, parce que c'est un crime abomi-
nable.

24. Vous ne vous souillerez point par

toutes ces infamies dont se sont souillés

tous les peuples que je chasserai devant
vous,

a pour la vexer, » en excitant sa jalousie. C'était

le cas de Lia et de Rachel). — Ces différentes

lois ont formé la base des empêchements diri-

mants du mai'iage dans l'Église chrétienne ; ce

sont elles qui ont sauvegardé l'honneur de la

famille.

3° Le Seigneur condamne quelques turpitudes

morales, vers. 19-23.

19. CLuce patitur... Le devoir conjugal est in-

terdit au temps des règles. Cf. xv, 19-24.

20. Contre l'adultère. Cf. Ex. xx, 14.

21. Contre une cruelle pratique d'idolâtrie. Cf.

XX, 2-5. — De .semine tuo. C.-à-d. de tes enfants.

— Ut consecretur... Moloch. C'est ici la première

mention de cette divinité chananéenne, appelée

ailleurs « l'abomination des Ammonites », III Reg.

XI, 5, 11. On représentait Moloch avec ime tête

de taureau, et sur ses mains étendues on plaçait

les petits enfants qu'on lui consacrait; de là ils

retombaient dans un brasier ardent dissimulé

dans l'intérieur de la statue. On appelait cette

cérémonie « faire passer par le feu », ou sim-

plement « faire passer » (hébr.: ha'ahir, au lieu

de « consecretur »). Cf. Diodore de Sicile, xx, 14.

Les enfants n'étaient cependant pas toujours dé-

voués à la mort; le rite en question équivalait,

alors à une sorte de purification.

22. Contre la sodomie, vice infâme des païens.

Cf. Gen. XIX, 5 ; Rom. i, 27, etc.

23. Contre le crime non moins hideux de la

bestialité, assez commun eu Ég3'pte et chez les

Chananéens.
4° Conclusion solennelle , vers. 24 - 30.

24-30. Ce sont les pensées de l'exorde (1-5),

auxquelles le Seigneur ajoute , indirectement

(vers. 25) et dirccLeiuent (vers. 28-29), des me-
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25. Qui ont déshonoré ce pays - là
;

et je punirai moi-même les crimes dé-

testables de cette terre, afin qu'elle re-

jette avec horreur ses habitants hors de
son sein.

26. Gardez mes lois et mes ordon-

nances, et que ni les Israélites ni les

étrangers qui sont venus d'ailleurs de-

meurer chez vous ne commettent aucune
de toutes ces abominations.

27. Car ceux qui ont habité cette terre

avant vous ont commis toutes ces infa-

mies exécrables , et l'ont tout à fait

souillée.

28. Prenez donc garde que, si vous
commettez les mêmes crimes qu'ils ont

commis, cette terre ne vous rejette avec,

horreur hors de son sein, comme elle en

a rejeté tous ces peuples qui l'ont habitée

avant vous.

29. Tout homme qui aura commis quel-

qu'une de ces abominations périra du
milieu de son peuple.

30. Gardez mes commandements. Ne
faites point ce qu'ont fait ceux qui

étaient avant vous, et ne vous souillez

point par ces infamies. Je suis le Sei-

gneur votre Dieu.

25. Et quibus polluta est terra ; cuj as

ego scelera visitabo, ut evomat habita-

tores suos.

26. Custodite légitima mea atque ju-

dicia, et non faciatis ex omnibus abo-

minationibus istis, tam indigena quam
colonus qui peregrinantur apud vos.

27. Omnes enim execrationes istas

fecerunt accolas terrse, qui fuerunt ante

vos, et polluerunt eam.

28. Cavete ergo ne et vos similiter

evomat, cum paria feceritis, sicut evo-
muit gentem quee fuit ante vos.

29. Omnis anima, quse fecerit de abo-
minationibus his quippiam

,
peribit de

medio populi sui.

30. Custodite mandat* mea. Nolite

facere quse fecerunt hi qui fuerunt ante

vos, et ne polluamini in eis. Ego Domi-
nus Deus vester.

CHAPITRE XIX

1. Le Seigneur parla à Moïse et lui

dit:

2. Parlez à toute l'assemblée des en-

fants d'Israël et dites-leur : Soyez saints,

parce que je suis saint, moi qui suis le

Seigneur votie Dieu.

1. Locufcus est Dominus ad Moysen,
dicens :

2. Loquere ad omuem cœtum filiorum

Israël, et dices ad eos : Sancti estote,

quia ego sanctus sum, Dominus Deus
ve.ster.

naces terribles, pour rendre plus énergique cet

appel à la conscience d'Israël. — Quibus conta-

minatce sunt... Par exemple, les Perses et les

Mèdes no craignaient pas d'épouser leurs mères

et leurs filles ; le mariage entre frères et sœurs
était très commun en Egypte. Cf. Clem. Alex.,

Strom., 1. m; Euscb., Prœp. evang., 1. vi, c. 10,

etc. — Quas ego ei'iciam. Le temps est venu pour

le Seigneur d'exercer les vengeances qu'il avait

pi-éditcs autrefois à Abraham, Gen. xv, 16. — Ut

evomat {terra)... Étonnante personnification, qui

relève très bien l'énormité des crimes dénoncés.

— Euo Dominus Deus... L'allocution divine se

termine absolument comme elle avait connnoncé.

Cf. vers. 2».

§ III. — Sainteté à conserver dans les relations

avec Dieu et avec le prochain. XIX, 1-37.

Nous trouvons dans ce paragraphe un certain

nombre de lois qui avaient déjà été promulguées

antérieurement; e'ies sont répétées sans beau-

coup d'ordre, mais avec le but évident de re-

commander aux Israélites une sainteté univer-

selle.

1° Quelques devoirs de piété envers Dieu et

envers les parents, vers. 1-8.

Chap. XIX. — 1-2». L'introduction habituelle.

— Ad omnem r.œlum... L'expression hébraïque

Cadah) n'apparaît que cette fois dans le Lévitique,

et seulement une autre fois dans le Pentateuque,

Ex, xn, 3.

2''. Sancti estote. Grand et admirable précepte
,

qu'on a très justement appelé la « note domi-

nante » de ce chapitre, dont il unit les divers

aUnéas, et du Lévitique tout entier, spécialement

de la seconde partie. — Quia ego sanctus.,. Deui
vister. Motif pressant de sanctification pour la

nation théocratique. « Conservez - a'ous purs de
toutes souillures extérieures et légales, parce que
je suis saint, et que j'exige de vous cette pureté,

qui est le symbole d'une autre sainteté plus ex-

cellente. » Calmct, h. l.
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3. Unusqiiisque patrem suum, et ma-
trem suam timeat. Sabbata mea custodite.

Ego Dominus Deus vester.

4. Nolite converti ad idola, nec deos

coiiflatiles faciatis vobis. Ego Dominus
Deus vester.

5. Si immolaveritis hostiam pacifico-

rum Domino, ut sit placabilis,

G. Eo die quo fuerit immolata, come-
detis eam , et die altero

;
quidquid autem

residuum fuerit in diem tertium, igné

comburetis.

7. Si quis post biduum comederit ex ea,

profanus erit , et impietatis reus
,

8. Portabitque iniquitatem suam, quia

sanctum Doraini polluit, et peribit anima
illa de populo suo.

9. Cum messueris segetes terres tuse,

non tondebis usque ad solum superficiem

terrée, nec rémanentes spicas colliges.

10. Neque in vinea tua racemos et

grana decidentia congregabis, sed pau-
peribus et peregrinis carpenda dimittes.

Ego Dominus Deus vester.

11. Non facietis furtum. Non mentie-
mini , nec decipiet unusquisque proximum
suum.

12. Non perjurabis in nomine meo, nec
pollues nomen Dei tui. Ego Dominus.

13. Non faciès calumniam proximo
::uo , nec vi opprimes eum. Non morabitur

3. Que chacun respecte avec crainte

son père et sa mère. Gardez mes jours
de sabbat. Je suis le Seigneur votre Dieu.

4. Ne vous tournez point vers les

idoles, et ne vous faites point de dieux
jetés en fonte. Je suis le Seigneur votre
Dieu.

5. Si vous immolez au Seigneur une
hostie pacifique, afin qu'il vous soit favo-
rable

,

6. Vous la mangerez le même jour, et

le jour d'après qu'elle aura été immolée
;

et vous consumerez par le feu tout ce

qui en restera le troisième jour.

7. Si quelqu'un en mange après les

d-eux jours, il sera profane et coupable
d'impiété

;

8. Il portera la peine de son iniquité,

parce qu'il a souillé ce qui est consacré
au Seigneur, et cet homme périra du
milieu de son peuple.

9. Lorsque vous ferez la moisson dans
vos champs, vous ne coujjerez point jus-

qu'au pied ce qui aura crû sur la terre,

et vous ne ramasserez point les épis qui

seront restés.

10. Vous ne recueillerez point aussi

dans votre vigne les grappes qui restent,

ni les grains qui sont tombés ; mais vous
les laisserez prendre aux pauvres et aux
étrangers. Je suis le Seigneur votre

Dieu.

11. Vous ne déroberez point. Vous ne
mentirez point, et nul ne trompera son
prochain.

12. Vous ne jurerez point faussement
en mon nom, et vous ne profanerez pas
le nom de votre Dieu. Je suis le Sei-

gneur.

13. Vous ne calomnierez pas votre pro-

chain
,
et vous ne l'opprimerez point par

3. Deux préceptes du Décalogue : le respect dû
aux parents, et la fidèle observation du sabbat.

Cf. Ex. XX, 8, 12; XXXI, 13, 14, etc. Les seuls

qui fussent formulés en termes positifs sur les

deux tables.

4. Prohibition du culte idolâtrique ; autre pré-

cepte du Décalogue. Cf. Ex. xx, 4-6. — Idola.

Hébr.: 'élUim, des riens. Nom très expressif. Cf.

I Cor. VIII, 4.

5-8. Règlements relatifs aux victimes dites

pacifiques
,
qui étaient très fréquemment offertes.

Ou recommande une fidélité ihtégrale aux rites

prescrits. Cf. vu, 15-18, et le commentaire.— Ut
sit placabilis. ITél)r. : Quand vous offrirez au Sei-

gneur un sacrifice pacifique, offrez-le de telle sorte

qu'il soit agréé.

20 Quelques devoirs de charité ou de justice

envers Je prochain, vers. 9-18.

9-10. Les droits des pauvres. Cf. Deut. xxrv,

19-21. — Non tondehis usque ad solum. Dans
l'hébr.: Tu ne moissonneras pas en entier le bord
de ton champ. C.-à-d. que chaque propriétaire

devait laisser sur pied
, pour les pauvres, un petit

coin de sa moisson (au moins la soixantième

partie du champ, disent les rabbins).— In vinea...

racemos et grana... Les grappes oubliées sur les

ceps, et les grains tombés h terre.

11 -13^ Prohibition du vol, du mensonge pro-

féré pour se disculper d'un préjudice causé au
prochain, de la fraude (vers. 11), du parjure

associé à la fraude dans l'intention de la dissi-

muler (vers. 12) , de la violence ouverte (vers. 13»).

13b -14. Pitié à l'égard des faibles. — Trois

traits sont signalés par manière d'exemple. 1° Non
morabitur opus... C.-à-d. le salaire du travail.

Un manœuvre qui travaille au jour le jour a



violence. Le salaire du mercenaire qui

vous donne son travail ne demeurera point

chez vous jusqu'au matin.

14. Vous ne maudirez point le sourd,

et vous ne mettrez rien devant l'aveugle

pour le faire tomber ; mais vous craindrez

le Seigneur votre Dieu, parce que je suis

le Seigneur.

15. Vous ne ferez rien contre l'équité,

et vous ne jugerez point injustement.

N'ayez point d'égard contre la justice

à la personne du pauvre, et ne respectez

point contre la justice la personne de
rhomnie puissant. Jugez votre prochain

selon la justice.

16. Vous ne serez point parmi votre

peuple ni un calomniateur public ni un
médisant secret. Vous ne ferez point

d'entreprises contre le' sang de votre

prochain. Je suis le Seigneur.

17. Vous ne haïrez point votre frère

dans votre cœur, mais vous le reprendrez

publiquement, de peur que vous ne pé-

chiez vous-même à son sujet.

18. Ne cherchez point à vous A^enger,

et ne conservez point le souvenir de l'in-

jure de vos concitoyens. Vous aimerez

votre prochain comme vous-même. Je
suis le Seigneur.

19. Gardez mes lois. Vous n'accou-

plerez point une bête domestique avec
des animaux d'une autre espèce. Vous
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opus mercenarii tui apud te usque mane.

14. Non maledices surdo, nec coram
caeco pones offendiculum ; sed tiraebis

Dominum Deum tuum, quia ego sum
Dominus.

15, Non faciès quod iniquum est, nec
injuste judicabis. Non considères per-

sonam pauperis , nec honores vultum po-

tentis. Juste judica proximo tuo.

16. Non eris criminator, nec susurre

in populo. Non stabis contra sanguinem
proximi tui. Ego Dominus.

17, Non oderis fi'atrem tuum in corde
tuo, sed publiée argue eum, ne habeas
super illo peccatum.

18, Non quseras ultionem, nec memor
eris injurias civium tuorum. Diliges ami-
cum tuum sicut teipsum. Ego Dominus.

19. Leges meas custodite. Jumentum
tuum non faciès coire cum alterius ge-

neris animantibus. Agrum tuum non

besoin de recevoir dès le soir même son salaire,

pour subvenir à de pressantes nécessités. Cf. Dent.

XXIV, 14-15; Jer. xxxii, 13; Mal. m, 5; Jac.

V, 4. — 2° Non maledices surdo : maudire un sourd,

ou se moquer de lui. 3*^ Coram caeco... offendi-

culurfi, pour le faire tomber. Deux lâchetés et

deux cruautés, que Dieu vengera sévèrement.

15-16. La justice dans les jugements. — La pro-

position générale non fades... iniquum est aus-

sitôt précisée par la suivante : nec injuste judi-

cabis. Deux exemples sont ensuite cités : Non
considères personam pauperis, ou pour le favo-

riser, dans un sentiment de pitié, ou surtout pour

le condamner injustement; nec honores vultum
230teritis, de manière à se laisser influencer par

sa situation, par ses présents. Cf. Jac. ii, 2-9. —
— Non... criininator. La locution hébraïque cor-

respondante est très pittoresque : « Tu n'iras pas

calomniant parmi ton peuple. » On croirait voir

le susurro qui répand une calomnie à chaque pas

qu'il fait. — Non stabis contra sanguinem... Cela,

paraît être h l'adresse des faux témoins, dont les

dépositions iniques peuvent arracher aux juges

une sentence de mort contre l'accusé. Cf. Ex. x.xiir,

1, 7. D'après une antre interprétation moins pro-

bable, le sens serait: Ne demeurez point calmes

et insensibles quand vous voj'cz que votre pro-

chain court quelque danger pour sa vie.

17-18. Des actes extérieurs on passe aux sen-

timents du cœur. — Non oderis... in corde. Plu-

tôt que de se laisser aller à cette haine intérieure,

qui est pleine de dangers, il vaudra mieux re-

prendre ouvertement son prochain , s'il le mérite

(argue...; puhlice n'est pas dans l'hébreu). — Ne
habeas... peccatum : on portera la responsabilité

des fautes qu'il continuerait de commettre,
n'ayant pas été averti. — Non... ultionem : la

vengeance privée. — Diliges amicum... Hébr, :

ton prochain. La loi roj'ale de la charité frater-

nelle est magnifiquement résumée dans ces quel-

ques mots. Cf. Matth. vu, 12.

3° Quelqiies règles domestiques, vers. 19-25.

19. Une courte transition {leges meas custo-

dite) introduit cette nouvelle série d'ordonnances.

Le Législateur condamne d'abord trois pratiques

anormales
,
qui sembleraient aller contre le plan

providentiel, si bien caractérisé par l'unité et la

simplicité. Cf. Deut. xxii, 9-11.— 1° Jitmentum...:

de manière à obtenir des produits hybrides. Par-

fois, néanmoins, la Bible signale la présence du
mulet chez les Hébreux (cf. II Reg. xiii, 29 ;

III Rcg. I, 33, etc.); c'est qu'ils se procuraient

cet animal à l'étranger. — 2» Agrum... non di-

verso seminc. Par exemple, du froment et de

l'orge ; des haricots et des lentilles. Voyez VAtl.

archcol, pi. xxxiii, flg. 11-13, 15. — 3« Veste...
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seres diverse semine. Veste, quse ex

duobus texta est, non indiieris.

20. Homo si dormierit cum muliere

coitu seminis, qu?e sit ancilla etiara nu-
i

bilis, et tamen pretio non redcmpta, nec
libertate donata, vapulabunt ambo, et

non morientur, quia non fuit libéra.

21. Pro delicto autem suo ofïeret Do-
mino ad ostium tabernaculi testimonii

arietem
;

22. Orabitqne pro eo sacerdos, et pro

peccato ejus coram Domino, et repropi-

tiabitur ei ,
dimitteturque peccatum.

23. Quando ingressi fueritis terram,

et plantaveritis in ea ligna pomifera,

auferetis prseputia eorum
;
poma

,
quœ

germinant, immunda erunt vobis, nec
edetis ex eis.

24. Quarto autem anno omnis fructus

eorum sanctificabitur laudabilis Domino.

25. Quinto autem anno comedetis fru-

ctus, congregantes poma quœ proferunt.

Ego Dominus Deus vester.

26. Non comedetis cum sanguine. Non

ne sèmerez point votre cliamp de se-

mences différentes. Vous ne vous revê-

tirez point d'un vêtement tissé de fils

différents.

20. Si un homme dort avec une
femme, et abuse de celle qui était es-

clave et en âge d'être mariée, mais qui

n'a point été rachetée à prix d'argent, et

c\ qui on n'a point donné la liberté, ils

seront battus tous deux, mais ils ne
mourront pas

,
parce que ce n'était point

une femme libre.

21. L'homme offrira au Seigneur «pour
sa faute un bélier à l'entrée du taber-

nacle du témoignage
;

22. Le prêtre priera pour lui et pour
son péché devant le Seigneur, et il ren-

trera en grâce devant le Seigneur, et son

péché lui sera pardonne.

23. Lorsque vous serez entrés dans la

terre que je vous ai promise, et que vous

y aui'ez planté des arbres fruitiers, vous

aurez soin de les circoncire, c'est-à-dire

que les premiers fruits qui en sortiront

vous étant impurs, vous n'en mangerez
point.

24. La quatrième année tout leur fruit

sera sanctifié et consacré à la gloire du
Seigneur

;

25. Et la cinquième année vous en

mangerez Tes fruits , en recueillant ce

que chaque arbre aura porté. Je suis le

Seigneur votre Dieu.

26. Vous ne mangerez rien avec le

ex duohus texta. C.-à-d. de laine et de lin mé-

langés, ainsi qu'il est ajouté au Deutéron., xxii, 11.

Ce mélange du lin et de la laine était cependant

prescrit pour quelques-uns dos vêtements du grand
prêtre (cf. Ex. xxrv, 8); d'où plusieurs interprètes

ont conclu que l'interdiction ne portait j)as sur

la composition du tissu, mais sur celle des fils

eux-mêmes , lesquels ne devaient contenir qu'une

seule matière. Sur l'expression hébraïque sa'atncz,

omise par la Vulgate, et diversement traduite par

les versions anciennes, voj^ez Gesenius, Thesaur.

linrj. hehr., t. III, p. 1456.

20-22. Cas d'une esclave fiancée et séduite. —
Ancilla etiam nubilis. Hébr. : Et si c'est une
esclave fiancée à un homme. — Non redempta,

à prix d'argent; nec libertate donata, par l'af-

franchissement pur et simple : les deux moyens
par lesquels l'esclavage pouvait cesser. — Vapu-
labunt ambo. L'hébreu se contente de dii'e : Il

y aura châtiment ; mais la Vulgr.tc rend bien la

pensée. — Non morientur, quia... Quand la fiancée

était de condition libre, la peine de mort était

infligée aux deux coupables. Cf. Deut. xxii, 23-24.

— Pro delicto autem... C'est le séducteur qui

offrait ce sacrifice, d'après les rites marqués plus

haut. Cf. v, 14.

23-25. Ordonnance relative aux arbres frui-

tiers nouvellement plantés iquando ingrcssi...;

cf. XIV, 34; XXIII, 10; xxv, 2 : les quatre lois du
Lévitique qui ne deviendront obligatoires qu'a-

près l'installation des Hébreux en Palestine). —
On distingue trois périodes à partir de la plan-

tation. 1» Pendant les trois premières années , les

fruits étaient traites comme impurs, et il était

interdit de les mangei\ L'expression figui'ée au-

feretis prceputia fait allusion à l'état profane et

antithéocratique des hommes incirconcis. Cf. Gen.

XVII, 9-14. — 2° Les fruits de la quatrième année

étaient offerts en prénùcos {laudabilis Domino;
hébr. : un sanctuaire de louanges pour Jéhovah

,

c.-à-d. un sacrifice agréable). — 3o Le proprié-

taire jouissait librement des récoltes suivantes.

— C'était là, pour les arbres fruitiers, l'équivalent

des premiers-nés des animaux, consacrés au divin

roi d'Israël. Cf. Ex. xm, 12; xxxiv, 19. Du reste,

un traitement de ce genre était loin de nuire

aux jeunes plantations.

40 Quelques autres préceptes moraux, ver-».

26-31.

26-31. Diverses superstitions païennes sont suc-

cessivement condamnées. — 1° Nouvelle interdic-

tion de manger de la viande où il est resté du
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Bang. Vous n'userez point d'augures
,
et

vous n'observerez point les songes.

27. Vous ne couperez point vos che-

veux en rond, et vous ne raserez point

les coins de votre barbe.

28. Vous ne ferez point d'incisions

dans votre chair en pleurant les morts,

et vous ne ferez aucune figure ni au-

cune marque sur votre corps. Je suis le

Seigneur.

20. Ne prostituez point votre fille, de
peur que la terre ne soit souillée, et qu'elle

ne soit remplie d'impiété.

30. Gardez mes jours de sabbat, et

tremblez devant mon sanctuaire. Je suis

le Seigneur.

31. Ne vous détournez point de votre

Dieu pour aller chercher des magiciens,

et ne consultez point les devins, de peur

de vous souiller en vous adressant à eux.

Je suis le Seigneur votre Dieu.

32. Levez -vous devant ceux qui ont

les cheveux blancs
,
honorez la personne

du vieillard; et craignez le Seigneur votre

Dieu. Je suis le Seigneur.

33. Si un étranger habite dans votre

pays et demeure au milieu de vous, ne
lui faites aucun reproche

;

34. Mais qu'il soit parmi vous comme
s'il était né dans votre pays, et aimez-le

comme vous-mêmes; car vous avez été

aussi vous-mêmes étrangers dans l'E-

gj^pte. Je suis le Seigneur votre Dieu.

35. Ne faites rien contre l'équité, ni

augurabimini, nec observabitis somnia.

27. Neque in rotundum attondebitis

comam , nec radetis barbam.

28. Et super mortuo non incidetis

carnem vestram, neque figuras aliquas

autstigmatafacietis vobis. Ego Dominus.

29. Ne prostituas filiam tuam, ne con-
taminetur terra, et impleatur })iaculo.

30. Sabbata mea custodite, et sanctua-
rium meum metuite. Ego Dominus.

31. Non déclin etis ad magos, nec ab
ariolis aliquid sciscitemini, ut polluamini
per eos. Ego Dominus Deus vester.

32. Coram cano capite consurge, et

honora personam senis
; et time Domi-

num Deum tuum. Ego sum Dominus.

33. Si habitaverit advena in terra

vestra, et moratus fuerit inter vos, non
exprobretis ei

;

34. Sed sit inter vos quasi indigena, et

diligetis eum quasi vosmetipsos ; faistis

enim et vos advense in terra u35]gypti.

Ego Dominus Deus vester.

35. Nolite facere iniquum aliquid in

sang {cum sanguine),ycY^. 2C*. Cf. vu, 26 ; xvii, 10.

— 2» Contre les augures, yers. 26b. L'iiébreu

peut se traduire ainsi : Vous n'observerez ni les

serpents ni les nuages pour en tirer des augures.

Selon d'autres, le second verbe {t"ôriénu) dési-

gnerait plutôt le mauvais œil, ou sort jeté par

un regard, dont les Orientaux redoutent si fort

l'inîluence. — 3° Dieu prohibe une certaine coupe

des cheveux et de la barbe, vers. 27. In rotun-

dum... comam ; dans l'hébr. : Vous ne couperez

pas en rond le coin de votre chevelure. Héro-

dote, m, 8, raconte que les Arabes, en l'honneur

de lei;rs faux dieux , se rasaient les cheveux sur

les tempes et derrière la tête, de manière à n'en

garder que sur le crâne.— Nec... harham. Hébr.:

Et tu ne raseras pas le coin de ta barbe. Cou-

tume arabe analogue à la précédente, et men-
tionnée par Pline, Rist. nat., vi, 32. Cf. Jer.

IX, 26 ; XXT, 23, etc., et VAtlas archéol., pi. cxvi,

fig. 12.— 4" Vers. 28» : Super mortuo non inci-

detis... Cf. Dei;t. XIV, 1; Jer. xvi, 6, etc. Usa-

ge barbare, qui était fréquent chez les anciens

peuples de l'Orient (cf. Hérodote, rv, 71; Xéno-

l>hr»n, Cyrop., in, 1, 13, etc.), et qui subsiste

Encore en Abyssinie, en Perse, etc. Voy. VAtlas

archéol., pi. cxv, fig. 4. — 5° Figuras... aut sti-

gmata,yeïs. 28''. Proscription du tatouage , con-

stammenu cher aux Orientaux, et souvent associé

par eux à l'idolâtrie. Cf. Théodoret, Quœst. in

Lev. xxviii, et VAtl. archéol., pi. vu, fig. 1,2,
7, 16-19. — 6° Ne prostituas... Crime odieux, qui

profanerait la Terre sainte, et attirerait des ven-

geances toutes spéciales, vers. 29. Il s'agit surtout

de la prostitution en l'honneur de quelques idoles

infâmes. Cf. Deut. xxiii, 17. — 7° Encore le sab-

bat, et le respect dû au sanctuaire, vers. 30. —
8° Prohibition de la magie, vers. 31.

5° Quelques préceptes sociaux, vers. 32-37.

32. Respect dû aux vieillards. Tous les peuples

anciens ont attaché à bon droit une très grande

importance à cette règle. Ici , elle est associée au
respect qu'on doit éprouver pour Dieu lui-même :

tim.c Dominum.
33 - 34. Sentiments d'humanité pour les étran-

gers. Cf. Ex. XXII, 21 ; XXIII, 9. Non seulement

ne pas les opprimer (non exprobretis...), mais

les aimer quasi vosmetipsos. Autre loi admi-

rable.

35-36». L'équité dans les relations sociales. —
Modius, sextarius. L"éfah (38 lit. 88) et sa dixième
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judicio, in régula, in pondère, in men-
sura.

36. Statera justa, et œqua sint pon-

déra, justus modiiis, œqimsque sextarius.

Ego Dominus Deus vester, qui eduxi vos

de terra ^Egypti.

37. Custodite omnia prsecepta mea, et

universa judicia, et facite ea. Ego Do-

minus.

dans les jugements, ni dans ce qui sert

de règle, ni dans les poids, ni dans les

mesures.

36. Que la balance soit juste, et les

poids tels qu'ils doivent être
;
que le })ois-

seau soit juste, et que le setier ait sa

mesure. Je suis le Seigneur votre Dieu,
qui vous ai tirés de l'Egypte.

37. Gardez tous mes préceptes et toutes

mes ordonnances, et exécutez-les. Je suis

le Sei^rneur.

CHAPITRE XX

1. Locutusque est Dominus ad Moysen,

dicens :

2. Hsec loqueris iiliis Israël : Homo de

filiis Israël, et de advenis qui habitant

in Israël, si quis dederit de semine suo

idolo Moloch , morte moriatur
;
populus

terne lapidabit eum.

3. Et ego ponam faciem raeam contra

illum ;
succidamque eum de medio po-

puli sui, eo quod dederit de semine suo

Moloch, et contaminaverit sanctuarium

meum , ac polluerit nomen sanctum
meum.

4, Quod si negligens populus terrœ, et

quasi parvipendens imperium meum ,
di-

miserit hominem qui dédit de semine suo

Moloch, nec voluerit eum occidere,

5. Ponam faciem meam super homi-
nem illum, et super cognatiouem ejus,

succidamque et ipsum, et omnes qui

consenserunt ei ut fornicaretur eum
Moloch, de medio populi sui.

1. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

2. Vous direz ceci aux enfants d'Is-

raël : Si un homme d'entre les enfants

d'Israël ou des étrangers qui demeurent
dans Israël donne de ses enfants à

l'idole de Moloch, qu'il soit puni de
mort, et que le peuple du pays le la-

pide.

3. Et moi je tournerai ma face contre

cet homme, et je le retrancherai du mi-

lieu de son peuple, parce qu'il a donné
de sa race à Moloch, qu'il a profané

mon sanctuaire, et quïl a souillé mon
saint nom.

4. Que si le peuple du pays, faisant

paraître de la négligence et comme du
mépris pour mon commandement, laisse

aller cet homme qui aura donné de ses

enfants à Moloch, et ne veut pas le mettre

à mort,

5. Je tournerai ma face contre cet

homme et contre sa famille, et je le re-

trancherai du milieu de son peuple, lui

et tous ceux qui auront consenti à la for-

nication par laquelle il s'est prostitué à
Moloch.

partie, le hXn (6 lit. 49), déjà cité plusieurs fols.

Cf. Ex. XVI, 36; XXIX, 40, etc., et le Man. Uhl.,

t. I, n. 188.

36b . 37, Conclusion solennelle do tout ce para-

graphe.

§ IV. — Châtiments qui devront être infligés

jJOîir certains crimes. XX , 1-27.

10 Punition de l'apostasie , vers. 1-8.

Chap. XX. — 1-2». Introduction.

2^-5. Le culte cruel de Moloch. — Cette inter-

diction s'adresse non seulement aux Israélites,

mais encore aux étrangers (de advenis) qui

avaient un permis de séjour au milieu d'eux. Sur
l'expression dederit de semine suo, voy. la note

de xvin, 21. — Populus... lajndahit eum. La
lapidation était alors , chez les Hébreux, la forme

la plus ordinaire de la peine capitale. Elle con-

sistait ù. assommer le coupable avec de grosses

pierres, que chacun était libre de jeter sur luL
— Et ego ponam... Cf. xvii, 17. Le Seigneur lui-

même s'associera au châtiment d'un si grand
crime (eo quod contamtnaverit...). Et dans le

cas où les membres de la nation sainte, par suite

d'une négligence coupable, n'extirperaient pas de

leur sein l'auteur du scandale, Dieu se charge-

rait directement du soin de se venger (vers. 4-5).

Au lieu de negligens, l'hébreu aune belle méta-

phore : « s'ils se mettaient un voile. »
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6. Si lin liomme se détourne de moi
pour aller chercher les magiciens et les

devins, et s'abandonne à eux par une
espèce de fornication, je tournerai ma
face contre lui, et je l'exterminerai du
milieu de son peuple.

7. Sanctifiez - vous et soyez saints
,

parce que je suis le Seigneur votre Dieu.

8. Gardez mes préceptes, et exé-
cutez-les. Je suis le Seigneur qui vous
sanctifie.

9. Que celui qui aura maudit son père

ou sa mère soit puni de mort; son sang
retombera sur lui, parce qu'il a maudit
son père ou sa mère.

10. Si quelqu'un abuse de la femme
d'un autre, et commet un adultère avec
la femme de son prochain

,
que l'homme

adultère et la femme adultère meurent
tous deux.

11. Si un homme abuse de sa belle-

mère, et viole à son égard le respect

qu'il aurait dû porter h son père, qu'ils

soient tous deux punis de mort ; leur sang
retombera sur eux.

12. Si quelqu'un abuse de sa belle-fille,

qu'ils meurent tous deux
,
parce qu'ils

ont commis un grand crime ; leur sang
retombera sur eux.

13. Si quelqu'un abuse d'un, homme
comme si c'était une femme, qu'ils soient

tous deux punis de mort, comme ayant
commis un crime exécrable ; leur sang
retombera sur eux.

14. Celui qui, après avoir épousé la

fille ,
épouse encore la mère , commet un

crime énorme ; il sera brûlé tout vif

avec elles, et une action si détestable ne
demeurera pas impunie au milieu de
vous.

15. Celui qui se sera corrompu avec
une bête, quelle qu'elle soit, sera puni

de mort; et vous ferez aussi mourir la

bête.

16. La femme qui se sera aussi cor-

6. Anima, quse declinaverit ad magos
et ariolos, et fornicata fuerit cum eis,

ponam faciem meam contra eam
, et in-

terficiam illam de medio populi sui.

7. Sanctificamini et estote sancti
,
quia

ego sum Dominus Deus vester.

8. Custodite prœcepta mea, et facite

ea. Ego Dominus qui sanctifico vos.

9. Qui maledixerit patri suo, aut matri,
morte moriatur; patri matrique male-
dixit, sanguis ejus sit super eum.

10. Si mœchatus quis fuerit cum uxore
alterius, et adulterium perpetraverit cum
conjuge proximi sui

, morte moriantur et

moechus et adultéra. .

'"

11. Qui dormierit cum noverca sua, et

revelaverit ignominiam patris sui , morte
moriantur ambo ; sanguis eorura sit super
eos.

12. Si quis dormierit cum nuru sua,
uterque moriatur, quia scelus operati

sunt
; sanguis eorum sit guper eos.

13. Qui dormierit cum masculo coitu

femineo
,

uterque operatus est nefas
;

morte moriatur
; sit sanguis eorura su-

per eos.

14. Qui supra uxorem filiara, duxerit

matrem ejus, scelus operatus est; vivus

ardebit cum eis
,
nec permanebit tantum

nefas in medio vestri.

15. Qui cum jumento et pécore coierit,

morte moriatur; pecus quoque occidite.

16. Mulier, quae succubuerit cuilibet

6. Châtiment de ceux qm consultaient les ma-
giciens.— La formule fornicata fiterit... est syno-

nyme de « polluamini per eos », xix, 31, et marque
une infidélité d'Israël à rallianco théocratique.

7-8. Nécessité pour les Hébreux de vivre dans

une sainteté spéciale, étant unis à un Dieu si

saint. Cf. xviu, 4-5; xix, 2, etc.

2° Punition des mauvais fils, vers. 9.

9. Qui maledixerit patri... Cf. Ex. xxi, 17, et

aussi Matth. xv, 14, où N.-S. Jésus - Christ cite

ce passage. — Sanguis ejus... super eum. C.-à-d.

que ce fils monstiiieueement ingrat sera seul res-

ponsable de sa propre mort.

3» runidon de l'iuipudicitô, vers. 10-21.

10. L'adultère. Cf. xvra, 20; Ex. xx, 14. Peine

de mort pour les deux coupables.

11-12. L'inceste avec une belle-mère (11) ou
avec une bru (12).

13. La sodomie. Cf. xvin, 22.

14. Épouser simultanément une femme et la

fille qu'elle aura eue d'un premier mariage. Cf.

xvin, 17, Un genre spécial de mort est décrété:

le supplice du feu, ardebit... Cf. Gren. xxxviii, 24.

Beaucoup d'interprètes pensent que les coupables

étaient d'abord lapidés ou étranglés ; les cadavres

seuls auraient été brûlés. Cf. Jos. vu, 15, 25.

15-16. La bestialité. Cf. xvm, 28.
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juraento, simul interficietur cum eo ;
san-

guis eomm sit super eos.

17. Qui acceperit sororem suam, filiam

patris sui, vel tiliam matris suae, et vide-

nt turjntudinem ejus, illaque conspexerit

ft-atris ignominiam ,
nefaiiain rem operati

surit ;
occidentur in conspectu populi sui,

eo quod turpitudinem suam mutuo reve-

laverint, et portabunt iniquitatem suam.

18. Qui coierit cum muliere in fluxu

menstruo, et révélaverit turpitudinem

ejus, ipsaque aperuerit fontem sanguinis

sui , interficientur ambo de medio populi

sui.

19. Turpitudinem materterae et amitae

tuœ non discooperies
;
qui hcc fecerit,

ignominiam carnis suœ nudavit; porta-

bunt ambo iniquitatem suam.

20. Qui coierit cum uxore patrui, vel

avunculi sui, et revelaverit ignominiam
fognationis suœ, portabunt ambo pecca-

tum suum ; absque liberis morientur.

21. Qui duxerit uxorem fratris sui, rem
facit illicitam, turpitudinem fratris sui

rovelavit ; absque liberis erunt.

22. Custodite leges meas , atque judicia,

et facite ea , ne et vos evomat terra quam
i.itraturi estis et habitaturi.

23. Nolite ambulare in legitimis natio-

num, quas ego expulsurus sum ante vos.

' )mnia enim heec fecerunt, et abominatus
i um eas.

24. Vobis autem loquor : Possidete ter-

ram eorum, quam dabo vobis in heredita-

lom, terram fluentem lacté et melle. Ego
])ominus Deus vester, qui séparavi vos a
ccteris populis.

rompue avec une bête, quelle qu'elle soit,

sera punie de mort avec la bete, et leur

sang retombera sur elles.

17. Si un homme s'approche de sa sœur
qui est fille de son père, ou fille de sa

mère, et s'il voit en elle, ou si elle voit

en lui ce que la pudeur veut être ca-

ché, ils ont commis un crime énorme;
et ils seront tués devant le peuple, parce
qu'ils ont découvert l'un à l'autre ce qui

aurait dû les faire rougir, et ils porteront

la peine due à leur iniquité.

18. Si un homme s'approche d'une

femme qui souffre alors l'accident du
sexe, et découvre ce que l'honnêteté au-

rait dû cacher, et si la femme elle-même
se fait voir en cet état, ils seront tous

deux exterminés du milieu de leur peuple.

19. Vous ne découvrirez point ce qui

doit être caché dans votre tante mater-

nelle ou dans votre tante paternelle
;

celui qui le fait découvre la honte de sa

propre chair, et ils porteront tous deux
l'a peine de leur iniquité.

20. Si un homme s'approche de la

Eemme de son oncle paternel ou ma-
ternel, et découvre ce qu'il aurait dû
cacher par le respect qu'il doit à ses

proches , ils porteront tous deux la peine

de leur péché, et ils mourront sans en-

fants.

21. Si un homme épouse la femme de
son fi-ère, il fait une chose que Dieu
défend, il découvre ce qu'il devait ca-

cher pour l'honneur de son frère, et ils

n'auront point d'enfants.

22. Gardez mes lois et mes ordon-

nances, et exécutez -les, de peur que la

terre où vous devez entrer et où vous

devez demeurer ne vous rejette aussi

avec horreur de son sein.

23. Ne vous conduisez point selon les

lois et les coutumes des nations que je

dois chasser de la terre où je veux vous
établir. Car elles ont fait toutes ces

choses, et je les ai eues en abomination.

24. Mais, pour vous, voici ce que je

vous dis : Possédez la terre de ces peuples,

que je vous donnerai en héritage, cette

terre où coulent le lait et le miel. Je suis

le Seigneur votre Dieu, qui vous ai sé-

parés de tout le reste des peuples.

17. Autre genre d'inceste. Cf. xviii, 9, 11.

18. La cohabitation au temps des règles. Cf.

::v, 19; xviu, 19.

19-21. Trois autres sortes d'inceste. Cf. xvni,

12-14, 16. On ne signale pas de peine civile à

i.ifliger pour ces cas, mais on menace les inces-

tueux des châtiments divins : portabunt iniqui-

tidem..., absque liberis erunt,

4» Exhortation à la pratique de la sainteté,

vers. 22-26.

22-24. Dieu insiste, comme au cliap. xvm,
24-30, sur les pressants motifs qu'ont les Hé-
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25. Séparez donc aussi vous-mêmes le;

bêtes pures d'avec les impures, les oi-

seaux purs d'avec les impurs; ne souille',

point vos Ames en mangeant des bêtts

ou des oiseaux, et de ce qui a mouve-
ment et vie sur la terre, que je vous lÀ

marqués comme impurs.

26. Vous serez mon peuple saint, parco
que je suis saint, moi qui suis le Sei-

gneur, et que je vous ai séparés de ton •;

les autres peuples afin que vous fussiez

particulièrement à moi.

27. Si un homme ou une femme a un
esprit de p3'^lhon ou un esprit de divi-

nation, qu'ils soient punis de mort; ils

seront la[)idés, et leur sang retomberai

sur leurs têtes.

25. Separate ergo et vos jumentuii
mundum ab immundo, et avem mundai
ab immunda ; ne i)olluatis animas vestra-

in pécore, et avibus, et cunctis quœ mc--

ventur in terra, et quîe vobis ostenc.
esse polluta.

26. Eritis mihi sancti, quia sanctur
sum ego Dominus, et séparavi vos a ce-

teris populis, ut essetis mei.

_
27. Vir, sive mulier, in quibus pytho-

nicus, vel divinationis fuerit spiritus,

morte moriantur
; lapidibus obruent eos

;

sanguis eorum sit super illos.

CHAPITRE XXI

1. Le Seigneur dit aussi à Moïse :

Parlez aux. prêtres, enfants d'Aaron, et

dites-leur : Que le prêtre ne se rende pas
impur à l'occasion de la mort de ses

concitoyens,

2. A moins que ce ne soit pour ceux
qui lui sont unis très étroitement par le

sang, et qui sont les plus proches
; c'est-

à-dire son père et sa mère, son fils et sa

fille, son frère

3. Et sa sœur vierge et non encore
mariée.

4. Même à la mort du prince de son
peuple, il ne fera rien de ce qui le peut
rendre impur selon la loi.

5. Les prêtres ne raseront point leurs

têtes ni leurs barbes
; ils ne feront point

d'incisions dans leurs corps.

1. Dixit quoque Dominus ad Moysen :

Loquere ad sacerdotes filios Aaron, et

dices ad eos : Ne contaminetur sacerdo.-

in mortibus civium suorum
,

2. Nisi tantum in consanguineîs
, ac

propinquis, id est, super pâtre, et matre,
et filio, et filia, fratre quoque,

3. Et sorore virgine, quse non est nupta
viro.

4. Sed nec in principe populi sui con-
taminabitur.

5. Non radent caput, nec barbam,
neque in carnibus suis facient incisuras.

breux de vivre dans une sainteté extraordinaire.

Seulement, à la menace {ve et vos evomat...) il

daigne ajouter ici une gracieuse promesse ipos-
sidett terram... fluentem... ; cf. Ex. m, 8, 17;
xm, 5; xxxiii, 3, etc.).

25 - 26. Se séparer de tout ce qui est impur. —
Ne polluatis... in pécore , et avibus... Sommaire
des lois relatives aux animaux purs et impurs,
chap. XI.

40 Châtiment des magiciens, vers. 27.

- 27. Le vers. 6 concernait ceux qui allaient con-

sulter les magiciens; actuellement il s'agit des

magiciens eux-mêmes.

Sectxcx II. — La sainteté a mésERVER dans
LE CULTE DIVIN'. XXI, 1 — XXVII, 34.

5 î. — Sainteté spéciale des prêtres. XXI, 1-24.

1" Ordonnances touchant le deuil et le mariage
des simples prêtres, vers. 1-9.

Chai'. XXI. — 1*. L'introduction habituelle. —

Loquere ad sacerdotes : les détails qui suivent

regardent directement et exclusivement les prêtres.

l*>-6. Le deuil pour les morts est interdit aux
prêtres, à part de rares exceptions. — Ne conta-

minetur... in mortibus... On devenait, en effet,

légalement impur non seulement par le contacr,

d'un cadavre, mais même en entrant dans l'ap-

partement ou dans la tente qui le contenait. Cï.

Nura. v, 2; vi, 6; xix, 11, 14.— In consangui-
neîs, ac propinquis. D'après l'hébreu : pour soîi

sang le plus proche. C.-à-d., comme l'indique

rénumération super pâtre..., pour ceux qui lui

tenaient de ti'ès près pai* les liens du sang, et

qui formaient avec lui une seule et même fa-

mille (remarquez le trait sorore... non nupta).
— Sed nec in principe... D'après cette traduc-
tion

, qui est aussi celle du s}-riaque , les prêtre ,

ne pouvaient pas assister aux funérailles, ni porter

le deuil d'un chef de tribu, ou d'un prince pré-

posé à tout le peuple (voyez iv, 22, et la note),
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6. Sancti enmt Deo suo, et non pol-

luent nomen ejus; incensiim enim Do-
mini , et panes Dei sui offerunt ; et ideo

sancti erunt.

7. Scortum et vile prostibulum non
ducent uxorem, nec eam quœ repudiata

est a marito
;
quia consecrati sunt Deo

suo,

8. Et panes propositionis oiïerunt. Sint

ergo sancti, quia et ego sanctus sum,
Dominus, qui sanctifico eos.

9. Sacerdotis filia si depreliensa fuerit

in stupro, et violaverit nomen patris

sui ,
flammis exuretur.

10. Pontifex, id est, sacerdos maximus
inter fratres suos, super cujus caput

fusum est unctionis oleum, et cujus

manus in sacerdotio consecratae sunt,

vestitusque est sanctis vestibus, caput

suum non discooperiet, vestimenta non
scindet,

11. Et ad omnem mortuum non ingre-

dietur omnino ; super pâtre quoque suo

et matre non contaminabitur.

12. Nec egredietur de sanctis, ne
polluât sanctuarium Domini

,
quia oleum

sanctse unctionis Dei sui super eum est.

Ego Dominus.

1 3. Virginem ducet uxorem
;

6. Ils se conserveront saints pour leur
Dieu, et ils ne souilleront point son nom;
car ils présentent l'encens du Seigneur,
et ils offrent les pains de leur Dieu ; c'est

pourquoi ils seront saints.

7. Ils n'épouseront point une femme
déshonorée, ou qui ait été prostituée à
l'impudicité publique, ni celle qui aura
été répudiée par son mari

;
parce qu'ils

sont consacrés à leur Dieu
,

8. Et qu'ils offrent les pains qu'on
expose devant lui. Qu'ils soient donc
saints

,
parce que je suis saint moi-

même, moi qui suis le Seigneur qui les

sanctifie.

9. Si la fille d'un prêtre est surprise

dans un crime contre son honneur, et

qu'elle ait déshonoré le nom de son père,

elle sera brûlée.

10. Le pontife, c'est-à-dire celui qui

est le grand prêtre parmi ses frères, sur

la tête duquel l'huile de l'onction a été

répandue, dont les mains ont été consa-

crées pour faire les fonctions du sacer-

doce, et qui est revêtu des vêtements
saints, ne se découvrira point la tête, ne
déchirera point ses vêtements,

11. Et n'ira jamais auprès d'aucun
mort, quel qu'il puisse être. Il ne fera

rien qui puisse le rendre impur selon la

loi, même à la mort de son père ou de
sa mère.

12. Il ne sortira point non plus des

lieux saints, de crainte qu'il ne viole le

sanctuaire du Seigneur
;
parce que l'huile

de Fonction sainte de son Dieu a été ré-

pandue sur lui. Je suis le Seigneur.

13. Il prendra pour femme une vierge.

Les hébraïsants modernes interprètent ainsi le

texte : « il ne se profanera pas même en tant que
mari ; » c.-à-d., suivant eux, qu'un prêtre n'avait pas

le droit de participer aux funérailles de sa propre

femme. Cela paraît être une exagération. Cf. Ez.

XXIV, 16, où cette pi'ohibition n'a lieii que d'une

manière exceptionnelle.— Non radent... L'hébreu

porte, comme au chap. xix, vers. 27-28 (voyez

le commentaire) : Ils ne se feront point de place

chauve sur la tête, et ils ne raseront pas les

coins de leur barbe. Voyez, Bar. vi, 31 , la des-

cription d'une scène de deuil parmi des prêtres

païens.— Le vers. 6 exprime le motif de tous ces

règlements : Sancti erunt.., incensum enim...

7-8. La sainteté des prêtres dans le mariage.
— Toujours ù cause de leur caractère sacré

(sint ergo sancti...), on leur impose quelques

limites bien légitimes pour le choix de leux's

femmes. Au lieu de vile prostibulum, lisez, d'a-

près l'hébreu : une femme déshonorée.

9. Sainteté de la famille des prêtres.— Sacer-

dotis filia... Celle qui aurait oublié à ce point le

respect qu'elle doit à la tribu sacerdotale devait

être condamnée au supplice du feu ( voyez pour-

tant la note de xx, 14).

2° Instructions touchant le deuil et le mariage

du grand prêtre, vers. 10-15.

10-12. Le deuil du grand prêtre. — Le texte

sacré commence par relever, en termes solennels,

la dignité du pontife suprême de la théocratie

Csacerdos maximus, son rôle proéminent; super

cujus caput..., son onction toute spéciale, men-
tionnée encore au vers. 12, cf. vni, 12 ; cujus ma-
nus..., ses fonctions au saint autel; vestitusque...,

ses ornements glorieux ) ; d'où il conclut qu'en

axicun cas il lui sera permis d'approcher d'un

mort et d'en porter le deuU, alors même qu'il

s'agirait de son père et de sa môi'e.— Les mots

nec egredietur de sanctis ne doivent pas se prendre

d'une façon absolue ; ils signiflent , d'après le con-

texte, sortir pour assister à des funérailles.

13-15. Le mariage du grand prêtre.— Fir<7i.

nem... uxorem , et pas d'autre (sordidam ; d'après

l'hébreu, une femme déshonorée). Encore cette

I
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14. Il n'épousera point une veuve, ou

une femme qui ait été répudiée, ou qui

ait été déshonorée ,
ou une infâme

;
mais

il prendra une fille du peuple d'Israël.

15. Il ne mêlera point le sang de sa

race avec une personne du commun du

peuple, parce que je suis le Seigneur qui

le sanctifie.

16. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

17. Dites ceci à Aaron : Si un homme
d'entre les familles de votre race a une

tache sur le corps, il n'offiira point les

pains à son Dieu,

18. Et il ne s'approchera point du mi-

nistère de son autel : s'il est aveugle, s'il

est boiteux, s'il a le nez ou trop petit,

ou trop grand , ou tordu
,

19. S'il a une fractm-e au pied ou à

la main,
20. S'il est bossu, s'il est chassieux,

s'il a une taie sur l'œil, s'il a une gale

qui ne le quitte point, ou une dartre ré-

pandue sur le corps ,
ou une hernie.

21. Tout homme de la race du prêtre

Aaron qui aura quelque tache ne s'ap-

prochera point pour offrir des victimes

au Seigneur ou des pains à son Dieu.

22. Il mangera néanmoins des pains

qui sont offerts dans le sanctuaire
;

23. Mais de telle sorte qu'il n'entre

point au dedans du voile, et qu'il ne

s'approche point de l'autel, parce qu'il a

une tache , et qu'il ne doit point souiller

mon sanctuaire. Je suis le Seigneur qui

les sanctifie.

24. Moïse dit donc à Aaron, à ses fils

et à tout Israël, tout ce qui lui avait été

commandé.

14. Viduam autem et repudiatam, et

sordidam, atque meretricem non acci-

piet, sedpuellam de populo suo,

15. Ne commisceat stirpem generis

sui vulgo gentis suœ
;
quia ego Domînus

qui sanctifico eum.

16. Locutusque est Dominus ad Moy-
sen , dicens :

17. Loquere ad Aaron : Homo de se-

mine tuo per familias qui habuerit ma-
culam ,

non offeret panes Deo suo
,

18. Nec accedet ad ministerium ejus :

si csecus fuerit, si claudus, si parvo vel

grandi vel torto naso
,

19. Si fracto pede, si manu,

20. Si gibbus, si lippus, si albugihem
habens in oculo, si jugem scabiem, si

impetiginem in corpore, vel herniosus.

21. Omnis qui habuerit maculam de

semine Aaron sacerdotis, non accedet

offerre hostias Domino, nec panes Deo
suo

;

22. Vescetur tamen panibus qui offe-

runtur in sanctuario.

23. Ita duntaxat, ut intra vélum non
ingrediatur, nec accédât ad altare, quia

maculam habet, et contaminare non
débet sanctuarium meum. Ego Dominus
qui sanctifico eos.

24. Locutus est ergo Moyses ad Aaron,

et ad filios ejus, et ad omnem Israël,

cuncta quse fuerant sibi imperata.

vierge cTevra-t-elle être de populo suo, par con-

séquent de la race sainte ; tandis qn'il était per-

mis aux simples prêtres d'épouser une étrangère,

pourvu qu'elle se fût convertie au vi-ai Dieu. —
Ne commisceat... Toute autre alliance aurait plus

ou moins profané un sang qui était regardé

comme des plus purs en Israël.

3° Défauts corporels qui rendaient incapable

d'exercer les fonctions du sacerdoce, vers. 16-24.

16-18». Courte introduction (vers. 16) et prin-

cipe général ( 17 - 18»). — Qui, habuerit maculam
(hébr. : m,um, [J-to[j.o? du gi'ec, un vice coi'porel)

non offeret... Les païens aussi exigeaient que leurs

prêtres fussent o).ciy.Ar,po:, ou « integri corporis».

18''-20. Liste dos défauts qui créaient cette

incapacité. L'hébreu cite douze cas spéciaux :

1° la cécité, totale ou partielle; 2° la claudica-

tion ; 3° l'absence d'un organe, spécialement d'un

organe du visage, ou sa mutilation (Ijarum;
LXX : y.oÀooôppiv ; Vulg. : parvo vaso)', 4«> un
organe superflu, tel qu'un sixième doigt au pied

ou à la main (sarua' ; Yu[g.:vel grandi vel torto

naso) ;
5° une fracture à la jambe ; 6» une frac-

ture au bras ; 7» une bosse ; 8° une atrophie des

membres ( hébr. : daq ; Vulg. : lippus ) ; S» une

tache à l'œil; 10» la gale; 11° une dartre (Vulg.:

impetiginem in corpore) ', 12° les testicules écra-

sés (Vulg. : herniosus).

21-23. Ceux qui étaient atteints de ces divers

défauts jouissaient néanmoins dans une certaine

mesure des privilèges sacerdotaux. — Vescetur...

panihus... Ils avaient le droit de prendre leur

part des oblations même les plus sacrées, réser-

vées pour l'usage exclusif des prêtres. Cf. ii, 3;

VI, 16, 18. — Motif pour lequel ils étaient exclus

du service actif : maculam habet, et contami-

nare... Toujours de hautes idées, ou plutôt des

tj'pes grandioses relevant d'humbles détails.

24. Moïse transmet les ordres de Dieu aux

prêtres et au peuple. Cette note semble se rap-

i ])orter à tous les détails mentionnés à partir du

i chap. XVII. Cf. XVI, 34. .
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CHAPITRE XXII

1. Locutus quoque est Dominus ad

Moysen, dicens :

2. Loquere ad Aaron et ad filios ejus
,

ut caveant ab his quse consecrata sunt

filiorum Israël, et non contaminent no-

men sanctificatorum mihi, quse ipsi offe-

runt. Ego Dominus.

3. Die ad eos, et ad posteros eorum :

Omnis homo, qui accesserit de stirpe

vestra ad ea quae consecrata sunt, et quae

obtulerunt filii Israël Domino
,
in quo est

immunditia, peribit coram Domino. Ego
sum Dominus.

4. Homo de semine Aaron, qui fuerit

leprosus, aut patiens fluxum seminis,

non vescetur de his quse sanctificata sunt

mihi, donec sanetur. Qui tetigerit im-

mundum super mortuo, et ex quo egre-

ditur semen quasi coitus
,

5. Et qui tangit reptile, et quodlibet

immundum, eujus tactus est sordidus,

6. Immundus erit usque ad vesperum
,

et non vescetur his quae sanctificata sunt
;

sed cum laverit carnem suam aqua,

7. Et occubuerit sol, tune mundatus
vescetur de sanctificatis

,
quia cibus illius

est.

1. Le Seigneur parla aussi à Moïse, et

lui dit :

2. Parlez ù, Aaron et à ses fils, afin

qu'ils ne touchent pas en certains cas
aux oblations sacrées des enfants d'Is-

raël
,
pour ne pas vsouiller ce qu'ils m'of-

frent, et qui m'est consacré. Je suis le

Seigneur.

3. Dites-leur ceci pour eux et pour leur

postérité : Tout homme de votre race qui,

étant devenu impur, s'approchera des
choses qui auront été consacrées , et que
les enfants d'Israël auront offertes au
Seigneur, périra devant le Seigneur. Je
suis le Seigneur.

4. Tout homme de la race d'Aaron
qui sera lépreux ou qui souffrira de go-

norrhée ne mangera point des choses

qui m'ont été sanctifiées, jusqu'à ce qu'il

soit guéri. Celui qui touchera un homme
devenu impur pour avoir touché à un
mort, ou à un homme auquel il sera sur-

venu un accident nocturne,

5. Ou qui touchera ce qui rampe sur

la terre
, et généralement tout ce qui est

impur, et que Ton ne peut toucher sans

être souillé
,

6. Sera impur jusqu'au soir, et il ne
mangera point des choses qui auront été

sanctifiées ; mais après qu'il se sera lavé

le corps dans l'eau,

7. Et que le soleil sera couché ,
alors

,

étant purifié , il mangera des choses

sanctifiées
,
parce que c'est sa nourri-

ture.

5 II,— De la manducation des viandes consacrées ;

qualités des victimes. XXII, 1-33.

1" Manducation des viandes consacrées, vers.

1-16.

Chap. XXII. — 1 - 2. Petite introduction. —
Loquere... ut caveant... Hébr. : de se tenir éloi-

gnés ; par conséquent , de s'abstenir. Même aux
prêtres il n'était pas toujours permis de consom-

mer les oblations saintes.— Quce consecrata sunt.

Le mot qadosim désigne la part d'Aaron et de ses

fils dans toute sorte de sacrifices ou d'offrandes :

pains de proposition, farine, huile, chairs des vic-

times, etc.

3. Règle générale : aucun prêtre devenu léga-

lement impur ne pourra , sans s'exposer à un très

grave châtiment (peribit...), manger de ces mets

gacrés. — Qui accesserit..., dans l'intention de les

consommer, comme il est dit explicitement aux

vers. 4, 6, 12.

4-9. Application détaillée de la règle générale.

— Première catégorie (vers. 4») : deux impuretés

chroniques, la lèpre et la gonorrhéo. Cf. xiii, 2,

et XV, 2. Tant que durait ce double état d'im-

pureté, non vescetur. — Deuxième catégorie,

comprenant quatre souillures passagères (vers.

4^-5) : toucher un objet rendu impur par le

contact d'un mort (immundum super mortuo),

éprouver un accident nocturne ( ex quo egredi-

tur...; cf. XV, 16), toucher un reptile impur (re-

ptile dans le sens large du séres hébreu; cf. xi,

29 , 31 , 43 ; XX , 25), toucher enfin n'importe quel

objet légalement immonde ( au lieu de quodlibet

immundu'ïn, l'hébreu porte : un homme atteint

d'une impureté quelconque). Dans ces divers cas,

la manducation des offrandes sacrées n'était in-

terdite aux prêtres que jusqu'au soir; une ablu-

tion leur restituait alors la pureté légale, et ils

recouvraient tous leurs droits (cibus illius est).

— Morlicinum et captum... Prescription déjîi
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8. Les enfants d'Aaron ne mangeroii!

point d'une bête qui est morte d'elle-

même, ou qui aura été prise ])ar une
autre bête, et ils ne se souilleront point

par ces viandes. Je suis le Seigneur.

9. Qu'ils gardent jnes préce})tes, afin

qu'ils ne tombent point dans le péché, et

qu'ils ne meurent point dans le sanctuaire

après qu'ils l'auront souillé. Je suis le

Seigneur qui les sanctifie.

10. Nul étranger ne mangera des

choses sanctifiées; celui qui est venu du
dehors demeurer avec le prêtre

, ou le

mercenaire qui est chez lui, n'en man-
gera point.

11. Mais celui que le prêtre aura

acheté, ou qui sera né dans sa maison
d'un esclave qui est à lui, en mangera.

12. Si la fille d'un prêtre épouse un
homme du peuple, elle ne mangera point

des choses qui auront été sanctifiées, ni

des prémices;

13. Mais si, étant veuve ou répudiée,

et sans enfants, elle retourne ù, la maison
de son père, elle mangera des viande-

dont mange son père, comme elle le

faisait étant jeune fille. Nui étrange:'

n'aura le droit de manger de ces viandes.

14. Celui qui aura mangé sans le sa-

voir des choses qui ont été sanctifiées

ajoutera une cinquième partie à ce qu'il

a mangé , et il donnera le tout au prêtre

pour le sanctuaire.

15. Que les hommes ne profanent point

ce qui aura été sanctifié et offert au Sei-

gneur par les enfants d'Israël,

16. De peur qu'ils ne portent la peine

8. Morticinum et captum a bestia nan
comedeut, nec poUuentur in eis.Ego sum
Dominus.

9. Cnstodiant prsecepta mea, ut non
subjaceant })eccato, et moriantur in

sanctuario, cum polluerint illud. Ego
Dominus qui sanctifico eos.

10. Omnis alienigena non comedet de
sanctificatis, inquilinus sacerdotis et

mercenarius non vescentur ex eis
;

11. Quem autera sacerdos emerit, et

qui vernaculus domus ejus fuerit, hi

comedent ex eis.

12. Si filia sacerdotis cuilibet ex populo
nupta fuerit, de his quse sanctificata

sunt, et de primitiis non vescetur
;

13. Sin autem vidua, vel repudiata, et

absque liberis reversa fuerit ad domum
patris sui, sicut pnella consueverat, ale-

tur cibis patris sui. Omnis alienigena

comedendi ex eis non habet potestatem.

14. Qui comederit de sanctificatis per
ignorantiam, addet quintam partem cum
eo quod comedit, et dabit sacerdoti in

sanctuarium.

15. Nec contaminabunt sanctificata

filiorum Israël, quae oiïerunt Domino,

16. Ne forte sustineant iniquitatem

imposée à tout le peuple (xi, 39; xvii, 15; Ex
XXII, 31), et renouvelée ici à l'adresse de la f..-

mille sacerdotale, avec un « a fortiori » mani-

feste. — Custodiant... (vers. 9). GraA-e avertisse-

ment, pour assurer l'exécution de ces règle-

ments.
10-13». En dehors des prêtres et de leur fa-

mille ,
personne ne peut se nourrir de ces aliments

consacrés. — Alieyilgena. C.-à-d., el'après le con-

texte, quiconque, fût-il Israélite, n'est pas membre
de la famille d'Aaron. — Inquilinus sacerdotis

et mercenarius... Un hôte et un mercenaire, quel

que soit le temps qu'on les garde auprès de soi,

n'appartiennent pas à la maison , à la famille ;

et c'est là le principe. Au contraire, un esclave

fait partie de la maison (quem... emerit, à l'état

adulte ; vernaculus , l'esclave né chez son maître ;

cf. Gen. XVII, 12-13). Évidemment, dans tout cet

alinéa (10-16), les mets en question ne sont pas

le « sanctum sanctorum » (voyez vi , 16-18, et

le commentaire), que les prêtres seuls pouvaient

consommer, et seulement dans l'enceinte du ta-

bernacle, mais le « sanctum », ou les chairs des

victimes pacifiques. — Si filia sacerdotis... (ver?.

12-13). Petit cas intéressant, et résolu d'après le

principe qui vient d'être cité. Mariée à un Israé-

lite ordinaire (cuilibet ex populo'), une fille de

prêtre a cessé d'appartenir à la tribu de Lévi :

donc, non vescetur. Devenue veuve, ou répu-

diée, et n'aj'ant pas d'enfants, elle recouvre, en

rentrant dans la maison de son père, ses privi-

lèges de pnella; par conséquent, aletur ciils

patris.

13*'-14. Après avoir répété la règle omnis alie-

nigena..., le Législateur impose une pénitence h

l'étranger qui aurait mangé par mégarde (per igno

rantiam) de ces saints aliments.— Addet quintam
partem... La cinquième partie en sus de la valeur

du mets dont on aura privé les prêtres. Amende
semblable à celle qui accompagnait les sacrifices

pour le délit. Cf. v, 14.

15-16. Encore un grave avertissement, q,ui rap-

pelle les vers. 2 - 3.

19*



398 Lev. XXII, 17-24.

delicti sui , cum sanctificata comederint.

Ego Dominus qui sanctifico eos.

17. Locutiisque est Dominus ad Moy-
sen, dicens :

18. Loquere ad Aaron et filios ejus et

ad omues filios Israël, dicesque ad eos :

Homo de domo Israël, et de advenis qui

habitant apud vos, qui obtulerit obla-

tionem suam, vel vota solvens, vel sponte

oiïerens, quidquid illud obtulerit in holo-

caustum Domini,

19. Ut oiïeraturper vos, masculus im-

maculatus erit ex bobus, et ovibus, et ex

capris.

20. Si maculam habuerit , non ofËeretis,

neque erit aceeptabile.

21. Homo qui obtulerit victimam pa-

cificorum Domino, vel vota solvens, vel

sponte ofïerens, tam de bobus quam de

ovibus, iramaculatum ofïeret, ut acee-

ptabile sit ; omnis macula non erit in eo.

22. Si caecum fuerit, si fractum, si

cicatricem liabens, si papulas, aut sca-

biem, aut impetiginem, non ofïeretis ea

Domino, nec adolebitis ex eis super ai-

tare Domini.

23. Bovem et ovem, aure et cauda
amputatis,voluntarie ofEerre potes, votum
autem ex eis solvi non potest.

24. Omne animal, quod vel contritis.

Tel tusis, vel sectis ablatisque testiculis

de leur péché, lorsqu'ils auront mangé
les choses sanctifiées. Je suis le Seigneur
qui les sanctifie.

17. Le Seigneur parla encore à Moïse,
et lui dit :

18. Parlez à Aaron, à ses fils et à
tous les enfants d'Israël, et dites -leur :

Si un homme de la maison d'Israël, ou
des étrangers qui habitent parmi vous,
présente son oblation, ou en rendant ses

vœux, ou en faisant une offrande volon-

taire, quoi que ce soit qu'il offre pour être

présenté par les prêtres en holocauste au
Seigneur,

19. Si son oblation est de bœufs, ou
de brebis , ou de chè^Tes , il faut que ce
soit un mâle sans tache.

20. S'il a une tache, vous ne l'offrirez

point , et il ne sera point agréable au Sei-

gneur.

21. Si un homme offre au Seigneur
une victime pacifique, ou en rendant ses

vœux, ou en faisant une offrande volon-

taire, soit de bœufs, soit de brebis, ce

qu'il offrira sera sans tache, afin qu'il

soit agréable au Seigneur; il n'y aura
aucune tache dans ce qu'il offrira.

22. Si c'est une bête aveugle, ou qui

ait quelque membre rompu, ou une ci-

catrice en quelque partie, ou des pustules,

ou la gale, ou une dartre, vous n'offrirez

point des bêtes de cette sorte au Seigneur,

et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel

du Seigneur.

23. Vous pouvez offrir volontairement

un bœuf ou une brebis dont on aura

coupé une oreille ou la queue, mais on
ne peut pas s'en servir pour s'acquitter

d'un vœu.
24. Vous n'offi'irez au Seigneur nul

animal qui aura les testicules ou froissés.

2» Qualités des victimes destinées aux sacri-

fices , vers. 17 - 30.

17 -18». Transition. Dieu s'adresse simultané-

ment aux sacrificateurs (ad Aaron... et filios...)

et aux donataires ; les uns et les autres devaient

veiller au strict accomplissement de ces saintes

ordonnances.
18i>-20. Animaux destinés à l'holocauste. —

Homo de... Israël, et de advenis; car les sacri-

fices des étrangers étaient parfois reçus. Cf. xvi,

29; Ex. XX, 10, etc. — Sui- la distinction vel

vota..., vel sponte, voyez vii, 16, et le commen-
taire. — Pour l'holocauste, trois conditions sont

prescrites ; elles concernent : le sexe de l'animal,

masculinus; la qualité, immaculaius (hébreu :

famim) ; l'espèce, ex bobus... (le gros ou le menu
bétail). Cf. I, 3, 10.

21-25. Animaux destinés aux sacrifices paci-

fiques. Cf. III , 1 , 6. — Deux conditions seulement,

relatives à l'espèce (tam de bohus...) et à la qua-

lité des victimes.— Le vers. 22 énumère quelques-

uns des défauts qui rendaient un animal impropre

au sacrifice : la cécité, la fracture d'un membre,
une blessure (cicatricem...), un ulcère purulent

(papulas), la gale, quelque sorte de dartre. Voy.

la liste analogue de xxi, 18-19,— Bovem et ovem
(vers. 23)... Par tolérance. Dieu accepte, pour cer-

tains sacrifices d'un ordre inférieur (voluntarie

offerre; cf. vu, 16), des victimes légèrement im-

parfaites. Dans l'hébreu, au lieu des mots aure

et cauda, nous retrouvons les adjectifs is'rua'^ et

qalut, qui ont été expliqués plus haut, xxi, 18.

— Animal quod... (vers. 24). Suite de l'énuméra-

tion commencée au vers. 22. Les mots contritis,

tusis... représentent les divers procédés employés

par les anciens pour émasculer le bétail. — A cette
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ou écrasés, on coupés, ou arrachés; et

gardez-vous absolumeut de faire cela en

votre pays.

25. Vous n'offrirez point à votre Dieu
des pains de la main d'un étranger, ni

quelque autre chose que ce soit qu'il

voudra donner
;
parce que tous ces dons

sont corrompus et souillés, et vous ne les

recevrez point,

26. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

27. Lorsqu'un veau, ou une brebis, ou

une chè\Te seront nés, ils demeureront

sept jours àtetersous leurs mères; mais,

le huitième jour et les jours d'après, ils

pourront être offerts au Seigneur.

28. On n'offrira point en un même
jour, ou la vache, ou la brebis avec leurs

petits.

29. Si vous immolez pour actions de

grâces une victime au Seigneur, afin qu'il

puisse vous être favorable
,

30. Vous la mangerez le même jour, et

il n'en demeurera rien jusqu'au matin du
jour suivant. Je suis le Seigneur.

31. Gardez mes commandements et

exécutez-les. Je suis le Seigneur.

32. Xe souillez point mon nom qui est

saint, afin que je sois sanctifié au milieu

des enfants d'Israël. Je suis le Seigneur

qui vous sanctifie,

33. Et qui vous ai tirés de l'Egypte

pour être votre Dieu. Je suis le Sei-

gneur.

est, non offeretis Domino; et in terra

vestra hoc omnino ne faciatis.

25. De manu alienigenœ non offeretis

panes Deo vestro, et quidquid aliud dare

voluerit, quia corrupta et maculata sunt

omnia ; non suscipietis ea.

26. Locutusque est Dominus ad Moy-
sen, dicens :

27. Bos, ovis, et capra, cum genita

fuerint, septem diebus erunt sub ubere

matris suas; die autem octavo, et dein-

ceps offerri poterunt Domino.

28. Sive illa bos , sive ovis , non immo-
labuntur una die cum fetibus suis.

29. Si immolaveritis hostiam pro gra-

tiarum actione Domino, ut possit esse

placabilis,

30. Eodem die comedetis eam : non
remanebit quidquam in mane alterius

diei. Ego Dominus.
31. Custodite mandata mea, et facite

ea. Ego Dominus.
32. Ne poUuatis nomen meum san-

ctum, ut sanctificer in medio fib'orum

Israël. Ego Dominus qui sanctifico vos,

33. Et eduxi de terra ^g^q^ti
, ut essem

vobis in Deum. Ego Dominus.

occasion, la castration des animaux est complè-

tement interdite aux Israélites : hoc omnino ne

faciatis; du moins les Juifs ont ainsi compris

ces dernières paroles
,
quoique d'autres interprètes

les regardent comme sjTionTanes de non offeretis

Domino. — De manu alienigenœ... (vers. 25).

A première rue , cette ordonnance semblerait

contredire celle du vers. 18, qui permettait aux
étrangers d'ofh'ir des sacrifices ; mais là il était

question d"tiolocaustes, et il s'agit ici d'autres sortes

d'oblations (ixines... et quidquid...). De plus, le

texte primitif distingue entre le gêr (vers. 18)

ou étranger ayant un pennis de séjour, et le bèn-

vékar ou alienigena , qui n'avait aucune relation

d'intimité arec les Israélites ; et c'est de ce der-

nier seulement que l'on doit rejeter les offrandes.

Au reste, l'hébreu fournit un sens très claii*, qui

enlève toute difficulté : De la main d'un étranger

TOUS n'offrirez point le pain de Totre Dieu d'au-

cune de ces sortes d'animaux, car leur corrup-

tion est en eux, leur tache est en eux, etc. Par

pain de rieu, il faut donc entendre toutes le»

victimes capables de lui être présentées, et l'on

généralise dans ce verset, avec une application

spéciale aux étrangers , ce qui a été prescrit au-

térieui-ement par rapport aux animaux entachés

de quelque défaut.

26-30. Trois autres règles touchant les sacri-

fices. — Après une nouvelle transition (vers. 26),

nous trouvons la première de ces règles, vers. 27 :

pour l'immolation d'un quadrupède, attendre huit

jours au moins après sa naissance. Jusque-là il

n'était pas considéi'é comme ayant une vie dis-

tincte et personnelle.— Deuxième règle, vers. 28 :

défense d'immoler en un même jour une mère
et son petit. Trait délicat

,
qui rappelle Es. xxm,

19. Cf. Dent. XXTT, 6-7.— Troisième règle, vers.

29-30 : manger promptemeut la chair des vic-

times d'action de grâces. Cf. vn, 15 ; xix, 6.

3° Exhortation à l'obéissance et à la sainteté,

vers. 31-33.

31-33. C'est ime grave conclusion du paragi-aphe.

Cf. xvni, 29; iix,37.
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CHAPITRE XXIII

1. Locutusque est Dominus ad Moysen,
dicens :

2. Loquere filiis Israël, et dices ad"

eos : HiB sunt feriae Domini
,
quas voca-

bitis sanctas.

3. Sex diebus facietis opus ; dies se-

ptimus, quia sabbati requies est, voca-

bitiir sanctiis ; omne opus non facietis in

eo ; sabbatum Domini est in cunctis ha-
bitationibus vestris.

4. Hae sunt ergo feriae Domini sanctse,

quas celebrare debetis temporibus suis :

5. Mense primo, quartadecima die

mensis ad vesperum , Phase Domini est
;

6. Et quintadecima die mensis hujus
,

solemnitas azymorum Domini est. Septem
diebus azyma comedetis.

7. Dies primus erit vobis celeberrimus,

sanctusque; omne opus servilenon facie-

tis in eo
;

8. Sed ofïeretis sacrificium in igné Do-
mino septem diebus. Diesautemseptimus
erit celebrior et sanctior, nullumque
servile opus facietis in eo.

1. Le Seigneur parla de nouveau à
Moïse, et lui dit :

2. Parlez aux enfants d'Israël, et dites-

leur : Voici les fêtes du Seigneur que
vous appellerez saintes.

3. Vous travaillerez pendant six jours
;

le septième s'appellera saint, parce que
c'est le repos du sabbat. Vous ne ferez

ce jour -là aucun ouvrage; car c'est le

sabbat du Seigneur, qui doit être observé

partout où vous demeurerez.

4. Voici donc les fêtes du Seigneur
qui seront saintes, que vous devez célé-

brer chacune en son temps :

5. Au premier mois, le quatorzième
jour du mois, sur le soir, c'est la Pâque
du Seigneur

;

6. Et le quinzième jour du même mois,

c'est la fête solennelle des azymes du
Seigneur. Vous mangerez des pains sans

levain pendant sept jours.

7. Le premier jour vous sera le plus

célèbre et le 'plus saint : vous ne ferez en
ce jour-là aucune œuvre servile

;

8. Mais vous offrirez au Seigneur pen-

dant sept jours un sacrifice qui se consu-

mera par le feu. Le septième jour sera

plus célèbre et plus saint que les autres
;

vous ne ferez en ce jour-là aucune œuvre
servile.

§ III. — La sanctification du sabhat et des fêtes.

XXIII, 1-44.

1" Célébration du sabbat , vers. 1-3.

Chap. XXIII. — 1-2«. Introduction générale

à tout ce passage. — R<s... ferice (mo'adim; lit-

téral.: temps déterminés. Cf. Gen. i, 14) Do77imi...

Dans l'hébreu : « Voici les fêtes de Jéhovah, que
vous proclamerez comme des convocations saintes

(c. -à-d. comme dos jours de saintes réunions).

Voici mes fêtes ! » C'est ce texte qui donna lieu ù,

l'usage juif d'annoncer les fêtes ù. son de trompe.

3. L'observation du sabbat. Cf. Ex. xxiii,

12; xxxiv, 21-23; Nura. xxviii, 9 et ss. Cette

solennité hebdoraadaii-e est signalée en premier
lieu

,
parce qu'elle était un des principaux signes

de l'alliance théocratlque. — Sabbatum Domini.
Son jour propre, qui marquait son repos après

la création. Cf. Gen. ii, 2-3.

2° La fcte de Pâque, vers. 4-14.

4. Introduction si)éciale aux fêtes proprement
dites. — Au lieu de cslebrare, l'hébreu a de nou-

veau : proclamer.

5-8. Quelques détails sur la célébration de la

Pâque. C'est un résumé rapide, basé sur Ex. xii.

6, 11, 15-20. — 1° La date, 5-0» : le 14 nisan

au soir (dans l'hébr. : entre les deux soirs ; voy.

Ex. XII, 6, et la note). — 2o La durée, 6*> :

septem diebus, jusqu'au soir du 21 nisan. —
3° L'exclusion du pain fermenté, durant toute

cette octave, vers. 6 : solemnitas azymorum...;

azyma comedetis.— 4« Cai'actère pai'ticulièi'ement

solennel du premier et du septième jour, vers.

7-8. On les chômait, quoique moins rigoui'euse-

ment que le sabbat, ainsi qu'il ressort des expres-

sions mômes de la di\ ine ordonnance : ornne ojms

servile non facietis (vers. 7 ; cf. vers. 8), tandis

qu'il est dit du sabbat : « onme opus non facie-

tis » (vers. 3). Ainsi donc, le repos subbalique ne

tolérait pas la moindre m'iâ'kah (littéral. : occu-

pation), telle qu'allumer le feu, préparer les

repas. Cf. Ex. xx, 10; xxxr, 14, etc. Aux autres

jours chômés (vers. 7, 8, 21, 25, 35, 46), les œuvres

api)clécs servilcs {m'ié^ket 'abudah) étaient seules

prohibées ; et on désignait par ce nom les tra-

vaux manuels proprement dits. Cf. Ex. xxxv, 24;

xxxvi, l.etc— 5" Des sacrifices spéciaux (vers. 8:

offeretis sacrificium), qui seront énumérés au livre

des Nombres, xxviii, 19-24.
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9. Le Seigneur parla encore à Moïse
,

et lui dit :

10. Parlez aux enfants d'Israël, et

dites -leur : Lorsque vous serez entrés

dans la terre que je vous donnerai, et

que vous moissonnerez le blé , vous por-

terez au prêtre une gerbe d'épis, comme
les prémices de votre moisson

;

11. Et, le lendemain du sabbat, le

prêtre élèvera devant le Seigneur cette

gerbe, afin que le Seigneur vous soit fa-

vorable en la recevant, et il la consa-

crera au Seigneur.

12. Le même jour que cette gerbe sera

consacrée, on immolera au Seigneur un
holocauste d'un agneau sans tache, âgé

d'un an.

13. On présentera pour oiïrande, avec

l'agneau, deux dixièmes de pure farine

mêlés avec l'huile, comme un encens

d'une odeur très agréable au Seigneur
;

on présentera aussi, pour offrande de vin,

la quatrième partie de la mesure appelée

hin.

14. Vous ne mangerez point ni pain,

ni bouillie, ni farine desséchée des grains

nouveaux
,
jusqu'au jour où vous offrirez

les prémices à votre Dieu. Cette loi sera

éternellement observée de race en race,

dans tous les lieux où vous demeure-

rez.

15. Vous compterez donc, depuis le

lendemain du sabbat où vous aurez of-

fert la gerbe des prémices, sept semaines

pleines
,

16. Jusqu'au lendemain du jour où la

septième semaine sera accomplie, c'est-

à-dire cinquante jours ; et vous offrirez

au Seigneur comme un sacrifice nouveau.

9. Locutusque est Dominus ad Moysen,

dicens :

10. Loquere filiis Israël, et dices ad

eos : Cum ingressi fueritis terram quam
ego dabo vobis, et messueritis segetem,

feretis manipulos spicarum, primitias

messis vestrae , ad sacerdotem
,

11. Qui elevabit fasciculum coram Do-
mino, ut acceptabile sit pro vobis, altero

die sabbati, et sanctificabit illum.

12. Atque in eodem die quo manipulus
consecratur, csedetur agnus imraaculatus

anniculus in holocaustum Domini.

13. Et libamenta ofîerentur cum eo,

duse decimae similse conspersae oleo in

incensum Domini, odoremque suavissi-

mum ; liba quoque vini, quarta pars

hin.

14. Panem , et polentam , et pultes non
comedetis ex segete , usque ad diem qua
offeretis ex ea Deo vestro. Prœceptum
est sempiternum in generationibus , cun-

ctisque habitaculis vestris.

15. Numerabitis ergo ab altero die

sabbati, in quo obtulistis manipulum
primitiarum , septem hebdomadas plenas,

16. Usque ad alteram diem expletionis

hebdomadse septimae, id est, quinqua-

ginta dies ; et sic oÉeretis sacrificium

novuin Domino

9-14, La première gerbe de la moisson. —
Locutusque... Transition (9-10») à cette intéres-

sante cérémonie, surajoutée alors par Dieu aux

rites de la Pâque primitive. — Les vers. 10*>-11

exposent la manière dont avait lieu l'offrande de

la première gerbe de chaque moisson annuelle

(l'hébreu a « manipulum » au singulier). Le prêtre

agitait (au lieu de elevabit) devant le tabernacle,

pour les consacrer au Seigneur, ces prémices de

la moisson. Cf. vu, 30, et le commentaire. La
date altero die sabbati désigne, d'après l'inter-

prétation commune, le lendemain du jour le plus

solennel de la Pâque, appelé c( sabbat » dans le

sens large (cf. vers. 32), par conséquent le 16 nisan.

D'autres, mais moins bien, prennent ces mots

tout à fait à la lettre , et les appliquent au sabbat

de l'octave pascale.— Atque in eodem die..., vers.

12-13. Sacrifices qui accompagnaient l'offrande

de la gerbe. — Panem et polentam..., vers. 14.

Avant ce rite expi*essif
,
qui consacrait à Dieu

toute la récolte de l'anuéc, il était absolument

interdit de manger du grain nouveau, sous au-

cune des trois formes les plus usitées en Orient ;

« pain, grains grillés, épis verts » (cf. ii, 14). —
Voyez, au livre de Josué, v, 11, le premier ac-

complissement de cette prescription.

30 La Pentecôte, vers. 15-22.

15-16. La date de la fête. — Ici, pas de for-

mule spéciale de transition (cf. vers. 23, '26, oô),

à cause de l'étroite union qui existe enti'e la fixa-

tion de cette date et l'offrande de la première

gerbe : numerabitis... ab altero die sabbati. —
Septem hebdomadas: une semaine de semaines,

ou quarante - neuf jours. — Usque ad alteram

diem... Ce qui faisait cinquante jours; et de là

vient précisément le nom de Pentecôte (Tisvrr,-

vcovxa = cinquante ) ,
quoiqu'il soit d'origine re-

lativement récente, et qu'il apparaisse pour la

première fois dans la Bible au livre de Tobie, 11, 1.

Cf. II Mach. XII, 32; Act. ir, 1, etc. Le Penta-

teuque emploie trois autres dénominations : la

fête des semaines, Ex. xxxiv, 12; Deut. xvi, 10 ;
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17. Ex omnibus habitaculis vestris,

panes primitiarum duos de duabus de-

cimis similœ fermentatse, quos coquetis

in primitias Domini
;

18. Oiïeretisque cum panibus septem

agnos immaculatos anniculos, et vitulum

de armento unum, et arietes duos, et

erunt in holocaustum cura libamentis

suis, in odorem suavissimum Domino.

19. Facietis et hircum pro peccato,

duosque agnos anniculos bostias pacifico-

rum;
20. Cumque elevaverit eos sacerdos

cum panibus primitiarum coram Do-

mino ,
cèdent in usum ejus.

21. Et vocabitis hune diem celeberri-

mum, atque sanctissimum ;
omne opus

servile non facietis in eo. Legitimum
sempiternum erit in cunctis habitaculis

et generationibus vestris.

22. Postquam autem messueritis sege-

tem terr£E vestrse, non secabitis eam usque

ad solum ; nec rémanentes spicas collige-

tis , sed pauperibus et peregrinis dimitte-

tis eas. Ego sum Dominus Deus vester.

2.3. Locutusque est Dominus ad Moy-
sen, dicens :

24. Loquere filiis Israël : Mense se-

ptimo, prima die mensis, erit vobis sab-

batum ,
memoriale ,

clangentibus tubis
;

et vocabitur sanctum.

25. Omne opus servile non facietis in

eo, et offeretis holocaustum Domino.

17. De tous les lieux où vous demeu-
rerez, deux pains de prémices, de deux
dixièmes de pure farine avec du levain,

que vous ferez cuire pour être les pré-

mices du Seigneur
;

18. Et vous offrirez avec les pains sept

agneaux sans tache , âgés d'un an , et un
veau pris du troupeau et deux béhers

qui seront offerts en holocauste avec les

offrandes de liqueur, comme un sacrifice

d'une odeur très agréable au Seigneur.

19. Vous offrirez aussi un bouc pour

le péché et deux agneaux d'un an comme
hosties pacifiques

;

20. Et lorsque le prêtre les aura éle-

vés devant le Seigneur avec les pains

des prémices, ils lui appartiendront.

21. Vous appellerez ce jour-là très cé-

lèbre et très saint ; vous ne ferez aucune
œuvre servile en ce jour. Cette ordon-

nance sera observée éternellement dans

tous les lieux où vous demeurerez , et dans
toute votre postérité.

22. Quand vous moissonnerez les ré-

coltes de votre terre ,
vous ne les coupe-

rez point jusqu'au pied, et vous ne rar

masserez point les épis qui seront restés,

mais vous les laisserez pour les pauvres

et les étrangers. Je suis le Seigneur votre

Dieu.

23. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

24. Dites ceci aux enfants d'Israël :

Au premier jour du septième mois, vous

célébrerez par le son des trompettes un
sabbat, pom* servir de mémorial, et il

sera appelé saint.

25. Vous ne ferez en ce jour-là aucune
œuvre servile

,
et vous offrirez un holo-

causte au Seigneur.

la fête de la moisson, Ex. xxm, 16; le jour des

premiers fruits, Num. xxviii, 26.

17-20. Les oftrandes du peuple à Jéhovali.—
Celle que mentionne le vers. 17 est propre à cette

solennité : panes primitiarum duos... D'après

l'hébreu : deux pains à agiter ; c.-à-d. à présenter

au Seigneur d'après un rite spécial
,
plusieurs fois

mentionné. C'étaient des pains ordinaires , levés

(similce fermentatce) ; aussi ne formaient - ils pas

un sacrifice proprement dit (cf. ii, 11) : on ne les

brûlait pas sur l'autel , mais les prêtres les con-

sommaient. — Ta primitias... Le Dieu -roi avait

reçu les prémices des gerbes (vers. 10-14); il exi-

geait pareillement celles du grain moulu.— Les

autres offrandes du jour de la Pentecôte consis-

taient en sacrifices proprement dits (vers. 18-20) :

holocauste, 18; victime poui* le péché, 19»; sa-

crifices pacifiques, IQ''.

2L. Grandeur periiétuelle et importance de la

fête.— Eunc diem, car elle ne durait qu'un jour.

La Pentecôte n'avait pas d'octave, comme la Pàque
et la fête des Tabernacles.— Omne opus servile.

Voir la note du vers. 7.

22. Promulgation nouvelle de la loi relative au

droit des pauvi'es. Cf. xix, 9-10. Cette prescrip-

tion est fort bien rattachée à la solennité qui

couronnait chaque année la moisson.

40 La fête des Trompettes, vers. 23-25.

23-24». Introduction et transition.

24'»- 25. La législation relative à la fête. Cf.

Num. XIX, 1. — La date est nettement fixée :

Tïiense septimo, priina die; donc, le premier jour

de l'année civile des Hébreux ( 1«' tischri ; ef .

Ex. XII, 2, et le commentaire), le llosch ha-

schânah, comme disent encore les Juifs.— Erit...

sabhatum : une fête chômée.— Memoriale. D'a-

près les rabbins, en souvenir de la création. —
Clangentibus tubis. Le texte original ne men-
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26. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

27. Le dixième jour de ce septième
mois sera le jour des expiations ; il sera

très solennel, et il s'appellera saint
;

vous affligerez vos âmes en ce jour-là,

et vous offrirez un holocauste au Sei-

gneur.

28. Vous ne ferez aucune œuvre ser-

vile dans tout ce jour, parce que c'esi;

un jour de propitiation , afin que le Sei-

gneur votre Dieu vous devienne favo-

rable.

29. Tout homme qui ne se sera point

affligé en ce jour-là périra du milieu de

son peuple.

30. J'exterminerai encore du milieu

de son peuple celui qui en ce jour fera

quelque ouvi-age.

31. Vous ne ferez donc aucun ouvrage

en ce jour- là; et cette ordonnance sera

éternellement observée dans toute votre

postérité et dans tous les lieux où vous

demeurerez.

32. Ce jour-là vous sera un repos de
sabbat, et vous affligerez vos âmes le

neu\'ième jour du mois. Vous célébre-

rez vos fêtes d'un soir jusqu'à un autre

soir.

33. Le Seigneur parla encore à Moïse
,

et lui dit :

34. Dites ceci aux enfants d'Israël :

A partir du quinzième jour de ce sep-

tième mois, la fête des tabernacles se

célébrera en l'honneur du Seigneur pen-
dant sept jours.

35. Le premier jour sera très solennel

et très saint ; vous ne ferez aucune œuvre
servile en ce jour-là.

36. Et vous offrirez au Seigneur des

26. Locutusque est Dominus ad Moy-
sen, dicens :

27. Decimo die mensis hujus septimi,

dies expiationum erit celeberrimus , et

vocabitur sanctus ;
affligetisque animas

vestras in eo, et offeretis holocaustum

Domino.

28. Omne opus servile non facietis in

tempore diei hujus, quia dies propitia-

tionis est, ut propitietur vobis Dominus
Deus vester.

29. Omnis anima, quse afflicta non
fuerit die hac, peribit de populis suis

;

30. Et quœ operis quippiam fecerit,

delebo eam de populo suo.

31. Nihil ergo operis facietis in eo;

legitimum sempiternum erit vobis in

cunctis generationibus et habitationibus

vestris.

32. Sabbatum requietionis est, et affli-

getis animas vestras die nono mensis ; a

vespera usque ad vesperam celebrabitis

sabbata vestra.

33. Et locutus est Dominus ad Moj^sen,

dicens :

34. Loquere filiis Israël : A quintode-

cimo die mensis hujus septimi, erunt

ferias tabernaculorum septem diebus Do-
mino.

35. Dies primus vocabitur celeberrimus

atque sanctissimus ; omne opus servile

non facietis in eo.

36. Et septem diebus offeretis holo-

tionne pas les trompettes en propres termes ;

mais l'expression qu'il emploie, Ifrua', sert d'or-

dinaire ù désigner le bruit produit par ces ins-

truments. CL XXV, 9 : t'rua' sôfar. En outre, la

fête était réellement annoncée dans toute la Pa-

lestine par des sonneries de trompette ; usage

qui a persévéré dans les synagogues. Voyez

Stauben
,
/Scènes de la vie juive en Alsace, Paris,

1860, pp. 147 etss.

5" La fête de l'Expiation, vers. 26-32.

26. Transition. Sur cette solennité, voyez aussi

lo chap. XVI, et Num. xxix, 7-11.

27-32. Les rites de la fête. Quelques détails

seulement, le principal ayant été marqué au

chap. xvx.— 1" La date : encore le septième mois, de

la soirée du 9 à celle du 10 (vers. 32). — 2» Le
nom : dies expiationum. Hébr. : Yôm hakkippurim.
— 3» Exercices de pénitence : affligeas animas...

Le Législateur insiste sur ce point (cf. vers. 29

,

32). — 4° Sacrifice à offrir : liolocaustum. Num.
xxrx, 8-11, les victimes seront spécifiées. —
6° Abstention de toute œuvre servile, vers. 28,

30, Zl, 32 : autre point sur lequel on insiste.

6° La fête des Tabernacles, vers. 33-44.

33 - 34». Introduction.

34^-36. Les ordonnances relatives à la fête. —
La date et la dui'ée : de nouveau le mois de

tiscbri, à partir du 15 jusqu'au soir du 22; car

cette solennité durait exceptionnellement huit

jours entiers. Cf. vers. 36.— Le nom hébreu était

Tiag hassukkot, littéralement : fête des Cabanes

(voyez la note du vers. 42). — Les principaux

rites à obsei'ver étaient, pour le premier jour et

le huitième, un chômage semblable à celui des

autres fêtes , et l'oblation de divers sacrifices (cf.

Num. XXIX, 12-38). — Au vers. 36, qui concerne

surtout le huitième jour, les mots cœtus atque

cûUectcQ traduisent imparfaitement l'iiébr. 'a§érei,
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causta Domino ; dies quoque octavus erit

celeberrimus atque sanctissimus, et of£e-

retis holocaustum Domino; est enim cœtus

atque collectaî ; omne opus servile non

facietis in eo.

37. Hœ sunt ferise Domini, quas voca-

bitis celeberrimas atque sanctissimas
;

oiïeretisque in eis oblationes Domino,
holocausta et libamenta juxta ritum

uniuscujusque diei
;

38. Exceptis sabbatis Domini, donis-

que vestris, et quse offeretis ex voto, vel

quse sponte tribuetis Domino.

39. A quintodecimo ergo die mensir.

septimi
,
quando congregaveritis omne -

fructus terrée vestrse, celebrabitis ferias

Domini septem diebus ; die primo et di(j

octavo erit sabbatum , id est requies.

40. Sumetisque vobis die primo fi'uctus

arboris pulcherrimœ, spatulasqiie palma-

rum, et ramos ligni densarum frondium.

et salices de torrente, et laetabimini

coram Domino Deo vestro,

41. Celebrabitisque solemnitatem ejup.

septem diebus per annum ; legitimum

sempiternum erit in generationibus ves-

tris. Mense septimo festa celebrabitis
,

42. Et habitabitis in umbraculis septem
diebus ; omnis qui de génère est Israël

manebit in tabernaculis
,

43. Ut discant posteri vestri
,
quod in

tabernaculis liabitare fecerim filios Israël,

holocaustes pendant les sept jours. Le
huitième sera aussi très solennel et très

saint, et vous offrirez au Seigneur un
holocauste, car c'est le jour d'une as-

semblée sainte; vous ne ferez aucune
œuvre servile pendant ce jour.

37. Ce sont -là les fêtes du Seigneur,

que vous appellerez très solennelles et

très saintes; et vous y offrirez au Sei-

gneur des oblations, des holocaustes et

des offrandes de liqueurs, selon la céré-

monie de chaque jour,

38. Outre les sacrifices des autres sab-

bats du Seigneur, et les dons que vous
lui présenterez, ce que vous offrirez pai-

voeu , ou ce que vous donnerez volontai-

rement au Seigneur.

39. Ainsi, depuis le quinzième jour

du septième mois, lorsque vous aurez

recueilli tous les fruits de votre terre,

vous célébrerez une fête en l'honneur

du Seigneur pendant sept jours; le pre-

mier jour et le huitième vous seront dej

jours de sabbat, c'est-à-dire de repos.

40. Vous prendrez au premier jour des

fruits d'un très bel arbre, des branches

de palmier, des rameaux d'arbres touffus,

et des saules de rivière; vous vous ré-

jouirez devant le Seigneur votre Dieu
,

41. Et vous célébrerez chaque année
cette fête solennelle pendant sept jours

;

cette ordonnance sera observée éternel-

lement dans toute votre postérité. Vous
célébrerez cette fête au septième mois,

42. Et vous demeurerez sous des tente .

de feuillage pendant sept jours ; tout

homme qui est de la race d'Israël de-

meurera sous les tentes,

43. Afin que vos descendants appren-

nent que j'ai fait demeurer les enfants

qui signifie « conclusion » (Josèphe l'a conservô

sous la forme légèrement hellénisée 'AcapOâ).

S. Jean, vu, 37, fait une allusion manifeste ù

ce grand iour. Voyez notre commentaire, Paris,

1886. p. 158.

37-38. Conclusion anticipée, qui comprend les

cinq solennités décrites à partir du vers. 4. —
Exceptis sabhatis, C.-à-d., d'après le contexte, le

sacrifice à offrir aux jours de sabbat.

39-43. Autres ordonnances supplémentaires

touchant la fête des Tabernacles.— Quando con-

gregaveritis... En Orient, vers la mi -octobre,

lorsque a lieu cette solennité , les récoltes sont en

effet complètement terminées. — Sumetis... vobis

(vere. 40)... Premier rite spécial et complémen-

taire. Les Jructus arboris pidcherrimce (hébr. :

p'ri 'es hadar) ne sont autres, d'après la tradi-

tion juive, que les fruits du citroimier. On ignore

6i un arbre spécial est désigné par ligni densa-

rum frondium (hébr. : 'es 'âbot) ; il vaut proba-

blement mieux laisser à l'expression son sens le;

plus large. Les coutumes qui ont persévéré en

Israël jusqu'à notre époque nous aident à expli-

quer ce passage. Pendant la fête des Tabernacles,

les Juifs ont à la main gauche un citron ou uro
orange, tandis que leur main droite porte et

agite xm bouquet dit loidab, composé d'une

palme, de branches de saule, de myrte, etc. Voy.

VAtl. archéol., pi. cviii, flg, 3. Comp. Jos., Ant.

III, 10, 4; xni, 13, 15, etc. — Lcetabimini. Grand
contraste avec le Yôm Mppour, vers. 27 - 32. —
Autre rite spécial complémentaire , vers. 42-43 :

habitabitis in umbraculis. En hébreu : sukkot ,

nom des cabanes de feuillage, de branchages. Cf.

Job, xxxviii, 40 ; Jon. iv, 5. Néhémie, viii, 15-16,

a sur ce point quelques détails pleins d'intérêt.

Voyez aussi Stauben, Scènes de la vie juive en

Alsace, pp. 170 et ss., et l'Atlas archéol., pi. ci,
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d'Israël sous des tentes, lorsque je les ai

tirés de l'Egypte, moi qui suis le Sei-

gneur votre Dieu.

44. Moïse })arla donc aux enfants
d'Israël touchant les fêtes solennelles du
Seigneur.

cum educerem eos de terra -^gypti. Ego
Dorainus Deus vester.

44. Locutusque est Moyses super so-

lemnitatibus Domini ad filios Israël.

CHAPITRE XXIV

1. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

2. Ordonnez aux enfants d'Israël de
vous apporter de l'huile d'olive très pure

et très claire, pour en faire toujours

brûler dans les lampes,

3. Hors du voile du témoignage, dans
le tabernacle de l'alliance. Aaron les dis-

posera devant le Seigneur ^o«r* qu'elles

y soient depuis le soir jusqu'au matin
;

et cette cérémonie s'observera par un
culte perpétuel dans toute votre posté-

rité.

4. Les lampes se mettront toujours

sur le candélabre très pur devant le Sei-

gneur.

5. Vous prendrez aussi de la pure fa-

rine, et vous en ferez cuire douze pains,

qui seront chacun de deux dixièmes de
farine

;

6. Et vous les exposerez sur la table

très pure devant le Seigneur, six d'un

côté et six de l'autre.

7. Vous mettrez dessus de l'encens

très pur, afin que ce pain soit un monu-
ment de l'oblation faite au Seigneur.

8. Ces pains seront changés à chaque

1. Et locutus est Dominus ad Moysen,
dicens :

2. Prœcipe filiis Israël
, ut aiïerant tibi

oleum de olivis purissimum, ac lucidura,

ad concinnandas lucernas jugiter,

3. Extra vélum testimonii in taberna-
culo fœderis. Ponetque eas Aaron a ve-

spere usque ad mane coram Domino,
cultu rituque perpetuo in generationibus

vestris.

4. Super candelabrum mundissimum
ponentur semper in conspectu Domini.

5. Accipies quoque similam, et coques
ex ea duodecim panes, qui singuli babe-
bunt duas décimas

;

6. Quorum senos altrinsecus super
mensam purissimam coram Domino sta-

tues
;

7. Et pones super eos thus lucidissi-

mum, ut sit panis in monimentum obla-

tionis Domini.
8. Per sincrula sabbata mutabuntur

flg. 1. — Le but de la fête et de ce second rite

est marque au vers. 43 : ut discant posteri...

44. Conclusion générale du paragraphe.

§ IV. — L'huile du candélabre et les pains do

proposition; châtiment des blasphémateurs

et peine du talion. XXIV, 1-23.

1° L'huile destinée à alimenter les lampes du
chandelier h sept branches , vers. 1-4.

Chap. XXIV. — 1-4. Après l'introduction ac-

coutumée (vers. 1), nous lisons, répétées presque

mot pour mot, les instructions que le Seigneur

avait autrefois données sur ce même point. Cf.

Ex. xxvn, 20-21. — Prcecipe... ut afferant...

Ainsi offerte par tout le peuple, l'huile qui se

consumait perpétuellement dans les lampes le

figurait lui-même priant sans cesse devant son

Dieu. — Super candelabrum. Cf. Ex. xxv, 31-39,

et le commentaire. L'épithète mundissimum se

rapporte vraisemblablement à l'or très pur qui

formait la matière du candélabre. — Sur l'exé-

cution de la présente loi, voyez Num. vin, 1-4.

2° Les pains de proposition, vers. 5-9.

5-7. Préparation de ces pains, et leur arran-

gement sur la table. — Duodecim panes. En
hébr.: hallot, des gâteaux. Voyez la note de ii, 4.

Les « pains de face », c.-à-d. mis en la présence

divine, comme ils sont appelés ailleurs. Cf. Ex.

XXV, 30 ; XXXV, 13 ; xxxix, 36. Leur volume était

strictement déterminé : singuli... duas décimas,
ou deux dixièmes d'éphah, c.-à-d. deux fois

3 lit. 88. On croit qu'ils étaient sans levain. —
Quorum senos altrinsecus... De manièi'e à for-

mer deux piles , d'après l'opinion la plus probable

(voyez VAtl. archéol., pi. crv, flg. 3, 6); selon

d'autres, sur deux rangées parallèles, mises à plat

sur la table. — Mensam... Voj'ez Ex. xxv, 23-30,

et l'explication. — Super eos thus. Sur chaque
pile, dans une petite coupe d'or. Voy. Josèphe,

Ant. III, 10, 7, et VAtl. archéol., pi. civ, flg. 5,

7, 12. Les LXX ajoutent : « et du sel. »

8-9. Le renouvellement des pains et leur
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coram Domino suscepti a filiis Israël

fœdere sempiterno
;

9. Eruntque Aaron et filîorum ejus, ut

comedant eos in loco sancto, quia sanctum
sanctorum est de sacriticiis Domini jure

perpétue.

10. Ecce autem egressus filius mulieris

israelitidis, quem pepererat de viro segy-

ptio inter filios Israël, jurgatus est in

castris cum viro israelita
;

11. Cumque blasphemasset nomen , et

maledixisset ei , adductus est ad Moysen.
(Vocabatur autem mater ejus Salumith,

èlia Dabri de tribu Dan.)

12. Miseruntque eum in carcerem,

donec nossent quid juberet Dominus.

13. Qui locutus est ad Moysen,
14. Dicens : Educ blasphemum extra

castra, et ponant omnes qui audierunt

manus suas super caput ejus, et lapidet

eum populus universus.

15. Et ad filios Israël loqueris : Homo,
qui maledixerit Deo suo

,
portabit pecca-

tum suum
;

16. Et qui blasphémaverit nomen Do-
mini, morte moriatur ; lapidibus oppri-

met eum omnis multitudo, sive ille ci vis,

sive peregrinus fuerit. Qui blasphema-
verit nomen Domini , morte moriatur.

sabbat devant le Seigneur, et on les re-

cevra des enfants d'Israël par un pacte
qui sera éternel;

9. Et ils appartiendront à Aaron et à
ses enfants, afin qu'ils les mangent dans
le lieu saint; parce que c'est une chose
très sainte, et qu'ils sont à eux comme
une imrt des sacrifices du Seigneur, par
un droit perpétuel.

10. Cependant il arriva que le fils d'une
femme Israélite, qu'elle avait eu d'un
Egyptien parmi les enfants d'Israël

, eut

une dispute dans le camp avec un
Israélite

;

11. Et qu'aj^ant blasphémé le nom
saint, et l'ayant maudit, il fut amené à
Moïse. (Sa mère s'appelait Salumith, et

elle était fille de Dabri, de la tribu de
Dan.)

12. Cet homme fut mis en prison,

jusqu'à ce que l'on sût ce que le Sei-

gneur en ordonnerait.

13. Alors le Seigneur parla à Moïse,
14. Et lui dit : Faites sortir hors du

camp ce blasphémateur. Que tous ceux
qui ont entendu ses blasphèmes lui met-
tent les mains sur la tête, et qu'il soit

lapidé par tout le peuple.

15. Vous direz aussi aux enfants

d'Israël : Celui qui aura maudit son Dieu
portera la peine de son péché.

16. Que celui qui aura blasphémé le

nom du Seigneur soit puni de mort ; tout

le peuple le lapidera, qu'il soit un con-

citoyen ou un étranger. Que celui qui

aura blasphémé le nom du Seigneur soit

puni de mort.

emploi. — 1° Per singula sabbata... 2° Eruntque
Aaron...; mais on ajoute qu'ils devront être con-

sommés dans l'intérieur du local sacré, en leur

qualité de sanctum. sanctorum. Voyez la note de

n, 3, et VI, 14-18. Aussi est-ce d'une manière

tout à fait exceptionnelle que le grand prêtre

Achimélcch en offrit à David. Cf. I E,eg. sxi,

4-6; Matth. xir, 4.

30 Châtiment des blasphématem's et loi du
talion, vers. 10-23.

Un des rares récits contenus dans le Lévitique

(vo}-cz l'Introduction, p. 323). II occupe sans

doute sa place chronologique.

10-11. Occasion de la loi relative aux blasphé-

mateurs. — Le vers. 10 nous fait connaître le

triste héros de l'épisode. Il avait quitté l'Egypte

à la suite des Hébreux, avec une multitude

d'autres étrangci's. Cf. Ex. xii, 28. — Jurgatus...;

et, dans la chaleur de la discussion, il jn'oféra

un blasphème contre le nom sacré de Jchovah
inomen, le nom jiar antonomase, connue l'ex-

prime, l'article hébreu). — Donec nossent.^ Ce

crime n'avait été prévu qu'indirectement, et rien

n'avait été statué sur la punition qui serait infligée

aux blasphémateurs. Cf. Ex. xxi, 17 ; xxii, 28.

13-16. La divine sentence, — 1° Pour le cas ac-

tuel, vers. 14 : Educ... extra castra; car jamais

aucune exécution n'avait lieu dans l'intérieur du
camp. Cf. Hebr. xiii, 12-13. — Ponant... qui au-

dierunt... Les témoins rejetaient ainsi sur la

propre tête du coupable la responsabilité de sa

mort. Cf. Dan. xiii, 34. — 2° Cette sontonca est

généralisée pour tous les cas semblables : Tlomo
qui... blasphemaverit nomen Domini (de Jého-

vah). Le verbe hébreu nâqab, que la Vulgate

a très bien traduit par blasphémer, signiflerait,

d'après les LXX, Onkélos, le syriaque, etc.: pro-

noncer distinctement; et, de là', les anciens inter-

prètes juifs ont conclu qu'il était absolument

interdit en ce passage, sous peine de sacrilège,

de proférer le nom de Jéhovah. Tar suite do cette

exégèse superstitieuse, ils cessèrent, en effet, de

le prononcer et de l'écrire, mettant à sa place

quelque autre appellation divine (Adoniiï, Elôhim),
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17. Que celui qui aura frappe et tué

un homme soit puni de mort.

18. Celui qui aura tué un animal en

rendra un autre t\ sa place, c'est-à-dire

il rendra un animal pour un autre ani-

mal.

19. Celui qui aura outragé quelqu'un

de ses concitoyens sera traité comme il

a traité l'autre :

20. Il recevra fracture pour fracture,

il perdra œil pour œil , dent pour dent
;

il sera contraint de souffrir le môme mal
qu'il aura fait souffrir à l'autre.

21. Celui qui aura tué un animal do-

mestique en rendra un autre. (>elui qui

aura tué un homme sera puni de mort.

22. Que la justice se rende également
parmi vous, que ce soit un étranger ou

un citoyen qui ait péché, parce que je suis

le Seigneur votre Dieu.

23. Moïse ayant déclaré ces choses aux
enfants d'Israël, ils firent sortir du camp
celui qui avait blasphémé , et ils le lapi-

dèrent. Et les enfants d'Israël firent

ce que le Seigneur avait ordonné à
Moïse.

17. Qui percuRserit et occident homi-
nem, morte moriatur.

1 8. Qui percusserit animal , rcddet vi-

carium, id est, animam pro anima.

19. Qui irrogaverit maculam cuilibet

civium suorum, sicut fecit, sic fiet ei :

20. Fracturam pro factura, oculum pro
oculo , dentem pro dente restituet

;
qualem

inflixerit maculam, talem sustinere co-

getur.

21. Qui percusserit jumentum, reddet
aliud. Qui percusserit hominem, pu-
nietur.

22. ^quum judicium sit inter vos, sive

peregrinus, sive civis peccaverit; quia
ego sum Dominus Deus vester.

23. Locutusque est Moyses ad filios

Israël, et eduxerunt eum, qui blasphé-

maverat, extra castra, ac lapidibus op-

presserunt
;
feceruntque filii Israël sicut

prseceperat Dominus Moysi.

CHAPITRE XXV

1. Le Seigneur parla encore à Moïse
sur la montagne du Sinaï, et il lui

dit :

2. Parlez aux enfants d'Israël, et dites-

leur : Quand vous serez entrés dans la

terre que je vous donnerai, observez le

sabbat en l'honneur du Seigneur.

3. Vous sèmerez votre cliamp six ans

1. Locutusque est Dominus ad Moysen
in monte Sinai , dicens :

2. Loquere fîliis Israël, et dices ad
eos : Quando ingressi fueritis terram quam
ego dabo vobis, sabbatizes sabbatum
Domino.

3. Sex annis seres agrum tuum , et sex

et c'est ainsi que sa prononciation primitive se

perdit peu à, peu. Voyez les notes de Gen. ii, 4,

et d'Ex. III, 14.

17-22. A cet incident est rattachée une seconde

promulgation, plus complète, de la loi relative

atrx meurtres et aux blessures. Cf. Ex. xxi, 12

et ss. Remarquez les répétitions pleines d'emphase.
— Macularn, au vers. 12, désigne une injure

corporelle. — ^qunm judicium... Noble principe:

l'égalité de tous devant la loi.

23, Exécution de la sentence portée contre le

blasphémateur.

§ V. — Sanctification de Vannée sabbatique

et de l'année jubilaire. XXV, 1-55.

Ces deux institutions, l'année sabbatique et

l'année jubilaire, auxquelles on ne trouve rien

de comparable chez les païens, ont été justement

admii'ées : et comme lois agraires, qui, d'une

part, contribuaient à accroître la fertilité du sol,

d'autre part, empêchaient une dangereuse accu-

mulation de la pi'opriété foncière entre les mains

de quelques rares privilégiés , au détriment de la

masse du peuple ; et comme lois sociales
,
qui éta-

blissaient entre tous les citoyens une précieuse

égalité, en relevant périodiquement des situations

amoindries; et surtout comme lois religieuses, qui

proclamaient hautement les droits du souverain

Seigneur d'Israël, et qui excitaient la foi et la

confiance en lui.

1« Année sabbatique, vers. 1-7.

Chap. XXV. — 1-2». Introduction. Le narra-

teur ajoute Ici une circonstance locale, in monte
Sinai (cf. vn, 38; xxvi, 46; xxvxi, 34), pour
montrer qu'il s'agit toujours de la législation du
Sinaï.

2'' -7. En quoi consistera l'année sabbatique.

— Quando ingressi... Quatrième et dernière allu-

sion du Lévitique à cet heureux avenir d'IsraëL

Cf. xiY, 34; XLS., 2a; xxai, 10. — Sabbatizes
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annis putabis vineam tuam, colligesque

fructus ejus
;

4. Septimo autem anno sabbatum eril

terrse, requietionis Domini ;
agrum non

seres, et vineam non putabis.

5. Quae sponte gignet humus, non

metes; et uvas primitiarum tuarum non

colliges quasi vindemiam ;
annus enim

requietionis terrae est
;

6. Sed erunt vobis in cibum, tibi et

servo tuo, ancillae et mercenario tuo, et

advense, qui peregrinantur apud te
;

7. Jumentis tuis et pecoribus ,
omni i

quse nascuntur, praebebunt cibum.

8. Numerabis quoque tibi septem he-

bdomadas annorum, id est, septies se-

ptem
,
quse simul faciunt annos quadra-

ginta novem;
9. Et clanges buccina mense septimo,

décima die mensis, propitiationis tempoie

in universa terra vestra.

10. Sanctificabisque annum quinqua-

gesimum , et vocabis remissionem cunctis

habitatoribus terrse tuse ; ipse est enim
jubileus. Revertetur homo ad possessio-

nem suam, et unusquisque rediet ad

familiam pristinam
;

de suite, et vous taillerez aussi votre
vigne et vous en recueillerez les fruits

durant six ans
;

4. Mais la septième année, ce sera le

sabbat de la terre
, en l'honneur du repos

du Seigneur ; vous ne sèmerez point votre

champ, et vous ne taillerez point A'otrj

vigne.

5. Vous ne moissonnerez point ce que
la terre aura produit d'elle-même

; vor.s

ne recueillerez point les raisins de la

vigne, dont iious avez coutume d'offrir

des prémices, vous ne les recueillerez

point sous forme de vendange
; car c'esi

l'année du repos de la terre.

6. Mais tout ce qui naîtra alors de soi-

même servira à vous nourrir, vous , votre

esclave et votre servante, votre merce
naire et l'étranger qui demeure parmi
vous

;

7. Et cela servira encore à nourrir vos

bêtes de service et vos troupeaux.

8. Vous compterez aussi sept semaines
d'années, c'est-à-dire sept fois sept, qui

font en tout quarante-neuf ans
;

9. Et au dixième jour du septième

mois, qui est le temps de la fête des

Expiations, vous ferez sonner de la trom-

pette dans tout votre pays.

10. Vous sanctifierez la cinquantième
année, et vous publierez la liberté pour
tous les habitants du pays, parce que
c'est le jubilé. Tout homme rentrera

dans le bien qu'il possédait, et chacun
retournera à sa famille d'origine,

sabbatum... Dans l'hébreu : « sabbatizabit terra

sabbatum... » Proposition générale, qui est ensuite

développée ,3-7. C'est donc la terre qui se repo-

sera la septième année, de même que les hommes

se reposent le septième jour. — Conséquence ••

pratiques : septimo anno... non seres... Bien plus,

il n'était pas même permis aux propriétaires d^

récolter à la façon ordinaire les produits spoi -

tanés du sol; on les laissait dans les champs,

dans les vignes et dans les vergers, où chacun

allait les prendre librement. — Au vers. 6, l'équi-

valent hébr. des mots uvas primitiarum tua-

rum serait : « les raisins de ta vigne non taillée, "

ou, plus littéralement encore : de ta vigne naz::-

réenne ; allusion aux Nazaréens
,
qui se laissaien .

croître les cheveux. Cf. Num. vi, 5. — L'annto

sabbatique commençait selon toute probabilil

en automne, après que toutes les récoltes avaient

été rentrées (note du vers. 9). Sur son observa-

tion dans le cours de l'histoire juive, voy. II Pai'.

xxxvr , 21 ; Neh. x , 32 ; I Mach. vi , 49 - 50 ; J. -

sèphe, Ant., m, 12, 3.

2° La célébration do l'année jubilaire, vers.

8-12.

8- 10*. Règles pour déterminer le jubilé. —

Numerabi.f septem... : c.-ù-d. quarante-neuf ans ,

comme l'ajoute le traducteur latin. — Clange.i

buccina. Hébr. : sôjar, la trompette recourbée,

en corne ou en métal, par opposition à, la trom-

pette sacrée, qui était droite. Voy. VAtl. archéol .

pi. Lxxxvn, fig. 5, 8, 9-11; pi. civ, flg. 4, V2.

Cette proclamation solennelle du jubilé avait lieu

le jour même de la fête de l'Expiation {septimo

mense. décima die; cf. xxiii, 26), alors qu'un

j

sincère pénitence avait obtenu à Israël le pardon

de tous ses péchés {propitiationis tempore...). -

Annum quinquagesimum. D'après un certai i

nombre d'interprètes juifs et chrétiens, cinquai-

tième serait un chiffre rond, pour quarante-

neuvième, dans le sens des locutions « huii

jours, quinze jours », qui ne marquent en réalité

que sept ou quatorze jours. Dans ce cas, Tanné •

jubilaire aurait toujours coïncidé avec l'anné.'

sabbatique (but désiré par ces commentateurs).

Mais le contexte veut que nous nous en tenions

ù la rigueur des termes. Voyez les vers. 8, 20-2:?.

surtout le vers. 21, qui suppose clairement deux

années de suite sans récolte. — Vocabis rcmi."^-

sionem... Hébr. : Tu publieras la liberté...; allu-

sion à l'un des effets de l'année jubiliaire (vero.
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11. Parce que c'est le jubilé la cin-

quantième année. Vous ne sèmerez point,

et vous ne moissonnerez point ce que la

ferre aura produit d'elle-même, et vous
iie recueillerez point aussi les fruits

!e vos vignes, pour en offrir le:^ pré-

iUiC24,

12. Afin de sanctifier le jubilé ; mais
vous mangerez les premières choses que
vous trouverez.

13. En l'année du jubilé tous rentre-

ront dans les biens qu'ils avaient pos-

sédés.

14. Quand vous vendrez quelque chose

î un de vos concitoyens, ou que vous
achèterez de lui quelque chose, n'attris-

.""^ez point votre frère ; mais achetez de lui

•\ proportion des années qui aeront écou-

lées depuis le jubilé.

15. Et il vous vendra à proportion de
ce qui reste de temps pour en recueillir

le revenu.

16. Plus il restera d'années d'un jubilé

jusqu'à l'autre, plus le prix de la chose

augmentera ; et moins il restera de temps,

moins s'achètera ce qu'on achète; car

relui qui vend vous vend le temps des

récoltes.

17. N'affligez point ceux qui vous sont

unis par une même tribu; mais que cha-

cun craigne son Dieu, parce que je suis

le Seigneur votre Dieu.

18. Exécutez mes préceptes, gardez

mes ordonnances, et accomplissez-les,

afin que vous puissiez habiter sur la

terre sans aucune crainte,

19. Et que la terre vous produise ses

11. Quia jubileus est et quinquage-
; imus annus. Non seretis, neque metetis
sponte in agro nascentia, et piimitias

> indemi ae non coUigetis,

12. Ob sanctificationem jubilei ; sed
;-i;atim oblata comedetis.

13. Anno jubilei redient omnes ad
possessiones suas.

14. Quando vendes quippiam civi tuo,

vel emes ab eo, ne contristes fratrem
tuum, sed juxta numerum annorum ju-
bilei emes ab eo :

15. Et juxta supputationem frugum
vendet tibi.

16. Quanto plures anni remanserint
post jubileum, tanto crescet et pretium;
et quanto minus temporis numeraveris,
lanto minoris et emptio constabit

; tem-
pus enim frugum vendet tibi.

17. Nolite affligere contribules vestros,

sed timeat unusquisque Deum suum,
quia ego Dominus Deus vester.

18. Facite prgecepta mea, et judicia
custodite, et impiété ea, ut habitare pos-
oitis in terra absque ullo pavore,

19. Et gignat vobis humus fructus

10^ et 39-55). — Ipse jubileus. C'est, avec une

fornio latine, le mot hébreu yobcl , que nous

avons déjà l'encontré dans l'Exode, xix, 13. Voy.

la note.

10'' -12. Les conséquences de l'année jubilaire.

— Première conséquence
,
qui se dédouble elle-

même : 1° chacun recouvre les biens -fonds qu'il

•ivait aliénés (revertetur ad possessiovem); 2° la

liberté est rendue aux esclaves Israélites (rediet

ad familiam ). Ces deux points seront successi-

vement développés durant le reste du chapitre,

vers. 13-34 et 35-56. — Deuxième conséquence :

le repos complet du sol, comme durant l'année

sabbatique {non seretis...). Cf. vers. 5. — Statim

>blata : c.-à-d. les produits spontanés de la

tcrre.

30 Privilèges de l'année jubilaire relativement

:'i la propriété foncière, vers. 13-34.

13-17. Principe général. — Redient omnes...
• -ourt énoncé de ce premier privilège. Cf. vers. 10.

Par possessiones il faut entendre les biens-fonds

I terrains cultivés, vers. 14-28, et maisons, vers.

•- J-34). — Ne contristes. L'hébreu signifie plutôt :

« Ne vous surfaites pas l'un l'autre , » soit en ven-
dant à un prix exagéré, soit en achetant pour
une somme dérisoire. — Sed juxta numerum...:
d'après le temps qui doit s'écouler jusqu'au pro-

chain jubilé; d'autre part, d'après la valeur ap-

.iroximative des récoltes. Ainsi donc, en principe,

chez les Hébreux la propriété foncière n'était paa
aliénée à perpétuité (voyez au vers. 30, et xxvii,

28 , de rares exceptions) ; le vendeur n'en cédait

([ne l'usufruit jusqu'au prochain jubilé, et il en
conservait la nue propriété. Pour fixer le prix

de vente, on tenait compte tout ensemble et de
la moyenne des produits annuels, et du nombre
d'années qui restaient encore jusqu'au jubilé.

Le vers. 16 dit cela très nettement. — Nolite

affligere (vers. 17). D'après l'hébreu : Ne vous
surfaites pas, comme au vers. 14.

18-22. Dieu promet aux Israélites, s'ils lui

obéissent fidèlement, qu'ils n'auront rien à souf-

frir de l'amoindrissement des récoltes. — Une
i-ecommandation générale (vers. 18) introduit

cette pensée dominante de l'alinéa. — Absque
ullo pavore...; nullius impetum.. L'hébreu dit
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suos, quibns vescamini usque ad saturi-

tatem , imllius impetum formidantes.

20. Quod si dixeritis : Quid comedemus
anno septimo, si non severimus, neque
collegerimus fruges nostras?

21. Dabo benedictionem meam vobis

anno sexto , et faciet friictus trium anno-

rum
;

22. Seretisque anno octavo, et come-
detis veteres fruges usque ad nonum
annum ;

donec nova nascantur, edetis

vetera.

23. Terra quoque non vendetur in per-

petuum, quia mea est, et vos advense et

coloni mei estis.

24. Unde cuncta regio possessionis

vestrîB sub redemptionis conditione ven-
detur.

25. Si attenuatus frater tuus vendiderit

possessionculam suam
, et voluerit pro-

pinquus ejus, potest redimere quod ille

vendiderat.

26. Sin autem non habuerit proximum,
et ipse pretium ad redimendum potuerit

invenire
,

27. Computabuntur fructus ex eo tem-
pore quo vendidit ; et quod reliquum est,

reddet emptori, sicque recipiet posses-

sionem suam.
28. Quod si non invenerit manus ejus

ut reddat pretium
,
liabebit emptor quod

emerat, usque ad annum jubileum. In
ipso enim omnis venditio redibit ad do-
minum , et ad possessorem pristinum.

fruits, dont vous puissiez manger et vous
rassasier, sans appréhender la violence de
qui que ce soit.

20. Que si vous dites : Que mangerons-
nous la septième année, si nous n'avons
point semé, et si nous n'avons point re-

cueilli de fruit de nos terres ?

21. Je répandrai ma bénédiction sur
vous en la sixième année, et elle portera
autant de fi'uit que trois autres.

22. Vous sèmerez à la huitième année,
et vous mangerez vos anciens fruits jus-

qu'à la neuvième année ; vous vivrez des
anciens jusqu'à ce qu'il en soit venu de
nouveaux.

23. La terre ne se vendra donc point

à perpétuité
,
parce qu'elle est à moi , et

que vous y êtes comme des étrangers à
qui je la loue.

24. C'est pourquoi tous les biens-fonds

que vous posséderez se vendront toujours

sous condition de rachat.

25. Si votre frère, étant devenu pauvre,

vend le petit héritage qu'il possédait, le

plus proche parent pourra, s'il le veut,

racheter ce que celui - là aura vendu.

26. Que s'il n'a point de proches pa-

rents, et qu'il puisse trouver de quoi ra-

cheter lui-même son bien,

27. On comptera les récoltes depuis le

temps de la vente qu'il a faite ; afin que,

rendant le surplus à l'acquéreur, il rentre

ainsi dans son bien.

28. Que s'il ne peut point trouver de
quoi rendre le prix de son bien, celui

qui l'aura acheté en demeurera en pos-

session jusqu'à l'année du jubilé. Car,

cette année -là, tout bien vendu retour-

nera au propriétaire qui l'avait possédé

d'abord.

simplement , à deux reprises : « en confiance »
; ce

qui signifie en cet endroit : sans redouter la fa-

mine. — Quod si dixeritis... Objection possible

(vers. 20), que Dieu prévient dans les ternies les

plus aimables (vers. 21-22) : la sixième année
/aciet fructus trium annorum, de sorte qu'on
n'aura pas encore épuisé ses produits au com-
mencement de la neuvième ; on aura donc attendu
sans souffrance les récoltes de la huitième.

23. Pourquoi le Seigneur n'autorise point l'a-

liénation pei-pétuelle des biens -fonds. — Terra
{quoque n'est pas dans l'hébreu)... Autre prin-

cipe, qui commente celui des vers. 10 et 13. Dieu
interdit, en Palestine , la vente perpétuelle de la

propriété foncière
, parce que cette contrée lui ap-

partient en propre {mea est), et que les Hébreux
ne la possèdent qu'à titre de fermage {advencB
et coloni mei).

24-28. Droit perpétuel de rachat. C'est la con-

séquence naturelle de ce qui précède {unde...).

Trois hypothèses sont faites tour à tour, afin de

mieux préciser les conditions de la loi. — Pre-

mière hypothèse, vei's. 25 : Si attenuatus fra-

ter... : l'unique circonstance où le Seigneur sup-

pose qu'un Israélite puisse songer à se défaire

de ses biens -fonds. — Fropinquus... Dans l'hé-

breu : son go'el (ou rédempteur) le plus proche.

Voyez les vers 48-49, et Job, xix, 25. — Potest

(scil. propinquus) redimere... De la sorte, la

propriété, tout en changeant de maître, demeu-
rera dans la famille. — Seconde hypothèse, vers.

26-27 : le vendeur n'a pas de go'eL (Vulg. : jjroxi-

mum)y mais il a amélioré sa situation, et il

désire racheter son bien. On ne pourra s'y oppo-

ser; toutefois, les droits de l'acquéreur sont éga-

lement sauvegardés par une ordonnance (vers. 27)

basée sur cello des vers. 14-16. — Quod rellqmim

est...: le nombi'c des années qui restent jusqu'au
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20. Celui qui aura vendu une maison

dans l'enceinte des murs d'une ville

aura le pouvoir de la racheter pendant
un an.

30. S'il ne la rachète point, et s'il a

laissé passer l'année , celui qui l'a achetée

la possédera, lui et ses enfants, pour tou-

jours, sans qu'elle puisse être rachetée,

même au jubilé.

31. Que si cette maison est dans un
village qui n'a point de murailles, elle

sera vendue d'après les mêmes règles

que les terres; et si elle n'a point été

rachetée auparavant, elle retournera au
propriétaire en l'année du jubilé.

32. Les maisons des Lévites qui sont

dans les villes peuvent toujours être ra-

chetées.

33. Si elles n'ont point été rachetées,

elles retourneront aux propriétaires l'an-

née du jubilé
;
parce que les maisons

que les Lévites ont dans les villes sont

l'héritage qu'ils possèdent parmi les en-

fants d'Israël.

34. Mais leurs champs situés auprès

des villes ne seront point vendus, parce

que c'est un bien qu'ils possèdent pour

toujours.

35. Si votre frère est devenu pauvre,,

et que sa main se soit affaiblie, et si

vous l'avez reçu comme un étranger qui

est venu d'ailleurs
,
et qu'il ait vécu avec

vous
,

36. N'exigez de lui aucun intérêt, et

ne tirez point de lui plus que vous
ne lui avez donné. Craignez votre Dieu,

afin que votre frère puisse vivre chez

vous.

37. Vous ne lui donnerez point votre

argent à usure, et vous n'exigerez point

de lui plus de grains, que vous ne lui en
aurez donné.

20. Qui vendiderit domum intra urbis

muros, habebit licentiam redimendi do-

nec unus impleatur annus.

30. Si non redemerit, et anni circulus

fuerit evolutus, emptor possidebit eam,
et posteri ejus in perpetuum, et redimi

non poterit, etiam in jubileo.

31. Sin autem in villa fuerit domus,
quse muros non habet, agrorum jure

vendetur ; si ante redempta non fuerit,

in jubileo revertetur ad dominum.

32. ^des levitarum, quœ in urbibus
sunt, semper possunt redimi.

33. Si redemptse nonfuerint, in jubileo

revertentur ad dominos, quia domus
urbium levitarum pro possessionibus sunt

inter filios Israël.

34. Suburbana autem eorum non
veneant, quia possessio sempiterna est.

35. Si attenuatus fuerit frater tuus,

et infirmus manu, et susceperis eum
quasi advenam et peregrinum

, et vixerit

tecum,

36. Ne accipias usuras ab eo, nec
amplius quam dedisti. Time Deum tuum,
ut vivere possit frater tuus apud te.

37. Pecuniam tuam non dabis ei ad
usuram , et frugum superabundantiam
non exiges.

temps du jubilé. — Troisième hypothèse, vers.

?8 : Quod si non invenerit... Dans ce cas, l'année

jubilaire rendra tout au propriétaire-vendeur, sans

qu'il ait à payer d'indemnité.

29-31. Règles spéciales pour la vente des mai-

sons. — 1° Cas d'une maison bâtie dans une ville,

vers. 29 - 30. Le propriétaire ne conserve le droit

de rachat que pendant une anùée; ce temps
passé, l'immeuble appartient de iilein droit à

l'acquéreur et à ses héritiers : le jl^bilé ne chan-

gera rien à cette situation.— 2° Cas d'une mai-

son située à la campagne et attenante k une
ferme (in villa), vei's. 31. Même réglementation

que pour les champs (vers. 14-28), h cause de

l'analogie évidente de ces deux sortes de pro-

priétés.

S2-34. Privilèges spéciaux accordés aux biens-

fonds des Lévites. — Pour les maisons, droit

perpétuel de rachat, avec garantie de retour

au propriétaire primitif à chaque jubilé, vers.

32-33. Le motif de cette législation spéciale est

exprimé par les mots : dormis... pro posf^essioni-

bus... C'était l'unique portion des Lévites. Cf.

Num. XXV ; Jos. xxi.— Pour les champs, constante

inaliénabilité, vers. 34.

4« Les privilèges de l'année jubilaire relative-

ment à la liberté individuelle, vers. 35-55.

35-38. Transition: Dieu recommande instam-

ment aux Israélites la miséricorde envers leurs

frères appau\Tis. — Infirmus manu. Métaphore
,

pour exprimer la pauvreté. — Quasi advenam...

Au mohis cela ; avoir pour lui les égards que la

loi veut que l'on témoigne aux étrangers. Cf.

XIX, 33-34; Ex. xxii, 21. — Ne acccipias usu-
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38. Ego Dominus Deus vester, qui

eduxi vos de terra ^g3^pti, ut darem
vobis terrain Chanaan, et essem vester

Deus.

39. Si paupertate compulsus vendiderit

se tibi frater tuus, non eum opprimes

servitute famulorura
,

40. Sed quasi mercenarius et colonus

erit ; usque ad annum jubileum opera-

bitur apud te,

41. Et postea egredietur eum liberis

suis, et revertetur ad cognationem et ad
possessionem patrum suorum.

42. Mei enim servi sunt, et ego eduxi

eos de terra iEgypti ; non veneant con-

ditione servorum.

43. Ne affligas eum per potentîam, sed

metuito Deam tuum.

44. Servus et ancilla sint vobis de na-

tionibus qute in circuitu vestro sunt.

45. Et de advenis qui peregrinantur

apud vos, vel qui ex his nati fuerint in

terra vestra, hos habebitis famulos
;

46. Et hereditario jure transmittetis ad
posteros, ac possidebitis in œternum

;

fratres autem vestros filios Israël ne op-

primatis per potentiam.

47. Si invaluerit apud vos manus ad-

venu atque peregrini
, et attenuatus frater

tuus vendiderit se ei, aut cuiquam de
stirpe ejus,

48. Post venditionem potes t redimi.

Qui voluerit ex fratribus suis, redimet
eum

,

49. Et patruus, et patruelis, et consan-
guineus, et affinis. Sin autem et ipse

potuerit, redimet se,

38. Je suis le Seigneur^votre Dieu,
qui vous ai fait sortir de l'Egypte, pour
vous donner la terre de Chanaan, et pour
être votre Dieu.

39. Si la pauvreté réduit votre frère

à se vendre à vous
, vous ne l'oppri-

merez point en le traitant comme les

esclaves
;

40. Mais vous le traiterez comme un
mercenaire et comme un fermier ; il tra-

vaillera chez vous jusqu'à l'année du
jubilé

;

41. Et il sortira ensuite avec ses en-
fants

, et retournera à la famille et à l'hé-

ritage de ses pères.

42. Car ils sont mes esclaves
; c'est

moi qui les ai tirés de l'Egypte. Ainsi,

qu'on ne les vende point comme les autres

esclaves.

43. N'accablez donc point votre frère

par votre puissance
; mais craignez votre

Dieu.

44. Ayez des esclaves et des servantes

pris parmi les nations qui sont autour de
vous.

45. Vous aurez aussi pour esclaves les

étrangers qui sont venus parmi vous,

ou ceux qui sont nés d'eux dans votre

pays.

46. Vous les laisserez à vos descen-

dants par un droit héréditaire, et vous

en serez les maîtres pour toujours ; mais
n'opprimez point par votre puissance les

enfants d'Israël, qui sont vos frères.

47. Si un étranger qui est venu d'ail-

leurs s'enrichit chez vous par son travail,

et qu'un de vos frères, étant devenu
pauvre ,

se vende à lui ou à quelqu'un de
sa famille,

48. Il pourra être racheté après qu'il

aura été vendu. Celui de ses parents qui

voudra le racheter, le pourra faire :

49. Son oncle, ou le fils de son oncle,

et celui qui lui est uni par le sang ou
par alliance. Que s'il peut lui-même se

racheter, il le fera,

ras, si on lui a prêté de l'argent; frugum su-

perabundaiitiam , si on lui a prêté en nature et

qu'on veuille être payé de la même façon.

39-43. Les droits d'un Israélite devenu esclave

d'un de ses concitoyens. — Premier droit, géné-

ral, vers. 39-40» : un traitement humain, chari-

table. — Deuxième droit, spécial, vers. 40M1 : le

recouvrement de sa liberté au début de l'année

jubilaire.— Motif de cette législation, vers. 42-43:

mn enim servi sunt... Dieu a délivré tous les

Hébreux de la servitude égyptionnc, et ils sont

tous également ses esclaves à lui. Cf. vei's. 14.

44-46. Que les membres de la nation théocra-

tique prennent plutôt des étrangers pour es-

claves (vers. 44-45). Ceux-ci, étant ime vraie

propriété, ne bénéficieront pas du jubilé (vers. 46).

47-55. Cas d'vm Israélite devenu l'esclave d'un

étranger fixé en Palestine. — Si invalueHL..

vianus. Le contraire de la locution « infînnus

manu » (vers. 35), qui marquait la pauvreté.—
Frater tuus veiididerit se... Dans cette hypothèse,

le droit de rachat était perpétuel. Les vers. 48-53

en énumcrcnt les conditions (48-49, quels sont

ceux qui le possèdent; 50-53, prix à rembourser
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50. En snpputant le nombre des an-

nées qui resteront depuis le temps où
il am-a été vendu, jusqu'à l'année du ju-

Ijilé ,
et en rabattant à son maître, sur le

prix qu'il avait donné en l'achetant, ce

qui lui peut être dû à lui - môme pour
le temps qu'il l'a servi, en comptant
ses journées comme celles d'un merce-
naire.

51. S'il reste encore plusieurs années
jusqu'au jubilé, il payera aussi plus d'ar-

gent
;

52. S'il en reste peu , il comptera
avec son maître selon le nombre des

années qui resteront , et il lui rendra
l'argent à proportion du nombre des
années,

53. En rabattant sur le prix ce qui

lui sera dû à lui-même pour le temps
qu'il l'aura servi. Que son maître ne le

traite point avec dureté et avec violence

devant vos yeux.

54. Que s'il ne peut être racheté en
cette manière, il sortira libre l'année du
jubilé avec ses enfants,

55. Car les enfants d'Israël sont mes
esclaves, eux que j'ai fait sortir de l'E-

gypte.

50. Supputatis duntaxat annis a tera-

pore venditionis suse usque ad annum
jubileum ; et pecunia qua venditus fue-

rat, juxta annorum numerum et rationem
mercenarii supputata.

51. Si plures fuei'int anni qui rémanent
usque ad jubileum

, secundum hos reddet
et pretium

;

52. Si pauci, ponet rationem cum eo
juxta annorum numerum, et reddet
emptori quod reliquum est annorum,

53. Quibus ante servivit mercedibus
imputatis

; non affliget eum violenter in

conspectu tuo.

54. Quod si per hsec redimi non po-

tuerit, anno jubileo egredietur cum libe-

ris suis.

55. Mei enim sunt servi, filii Israël,

quos eduxi de terra ^gypti.

CHAPITRE XXVI

1. Je suis le Seigneur votre Dieu :

Vous ne vous ferez point d'idoles ni

d'image taillée , vous ne dresserez point

de colonnes ni de monuments, et vous
n'érigerez point dans votre terre de pierre

remarquable par quelque sujjerstition
,

pour l'adorer. Car je suis le Seigneur

votre Dieu.

2. Gardez mes jours de sabbat , et

tremblez devant mon sanctuaire. Je suis

le Sei^rneur.

1. Ego Dominus Deus vester : non
facietis vobis idolum et sculptile, nec
titulos erigetis, nec insignem lapidem
ponetis in terra vestra

, ut adoretis eurn^-

ego enim sum Dominus Deus vester.

2. Custodite sabbata mea, et pavete

ad sanctuarium meum. Ego Dominus.

à l'acquéi-eur, réglé de la même manière que pour

4cs biens-fonds, cf. vers. 25-27), — Dans tous les

cas, la liberté de cette catégorie d'esclaves était

pareillement assurée par le retour du jubilé
,

"vers. 54-55.

§ VI, — Dieu confirme la législation du Slnaï

par des promesses et par des menaces. XXVI,
1-45.

Passagxî semblable à la conclusion du Livre de

l'Alliance, Ex. xx, 20-33, et aux cliap. xxvm-
XXX du Dcutéronome.

lo Majestueux cxorde, vers. 1-2.

Chap. XXVI. — 1-2. Le Seigneur est le Dieu
unique des Israélites. Résumé saisissant des trois

premiers préceptes du Décalogue, en termes né-

gatifs (vers. 1) et en termes positifs (vers. 2).

—

Idolum. L'hébreu emploie une expression carac-

téristique : 'élilim, des néants. Cf. xix, 4. —
Titulos. Les stèles (.maséhah), qui parfois n'é-

taient qu'un simple mémorial (Gen. xxvni, 18;

XXXV, 14; Ex. XXIV, 4), servaient souvent au
culte des faux dieux. Cf. Ex. xxiii , 24 ; xxxiv, 13 ;

Deut. VII, 5; xvi , 22 , etc.— Insignem lapidem.

D'après Fhébi-eu, une pîerr<; ornée de figures ido-

lâtriqucs. - - - •

20
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3. Si in prœceptis meis ambiilaveritis
,

et mandata mea custodieritis ,
et feceritis

ea, dabo vobis piuvias temporibus suis;

4. Et terra gignet germen suum, et

porais arbores replebuntur.

5. Apprehendet messium tritura vin-

demiam, et vindemia occupabit semen-

tem ; et comedetis panem vestrum in

saturitate, et absque pavore habitabitis

in terra vestra.

6. Dabo pacem in finibus vestris
;

dormietis, et non erit qui exterreat. Au-
feram malas bestias ; et gladius non
transibit terminos vestros.

7. Persequemini inimicos vestros, et

corruent coram vobis.

8. Persequentur quinque de vestris

centum alienos , et centum de vobis de-

cem millia ;
cadent inimici vestri gladio

in conspectu vestro.

9. Respiciam vos, et crescere faciam
;

multiplicabimini , et firmabo pactum
meum vobiscum.

10. Comedetis vetustissima veterum,

et vetera novis supervenientibus proji-

cietis.

11. Ponam tabernaculum meum in me-
dio vestri, et non abjiciet vos anima mea.

12. Ambulabo inter vos, et ero Deus
vester, vosque eritis populus meus.

3. Si vous marchez selon mes pré-

ceptes, si vous gardez et pratiquez mes
commandements, je v^us donnerai les

pluies en leur saison.

4. La terre produira ses récoltes, et

les arbres seront remplis de fruits.

5. La moisson, avant d'être battue,

sera pressée par la vendange
; et la ven-

dange sera elle-même, avcnt qu'on l'a-

chève, pressée par le temyjs des semences.
Vous mangerez votre pain , et vous serez

rassasiés, et vous habiterez dans votre

terre sans aucune crainte.

6. J'établirai la paix dans l'étendue

de votre pays ; vous dormirez en repos,

et il n'y aura personne qui vous inquiète.

J'éloignerai de vous les bêtes féroces, et

l'épée ne passera point par vos terres.

7. Vous poursuivrez vos ennemis, et

ils tomberont en foule devant vous.

8. Cinq d'entre vous en poursuivront

cent, et cent d'entre vous en poursuivront

dix mille; vos ennemis tomberont sous

l'épée devant vos yeux.

9. Je vous regarderai favorablement,

et je vous ferai croître ; vous vous mul-
tiplierez de plus en plus, et j'affermirai

mon alliance avec vous.

10. Vous mangerez les fruits de la

terre que vous aviez en réserve depuis

longtemps, et vous rejetterez à la fin les

anciennes récoltes , dans la grande abon-
dance des nouvelles.

11. J'établirai ma demeure au milieu

de vous, et je ne vous rejetterai point.

12. Je marcherai parmi vous, je serai

votre Dieu, et vous serez mon peuple.

2« Gracieuses promesses , à l'adresse des Israé-

lites fidèles, vers. 3-13.

?». La condition, brièvement exprimée. Remar-

quez la triple répétition : si... ambulaveritis,

.., custodieritis , ...feceritis.

2^-5. Première promesse : une fertilité prodi-

gieuse.— Pluvia$ temporibus... Ces pluies pério-

diques , sans lesquelles la Palestine ne serait

qu'une contrée généralement aride, sont souvent

mentionnées dans la sainte Écriture sous les

noms de pluies hâtives (Vulg.: a temporancœ »)

et de pluies tardives («t serotinae »). Les pre-

mières ont lieu en novembre et en décembre, au

temps des semailles ; les secondes en mars, avant

la moisson, La qualité et la quantité des récoltes

dépendent d'elles. Cf. Deut. xi, 14; Jer, v, 24 ;

Joël, II, 23; Jac. v, 7,, etc. — Apprehendet... Cf.

XXV, 21-22; Am. ix, 13. Manière énergique de

dire que les récoltes seront extrêmement abon-

dantes. Les bras de l'agriculteur pourront à peine

suffire à les rentrer. — Absqiie pavore habita'

bitis. Dans l'hébreu; « en conflauce »; sans re-

douter la famine.

6 - 8. Seconde promesse : la paix , bien si pré-

cieux. — Dormietis... Emblème d'une paix con-

fortable. Littéral. : vous serez couchés. — Dieu

enlèvera tout ce qui pourrait troubler cette heu-

reuse tranquillité : malas bestias, car les bètes

fauves abondaient primitivement en Palestine ;

gladius, la guerre, dont le glaive est le princi-

pal instrument. Si on attaque les Israélites , ils

seront aussitôt victorieux : persequemini..., cor-

ruent. Et avec quelle vigueur cela est dit au
vers. 8 ! Expression proverbiale, pour manjuer la

certitude du triomphe. Cf. Deut. xxxn, 30; Jos.

xxiii, 10; Is. xxx, 17.

9-12. Troisième promesse, d'un ordre supé-

rieur : l'alliance entre le Seigneur et son peuple

sera de plus en plus affermie. — Respiciam... :

regard' bienveillant, protecteur, qui produira

l'étonnant accroissement promis à Abraham le

jour où fut établie la première base de l'alliance

théocratique , Gcn. xvii, 4-6. — Comedetis vetu-

stissima... Malgré cette multiplication rapide, les

Hébreux ne manqueront de rien. « Manger du
vieux, vieilli, » « jeter les vieilles récoltes, » parce
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13. Je suis le Seigneur votre Dieu, qui

vous ai tirés de la terre des Egyptiens,
afin que vous ne fussiez point leurs es-

claves, et qui ai brisé les chaînes qui

vous faisaient baisser le cou, pour vous
faire marcher la tête levée.

14. Que si vous ne m'écoutez point,

et que vous n'exécutiez pas tous mes com-
mandements

;

15. Si vous dédaignez de suivre mes
lois, et que vous méprisiez mes ordon-

nances ; si vous ne faites point ce que je

vous ai prescrit, et que vous rendiez mon
alliance vaine et inutile,

16. Voici la manière dont j'en userai

aussi avec vous. Je vous punirai bientôt

par l'indigence, et par une ardeur qui

vous desséchera les yeux et qui consu-

mera votre vie. Ce sera en vain que vous

sèmerez vos grains
,
parce que vos enne-

mis les dévoreront.

17. Je tournerai ma face contre vous;
vous tomberez devant vos ennemis, et

vous serez assujettis à ceux qui vous
haïssent ; vous fuirez sans que personne
vous poursuive.

18. Que si, après cela même, vous ne
m'obéissez point, je vous châtierai en-

core sept fois plus, à cause de vos pé-

chés,

19. Et je briserai la dureté de votre

orgueil. Je ferai que le ciel soit pour

vous comme de fer, et la terre comme
d'airain.

20. Tous vos travaux seront rendus

inutiles ; la terre ne produira point de
grains, et les arbres ne produiront point

de fruits.

13. Ego Dominus Deus vester, qui

eduxi vos de terra iEgyptiorum, ne ser-

viretis eis, et qui confregi catenas cer-

vicum vestrarum, ut incederetis erecti.

14. Quod si non audicritis me, nec

feceritis omnia mandata mea
;

15. Si spreveritis leges meas, et judicia

mea contempseritis, ut non faciatis ea

quœ a me constituta sunt, et ad irritum

perducatis pactum meum,

16. Ego quoque hsec faciam vobis :

Visitabo vos velociter in egestate, et

ardore qui conficiat oculos vestros, et

consumât animas vestras. Frustra seretis

sementem
,
quse ab hostibus devorabitur.

17. Ponam faciem meam contra vos,

et corruetis coram hostibus vestris, et

subjiciemini his qui oderunt vos ; fu-

gietis ,
nemine persequente.

18. Sin autem nec sic obedieritis mihi,

addam correptiones vestras septuplum
propter peccata vestra,

19. Et conteram superbiam duritiae

vestr£e. Daboque vobis cselum desuper

sicut ferrum, et terram seneam.

20. Consumetur incassum labor vester
;

non proferet terra germen, nec arbores

poma prôebebunt.

qu'on ne saura qu'en faire lorsque surviendront

les nouvelles : Images très expressives d'une mer-

veilleuse abondance. — Ponam tabernaculv.m...,

arnbulabo... C'est le cœur du Dieu -roi qui tient

ce langage admirable.

13. Conclusion des promesses. Dieu appose, pour

ainsi dire, ici sa signature {Ego Dominus...), afin

d'attester la véracité des détails qui précèdent ;

et il présente sa conduite passée (eduxi vos...)

comme une parfaite garantie de sa conduite fu-

ture. — Confregi catenas... En hébr. : le bois de

votre joug; belle image.

3° Les menaces , en cas de désobéissance, vers.

14-33.

Cinq avertissements successifs , avec gradation

ascendante, commençant aux vers. 14, 18, 21,

23, 27.

14-17. Premier avertissement.— Quod si non
audieritis... Début très majestueux ; il y a jus-

qu'à cinq locutions synonymes pour exprimer la

désobéissance du peuple, son oubli total de la

loi du Sinaï (vers. 14-15). — Ego quoque... Dès

ce premier acte de la terrible tragédie, trois mi-

nistres de la vengeance divine. 1° La maladie
,

16» : Visitabo vos... Voici la traduction littérale

de l'hébreu : Je ferai venir contre vous la ter-

reur, la consomption et la fièvre, qui font lan-

guir les yeux et qui consument la vie. Comp.
Ex. xxin, 25, où Dieu promet au contraire d'é-

cai'ter d'Israël , s'il est fidèle , tout genre do

maladie. — 2° La famine, 16^ -.frustra seretis...

— 3° De honteuses défaîtes, 17: corruetis... Détail

saisissant : fugietis, nemine persequente.

18-20. Second avertissement: la complète sté-

rilité du sol, — Sin autem nec sic... C.-à-d. même
après avoir été frappés des maux qui viennent

d'être décrits (vers. 16-17).— Addam septuplum.

Chiffre rond, pour désigner un grand nombre
de nouveaux châtiments. — Superbiam duritiœ.

D'après l'hébreu : l'orgueil de votre force ; tout

ce qui compose la force matérielle d'une nation,

et ici, tout spécialement, la vigueur que procu-

rait aux Hébreux la fertilité de leur pays. —
Cœlum... ferreum, et terram ceneam. Métaphore
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21. Si ambulaveritis ex adverso mihi,

nec volueritis aiidire me, addam plagas

vestras in septupliim, propter peccata

vestra
;

22. Immittamque in vos bestias agri,

quse consumant vos, et pecora vestra,

et ad paucitatem cimcta redigant, deser-

taeque fiant vise vestrœ.

23. Quod si nec sic volueritis recipere

disciplinam, sed ambulaveritis ex adverso

mihi
,

24. Ego quoque contra vos adversus

incedam , et percutiam vos septies propter

peccata vestra
;

25. Inducamque super vos gladium
ultorem fœderis mei ; cumque confuge-

ritis in urbes, mittam pestilentiam in

medio vestri, et trademini in manibus
hostium

,

26. Postquam confregero baculum
panis vestri; ita ut decem mulieres in

uno clibano coquant panes, et reddant

eos ad pondus; et comedetis, et non
saturabimini.

27. Sin autem nec per hsec audieritis

me, sed ambulaveritis contra me,

28. Et ego incedam adversus vos in

furore contrario, et corripiam vos septem
plagis propter peccata vestra,

29. Ita ut comedatis carnes filiorum

vestrorum et filiarum vestrarum.

30. Destruam excelsa vestra, et simu-

lacra confiingam. Cadetis inter ruinas

idolorum vestrorum , et abominabitur vos

anima mea,

21. Que si vous vous opposez encore à
moi, et que vous ne vouliez point m'é-
couter, je multiplierai vos plaies sept
fois plus, à cause de vos péchés,

22. J'enverrai contre vous des bêtes

sauvages
,
qui vous consumeront

, vous et

vos troupeaux, qui vous réduiront à un
petit nombre, et qui de vos chemins
feront des déserts.

23. Que si après cela vous ne voulez
point encore vous corriger, et que vous
continuiez à marcher contre moi

,

24. Je marcherai aussi moi - même
contre vous, et je vous frapperai sept

fois plus, à cause de vos péchés.

25. Je ferai venir sur vous l'épée qui

vous punira d'avoir rompu mon alliance;

et quand vous vous serez réfugiés dans
les villes, j'enverrai la peste au milieu

de vous, et vous serez livrés entre les

mains de a'os ennemis
,

26. Après que je vous aurai brisé le

bâton du pain ; en sorte que dix femmes
cuiront du pain dans un même four, et

le rendront au poids, et que vous en man-
gerez sans être rassasiés.

27. Que si, même après cela, vous ne
m'écoutez pas encore, et que vous conti-

nuiez à marcher contre moi,

28. Je marcherai aussi contre vous;'

j'opposerai ma fureur à la vôtre, et je

vous châtierai de sept plaies nouvelles à

cause de vos péchés,

29. Jusqu'à vous réduire à manger la

chair de vos fils et de vos filles.

30. Je détruirai vos hauts lieux, et je

briserai vos statues. Vous tomberez parmi
les ruines de vos idoles, et mon âme vous

aura en une telle abomination
,

d'une grande justesse, pour dire que le ciel ne

fournira pas une goutte de pluie, et que la terre,

durcie , ne pourra rien produire.

21-22. Troisième avertissement : la multipli-

cation des bêtes féroces. — SI ambulaveritis...

Motif qui sert de préambule sinistre à chacun

des avertissements divins. Cf. vers. 14, 18, 23,

27. — Bestias agri... Voyez la note de Gen. i, 24.

— ConséqTiences funestes de cette invasion : quce

consuviant vos, et pecora...

23-2G. Quatrième avertissement : Jéhovah mar-
chera en personne contre le peuple rebelle, afin

de venger l'alliance outragée et profanée. —
Quatre châtiments spéciaux sont mentionnés : la

guerre (25»), la peste (25b), la captivité (25=),

la famine ( 26 ). — Les derniers traits sont par-

ticulièrement pittoresques : confregero baculum
panis (cf. Ps. crv, IC; Ez. rv, IC, etc.); decem,

mulieres in tmo clibano... Ces fours sont très

petits (Atl. archéol., pi. xl^, fig. 9-11), et ne^

cuisent journellement que le pain d'une famille;

mais , en ces temps de malheur, ils suffiront pour
préparer les provisions de dix ménages, car chaque
Israélite n'aura qu'une maigre et insuffisante ra-

tion (ad pondus).

27-33. Cinquième avertissement : les maux
prédits sont de plus en plus affreux. — l» Encore

la famine. Cette fois, les subsistances font com-

plètement défaut; aussi les Hébreux en seront-

ils réduits à manger leurs propres enfants

(vers. 29). Cf. IV Rcg. vi, 28-29 ; Jer. xix, 8-9 i

Thren. ii, 10. — 2° Renversement des idoles

qui avaient rcînplacé Jéhovah ; leurs adorateurs

seront écrasés sous les décombres des temples

(vers. 30). Excelsa (héhr.: bamôt) représente les

collines , et autres lieux élevés
,
qui servaient fré-

quemment de théâtre aux rites idolâtriques ;

simulacra (hébr.: hammânim), les colonnes so-

laires dédiées à Baal (voy. YAtl. archéol., pi. cxii,

flg. 6; pi. cxvi, fig. 7). —-3« Destruction des
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31. Que je changerai vos villes en

solitude, je ferai de vos sanctuaires des

lieux déserts, et je ne rece^Tai plus de

vous l'odeur très agréable des sacrifices.

32. Je ravagerai votre pays, je le ren-

drai l'étonneraent de vos ennemis mêmes,
lorsqu'ils en seront devenus les maîtres

et les habitants.

33. Je vous disperserai parmi les na-

tions
,

je tirerai l'épée derrière vous
;

votre pays sera désert, et vos villes

ruinées.

34. Alors la terre se plaira dans les

jours de son repos
,
pendant le temps

qu'elle demeurera déserte.

35. Quand vous serez dans une terre

ennemie, elle se reposera, et elle trou-

vera son repos, étant seule et aban-

donnée
;
parce qu'elle ne l'a point trouvé

dans vos jours de sabbat lorsque vous

l'habitiez.

36. Quant à ceux d'entre vous qui res-

teront, je frapperai leurs cœurs d'épou-

vante au milieu de leurs ennemis ; le

bruit d'une feuille qui vole les fera trem-

bler, ils fuiront comme s'ils voyaient une
épée , et ils tomberont sans que personne

les poursuive.

37. Ils tomberont chacun sur leurs

frères , comme s'ils fuyaient du combat
;

nul d'entre vous ne pourra résister à vos

ennemis.

38. Vous périrez au milieu des na-

tions, et vous mourrez dans une terre

ennemie.
39. Que s'il en demeure encore quel-

ques-uns d'entre ceux-là, ils sécheront

au milieu de leurs iniquités dans la

terre de leurs ennemis, et ils seront

accablés d'affliction à cause des péchés

de leurs pères , et de leurs propres fautes
,

40. Jusqu'à ce qu'ils confessent leurs

31. In tantum ut urbes vestras redigam
in solitudinem, et déserta faciam san-

ctuaria vestra, nec recipiam ultra odorem
suavissimum.

32. Disperdamque terram vestram, et

stupebunt su])er ea inimici A'-estri, cum
habitatores illius fuerint.

33. Vos autem dispergam in gentes, et

evaginabo post vos gladium
,

eritque

terra vestra déserta, et civitates vestrae

dirutœ.

34. Tune placebunt terrœ sabbata sua

cunctis diebus solitudinis suae; quando
fueritis

35. In terra hostili, sabbatizabit , et

requiescet in sabbatis solitudinis suse, eo

quod non requieverit in sabbatis vestris
,

quando habitabatis in ea.

36. Et qui de vobis remanserint, dabo
pavorem in cordibus eorum in regionibus

hostium ; terrebit eos sonitus folii volan-

tis, et ita fugient quasi gladium
; cadent,

nullo persequente,

37. Et corruent singuli super fratres

suos quasi bella fugientes ; nemo vestrum
inimicis audebit resistere.

38. Peribitis inter gentes, et hostilis

vos terra consumet.

39. Quod si et de iis aliqui remanse-
rint, tabescent in iniquitatibus suis, in

terra inimicorum suorum et propter pec-
cata patrum suorum et sua affligentur,

40. Donec confiteantur iniquitates suas,

cités, des sanctuaires de l'alliance, cessation du
culte tliéocratique (vers, 31). Les mots odorem
suavissimum désignent les sacrifices, auxquels

Dieu s'était auparavant complu. Cf. i, 9; Gen.

VIII, 21; Am. v, 21, etc. — 4° La ruine totale

de la Palestine, et la dispersion d'Israël à travers

les nations païennes (vers. Z2-ZZ). Evaginabo post

vos...: pour les empêcher de rentrer dans la terre

sainte après qxi'ils en auront été expulsés. Cf.

Gen. m, 24.

4° Résultats produits par ces divers châtiments,

vers. 34-45.

34-35. Après la dispersion des Juifs, le sol

palestinien se reposera : placebunt terra sab-

bata... (personnification remarquable). 11 trou-

vera ainsi une compensation aux travaux exces-

sifs qu'on lui aura imposés en ne célébrant pas

les années sabbatiques : eo quod non requieverit...

Cf. XXV, 1-7, 11-12; II Par. xxxvi, 21. Autre
manière de prophétiser la ruine complète du
paj'-s,

3G-38. Sort des Israélites dans les contrées où
ils auront été exilés. — Ceux d'entre eux qui au-

ront survécu aux maux précédemment décrits

(qui... remanserint) seront loin de trouver le

repos et la paix dans l'exil. Là même ils seront

poursuivis par des terreurs indicibles, visiblement

surnaturelles, racontées en termes pittoresques

(terrebit... sonitus /olii...), et ils finiront par périr

misérablement.

39-41. Conversion des derniers l'cstcs d'Isrjiël.

— Premier degré de cette conversion, vers. 39-40 :

l'humble confession des fautes qui auront causé

tant de maux effroyables. — Deuxième degré,
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et majorum suorum, quibus prsevaricati

sunt in me, et ambulaverunt ex adverso

milii.

41. Ambulabo igitur et ego contra eos,

et inducam illos in terram hostilem,

donec erubescat incircumcisa mens
eorum ; tune orabunt pro irapietatibus

suis.

42. Et recordabor foederis mei, quod
pe])igi cum Jacob, et Isaac, et Abraham.
Terne quoque memor ero,

43. Quae cum relicta fuerit ab eis,

complacebit sibi in sabbatis suis, patiens

sobtiidinem propter illos. Ipsi vero roga-

bunt pro peccatis suis, eo quod abjecerint

judicia mea, et leges meas despexcrint.

44. Et tamen etiam cum essent in

terra hostili, non penitus abjeci eos,

neque sic despexi ut consumerentur, et

irritum facerem pactum meum cum eis.

Ego enim sum Dominus Deus eorum,

45. Et recordabor fœderis mei pristini,

quando eduxi eos de terra -^gypti in

conspectu gentium, ut essem Deus eorum.
Ego Dominus. Hsec sunt judicia atque

praecepta et leges, quas dédit Dominus
inter se et filios Israël in monte Sinai per

manum Moysi.

iniquités et celles de leurs ancêtres, par
lesquelles ils ont violé mes ordonnances,
et ont marché contre moi.

41. Je marcherai donc aussi moi-même
contre eux, et je les ferai aller dans
un pays ennemi, jusqu'à ce que leur

âme incirconcise rougisse de honte ; ce
sera alors qu'ils prieront pour leurs im-
piétés.

42. Et je me souviendrai de l'al-

liance que j'ai faite avec Jacob, Isaac
et Abraham. Je me souviendrai aussi de
la terre,

43. Qui, ayant été abandonnée par
eux, se plaira dans ses jours de sabbat,

souffrant volontiers d'être seule et délais-

sée à cause d'eux. Ils me demanderont
alors pardon pour leurs péchés, parce
qu'ils auront rejeté mes ordonnances et

méprisé mes lois.

44. Toutefois, alors même qu'ils étaient

dans une terre ennemie, je ne les ai pas
tout à fait rejetés, et je ne les ai point

méprisés jusqu'à les laisser périr entière-

ment, et rendre vaine l'alliance que j'ai

faite avec eux. Car je suis le Seigneur

leur Dieu,

45. Et je me souviendrai de cette an-

cienne alliance que j'ai faite avec eux,

quand je les ai tirés de l'Egypte à la vue
des nations, afin d'être leur Dieu. Je suis

le Seigneur. Ce sont là les ordonnances,

les préceptes et les lois que le Seigneur

donna par Moïse sur la montagne du
Sinaï, comme un pacte entre lui et les

enfants d'Israël.

CHAPITRE XXVII

1. Locutusque est Dominus ad Moysen,
dicens :

2. Loquere filiis Israël et dices ad eos :

Homo qui votum fecerit, et spoponderit

1. Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui dit :

2. Parlez aux enfants d'Israël, et dites-

leur : L'homme qui aura fait un vœu et

vers. 41 : une demande sincère de pardon. Mais
il faudra encore des châtiments nombreux pour
produire ces effets salutaires , comme le disent

tous ces versets. — Mens incircumcisa : un cœur
rempli de souillures. Voy. Ex. vi , 12 , et la note.

42 - 45». Le rétablissement de l'alliance. — Dé-

tails admirables
,
par lesquels le Seigneur met en

relief sa fidélité à ses promesses antiques, et le

but qu'il se proposait en châtiant les Hébreux :

il ne punissait que pour convertir, et que pour
resserrer plus étroitement les liens de l'alliance

conclue au Sinaï.

45''. Conclusion des chap. xxv et xxvi.

§ VII. — Les vœux, Voffrande des premiers-nés,

la dîme, etc. XXVII, 1-34.

1® Les vœux et leur commutation, vers. 1-25.

Chap. XXVII. — 1-2». Transition et introduc-

tion, dans les termes accoutumés.
2'' -8. Si c'est une personne qui a été vouée.

— Qui votum fecerit. Pieuse coutume, qu'on

trouve dans tous les temps et dans tous les pays.

Cf. Gen. xxvin, 20 et ss. On suppose ici que

l'auteur du vœu est un homme ; sur les vœux
émis par une femme, voyez Num. xxx, 2-16.

—

Et spoponderit animam suam. L'hébreu emploio
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qui aura promis à Dieu de lui consacrer

sa vie, payera 2)oiir se décharger de son

vœu un certain prix, selon l'estimation

suivante :

3. Si c'est un homme, depuis la ving-

tième année jusqu'à la soixantième ,
il

donnera cinquante sicles d'argent, selon

le poids du sanctuaire;

4. Si c'est une femme, elle en donnera
trente.

5. Depuis cinq ans jusqu'à vingt,

l'homme donnera vingt sicles ; et la

femme dix.

6. Depuis un mois jusqu'à cinq ans,

on donnera cinq sicles pour un garçon
;

et trois pour une fille.

7. Depuis soixante ans et au-dessus,

un homme donnera quinze sicles, et une
femme dix.

8. Si c'est un pauvre, qui ne puisse

payer le prix de son vœu suivant l'esti-

mation ordinaire, il se présentera devant
le prêtre, qui en jugera, et il donnera
autant que le prêtre le verra capable de
payer.

9. Si quelqu'un voue au Seigneur une
bête qui lui puisse être immolée, elle sera

sainte
,

10. Et elle ne pourra être changée
;

c'est-à-dire qu'on n'en pourra donner ni

une meilleure pour une mauvaise, ni une
pire pour une bonne. Si celui qui l'a

vouée la change, et la bête qui aura

été changée, et celle qu'on aura substi-

tuée à sa place, sera consacrée au Sei-

gneur.

11. Si quelqu'un voue au Seigneur

une bête impure qui ne puisse lui être

immolée, elle sera amenée devant le

prêtre,

12. Qui jugera si elle est bonne ou
mauvaise, et y mettra le prix.

13. Si celui qui offre la bête en veut

payer le prix, il ajoutera encore un cin-

quième à l'estimation qui en sera faite.

Deo animam suam, sub SGStimatione

dabit pretium :

3. Si fuerit masculus, a vigesimo anno
usque ad sexagesimum annum, dabit

quinquaginta siclos argenti ad mensuram
sanctuarii

;

4. Si mulier, triginta.

5. A quinto autem anno usque ad vi-

gesimum masculus dabit viginti siclos
;

femina decem.
6. Ab uno mense usque ad annum

quintum, pro masculo dabuntur quinque
sicli

;
pro femina très.

7. Sexagenarius et ultra masculus da-
bit quindecim siclos ; femina decem.

8. Si pauper fuerit, et sestimationem
reddere non valebit, stabit coram sacer-

dote, et quantum ille œstimaverit, et

viderit eum posse reddere, tantum dabit.

9. Animal autem, quod immolari po-

test Domino , si quis voverit, sanctum erit,

10. Et mutari non poterit, id est, nec
melius malo, nec pejus bono

;
quod si

mutaverit, et ipsum quod mutatum est,

et illud pro quo mutatum est, consecra-

tum erit Domino.

11. Animal immundum, quod immo-
lari Domino non potest, si quis voverit,

adducetur ante sacerdotem
,

12. Qui judicans utrum bonum an
malum sit, statuet pretium.

13. Quod si dare voluerit is qui offert,

addet supra sestimationem quintam par-

tem.

le pluriel : « animas, » c.-à-d. des personnes. Par
exemple, en cas de maladie, de péril pour la vie,

etc., on pouvait consacrer à Dieu, sous une forme

ou sous une autre, sa femme, ses enfants, etc.

On rachetait ensuite la personne ainsi vouée

moyennant une somme {suh cestimatlone... pre-

tium) qui servait aux besoins du culte. — Les

vers. 3-7 contiennent une sorte de tarif légal,

sUiVant l'âge et le sexe des personnes.
Hommes. Femmes.

D'un mois à 5 ans . . 5 sicles. 3 sicles.

De 5 ans à 20 ans . . 20 — 10 —
De 20 ans à 60 ans. . 50 — 30 —
60 ans et au-dessus, .15 — 10 —

Sur l'expression ad mensuram sanctuarii, voyez

Ex. xxx , 24 , et le commentaire. Le vers. 8 con-

tient un tarif spécial pour les pauvres. Au temps
du second temple le minimum était d'un sicle.

9-13. Si le vœu a des animaux pour objet.

On distingue alors entre les animaux purs (9-10)

et les animaux impurs ( 11 - 13 ). — 1° S'il est pur,

l'animal ainsi voué sera sanctum, une chose

sainte , et le « vovens » ne pourra ni le rachetei',

ni l'échanger pour un autre. — 2« S'il s'agit d'un

animal impur (un .âne, un chameau, etc.), il sera

vendu d'après l'estimation faite par le prêtre ; si

l'auteur du vœu désire le racheter lui-même, il

payera un cinquième en sus du prix fixé, sorte

d'amende pour expier son dédit.
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14. Homo si voverit domiim suam
,
et

sanctificaverit Domino, considerabit eam
sacerdos iitriim bona an mala sit, et

juxta pretiiim, qiiod ab eo fuerit consti-

tutum ,
venundabitur.

15. Sin autem ille qui voverat vo-

luerit redimere eam ,
dabit quintam

partem sestimationis supra, et habebit

domum.
16. Quod si agrum possessionis suse

voverit, et consecraverit Domino, juxta

mensuram sementis sestimabitur pre-

tium : si triginta modiis hordei seritur

terra, quinquaginta siclis venundetur
argenti.

17. Si statim ab anno incipientis jubi-

lei voverit agrum, quanto valere potest,

tanto sestimabitur.

18. Sin autem post aliquantum tem-
poris , supputabit sacerdos pecuniam
juxta annorum, qui reliqui sunt, nume-
rum usque ad jubileum, et detralietur

ex pretio.

19. Quod si voluerit redimere agrum
ille qui voverat, addet quintam partem
sestimatfe pecuniae, et possidebit eum.

20. Sin autem noluerit redimere, sed

alteri cuilibet fuerit venundatus, ultra

eum qui voverat redimere non poterit
;

21. Quia eum jubilei venerit dies,

sanctificatus erit Domino, et possessio

consecrata ad jus pertinet sacerdotum.

22. Si ager emptus est, et non de
possessione majorum sanctificatus fuerit

Domino
,

23. Supputabit sacerdos, juxta anno-

rum numerum usque ad jubileum, pre-

tium ; et dabit ille qui voverat eum,
Domino :

14. Si un homme voue sa maison et

la consacre au Seigneur, le prêtre consi-

dérera si elle est bonne ou mauvaise , et

elle sera vendue selon le prix qu'il y
aura mis.

15. Si celui qui a fait le vœu la veut
racheter, il ajoutera un cinquième t\ l'es-

timation qui en aura été faite, et il aura
la maison.

16. Que s'il a voué et consacré au Sei-

gneur le champ qu'il possède, on y mettra
le prix à proportion de la quantité de
grain qu'on emploie pour l'ensemencer

;

s'il faut trente mesures d'orge pour ense-

mencer le champ, il sera vendu cinquante

sicles d'argent.

17. Si un homme fait vœu de don-
ner son champ dès le commencement
de l'année du jubilé, il sera estimé au-

tant qu'il pourra valoir.

18. S'il le voue quelque temps après,

le prêtre supputera l'argent selon le

nombre des années qui restent jusqu'au

jubilé, et il en ôtera autant du prix.

19. Si celui qui avait voué son champ
veut le racheter, il ajoutera un cinquième
à l'estimation qui en aura été faite, et il

le possédera de nouveau.
20. S'il ne veut pas le racheter, et s'il

a été vendu à un autre ,
il ne sera plus

au pouvoir de celui qui l'avait voué de

le racheter
;

21. Parce que, lorsque le jour du ju-

bilé sera venu, il sera consacré au Sei-

gneur, et qu'un bien consacré appartient

aux prêtres.

22. Si le champ qui a été consacré au
Seigneur a été acheté, et n'est pas venu,

à celui qui le donne, de la succession de
ses ancêtres,

23. Le prêtre en fixera le prix, en

supputant les années qui restent jusqu'au

jubilé, et celui qui l'avait voué donnera

ce prix au Seigneur;

14-15. Si c'est une maison qui a été vouée.—
Mêmes règles que pour les animaux impurs.

16-25. Si le vœu portait sur un champ.— Les

règles varient selon que ce champ fait partie d'un

patrimoine {si agrum possessionis...) , ou qu'il

a été simplement acheté par l'auteur du vœu.—
Première hj-pothèse, vers. 16-21. D'abord, au
vers. 16, une règle générale, pour fixer le prix

auquel le champ sera vendu dans l'intérêt du
sanctuaire. L'évaluation aura pour base, non pas

les récoltes ,
qui sont trop variables , mais la

quantité du grain nécessaire pour ensemencer

convenablement la terre. On cite un exemple :

si triginta modiis... (hébr, : trente Tjomer, dix

fois dix éphah, c.-à-d. 3 388 lit.). — Les vers.

17-18 contiennent des règles plus spéciales pour

déterminer le prix de vente, selon que l'année

jubilaire était plus ou moins éloignée. Voy. xxv,

14-16, 26-27, et l'explication. — Aux vers. 19-21,

autres règles spéciales , suivant que le « vovens »

rachetait ou ne rachetait pas lui-même son

champ. Sur l'expression hébraïque hérem , qui

correspond à possessio consecrata de la Vulgate,

voyez la note du vers. 28.— Deuxième h5T)othèse,

vers. 23-24. Si le champ voué à Dieu ne faisait

point partie d'un héritage de famille (non de
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24. Mais en l'année du jubilé, le

champ retournera à l'ancien propriétaire

qui l'avait vendu, et qui l'avait possédé
comme un bien qui lui était propre.

25. Toute estimation se fera au poids
^ du sicle du sanctuaire. Le sicle a vingt

oboles.

26. Personne ne pourra consacrer ni

vouer les premiers -nés, parce qu'ils ap-

partiennent au Seigneur
;
que ce soit un

veau ou une brebis, ils sont au Seigneur.

27. Si la bête est impure, celui qui

l'avait offerte la rachètera suivant votre

estimation, et il ajoutera encore le cin-

quième du prix. S'il ne veut pas la ra-

cheter, elle sera vendue à un autre au
prix que vous l'aurez estimée.

28. Tout ce qui est consacré au Sei-

gneur, que ce soit un homme, ou une
bête, ou un champ, ne se vendra point,

et ne pourra être racheté. Tout ce qui

aura été consacré une fois au Seigneur

sera pour lui, comme étant une chose

très sainte.

29. Tout ce qui aura été offert par un
homme, et consacré au Seigneur, ne se

rachètera point ; mais il faudra néces-

sairement qu'il meure.

30. Toutes les dîmes de la terre, soit

des grains, soit des fruits des arbres,

appartiennent au Seigneur, et lui sont

consacrées.

31. Mais si quelqu'un veut racheter

ses dîmes, il donnera un cinquième en
sus du prix qu'elles seront estimées.

32. Tous les dixièmes des bœufs, des

brebis et des chèvres, et de tout ce qui

24. In jubileo autem revertetiir ad
priorem dominum, qui vendiderat eum,
et habuerat in sorte possessionis suae.

25. Omnis œstimatio siclo sanctuarii

ponderabitur. Siclus viginti obolos habet.

26. Primogenita, quœ ad Dominum
pertinent, nemo sanctiiicare poterit et

vovere ; sive bos, sive ovis fuerit, Do-
mini sunt.

27. Quod si immundum est animal,
redimet qui obtulit, juxta aestimationem

tuam, et addet quintam partem pretii
;

si redimere noluerit, vendetur alteri

quantocumque a te fuerit asstimatum.

28. Omne quod Domino consecratur,

sive homo fuerit, sive animal, sive ager,

non vendetur, nec redimi poterit. Quid-
quid semel fuerit consecratum, sanctum
sanctorum erit Domino.

29. Et omnis consecratio, quse offertur

ab homine, non redimetur
; sed morte

morietur.

30. Omnes decima3 terrœ , sive de
frugibus , sive de pomis arborum , Domini
sunt, et illi sanctificantur.

31. Si quis autem voluerit redimere
décimas suas, addet quintam partem
earum.

32. Omnium decimarum bovis et ovis

et caprse, quse sub pastoris virga trans-

possessione majorum) ^ mais n'appartenait à l'au-

tenr du vœu que par suite d'un achat, comme
il devait revenir plus tard à son premier maître

en vertu du privilège jubilaire (vers. 24 ; cf. xxv,

23-28), au fond l'usufruit seul avait été consa-

cré au Seigneur. Pour fixer la somme due au

sanctuaire, il suffisait donc de déterminer le

nombre des récoltes jusqu'au jubilé, et leur valeur

appi'oximative. — Omnis œstimatio... (vers. 25).

Note importante, en vue d'éviter les contestations

possibles. Cf. Ex. xxx, 13 ; xxxviii, 24, et les com-

mentaires.

2° Rachat des premiers-nés des animaux, vers.

26-27.

26-27. Même distinction que précédemment

(vers. 9-13). — Les premiers -nés des animaux

purs, appartenant de droit au Seigneur, Ex.xiii, 2;

xxn, 30 , ne pouvaient évidemment pas être l'objet

d'un vœu (vers, 26). Quant aux premiers-nés des

animaux impurs (vers. 27), il était permis de

les racheter, d'après les règles fixées plus haut

(vers. 11-13). — Ce passage apporte une modifi-

cation aux ordonnances qui avaient été antérieu-

rement prescrites sur le même point, Ex. xiii, 13;

xxxiv, 20.

3° Objets consacrés sous l'anathème, vers.

28-29.

28-29. Quod... consecratur. En hébr. : hérem,

mot dont la racine signifie primitivement : couper;

puis , retrancher de l'usage commun ; enfin , con-

sacrer à Dieu d'une manière irrévocable, avec

destruction de la personne ou de la chose qui

était ainsi vouée. L'histoire de la conquête de la

Palestine nous fournira maint exemple de cette

consécration spéciale. Cf. Num. xxi, 2-3; Deut.

II, 34; in, 6; Jos. ii, 10; vni, 26; Jud. i, 17;

XXI, 2; I Reg, xv, 33, etc. — Si homo... Non
que cette loi autorisât les sacrifices humains,
comme on l'a injustement prétendu. Les personnes

qu'atteignait le hérc.m méritaient déjà la mort
à d'auti'es titres. — Règle unique, réitérée coup

sur coup : non vendetur, nec redimi poterit...

40 La dîme et sa commutation , vers. 30 - 33.

30-31. Dîme des fruits de la terre, et règle pour

leur rachat.

32-33. Dîme des animaux purs. Même loiquo

20*
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eunt, quidqiiid decimum venerit, san-

ctificabitur Domino.
33. Non eligetur nec bonum, nec

malum , nec altero commutabitur ; si

quis mutaverit, et quod mutatum est,

et pro quo mutatum est, sanctificabitur

Domino , et non redimetur.

34. Hffic sunt prsecepta, quse mandavit
Dominus Moysi ad filios Israël, in monte
Sinai.

passe sous la verge du pasteur, seront

offerts au Seigneur.

33. On ne choisira ni un bon ni un
mauvais, et on ne changera point l'un

pour l'autre. Si quelqu'un fait ce chan-
gement, ce qui aura été changé, et ce
qui aura été mis en sa place, sera con-
sacré au Seigneur, et ne pourra être ra-

cheté.

34. Ce sont là les ordonnances que le

Seigneur a données à Moïse pour les

enfants d'Israël sur la montagne du
Sinaï.

pour les premiers - nés (vers. 26) : impossibilité

du rachat. — Suh pastoris virga. Trait pitto-

resque. La lioulette du pasteur (Ps. xxii, 4;

Jer. XXXIII, 13; Ez. xx, 37), servait à compter

le bétail quand il sortait de l'étable ou qu'il y
rentrait. Lorsque le temps était venu de payer

la dime sainte, disent les rabbins, on trempait

cette houlette dans une teinture rouge, et elle

marquait les animaux que le sort avait désignés

pour être la portion du Seigneur. Ce trait aide

à compi'endre les mots : non eligetur...

3° Conclusion de tout le livre, vers. 34.

34. Eœc sunt prcecepta... Cf. XXYi, 45''. Simple

récapitulation du Lévitique,


